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Fiche descriptive 
 

 
Préambule Ce document a été élaboré en partenariat avec les organismes

suivants : 
- le CNPP (Centre National de Prévention et de Protection),

département technique, 
- le GESI (Groupement français des industries Electroniques de Sécurité

Incendie), 
- la BSPP (Brigade de Sapeurs Pompiers de Paris), lors de la 1ère édition. 

 
Objet 
 

Cette règle étudie les différents éléments d'un système de détection
automatique d’incendie et définit les conditions à respecter pour
concevoir et réaliser une installation fiable. Elle précise également les
opérations de vérification de conformité et de maintenance. 

L’annexe 3 de la règle regroupe les spécifications propres à l’assurance. 

Les parties de texte en italique constituent soit des commentaires, soit des
mesures non obligatoires. 

 
Numéro 
d’édition 

 
La réédition 02.1997.2 (décembre 1999) de la règle APSAD R7
correspond à l’édition de février 1997, complétée d’un additif de
janvier 98 et avec les modifications suivantes : 

- Le rôle et le fonctionnement des tableaux répétiteurs n'étant pas 
suffisamment explicites dans l'édition de février 1997, le paragraphe 
3.7.4 a été entièrement revu et approuvé en juillet 1999. Ses 
prescriptions sont applicables depuis le 1er juillet 2001. 

- Une étude a permis de compléter les exigences relatives à 
l’utilisation d’un couple de détecteurs identiques pouvant être 
employés en confirmation d’alarme, telles que définies dans la note 
d’information n° 1999/01. 

La présente édition 02.1997.4 (février 2003) reprend l’édition 02.1997.2
avec les modifications indiquées en page 2. 
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Règle APSAD R7 – édition 02.1997.4 
 
Modifications apportées par rapport à l’édition 02.1997.2 

• § 4.2.2 – Nature et type de câble, page 61 : 

Le diamètre nominal de chaque conducteur doit être de 0,8 mm (précédemment 0,9 mm). 

 
Modifications apportées par rapport à l’édition 02.1997.3 
 
• Dans le cadre de la mise en place des certifications APSAD de service en remplacement des 
certifications de qualification professionnelle précédemment délivrées par le CNPP aux 
entreprises intervenant dans le domaine de la sécurité, ont été substituées, dans l’ensemble 
de la règle, les mentions : 

- « installateur certifié APSAD » et « installateur certifié AP-MIS » par « entreprise titulaire de 
la certification APSAD de service d’installation de systèmes de détection d’incendie » ou, 
suivant la prestation couverte, « entreprise titulaire de la certification APSAD de service de 
maintenance de systèmes de détection d’incendie » 

- « station centrale de télésurveillance certifiée APSAD » par « station titulaire de la 
certification APSAD en télésurveillance ». 

• L’annexe 4 a été actualisée. 
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1. GENERALITES 

1.1. DOMAINE D'APPLICATION 

La présente règle s'applique aux installations d’un système de détection 
automatique d'incendie1 d’un bâtiment. Ces installations comporteront des 
matériels certifiés NF. 

Lorsque l'installation fixe de détection automatique d'incendie est destinée à 
commander le fonctionnement d'une installation fixe d'extinction (par exemple 
à gaz ou à eau) ou d'une autre installation de protection incendie (par exemple 
portes et clapets coupe-feu), il y a lieu en outre, de respecter les règles qui 
s'appliquent à de telles installations. 

Compte-tenu de la diversité des établissements susceptibles d’être surveillés par 
une installation fixe de détection automatique d’incendie, les prescriptions de la 
règle APSAD R7 ont un caractère général qui, sur certains aspects, peut nécessiter 
des adaptations en fonction du cas particulier considéré. Dans cet esprit, 
certaines spécifications sont laissées sous la responsabilité du prescripteur 
(assureurs, pouvoirs publics, maîtres d’ouvrage, utilisateurs, etc…), comme par 
exemple la détermination du niveau de performance de l’installation (définition 
voir § 1.3.) et de l’étendue du domaine de surveillance (§ 3.0). 

1.2. ROLE DE L’INSTALLATION 

Une installation de détection a pour objectif de déceler et de signaler le plus tôt 
possible, tout en évitant au maximum de délivrer des alarmes intempestives, la 
naissance d'un incendie afin de réduire le délai de mise en œuvre de mesures 
adéquates de lutte contre cet incendie. 

Le système de détection automatique d’incendie comprend au minimum les 
détecteurs automatiques et l’équipement de contrôle et de signalisation2 . Il 
peut être de type conventionnel ou à localisation d’adresse de zone. Les deux 
types sont représentés schématiquement au § 1.4.1. 

1.3. DEFINITIONS 

 Adresse de zone (définition issue de la norme NF S 61-962 3) 

Localisation d'un point ou d'un groupe de points assurant la surveillance d'une 
zone géographique ou la surveillance et la commande d'un équipement 
technique identifié au tableau de signalisation. 

                                                  
1 On parlera dans la suite du texte d'installation de détection ou même d'installation. 
2 On parlera par la suite de tableaux de signalisation. 
3 NF S 61-962 de septembre 1989 : "Matériels de détection d'incendie - Tableau de signalisation à localisation d'adresse de zone". 
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Contrairement aux systèmes conventionnels, il est possible, avec les tableaux à localisation 
d'adresse de zone, de diviser une ligne principale de détection incendie en plusieurs 
groupes de détecteurs. Ce découpage offre la possibilité de localiser le détecteur ou le 
groupe de détecteurs correspondant à la zone d'où provient l'information de feu. Ce 
groupe de détecteurs est appelé "adresse de zone". 

 Aire à surveiller par détecteur 

En fonction des considérations exposées dans les sous-paragraphes suivants, 
l'aire affectée à la surveillance par détecteur d'incendie répond aux définitions 
suivantes : 

Amax : Surface (ou aire) maximale 

A chaque type de détecteur est attachée une surface surveillée maximale 
appelée Amax, qui correspond aux conditions limites d'efficacité acceptables. 
L'évaluation de la surface Amax est faite en prenant en considération les 
résultats pratiques observés en l'état actuel de la technologie. Les valeurs à 
retenir sont indiquées au paragraphe 3.4. Elles dépendent : 
- de la hauteur de fixation du détecteur au-dessus du sol, 
- de la géométrie des parties hautes du local où il est implanté, 
- de la superficie du local. 

An : Surface (ou aire) nominale 

Surface normalement surveillée par un détecteur. Elle est déterminée à partir du 
facteur de risque K propre au local surveillé. 

La surface An se déduit de la surface Amax au moyen de la relation : 
       An = K Amax 

Ae : Surface (ou aire) effective 

Pour obtenir le niveau de performance requis, il peut être nécessaire, afin de 
tenir compte des contraintes particulières d'environnement (notamment le 
régime aéraulique du local), de réduire la surface An normalement surveillée par 
un détecteur. Il est du ressort de l’installateur de déterminer la surface 
effectivement surveillée (ou surface effective Ae) afin de satisfaire aux essais de 
vérification du niveau de performance de l'installation, qu'ils soient requis ou 
non. 

 Alarme feu 

Signalisation (sonore et visuelle) facilitant la décision de mise en œuvre des 
mesures de lutte contre l'incendie et éventuellement, l'évacuation des locaux. 

En règle générale, il est commode de distinguer : 

 
• l'alarme restreinte qui est fournie par le tableau de signalisation et 

éventuellement ses répétiteurs. Son but est de permettre la localisation de la 
zone concernée par l'incendie, facilitant ainsi la reconnaissance du sinistre et, 
le cas échéant, d'alerter l'équipe de sécurité. Elle résulte du fonctionnement 
d'un détecteur, d'un déclencheur manuel d'alarme ou d'un équipement 
technique lié à la détection d'incendie. 

8  CNPP ENTREPRISE – REPRODUCTION INTERDITE 



Détection automatique d’incendie      Règle APSAD R7 – édition 02.1997.4 

 
• l'alarme générale qui est fournie par le(les) dispositif(s) général(aux) d'alarme. 

Son but est de prévenir l'ensemble des occupants des locaux ou des 
bâtiments concernés et de provoquer l'évacuation. Elle peut être délivrée 
manuellement par l'intermédiaire du surveillant, du tableau de signalisation 
ou de manière automatique. Dans ce dernier cas, plusieurs méthodes sont 
possibles pour provoquer le déclenchement de l'alarme générale incendie : 

- simultanément à l'alarme restreinte incendie ; 

- après un délai donné, permettant ainsi à un surveillant de vérifier la réalité de 
l'alarme. Après vérification, et s'il s'agit d'une alarme intempestive, cette 
temporisation permet l'acquittement de l'alarme par le surveillant (c'est-à-dire 
le retour à l'état de veille du tableau de signalisation). Si l'acquittement n'a pas 
lieu au bout du délai imparti, l'alarme générale est déclenchée ;  

- par toute autre solution qui devra être soumise à l'accord préalable du 
prescripteur. 

 
• l'alarme incendie à distance, destinée à prévenir automatiquement les 

moyens d'intervention extérieurs à l'établissement. 
 
• l'alerte, qui est l'action de demander l'intervention des services de secours. 

 Alarme intempestive 

Déclenchement d'une alarme incendie en l'absence de ce dernier. 

Les alarmes intempestives peuvent être classées en fonction de leur origine : 

 Origine interne au système de détection lui-même. Il s'agit donc d'une alarme non 
justifiée (exemple : défaillance d'un composant). 

 Origine externe au système de détection : 

- phénomène pour lequel il ne devrait, en principe, pas répondre. Il s'agit donc d'une 
alarme non justifiée (exemple : rayonnement parasite de type électromagnétique 
provenant d'appareils électriques contigus). 

- phénomène pour lequel il doit en principe répondre, mais qui n'est pas dû à un 
incendie. Il s'agit donc d'une alarme justifiée (exemple : sollicitation d'un détecteur par 
le rayonnement émis lors des travaux de soudure, phénomène entrant dans le spectre 
de la sensibilité du détecteur de fumée et le sollicitant comme la présence dans 
l'ambiance d'aérosols ou de poussière, ou pour celui thermovélocimértique la présence 
d'un générateur de chaleur à fonctionnement séquentiel, genre aérotherme...). 

Le paragraphe 1.4.3. traite des moyens envisageables pour diminuer le taux d'alarmes 
intempestives. 

 Boucle de détection (définition issue de la norme NF S 61-950) 

Circuit électrique continu sur lequel sont raccordés des détecteurs. Il est traversé 
par le courant de garde et relié à une entrée du tableau. 

Est également considérée comme boucle de détection chaque canalisation des 
détecteurs multiponctuels du type aéraulique ou pneumatique. 

Cette définition n'est applicable qu'aux tableaux de signalisation conventionnels. 
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 Centralisateur de mise en sécurité incendie, CMSI  

(définition issue de la norme NF S 61-931) 

Dispositif qui, à partir d'informations ou d'ordres de commande manuels, émet 
des ordres électriques de commande de matériels assurant les fonctions 
nécessaires à la mise en sécurité d'un bâtiment ou d'un établissement en cas 
d'incendie. Le CMSI appartient au SSI ; il doit répondre aux dispositions de la 
norme NF S 61-934. 

 Courant de garde 

Courant électrique maintenu dans une boucle de détection à l'état de veille. 

Si la boucle de détection est constituée par un circuit aéraulique, celle-ci devra 
être également surveillée par un dispositif approprié. 

 Déclencheur manuel d'alarme 

Appareil permettant de donner le signal d'alarme incendie au moyen d'une 
action manuelle et équipé ou non d'un indicateur d'action. 

 Détecteur d'incendie (définition issue de la norme NF S 61-950) 

Appareil conçu de façon à fonctionner lorsqu'il est influencé par certains 
phénomènes physiques et/ou chimiques précédant ou accompagnant un début 
d'incendie, provoquant ainsi la signalisation immédiate de celui-ci. 

Les détecteurs d'incendie peuvent être classés en fonction des principaux 
critères suivants : 

• mode de fonctionnement 

- Les détecteurs statiques sont sensibles à une valeur déterminée d'une 
certaine grandeur caractéristique. 

- Les détecteurs différentiels sont sensibles à un écart déterminé entre deux 
valeurs d'une certaine grandeur caractéristique. 

- Les détecteurs vélocimétriques sont sensibles à une valeur déterminée de la 
vitesse de variation d'une certaine grandeur caractéristique. 

• phénomène détecté 

- Les détecteurs de fumée réagissent aux produits de la combustion ou de la 
pyrolyse (particules solides en suspension dans l'atmosphère, aérosols). 

· les détecteurs de fumée à ionisation réagissent aux produits de la 
combustion ou de la pyrolyse qui peuvent influer sur le courant électrique 
d'une chambre d'ionisation. 

· les détecteurs de fumée optiques réagissent aux produits de la combustion 
ou de la pyrolyse qui provoquent une variation de la transmission ou de la 
diffusion d'un flux lumineux. 

- Les détecteurs de chaleur réagissent à une élévation de la température. 
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· Les détecteurs thermostatiques réagissent lorsque la température mesurée 
excède un certain seuil. 

· Les détecteurs thermovélocimétriques réagissent lorsque la vitesse 
d'augmentation de la température excède une certaine valeur. 
Les détecteurs thermovélocimétriques intègrent une fonction thermostatique. 

- Détecteurs de flammes 

Ils réagissent au rayonnement émis par les incendies. 
Ce rayonnement est constitué en particulier de radiations U.V. (ultraviolet) et I.R. 
(infrarouge). 

- Détecteurs sensibles à d'autres phénomènes (détecteurs microphoniques par 
exemple). 

 Configuration du détecteur 

- Le détecteur ponctuel répond au phénomène détecté au voisinage d'un point 
déterminé. 

- Le détecteur linéaire répond au phénomène détecté au voisinage d'une ligne 
continue. 

- Le détecteur multiponctuel répond au phénomène détecté au voisinage d'un 
certain nombre de points déterminés. 

 Mode de détection  

Il y a lieu de distinguer 5 classes (voir la norme NF S 61-950 pour plus de 
précisions) : 

- classe C : mode de détection de nature thermique ; 

- classe E : mode de détection de nature électrique ; 

- classe L : mode de détection de nature optique ; 

- classe S : mode de détection de nature acoustique ; 

- classe M : mode de détection multicapteurs (détecteur fonctionnant suivant le 
principe de la diffusion de la lumière, de la transmission de la lumière ou de 
l'ionisation et incorporant un capteur de température aidant à la prise de 
décision de l'alarme feu). 

 Dispositif d'alarme 

Appareil de signalisation sonore et visuelle dont la mission consiste à délivrer 
l'alarme incendie. Le dispositif d'alarme fait partie du tableau de signalisation. 

 Dispositif d'alarme générale incendie  

Equipement traité dans la norme NF S 61-936 et comprenant par exemple un 
boîtier d'alarme utilisé pour délivrer l'alarme générale Feu à l'aide de signaux 
sonores puissants d'urgence (BAAS) de type Sa (Satellite) ou Ma (Manuel) 
conforme à la norme NF C 48-150, des Unités de Gestion d'Alarme (UGA), des 
diffuseurs sonores ou des sirènes d'évacuation conformes à la norme NF S 32-001. 
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 Dispositif de transmission des signalisations (optionnel) 

Il permet le report à distance des informations délivrées par le tableau de 
signalisation vers une station centrale de télésurveillance. La transmission des 
informations d'alarme peut être effectuée : 

• manuellement par le surveillant après validation de l'alarme, 

• automatiquement 

- dès l'apparition des signaux d'alarme restreinte, 

- après un délai donné permettant ainsi à un surveillant d'effectuer la 
confirmation de l'alarme. Après vérification, et s'il s'agit d'une alarme 
intempestive, cette temporisation permet l'acquittement de l'alarme par le 
surveillant. Si l'acquittement n'a pas lieu au bout du délai imparti, l'alarme est 
transmise à la station centrale de télésurveillance. 

Quel que soit le système de transmission, celui-ci devrait disposer d'un degré de 
sécurité de fonctionnement analogue à celui du tableau de signalisation 
(autocontrôle des liaisons, alimentation secourue du dispositif et ce, durant au 
moins 12 heures). Il existe des dispositifs répondant à ces critères qui font l'objet 
d'une certification ou de règles particulières. Cela peut être un autre tableau de 
signalisation de détection d'incendie, un transmetteur certifié NF et A2P 
"Détection d'intrusion", relié à une station de télésurveillance titulaire de la 
certification APSAD selon la règle APSAD R31 par un réseau filaire tel que celui de 
France Télécom Transveil. 

Les informations à reporter de manière synthétique sont au moins celles 
correspondant : 

1. à l'alarme feu ; 

2. à un dérangement partiel ou total : défaut d’alimentation (défaut secteur 
et/ou défaut batterie) ; 

3. à une mise hors service totale (telle que défaillance des 2 sources) ou partielle 
(boucle de détection ou adresse de zone). 

Le report du "hors service partiel" sera réalisé si le tableau de signalisation le permet, dans 
la mesure où ce dernier est certifié NF. 

 Domaine de surveillance 

Ensemble des zones surveillées par les détecteurs. 

 Equipement technique lié à la fonction de détection d'incendie 

Appareil ou système externe au tableau de signalisation, capable de prendre une 
décision locale d'alarme ou de dérangement autre que les détecteurs et les 
déclencheurs manuels. Ils doivent être raccordés exclusivement sur des lignes 
spécialisées. 

 Etat de référence 

Etat dans lequel l'installation est en mesure de remplir l'intégralité de sa mission. 
L'état de référence d'une installation doit être défini au moyen de documents 
tels que le cahier des charges ou l'énoncé des caractéristiques nominales (par  
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exemple : sensibilité des détecteurs, autonomie de fonctionnement sur batterie, 
etc.). 

 Etat réel 

Etat existant (effectif) à un moment donné. 

 Foyers-types de référence (F.T.R.) 

Foyers destinés à générer les grandeurs caractéristiques auxquelles un détecteur 
d'un type donné est sensible par construction. A chaque type de détecteur 
correspond un foyer-type de référence, qui est caractérisé : 

- par la nature du combustible, 

- par la masse (Mo) ou la quantité (Qo) de combustible, 

- par la géométrie du foyer (forme et arrangement de la matière combustible). 

Le respect du mode opératoire, notamment des conditions de mise à feu, ajouté 
à celui des caractéristiques ci-avant, permet d'obtenir une bonne 
reproductibilité et une mise en œuvre aisée. 

 Foyers-types de site (F.T.S.) 

Foyers destinés à vérifier, en condition de site, le niveau de performance d'une 
installation de détection. 

Ils sont déterminés (sauf pour le F.T.S. n° 4) à partir des foyers-types de référence 
correspondant aux détecteurs installés dans le local surveillé, par l'application à 
la masse (ou quantité) du combustible du foyer-type de référence, de deux 
coefficients correctifs liés respectivement à la surface surveillée par le détecteur 
et à la hauteur h de fixation du détecteur au-dessus du sol. 

Les foyers sont placés en des points quelconques de la surface surveillée. 

 Grandeur caractéristique 

Valeur mesurable au voisinage d'un incendie à son stade initial, tel que : 
élévation de la température, dégagement de fumée, rayonnement des 
flammes... 

 Indicateur d’action 

Voyant lumineux disposé dans un endroit visible et dont le rôle est de répéter le 
fonctionnement d’un détecteur ou d’un groupe de détecteurs. L’indicateur 
d’action permet ainsi, dans une zone complexe, une localisation plus précise du 
secteur où l’on doit intervenir. 

 Interface d'équipement technique lié à la fonction de détection d'incendie 
(IETLDI) 

Elément actif, disposé sur les lignes principales ou sur les boucles de détection 
entre le tableau de signalisation et les équipements techniques liés à la fonction 
de détection d'incendie. Son rôle est de transmettre au tableau de signalisation  
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les informations provenant d'autres équipements techniques liés à la fonction 
de détection incendie. 

 Ligne principale 

Liaison électrique surveillée reliée directement au tableau de signalisation 
véhiculant des informations provenant des points. 

La ligne principale peut être représentée sous forme d'une liaison de type ouverte ou 
bouclée. 

Cette définition n'est applicable qu'aux tableaux de signalisation à localisation d'adresse 
de zone. 

 Ligne de sauvegarde 

Ligne autosurveillée partant du tableau de signalisation, assurant le report à 
distance des informations d'alarme feu générale et de dérangement général ou 
de sauvegarde de la ligne de dialogue. 

La ligne de sauvegarde permet une redondance d'informations (alarme feu et 
dérangement) par rapport à la ligne de dialogue en cas de défaillance de celle-ci. 

Cette définition n'est applicable qu'aux tableaux de signalisation à localisation d'adresse 
de zone. 

 Ligne secondaire 

Liaison électrique surveillée, raccordée à une ligne principale véhiculant des 
informations provenant des points. 

Cette définition n'est applicable qu'aux tableaux de signalisation à localisation d'adresse 
de zone. 

 Ligne unidirectionnelle de dialogue 

Ligne assurant la transmission d'information entre le tableau de signalisation et 
un système de gestion centralisée d'information et/ou un périphérique de 
visualisation. Elle ne fait pas partie du système de détection. 

 Maintenance 

Ensemble des mesures destinées à préserver l'état de référence de l'installation. 
Elle comprend les inspections techniques, les opérations d'entretien 
(maintenance préventive) et de réparation (maintenance corrective) dont le but 
est : 

- de protéger l'installation contre les dégradations dues à l'usage et à l'action du 
temps, 

- de réparer les dégradations qui surviennent, 

- de maintenir l'installation conforme aux prescriptions et en état d'assurer 
l'intégralité des fonctions prévues, 

- d’adapter l'installation en fonction de l'évolution des risques surveillés. 
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Inspection technique  

Mesures destinées à constater et à analyser l'état réel de l'installation. L'inspection 
technique consiste à mesurer les caractéristiques et à contrôler le fonctionnement des 
éléments constitutifs de l'installation. 

Entretien  

Mesures préventives destinées à préserver l'état de référence de l'installation de manière 
à ce qu'elle reste conforme aux prescriptions et susceptible d'assurer l'intégralité de ses 
fonctions. 

Réparation 

Mesures correctives destinées à rétablir après dysfonctionnement l'état de référence de 
l'installation. 

 Niveau de performance d'une installation et facteur de risque 

Le niveau de performance caractérise l'aptitude de l'installation à délivrer une 
alarme suffisamment précoce pour minimiser les dommages causés par un 
incendie et assurer l'évacuation des personnes. Ce niveau de performance 
s'évalue à l'aide d'un coefficient K, appelé "facteur de risque" spécifique du type 
de local ou d'établissement. K est notamment déterminé en fonction : 

- de la sécurité des occupants (disposition des locaux) ; 

- des facteurs économiques et de la probabilité de survenance relatifs aux biens 
surveillés (comme, par exemple, le type d'activité exercée). 

La valeur de K à retenir pour certains types de locaux ou d'établissements est 
donnée au § 3.4.2.2.1. Le prescripteur doit être consulté pour tous les autres cas 
non cités. 

La vérification du niveau de performance d'une installation de détection se fait à 
l'aide de foyers-types de site (F.T.S.). 

 Organe intermédiaire (définition issue de la norme NF S 61-950) 

Elément actif pouvant être indispensable au fonctionnement du système de 
détection, disposé entre les détecteurs, les déclencheurs manuels et le tableau 
de signalisation, tels que : amplificateur/répétiteur, isolateur de court-circuit, 
interface d'adressage. 

Sont notamment exclus de cette définition, les boîtiers de raccordement, les 
voyants répétiteurs de détecteurs. 

 Point (définition issue de la norme NF S 61-962) 

Elément matériel situé sur une ligne principale ou secondaire, pouvant envoyer 
ou recevoir une information d'état de veille, d'alarme ou de dérangement. 

Cette définition n'est applicable qu'aux tableaux de signalisation à localisation d'adresse 
de zone. 
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 Poste de surveillance 

C’est le local dans lequel se trouvent le tableau de signalisation et ses 
périphériques associés. 

 
 Signal de dérangement 

Indication des dérangements de l'installation de détection, fournie par le 
tableau de signalisation. 

 Système de détection incendie, SDI (définition issue de la norme NF S 61-9501) 

Ensemble des appareils nécessaires à la Détection automatique d'incendie et 
comportant : 

- obligatoirement, des détecteurs et des tableaux de signalisation ; 

- éventuellement, des déclencheurs manuels, des organes intermédiaires, des 
interfaces d'équipements techniques liés à la détection incendie (IETLDI), des 
dispositifs sonores. 
Les IETLDI doivent faire l'objet d'un avis technique délivré par le CNPP. 

 Système de mise en sécurité incendie, SMSI  
(définition issue de la norme NF S 61-931) 

Ensemble des équipements qui assurent les fonctions nécessaires à la mise en 
sécurité d'un bâtiment ou d'un établissement en cas d'incendie. 

 Système de sécurité incendie, SSI (définition issue de la norme NF S 61-931) 

Ensemble des matériels servant à collecter toutes les informations ou ordres liés 
à la seule sécurité incendie, à les traiter, et à effectuer les fonctions nécessaires à 
la mise en sécurité d'un bâtiment ou d'un établissement. 

Dans sa version la plus complexe, un SSI est composé de deux sous-systèmes principaux : 
un Système de détection Incendie (SDI) et un Système de Mise en Sécurité Incendie (SMSI). 
Dans ce cas, le SSI est obligatoirement de catégorie A. Dans cette règle, seul le SDI est 
concerné. 

 Tableau de signalisation conventionnel  

Il alimente les détecteurs par boucle et permet : 

- de recevoir le signal délivré par les détecteurs qui y sont raccordés, de localiser 
le danger et, le cas échéant, d'enregistrer le signal ; 

- d’indiquer l'alarme restreinte (voir définition) de façon sonore et visuelle ; 

- de surveiller l'installation et d’indiquer les défauts (par exemple : signaux de 
dérangement en cas de court-circuit ou de rupture de boucles de détection, 
dérangements de l'alimentation électrique). 

Il peut éventuellement être utilisé pour : 

                                                  
1  NF S 61-950 de novembre 1985 : "Matériel de détection d'incendie – Détecteurs, tableaux de signalisation et organes 

intermédiaires". 
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- transmettre à distance l'alarme incendie et les signaux de dérangement à une 
station centrale de télésurveillance ; 

- déclencher les dispositifs d'alarme générale incendie ; 

- commander des installations d'extinction (par exemple à gaz ou à eau) ou 
d'autres organes externes (par exemple portes et clapets coupe-feu, systèmes 
de désenfumage), par l'intermédiaire de dispositifs appropriés, sur une ligne 
distincte des boucles de détection automatique d'incendie. 

Capacité d'un tableau de signalisation 

Nombre maximal de boucles de détection que peut supporter un tableau. 

Puissance maximale d'un tableau 

Puissance électrique maximale que peut fournir en permanence le tableau de 
signalisation tout en répondant aux conditions imposées lors de sa certification. 

Entrée d'un tableau 

Un tableau de signalisation comporte une ou plusieurs entrées reliées aux 
boucles de détection. Chaque entrée est traversée par un courant de garde dont 
le changement d'état provoque une signalisation sonore et lumineuse au 
tableau. 

 Tableau de signalisation à localisation d'adresse de zone 

Il alimente les détecteurs par ligne et doit : 

• recevoir le signal délivré par les détecteurs, localiser l'adresse de zone 
concernée et, le cas échéant, enregistrer ce signal ; 

• indiquer l'alarme restreinte (voir définition) de façon sonore et visuelle : 

- en distinguant les informations provenant des différents types d'éléments qui 
entraînent une exploitation différente (alarme feu, alarme technique) ; 

- en hiérarchisant les informations provenant des points : l'alarme feu visuelle 
et sonore est prioritaire sur tout autre type d'information. 

• surveiller l'installation et indiquer les défauts (par ligne principale ou par 
adresse de zone concernée ; par exemple : signaux de dérangement en cas de 
mise hors service de zone, de court-circuit ou de ruptures de lignes secondaires, 
principales, ou de sauvegarde, de dérangement de l'alimentation électrique, 
d'arrêt de la séquence de travail par disparition du signal d'horloge). 

Le tableau doit être capable de distinguer le type de signalisation et de définir l'objet de la 
signalisation (alarme feu incendie, explosion, défaut), le lieu d'où elle provient, la nature du 
dispositif en alarme ou défaut (détecteur automatique, autre tableau de signalisation, 
extinction par gaz ou par eau, détection de gaz, commande manuelle...). 

Il doit aussi permettre, sur demande : 

- de fournir au fur et à mesure les informations qui lui parviennent à un 
périphérique de visualisation ne faisant pas partie du système ; 

- de fournir les informations permettant de commander les automatismes 
éventuels ; 
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- de dialoguer avec un système de gestion centralisée ne faisant pas partie du 
système de détection incendie ; 

- de fournir une ligne de sauvegarde. 

Le système à localisation d'adresse de zone est susceptible d'offrir des avantages 
intéressants sur les points suivants : 

- Facilité d'exploitation et de gestion de la sécurité par optimisation du dialogue 
homme/machine qui doit permettre une meilleure analyse des alarmes, justifiées ou non. 

Cela est surtout vrai pour certains des tableaux à localisation d'adresse de zone utilisant 
un écran de visualisation qui permet d'afficher un plus grand nombre d'informations et 
de manière très explicite pour ce qui est de la gestion de la sécurité ; celle-ci se trouve 
améliorée du fait de l'existence d'une hiérarchie des informations ; de plus, en ce qui 
concerne tous les systèmes adressables , ce point est aussi amélioré par la possibilité 
offerte de suivre l'historique des événements. 

- Souplesse d'installation et d'adaptation à l'évolution des risques ; 

- Aide à la maintenance ; 

- Possibilité de reprise d'informations sur d'autres équipements techniques liés à la 
détection automatique d'incendie ; 

- Réduction des coûts pour les installations importantes. 

Capacité d'un tableau de signalisation (TS) 

1. nombre maximum de points qui peuvent être raccordés au tableau de 
signalisation, 

2. nombre maximum de lignes principales qui peuvent être raccordées au 
tableau de signalisation, 

3. nombre maximum de points sur une ligne principale et sur les lignes 
secondaires, 

4. nombre maximum d'adresses de zones identifiables. 

Puissance maximale d'un tableau 

C’est la puissance électrique maximale que peut fournir en permanence le 
tableau de signalisation tout en répondant aux conditions imposées par la 
norme NF S 61-962. 

Entrée du tableau (ou interfaces de lignes principales) 

Un tableau comporte une ou plusieurs entrées reliées directement aux lignes 
principales. Elles assurent la protection des équipements internes vis à vis des 
perturbations induites (coupures, court-circuit, surtension, etc...) et la gestion 
des informations liées à la détection incendie. 

 Vérification de conformité de l'installation 

C'est la première vérification effectuée après le montage ou la modification de 
l'installation. Elle a pour but de s'assurer que l'installation remplit effectivement 
les fonctions pour lesquelles elle est prévue (cf  état de référence). 
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 Vérifications périodiques 

Mesures destinées à constater et à évaluer, par des essais qualitatifs, l'état réel de 
l'installation. 

 Zone de détection 

Lieu géographique correspondant à l'emplacement d'un ou plusieurs points pour 
lesquels une indication propre à l'alarme incendie est nécessaire. 

1.4. DESCRIPTION ET PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT 
SOMMAIRE D'UNE INSTALLATION DE DETECTION 

1.4.1 Constitution 

• La représentation schématique d'une installation de détection automatique 
d'incendie conventionnelle est donnée par le schéma synoptique suivant : 
 
 
 

D D 

D D 

D D 

T 

E 

R 

J 

S 
B 

B 

B 

B 

L 

M 

 
Légende : (les éléments représentés en pointillé ne sont pas obligatoires) 
- D Détecteur d'incendie, 
- B Boucle de détection, 
- T Tableau de signalisation, 
- E Dispositif de transmission de l'alarme incendie et des signaux de dérangement, 
- S Station centrale de télésurveillance, 
- L Ligne de transmission, 
- M Déclencheur manuel, 
- J Dispositif d'alarme générale incendie, 
- R Tableau répétiteur. 
 

• La représentation schématique d'une installation de détection automatique 
d'incendie à localisation d'adresse de zone est donnée par le schéma synoptique 
ci-après. 
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1.4.2 Principe de fonctionnement 

1.4.2.1 Détection et signalisation de l'incendie 

Le détecteur (D) a pour tâche de déceler, aux endroits à surveiller, une grandeur 
caractéristique de l'incendie puis de la convertir en une grandeur électrique. Si 
cette dernière dépasse une certaine valeur - dépendant de l'environnement 1 - le 
tableau (T) délivre une signalisation sonore et visuelle sous forme d'alarme 
incendie restreinte. 

Le cas échéant, le signal est retransmis par un dispositif de transmission (E) à un dispositif 
de réception (S), ce qui permet de mettre en œuvre les mesures de lutte contre l'incendie 
à partir d'un poste central. 

Des dispositifs d'alarme générale incendie (J), de type sonore et visuel, peuvent être 
prévus dans le but de prévenir les personnes occupant les locaux ainsi que, le cas échéant, 
l'équipe de première intervention. 

1.4.2.2 Signalisation des dérangements  

Les perturbations relatives aux câbles ou aux circuits aérauliques reliant les 
parties de l'installation (par exemple : rupture de fil, court-circuit, dérivation à la 
terre, rupture ou fuite d'un circuit pneumatique) ainsi que le manque total 
d'alimentation ou d'énergie apparaissent au tableau de signalisation sous forme 
de signaux sonores et visuels. 

De même, le manque de l'une ou l'autre des alimentations du système doit se 
traduire par au moins une signalisation visuelle. 

1.4.2.3 Transmission des signalisations d'incendie et de dérangement 

- Dispositif de transmission (E) 
Cet appareil a pour mission, à partir des informations d'incendie et de 
dérangement délivrées par le tableau, de transmettre celles-ci aux lieux où elles 
seront exploitées. Tout défaut sur la liaison entre le tableau de signalisation et 
le dispositif de transmission E devra être signalé à la station centrale de 
télésurveillance. 

- Ligne de transmission (L) 

Elle relie le dispositif de transmission à la station centrale de télésurveillance. 

- Station centrale de télésurveillance (S) 

Elle reçoit les signaux en provenance du dispositif de transmission et les 
transforme en indications sonores et visuelles exploitables par le personnel de 
surveillance. 

 

                                                  
1 Le détecteur est soumis à des phénomènes autres que l’incendie, dus à l’environnement (température, régime aéraulique, 
hygrométrie, parasites électromagnétiques, etc…) appelés bruits, dont l’influence doit rester faible par rapport au signal résultant de 
l’incendie. 
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Tous ces dispositifs ne sont pas couverts par la norme NF S 61-950. Leur 
adjonction à une installation conforme à cette règle ne doit en aucun cas : 

- perturber le fonctionnement de l'installation tel qu'il est prévu par la norme ; 

- abaisser le niveau général de sécurité de l'installation prise dans son 
environnement global. 

Le dispositif de transmission est couvert par la norme NF C 48-212 ; il doit être 
reconnu en association avec le tableau de signalisation. 

1.4.3 Réduction des alarmes intempestives  

Les alarmes intempestives peuvent avoir de graves conséquences lorsque 
l'installation est notamment reliée à un centre de secours, ou lorsqu'elle 
commande des systèmes annexes (extinction automatique par exemple), d'où 
l'intérêt des moyens permettant de les éliminer 1. 

Ces principaux moyens sont : une qualité d'installation, une maintenance 
appropriée et un respect des consignes d'exploitation. 

Différentes solutions techniques sont envisageables telles que : 

- La confirmation d'alarme  

Systèmes conventionnels : la transmission ou le signal de commande des systèmes 
associés ne sont délivrés que si deux détecteurs appartenant à deux boucles différentes 
d'une même zone sont sollicités. 

Systèmes adressables : se référer au paragraphe 3.8.2. 

- L'analyse des signaux fournis par les détecteurs 

Plusieurs modes d'analyse sont possibles en fonction de la classe du détecteur considéré, 
de la grandeur caractéristique mise en jeu et des technologies utilisées.  

Lorsque l'installation est reliée à un poste permanent de surveillance, la 
validation d'une alarme incendie signalée par le tableau peut donc être 
effectuée par un surveillant avant sa transmission aux services de secours, si les 
consignes de sécurité propres à l'établissement surveillé le stipulent. 

1.4.4 Sources d'énergie électrique 

Toute installation de détection doit comporter : 

1. Deux sources d'alimentation distinctes, chacune d'entre elles étant capable de 
fournir une énergie suffisante pour permettre au système d'assurer toutes 
ses fonctions. 

a) Source principale d'alimentation  
Source électrique normalement utilisée par l'usager (courant du secteur ou sa 
propre source). 

b) Source secondaire d'alimentation 
Source électrique à mise en service automatique et immédiate en cas de 
défaillance de la précédente. Elle est constituée par une batterie  

                                                  
1 Il est bien précisé que ne peut être considérée comme alarme intempestive une manœuvre volontaire dont les conséquences sur 
l'installation de détection sont prévisibles et donc justifiées. 
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d'accumulateurs chargée par un dispositif incorporé au tableau de 
signalisation. 
Cette batterie doit être réservée à la seule alimentation de secours du 
système de détection automatique d'incendie et de ses matériels associés 
reconnus. Celle-ci assure l'autonomie de fonctionnement de l'installation 
pendant la période définie dans la norme (actuellement 12 heures) et permet, 
à l'issue de cette période, le fonctionnement de l'alarme feu sonore et visuelle 
pendant au moins 5 minutes. 

2. Une source auxiliaire d'avertissement : c'est une source électrique 
indépendante des deux précédentes, placée dans le tableau, servant 
exclusivement à indiquer, par un signal sonore et visuel, que les deux autres 
sources sont hors d'état d'assurer le fonctionnement normal de l'installation. 

1.5. PLAN D'ACTION EN CAS D'ALARME INCENDIE 

L'intérêt d'une installation de détection diminue considérablement lorsqu'il n'est 
pas certain que le déclenchement d'une alarme incendie puisse être perçu à tout 
moment par quelqu'un et que des mesures de lutte contre l'incendie puissent 
être mises en œuvre sans délai. 

A côté du tableau de signalisation doit être placé un plan des bâtiments 
indiquant d'une façon nette l'emplacement des accès, des moyens de secours, 
des zones et éventuellement des détecteurs. 

L'exploitation du système de détection incendie doit être réalisée en harmonie 
avec les niveaux d'accès définis dans les normes en vigueur. 

Il est rappelé que l'effacement du signal visuel d'alarme sur les tableaux de 
signalisation ne peut être effectué que par une personne habilitée. 

L'installation sera utilement complétée par des moyens de premiers secours 
contre l'incendie. 

Les procédures à suivre à la suite de la réception d'une alarme incendie seront 
clairement précisées sous forme de consignes écrites. Bien que devant être 
établies en fonction des particularités propres à chaque établissement, elles 
s'inspireront des recommandations générales suivantes : 

1. alerter l'équipe de première intervention de l'entreprise lorsqu'il en existe 
une, et les responsables directement concernés ; 

2. alerter le centre de secours dont dépend l'entreprise et procéder, en 
fonction des consignes particulières, à l'évacuation du personnel ; 

3. faire ouvrir les voies d'accès pour l'arrivée des pompiers ; 

4. avertir la direction de l'entreprise ; 

5. d'après les informations fournies par le tableau de signalisation, situer la zone 
d'où provient l'alarme et prendre toutes les mesures destinées à faciliter la 
tâche des secours (tenue à disposition des clés des locaux fermés, plans 
directeurs des lieux, communication de toute information utile, etc ...). 
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1.6. CONFORMITE, SURVEILLANCE ET DUREE DE VALIDITE 
D'UNE INSTALLATION 

1.6.1 Vérification de conformité de l'installation (cf. § 1.3.) 

Toute installation neuve réalisée selon les prescriptions de la présente règle doit 
faire l'objet d'une vérification de conformité dont la procédure est décrite au 
chapitre 5. 

1.6.2 Surveillance des installations 

1. L'installateur doit établir une notice de l'installation ; cette notice doit 
indiquer en particulier le délai au terme duquel l'installateur estime nécessaire 
de faire une remise en conformité de l'installation. Un exemplaire au moins en 
sera remis à chaque utilisateur. 

2. Toute installation de détection doit être vérifiée, tous les six mois au moins, 
soit par l'installateur, soit par un vérificateur agréé par le prescripteur, 
conformément aux procédures décrites au chapitre 6. 

3. Périodiquement, l'exploitant doit procéder à certaines opérations détaillées 
au chapitre 7 ; le résultat en sera consigné sur un registre établi spécialement 
à cet effet. 

1.6.3 Durée de validité d'une installation 

Dans tous les cas, une installation de détection doit faire l'objet, 10 ans après sa 
mise en service, d'une remise en conformité complète par un installateur avec la 
règle en vigueur à la date correspondante. 

Après chaque mise en conformité, l'installation doit être l'objet d'une nouvelle 
visite de vérification de conformité. 
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2. MATERIELS 

2.1. PREAMBULE  

Le présent titre fixe les conditions requises pour le matériel. Dans le but de 
s'assurer que l'installation, soumise aux conditions de son environnement, sera 
apte à remplir sa fonction au moins pendant la période séparant deux entretiens 
(ou deux vérifications), le matériel doit subir des essais et des épreuves, dont les 
modalités sont définies dans des prescriptions appelées "méthodes d'essais". 

Les conditions requises générales sont les suivantes : 

- La mise en place de l'ensemble du matériel doit être effectuée selon les "règles 
de l'art" ; 

- Le matériel doit comporter des indications suffisantes pour être identifié sans 
risque d'erreur (par exemple : nom du fabricant, modèle, etc ...) ; 

- Les détecteurs et les tableaux de signalisation doivent être certifiés suivant les 
normes NF ou agréés par le prescripteur (CNPP Cert….), éventuellement 
complétées par d'autres spécifications ; 

- Les différents composants de l'installation devront être conformes à leur 
norme et à leur règle respectives si elles existent ; 

- L'associativité des différents composants de l'installation devra avoir été 
vérifiée et notifiée ; 

- Tous les organes constitutifs y compris les organes électriques d'un système de 
détection incendie (SDI), doivent être identifiés d'une manière claire et durable 
et parfaitement différenciés de toute autre installation. 

2.2. DETECTEURS D'INCENDIE 

Le rôle et les critères de fonctionnement des détecteurs d'incendie ont été 
définis au § 1.3. 

Les détecteurs de chaleur (thermostatiques ou thermovélocimétriques) et les 
détecteurs de fumée, optiques ou à ionisation, doivent porter l'estampille NF 
décrite dans le règlement de la marque NF relatif aux matériels de détection 
d'incendie. 

Tout détecteur d'un modèle échappant par son principe, sa conception ou sa 
fabrication aux spécifications citées ci-avant devra, pour pouvoir être intégré 
dans une installation, avoir reçu l'agrément du prescripteur. Son utilisation dans 
une installation constituée de matériels conformes à ce texte ne doit en aucun 
cas : 
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- perturber le fonctionnement de ces matériels ; 

- abaisser le niveau général de sécurité offert par l'installation considérée dans 
son environnement global. 

Tout accessoire permettant d'adapter le détecteur à son environnement (tel que 
les protections contre la poussière ou la lumière) ne doit pas perturber le bon 
fonctionnement des détecteurs et leur sensibilité. 

Tout dispositif destiné à adapter le matériel aux risques d'explosivité d'un lieu 
devra être certifié par un laboratoire qualifié et associé au tableau de 
signalisation de détection. 

De plus, tout accessoire modifiant la configuration du matériel (par exemple : 
cache, filtre, enveloppe étanche, antidéflagrante) devra être accepté dans le 
cadre de la certification. 

Les détecteurs comportant des sources radioactives doivent répondre aux Conditions 
Particulières d'Emploi (CPE) définies par la Commission Interministérielle des radioéléments 
Artificiels (CIREA), ainsi qu'aux spécifications de l'Organisation de Coopération et de 
Développement Economique (OCDE). 

2.3. DECLENCHEURS MANUELS D'ALARME  

Ils doivent être conformes à la norme NF S 61-936. 

Les déclencheurs d'alarme (appareils pouvant être déclenchés manuellement en début 
d'incendie) doivent être d'un modèle agréé par le prescripteur, facilement identifiables, 
sans risque d'erreur, par les personnes susceptibles de les utiliser en cas d'urgence. 

Sur demande du prescripteur, il peut être admis que soit mis en place un dispositif de 
protection. Ces dispositifs ne sont pas couverts par les normes NF S 61-950 et NF S 61-962. 
Leur adjonction à une installation constituée de matériels conformes à la règle APSAD R7 
ne doit en aucun cas : 

- perturber le fonctionnement de ces matériels ; 

- abaisser le niveau général de sécurité offert par l'installation considérée dans son 
environnement  global. 

Il faut les différencier des déclencheurs manuels utilisés pour l'extinction automatique qui 
sont notamment à double action (casser puis tirer par exemple). 

2.4. TABLEAUX DE SIGNALISATION 

Le rôle et les critères de fonctionnement des tableaux de fonctionnement ont 
été définis au § 1.3. Ils doivent porter l'estampille NF décrite dans le règlement 
de la marque NF relatif aux matériels de détection d'incendie. 

L'agrément du prescripteur devra être sollicité au cas où des contraintes 
particulières nécessiteraient, pour certaines installations, l'utilisation de 
matériels ou fonctions spécifiques associés aux tableaux de signalisation 
échappant aux stipulations de la norme. 

L'agrément du prescripteur devra être notifié clairement. 
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Une position d'essai du tableau de signalisation est souhaitable, afin notamment de 
faciliter les travaux d'entretien. Lorsqu'elle est prévue, cette position devrait permettre de 
tester l'installation zone par zone, afin de ne pas mettre hors service l'ensemble de 
l'installation. Enfin, lorsque l'installation commande des asservissements, cette position 
d'essai doit neutraliser ces derniers pour éviter, par exemple, le fonctionnement inopiné 
automatique d'une installation d'extinction automatique. 

2.5. DISPOSITIFS SONORES D'ALARME GENERALE 

Ils doivent être conformes à la norme NF S 32-001. Les BAAS doivent être certifiés 
NF. 

Le présent chapitre a trait aux dispositifs d'alarme ne faisant pas partie du tableau de 
signalisation. 

L'alarme est donnée par des dispositifs sonores et/ou lumineux. Les dispositifs sonores 
d'alarme peuvent consister, par exemple, en une sonnerie, une cloche, un klaxon ou une 
sirène émettant un son intermittent ou permanent. 

Les dispositifs d'alarme ne doivent pas perturber le fonctionnement de l'installation de 
détection ni abaisser le niveau général de sécurité qu'elle apporte, pas plus que sa fiabilité. 
Qu'ils soient sonores ou visuels, ils doivent avoir reçu l'agrément du prescripteur. 

Ces dispositifs ne sont pas couverts par les normes NF S 61-950 et NF S 61-962. Leur 
adjonction à une installation constituée de matériels conformes à la règle APSAD R7 ne 
doit en aucun cas : 

- perturber le fonctionnement de ces matériels ; 

- abaisser le niveau général de sécurité offert par l'installation considérée dans son 
environnement global. 

2.6. DISPOSITIFS DE TRANSMISSION DES SIGNALISATIONS 
D'INCENDIE ET DE DERANGEMENT 

Ils doivent être conformes à la norme NF C 48-212. 

Les dispositifs de transmission des signalisations servent à transmettre les signaux 
d'alarme incendie, les signaux de dérangement et les signaux indiquant que l'installation 
est en service (cf. définitions § 1.4.2.3.). 

2.7. DISPOSITIFS DE CONFIRMATION D'ALARME 

Ces dispositifs permettant le fonctionnement en confirmation d'alarme utilisent le 
principe de la double boucle : l'alarme générale d'incendie n'est délivrée que lorsqu'un 
deuxième détecteur appartenant à une boucle différente du premier a fonctionné dans la 
même zone. Bien entendu, l'alarme restreinte doit être délivrée dès qu'un détecteur 
quelconque a été sensibilisé. 
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Ces dispositifs ne sont pas couverts par les normes NF S 61-950 et NF S 61-962. Leur 
adjonction à une installation constituée de matériels conformes à ce texte ne doit en 
aucun cas : 

- perturber le fonctionnement de ces matériels ; 

- abaisser le niveau général de sécurité offert par l'installation considérée dans son 
environnement global. 
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3. CONCEPTION DE L'INSTALLATION 

3.0. DOMAINE DE SURVEILLLANCE 

Le domaine de surveillance d'une installation de détection doit être précisé par 
le prescripteur. En règle générale la surveillance doit être totale, c'est-à-dire que 
l'installation doit couvrir l'ensemble de l'établissement. Cependant, dans certains 
cas, l'installation peut ne surveiller que certains locaux ou ensembles de locaux 
de l'établissement 1 ; les locaux surveillés doivent alors être isolés de ceux qui ne 
le sont pas par des séparations dont la nature doit être définie par le 
prescripteur. 

Il est toutefois admis d'exclure de la surveillance les locaux suivants : 

- les petits locaux sanitaires, tels que lavabos, cabinets de toilette, à l'exclusion 
des entrées communes aux locaux sanitaires ; 

- les espaces limités par les faux-plafonds et les faux-planchers (dits espaces 
cachés) ne contenant pas de matériaux autres que ceux classés M0, dont la 
hauteur est inférieure à 0,8 mètres et qui sont compartimentés à l'aide de 
matériaux incombustibles en cantons dont la plus grande dimension ne doit 
pas excéder 10 mètres. 

3.1. LIMITES A RESPECTER POUR LA REALISATION 
D’INSTALLATIONS  

3.1.1 Installations utilisant des tableaux conventionnels 

L’installation ne doit pas comporter plus de 32 détecteurs ou déclencheurs 
manuels par boucle de détection. 

3.1.2 Installations utilisant des tableaux à localisation d'adresse de zone 

A la base, l'installation doit respecter les limitations imposées par le constructeur 
lors de la certification de son matériel, celles définies dans le paragraphe 3.2. et, 
en outre, les limites ci-après : 

• Une adresse de zone ne peut comporter plus de 32 points ; 

• L'ensemble d'une ligne principale et de ses lignes secondaires ne peut 
comporter plus de 128 points au total ; 

                                                  
1 L'attention est attirée sur le fait qu'en règle générale, une surveillance partielle fait l'objet de certaines réserves de la part des 
sociétés d'assurances. 
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• Toute ligne secondaire ne peut couvrir qu'une seule adresse de zone ; 

• Le nombre d'adresses de zone identifiables doit être au moins égal au nombre 
de points maximum du tableau divisé par 16 ; 

• Tout défaut franc (coupure, court-circuit, mise à la terre) survenant sur une 
ligne secondaire, y compris les dérangements des points raccordés, ne doit pas 
entraîner l'indisponibilité de la ligne principale sur laquelle elle est raccordée. 
Seule l'adresse de zone correspondante peut être mise hors service ; 

• Tout défaut franc de ligne principale ne doit en aucun cas faire perdre la 
surveillance de plus de 1.600 m² et mettre hors service plus de 32 points : 

- soit, répartis en 1 ou 2 adresses de zone ; 

- soit, répartis en 3 adresses de zone, disposant au maximum de 10 détecteurs 
par adresse de zone. 

3.2. ZONES, BOUCLES ET ADRESSES DE ZONES 

3.2.1 Identification 

La surface surveillée doit être divisée en zones. Lorsqu'un détecteur est sollicité 
de manière à donner une alarme, l'indication de la zone où l'événement s'est 
produit doit être clairement signalée. Cette indication correspond à une ou 
plusieurs boucles dans le cas des installations conventionnelles  et à l'adresse de 
zone dans le cas des installations à localisation d'adresse de zone.  

3.2.2 Limitation 

Les zones doivent être délimitées de telle sorte qu'il soit possible : 

- de localiser rapidement et sûrement le foyer d'incendie en vue d'en faciliter 
l'accès ; 

- de faire la distinction de la nature du risque permettant un type d'intervention 
adaptée ; 

- de faire aisément la liaison avec les asservissements qui y sont associés. 

La surface au sol d'une zone ne doit pas excéder 1 600 m². 

Tout défaut franc de ligne principale ou boucle ne doit en aucun cas faire perdre 
la surveillance de plus de 1600 m² et mettre hors service plus de 32 détecteurs. 

3.2.3 Cas particulier des bâtiments à plusieurs niveaux 

Lorsqu'un bâtiment surveillé comporte plusieurs niveaux, une zone ne peut 
englober qu'un niveau au maximum, sauf si c’est une zone spécifique à des 
déclencheurs manuels. Lorsque ce niveau comporte des espaces de servitude 
qu'il est nécessaire de surveiller, il est impératif : 

- soit, de leur affecter une ou plusieurs zones particulières ; 
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- soit, de disposer, en un endroit aisément visible, des indicateurs d'action 
associés aux détecteurs surveillant ces espaces de servitude. 

Les espaces de servitude désignent les locaux où, en principe, les occupants ne 
séjournent pas et où l'on ne peut entreposer de biens d'usage. Leur accès est 
souvent incommode, ou les conditions d'environnement sont telles qu'ils ne 
sont qu'occasionnellement occupés. 

Exemples d'espaces de servitude : 

- les trémies d'ascenseur, les gaines verticales de transport, de transmission, ainsi que les 
 cours intérieures couvertes; 

- les gaines de câbles horizontales et verticales ; 

- les locaux abritant des installations techniques (climatisation, ventilation, matériel 
électrique, bancs d'essais ...) ; 

- les conduits de transport de matières premières et de déchets, ainsi que leurs 
collecteurs ; 

- les locaux et les installations rapportées, fixes et de toute nature ; 

- les faux-plafonds et les faux-planchers. 

3.2.4 Cas particulier des niveaux cloisonnés 

Lorsqu'un niveau est cloisonné, des locaux voisins ne peuvent appartenir à une 
même zone que si l'un des ensembles de conditions énoncés ci-après est satisfait : 

a) - nombre des locaux inférieur ou égal à 5 ; 
 - superficie totale de ces locaux inférieure ou égale à 400 m2 ; 

b) - nombre des locaux inférieur ou égal à 10 ; 
- superficie totale de ces locaux inférieure ou égale à 1 000 m2 ; 
- accès des locaux pouvant être facilement surveillés; 
- indicateurs d'action bien visibles permettant de déterminer rapidement le 

local sinistré. 

3.2.5 Groupement des détecteurs 

Installations utilisant des tableaux conventionnels 

Les détecteurs d'incendie peuvent être groupés en une ou plusieurs boucles par 
zone. 

Installations utilisant des tableaux à localisation d'adresse de zone 

Les détecteurs d'incendie peuvent être groupés en une ou plusieurs adresses de 
zone par ligne principale. Toute ligne secondaire ne peut couvrir qu'une seule 
adresse de zone. 

L'adresse de zone doit correspondre au regroupement des détecteurs couvrant 
une zone géographique donnée en respectant les exigences de la règle. 

La notion d'adresse de zone ne doit pas être confondue avec l'adresse de point, sauf dans 
le cas où il n'y a qu'un point dans la zone géographique. 
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3.2.6 Raccordement des déclencheurs manuels d'alarme 

Installations utilisant des tableaux conventionnels (voir définition § 1.3) 

Les déclencheurs manuels d'alarme ne doivent pas être raccordés aux boucles 
comportant des détecteurs automatiques d'incendie. 

Installations utilisant des tableaux à localisation d'adresse de zone (voir 
définition § 1.3) 

Les déclencheurs manuels d’alarme ne doivent pas être raccordés aux lignes 
secondaires comportant des détecteurs automatiques d’incendie. 

Chaque ligne principale de déclencheurs manuels d’alarme doit être séparée 
distinctement de celles des détecteurs automatiques d’incendie, sauf si le 
tableau de signalisation différencie la signalisation et la commande provenant 
d’un déclencheur manuel d’alarme de celle provenant d’un détecteur 
automatique d’incendie. 

Néanmoins, les détecteurs et les déclencheurs manuels sont affectés à des 
adresses de zones distinctes. 

Il est bon de rappeler que les personnes quittant un bâtiment lors d'une évacuation ne 
vont pas actionner nécessairement le déclencheur manuel le plus près du feu. 

Afin d'éviter des localisations erronées d'un feu, il est préférable de réglementer leur 
implantation dans le cas du mixage avec de la détection au sein d'une même zone 
géographique. 

De plus, la mise hors service volontaire de détecteurs automatiques d'incendie 
ne doit pas entraîner la mise hors service des déclencheurs manuels, installés 
éventuellement sur la même ligne. 

Tout défaut ne devra perturber que la fonction concernée : soit la fonction 
déclencheur manuel, soit la fonction détection automatique. 

3.2.7 Repérage 

On doit indiquer clairement, sur chaque détecteur et sur chaque déclencheur 
manuel ou à proximité immédiate de ceux-ci, de quelle zone ils relèvent. Ce 
repérage doit être en accord avec celui pratiqué sur le tableau de signalisation. 

3.3. CHOIX DU OU DES TYPE(S) DE DETECTEURS 

3.3.1 Objectif 

L'objectif principal du choix judicieux d'un type de détecteur est d'obtenir une 
détection précoce et sûre d'un début d'incendie tout en étant stable vis à vis de 
l'environnement. 
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3.3.2 Adaptation au risque le plus probable 

Une installation de détection qui surveille un local doit donner l'alarme pour 
n'importe quelle nature de feu initial émanant du risque qui s'y déclare. L'emploi 
d'un seul type de détecteur ne permet généralement pas à l'installation d'être 
sensible à tous les phénomènes caractéristiques d'un début d'incendie. L'analyse 
des causes du feu et des scénarios de développement les plus probables permet 
de choisir les détecteurs les mieux adaptés à assurer une détection précoce et 
sûre en fonction de la nature des biens et pour la sauvegarde de ceux-ci, ainsi 
que celle des personnes. 

3.3.3 Critères de sélection 

Pour parvenir à ces objectifs, la sélection de la classe et du modèle de détecteur 
à installer dans un local devra tenir compte, en outre, des critères suivants : 

- dimensions du local et notamment sa hauteur, 

- formes géométriques et occupation du local, 

- conditions générales d'environnement (température et taux d'humidité 
ambiants, empoussiérage, ventilation, etc ...), 

- causes possibles de perturbations susceptibles de provoquer des alarmes 
intempestives. 

- nature du combustible. 

Exemple 1  

Lorsque l'activité dans la zone surveillée laisse prévoir un incendie à développement lent 
dès son stade initial (feu couvant à fort dégagement de fumée, faible rayonnement 
thermique et quasi absence de flammes), les détecteurs de fumée sont les mieux 
appropriés. 

Exemple 2 

Lorsque l'activité dans la zone surveillée laisse prévoir un incendie à développement rapide 
dès sa naissance (fort rayonnement thermique, présence de flammes et de fumée ...), les 
détecteurs de fumée, de flammes ou de chaleur pourront être utilisés en considérant 
lequel des phénomènes caractéristiques aura la probabilité maximale de dominance. 
Lorsque le phénomène caractéristique dominant est difficile à prévoir, des associations de 
détecteurs de classes différentes pourront être utilisées. 

Si l'analyse laisse prévoir une probabilité de développement très rapide de l'incendie, il est 
recommandé d'associer un système d'extinction automatique à l'installation de détection. 

3.3.4 Hauteur de local 

La réponse des détecteurs est fonction de la surface surveillée, de la hauteur du 
local, de l'environnement et des caractéristiques physiques du développement 
de l'incendie ; certaines restrictions peuvent s'appliquer à leur utilisation dans 
des locaux de grande hauteur. 

On entend par hauteur du local la distance entre les surfaces basses et hautes 
limitant l'espace à surveiller, la surface basse pouvant être un plancher ou un  
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faux-plancher, la surface haute un plafond, un sous-plafond, un faux-plafond ou 
la toiture, lorsque la sous-face de la toiture constitue le plafond. Lorsque la 
surface haute n'est pas plane, cette distance est évaluée en considérant le point 
le plus haut lui appartenant. 

La relation entre l'aptitude des diverses classes de détecteurs et la hauteur du 
local ainsi que les limites d'utilisation est indiquée au tableau suivant : 

 
 Détecteurs 

Chaleur Hauteur du local 
(h en m) 

thermostatique thermovélocimétrique 
Fumée Flammes 

h ≤  4     

4 < h ≤  7     

7 < h ≤  9     

9 < h ≤  12     

12 < h ≤  20     

h >20     

 
domaine d'application de la règle 

 
hors du domaine d'application de la règle 

La mise en place de détecteurs hors du domaine d'application de la règle, peut 
toutefois être admise dans des cas particuliers, sous réserve d'accord préalable 
du prescripteur. 

Les détecteurs multicapteurs sont des détecteurs de fumée au sens de l'AFNOR. 
Leur mise en place devra obligatoirement être validée par la réalisation du foyer 
de site (FTS) n°2 ayant pour but de vérifier que le niveau de performance est 
atteint. 

3.3.5 Température ambiante 

Les détecteurs peuvent être utilisés dans une gamme de température comprise 
entre -10° C et +50° C, conformément à la norme NF, et lorsque les conditions 
physiques de leur environnement sont telles que leur givrage ne peut 
absolument pas se produire. Des caractéristiques différentes en fonction de la 
température doivent être spécifiées sur le procès-verbal d'essais de l'appareil. 
Dans le cas particulier des détecteurs de flammes, la limite supérieure de 
température ambiante de fonctionnement pourra être plus élevée, sous réserve 
de stipulations particulières mentionnées par les spécifications techniques du 
matériel définies par son constructeur. 

Le seuil de déclenchement de la partie thermostatique des détecteurs de 
chaleur doit être supérieure de 15 à 35° C à la température la plus élevée 
susceptible d'être produite au voisinage du détecteur par des effets naturels ou 
dus à l'activité exercée. 
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Les détecteurs thermovélocimétriques conviennent moins bien lorsque, en raison de 
l'activité exercée, les températures dans le local fluctuent fortement et rapidement 
(exemple : effets de serre ...). 

3.3.6 Régime aéraulique 

Les détecteurs de flammes et de chaleur, étant par nature insensibles au régime 
aéraulique du local, ne sont soumis à aucune restriction d'emploi à cet égard. 

Les autres détecteurs peuvent être utilisés dans un courant d'air ambiant dont la 
vitesse n'excède pas 5 mètres / seconde (conformément à la norme NF S 61-950). 

3.3.7 Vibrations 

Les détecteurs ne devront pas être soumis, en conditions de site, à des 
vibrations supérieures en fréquence et en amplitude à celles spécifiées par la 
norme NF S 61–950. 

Lorsque la durée d'exposition aux vibrations excédera la durée spécifiée par la norme (30 
mn), il conviendra d'apporter la preuve de l'aptitude des détecteurs à fonctionner dans 
ces conditions. 

3.3.8 Humidité 

Le taux d'humidité maximal auquel doivent fonctionner les détecteurs en 
condition de site est celui spécifié par la norme NF S 61-950 (compris entre 80 et 
85% à +40°C). 

Au cas où un détecteur serait reconnu apte à fonctionner à des taux d'humidité 
supérieurs, les valeurs portées au procès-verbal d'essais de certification seront prises 
comme conditions maximales acceptables en site. 

3.3.9 Fumées, poussières, aérosols et phénomènes similaires 

Les fumées, la poussière, les aérosols et certains phénomènes similaires 
consécutifs à l'activité exercée dans un local surveillé par des détecteurs de 
fumée peuvent être la cause d'alarmes intempestives. Dans ce cas, il est 
nécessaire de choisir des détecteurs qui, de par leurs principes de 
fonctionnement, sont moins sensibles aux phénomènes parasites en cause. Si, 
pour des raisons impératives, cette condition ne peut être satisfaite, les 
détecteurs utilisés devront être munis de dispositifs spéciaux (par exemple des 
filtres appropriés) destinés à minimiser le plus possible l'effet des phénomènes 
parasites. Les détecteurs et leurs dispositifs spéciaux devront  faire l'objet 
d'essais spécifiques de maintien de leurs performances. 

A défaut de pouvoir faire des essais en site  (risque d'explosion, d'inflammation) 
et afin de valider la solution apportée par le fournisseur, des tests en laboratoire 
de certification permettant de reconnaître la qualité, la fiabilité et l'efficacité du  
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matériel pourront être effectués à la demande du prescripteur. A priori, ces 
tests devraient porter sur une stabilité à la chaleur à 95°C durant 5 minutes, 
comme pour les détecteurs et un essai d'efficacité adapté au matériel visé. 

Le fournisseur devra produire  un dossier technique complet de l'accessoire ainsi 
constitué (en faisant de ce fait un standard) et déterminera des périodicités 
d'entretien et d'échange du matériel si nécessaire). 

En fonction des résultats (réduction de la couverture), une extension de la 
surveillance pourra être demandée. 

3.3.10 Sensibilité aux rayonnements lumineux 

Les détecteurs de fumée à ionisation et de chaleur, étant normalement 
insensibles à ce genre de rayonnement, ne sont soumis à aucune restriction 
d'emploi à cet égard. 

Les détecteurs de flammes peuvent être perturbés s'ils sont irradiés directement 
ou indirectement par certaines sources lumineuses (soleil, arcs électriques, etc..). 
La modulation du rayonnement incident (par exemple par des éléments 
réfléchissants en mouvement), peut également être cause d'alarmes 
intempestives. Lorsque l'emploi de détecteurs de flammes doit être envisagé 
dans un milieu où la probabilité de causes perturbatrices ne peut être négligée, 
il est recommandé de tenir compte de ces facteurs pour le choix des détecteurs 
(UV ou IR) et pour leur installation. 

3.4. NOMBRE ET IMPLANTATION DES DETECTEURS 

3.4.1 Principes généraux 

 La mission d'une installation de détection est de déceler et de signaler tout 
début d'incendie survenant dans l'étendue de la surface surveillée. 

Les considérations de sécurité des personnes et de facteurs économiques 
inhérents aux biens surveillés conduisent à définir un niveau de performance 
pour l'installation (voir définition § 1.3.). Ce niveau de performance est obtenu : 

- en agissant sur le nombre de détecteurs implantés dans le domaine de 
surveillance ; 

- par un mode d'implantation judicieux des détecteurs en fonction des 
conditions particulières propres aux locaux surveillés (dimensions, géométrie 
générale et conditions d'environnement). 

Il peut être vérifié dans les conditions décrites au § 5.2.4, au titre d'une 
obligation de résultat, selon une méthode dont le principe est exposé au sous-
paragraphe 5.2.4.1. 

 La totalité de la surface surveillée est subdivisée en surfaces surveillées par 
détecteur (surface Ae - cf § 1.3). 
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Dans chaque local faisant partie de la zone surveillée (exception faite des locaux 
mentionnés au § 3.0) au moins un détecteur doit être installé. En conséquence, 
les espaces de servitude (cf § 3.2.3) seront soumis à cette obligation. 
 

3.4.2 Détecteurs de chaleur et de fumée 

3.4.2.1 Remarques préliminaires 

a) Détecteurs de chaleur 
Les détecteurs thermovélocimétriques intègrent la fonction thermostatique. 

b) Détecteurs de fumée 

- Dans les locaux dont la hauteur sous-plafond est inférieure à 3 mètres, on 
devra prendre des mesures destinées à éviter les alarmes intempestives 
causées par les fumeurs. 

- Dans les locaux de grande dimension (hauteur de plafond et par exemple hall) 
il est possible de mettre en place des détecteurs de configuration linéaire ou 
multiponctuel. 

- Dans les locaux de faible hauteur où les mouvements de l'air sont importants, 
des tourbillons de poussière sont susceptibles de pénétrer dans les détecteurs 
et de déclencher une alarme.(cf. § 3.3.9). 

- Des aérosols qui sont produits durant certains travaux peuvent également 
provoquer un déclenchement de l'alarme. On devra donc veiller à ne pas 
implanter les détecteurs à proximité des postes de travail et des installations 
dans lesquels la concentration des aérosols suffirait à déclencher les 
détecteurs. Si la probabilité de fausses alarmes provoquées par ces aérosols 
n'est pas négligeable, d'autres types de détecteurs devront être utilisés. 

3.4.2.2 Nombre et répartition des détecteurs ponctuels 

3.4.2.2.1 Nombre de détecteurs 

Le nombre de détecteurs doit être déterminé de façon à ne pas dépasser 
certaines valeurs de la superficie surveillée par détecteur (Amax). Le tableau ci-
dessous indique la valeur de Amax en fonction de la surface (S) du plancher, de la 
hauteur (h) du local et de l'inclinaison (i) 1 du plafond ou de la toiture 2. 

Il convient de pondérer cette valeur de A max, par le coefficient k défini ci-
dessous. La formule à appliquer étant la suivante : 

An = k A max 
 
 
 
 
 
 
 

                                                  
1 Angle que forment les versants de la toiture avec l'horizontale. On prendra la plus faible inclinaison dans les toitures à plusieurs 
pentes (toitures à redents par exemple). 

2 Dans le cas où la face intérieure de la toiture constitue en même temps le plafond 
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     Tableau des facteurs de risques k 
 

Domaine protégé Coefficient K∗∗ 
A 

Animalerie 1   
Archives 1   
Atelier mécanique 1   
Atelier électrique 1   
Auvent quai 1   
B 

Bac de trempe à huile 1   
Banc d'essais moteur  0,6  
Bandothèque   0,3 
Bureaux 1   
C 

Cabine de projection 1   
Cabine de peinture 1   
Cave à huile  0,6  
Centres commerciaux  0,6  
Centraux téléphoniques   0,3 
Chambre froide  0,6  
Chambre d'hôpital   0,3 
Chambre d'hôtel  0,6  
Chaufferie (gaz - fioul) 1   
Chemin de câbles  0,6  
Couloirs de circulation 1   
Combles  0,6  
Cuisine 1   
E 

Emballages 1   
Entrepôt commun  0,6  
Etuve 1   
F 

Filmothèque  0,6  
G 

Gaine technique  0,6  
Galerie de mine 1   
Groupe électrogène  0,6  
H 

Hangars d'avions   0,3 
I 

Imprimerie  0,6  
L 

Laboratoire (salle blanche)   0,3 
Laverie 1   
Local batterie. 1   
Local ordures 1   
M 

Machinerie..(escalier mécanique, ascenseur,...) 1   
Menuiserie  0,6  
P 

Parking 1   
Poste de soudure 1   
R 

Risques électriques  0,6  
S 

Salle informatique   0,3 
Studio radio 1   
Supermarché  0,6  
T 

Textile (industrie) 1   
Transformateur  0,6  
V 

Vernissage  0,6  
Vestiaire 1   

                                                  
∗  Ce tableau ne peut être exhaustif compte tenu du nombre de plus en plus important de formes que peuvent prendre 
les risques et des cas particuliers d'exploitation que l'on peut rencontrer. A cet égard, l'assureur pourra prédéterminer 
un facteur K à sa convenance de 0,1 à 1. 
** Le nombre de coefficients utilisés (1 - 0,6 - 0,3) a été volontairement limité à 3 pour permettre de couvrir le 
maximum de cas possibles d'une façon simple. 
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Surface maximale surveillée par détecteur (A max) et 

distance horizontale maximale (D) entre tout point du 
plafond (ou de la toiture) et un détecteur 

i ≤  20° 20 < i ≤  45 i > 45° 
Type de détecteur 

Surface 
du local 
S en m2 

Hauteur 
du local 
h en m 

A max 
en m2 

D 
en m 

A max 
en m2 

D 
en m 

A max 
en m2 

D 
en m 

S ≤  80 h ≤  12 80 6,7 80 7,2 80 8 

h ≤  6 60 5,8 60 7,2 60 9 Fumée 
S > 80 

6< h ≤12 80 6,7 100 8 120 9,9 

S ≤  40 h ≤  7 40 5,7 40 5,7 40 6,3 
Thermovélocimétrique 

S > 40 h ≤  7 30 4,4 40 5,7 50 7,1 

S ≤  40 h ≤  4 24 4,6 24 4,6 24 4,6 Thermostatique 
 S > 40 h ≤  4 18 3,6 24 4,6 30 5,7 

S ≤  80 h <12 25 5 25 5 25 5 

h <6 30 5,4 30 5,4 30 5,4 Multiponctuel fumée * 

S > 80 
6 < h <12 35 5,9 35 5,9 35 5,9 

*La surface surveillée par détecteur est la surface surveillée par point de prélèvement. 

*La surface maximale par réseau de prélèvement  ne doit pas être supérieure à 400 m². 

Le coefficient k ne s'applique pas à la distance D. 

Les deux conditions "A max" et "D" doivent être simultanément respectées. 

Remarques 

a) Les toitures en dôme ou en cintre peuvent être traitées comme des toitures 
inclinées à deux versants formés par les deux plans tangents aux deux tiers de 
la hauteur du dôme ou du cintre (cf. figure ci-dessous) 

 
 

 
b) Les détecteurs multiponctuels et linéaires doivent faire l'objet d'une 

vérification de niveau de performance.  

h2/3 h

90°

tangente

toiture en dôme

En cas d'impossibilité une attestation de performance réalisée dans les mêmes 
conditions de certification ou d'agrément devra être fournie. 
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La référence de base permettant de déterminer le niveau de performance 
sera la même que celle définie pour les détecteurs ponctuels. A max. reste 
applicable en théorie. 

3.4.2.2.2 Répartition des détecteurs 

Les détecteurs doivent être répartis de façon qu'aucun endroit du plafond ou de 
la toiture ne soit éloigné d'un détecteur d'une distance horizontale supérieure à 
certaines valeurs. Le tableau au § 3.4.2.2. indique ces distances horizontales D en 
fonction de S, h et i. 

3.4.2.3 Implantation des détecteurs ponctuels 

3.4.2.3.1 Implantation dans des locaux à toiture en pente ou à redents 

Dans les locaux à toiture en pente (toitures en appentis, etc ...) d'inclinaison 
supérieure à 20° dans lesquels la face interne (intérieure) de la toiture constitue 
en même temps le plafond, on devra implanter une rangée de détecteurs dans 
le plan vertical passant par le faîtage ou dans la partie la plus haute du local. 

Dans les locaux à toiture à redents, chaque redent doit être équipé d'au moins 
une rangée de détecteurs. Cette rangée doit être située du côté du versant de la 
toiture ayant la plus faible pente, à une distance horizontale d'au plus 1 mètre 
du plan vertical passant par le faîtage (cf. figure ci-dessous.). 

 

I

< 1 m

sol

h

 
 

3.4.2.3.2 Position du détecteur par rapport au plafond ou à la toiture 

Les détecteurs de chaleur doivent normalement être implantés directement 
sous le plafond ou sous la toiture. 

Le tableau ci-après indique, pour les détecteurs de fumée, la distance verticale 
nécessaire "a" entre l'élément capteur du détecteur et le plafond ou la toiture. 
"a" est fonction de la hauteur (h) du local à surveiller et de l'inclinaison (i) du 
plafond ou de la toiture. 
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plafond

détecteur

a

 
 
 

Distance verticale a (en cm) de l'élément capteur du détecteur de fumée 
au plafond ou à la toiture  

i ≤  15° 15 < i ≤  30° i > 30° 
Hauteur du local 

(h en m) 

Min Max Min Max Min Max 

h ≤  5 3 20 20 30 30 50 

5 < h ≤  7 7 25 25 40 40 60 

7 < h ≤  9 10 30 30 50 50 70 

9 < h ≤  12 15 35 35 60 60 80 

 
 
3.4.2.3.3 Position du détecteur par rapport aux murs ou autres éléments verticaux 

La distance horizontale séparant les détecteurs des murs doit être supérieure ou 
égale à 0,50 mètre, exception faite des couloirs, gaines techniques et parties de 
bâtiments similaires de moins de 1 mètre de large. S'il existe des solives, des 
poutres ou par exemple des gaines de climatisation courant sous le plafond et 
dont la hauteur est supérieure à 0,15 mètre, cette distance minimale de 0,50 
mètre entre les détecteurs et ces éléments de construction doit être respectée 
(cf. figure ci-dessous). 
 

plafond 
plan 
fictif 

0,15 m 

0,50 m 0,50 m 

����

retombégaine 

cloison mur 
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3.4.2.3.4 Espace libre autour du détecteur 

Le volume formé par une demi-sphère de 0,5 mètre de rayon centrée sur le 
détecteur doit être libre de toute installation et de tout stockage. Cette demi-
sphère devrait être portée à 1 m de rayon pour les détecteurs de chaleur. En ce 
qui concerne les détecteurs de flammes, ils doivent être installés afin que leurs 
angles de vision ne puissent pas être occultés par un obstacle fixe. 

3.4.2.3.5 Cas où le plafond comporte des éléments susceptibles d'être un obstacle au 
fonctionnement du détecteur 

Si le plafond comporte des éléments suspendus ou s'il subsiste un espace entre 
le sommet des cloisons et le plafond lui-même, il ne sera pas tenu compte de ces 
particularités si, par ailleurs, il n'existe pas d'obstacle entre le plafond et un plan 
fictif distant de 0,15 mètre. Lorsque cette dernière condition n'est pas 
respectée, la distance horizontale séparant les détecteurs de ces éléments 
suspendus ou de ces cloisons ne doit pas être inférieure à 0,50 mètre (sauf 
exception citée au § 3.4.2.3.3., voir figure correspondante). 

Si le plafond comporte des éléments, des solives, ou des retombées formant des 
alvéoles, la prise en considération de celles-ci dépend de leur hauteur comparée 
à celle du local. La figure ci-dessous donne, pour chaque hauteur de local (h), la 
valeur de la hauteur de retombée u à partir de laquelle s'appliquent les principes 
suivants, (S étant la surface de l'alvéole). 
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a) u ≤ 800 mm 

-    s ≤ An 

Le tableau ci-dessous donne le nombre d'alvéoles surveillées par détecteur. 
 

Surface de l'alvéole = s 
Nombre d'alvéoles 

 surveillées par détecteur 

s ≤  0,2 An 5 

0,2 An < s ≤  0,3 An 4 

0,3 An < s ≤  0,4 An 3 

0,4 An < s ≤  0,6 An 2 

0,6 An < s ≤  An 1 

 
-    s ≥ An 

Les alvéoles sont assimilées à des locaux distincts ; on se reporte alors au 
tableau du § 3.4.2.2. 

b) u > 800 mm = chaque alvéole doit comporter au moins un détecteur. 

3.4.2.3.6 Prise en compte des éléments liés à l'environnement du détecteur 

Lors du choix de l'implantation des détecteurs, il faut tenir compte de toutes les 
conditions d'environnement susceptibles de perturber leur bon 
fonctionnement. En particulier, pour satisfaire aux conditions de température 
ambiante définies au paragraphe 3.3.5., on devra prendre en compte l'existence 
de sources de chaleur diverses et le régime aéraulique du local. 

3.4.2.4 Implantation des détecteurs linéaires 

3.4.2.4.1 Remarque préliminaire 

Les présentes recommandations traitent des locaux dont la hauteur est 
inférieure à 12 m ; pour les valeurs supérieures les conditions d'implantation 
devront être soumises à l'accord préalable du prescripteur. 

3.4.2.4.2 Implantation des détecteurs  

Chaque détecteur positionné suivant la figure ci-dessous est capable de surveiller 
une superficie au sol (A) variant avec la hauteur d'installation du détecteur et 
donc la hauteur du site protégé (h1). 

Cette surface se présente sous la forme d'un polygone rectangle : 

- de largeur (l = l1 + l2) évoluant avec la hauteur de l'installation dont l'axe 
longitudinal est toujours matérialisé par la projection au sol du rayon lumineux, 

- de longueur (L) pouvant varier de 10  m à 100 m. 

L'installation sur une longueur plus importante peut être envisagée mais elle 
nécessite une mise en œuvre très particulière et un milieu très stable. Ce type 
d'installation n'est pas traité dans le présent document. 
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Cette méthode de calcul est applicable pour les risques présentant des toits plats 
ou inclinés. Dans ce dernier cas, la hauteur du local est mesurée du sol au point le 
plus haut (pignon). 

Les locaux avec charpente à poutres ou à redents sont traités au § 3.4.2.4.3. 

La surface surveillée par détecteur est définie par (l1 + l2) x L. 
 
   

Hauteur du local 
Hauteur 

(du détecteur sous plafond) 
Largeur de surveillance 

h1 (m) h2 (m) l1 max ou l2 max (m) 

0 ≤ h1 ≤ 5 0,3 ≤ h2 ≤ 0,5 4 

5 ≤ h1 ≤ 12 0,5 ≤ h2 ≤ 2 5 

 
 
 
 
 
 

E R
L

l

A = Aire surveillée par un détecteur
L = Longueur du faisceau
l = Largeur surveillée

E = Emetteur
R = Recepteur

A
l 1

l 2

 
 
Les détecteurs linéaires doivent être montés sur des fixations rigides et stables. 
Ils ne doivent pas être montés directement sur des éléments ou des bardages 
métalliques. 

Si les émetteurs et récepteurs de plusieurs détecteurs sont implantés dans un même plan, 
on s'assurera que l'espacement entre deux détecteurs est supérieur à la couverture du 
spot optique. Si tel n'est pas le cas, on les montera en alternance si les notices techniques 
d'installation ne proposent pas d'autres solutions. 
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E1 = Emetteur 1 
E2 = Emetteur 2 
R1 = Récepteur 1 
R2 = Récepteur 2 

spot optique 1 

spot optique 2 

R1 

R2E1

E2

 
Les récepteurs ne doivent pas être soumis à des rayonnements solaires 
(exposition directe au soleil). 

Les dispositifs de signalisation prévus sur l'appareil devraient être visibles à partir 
du sol.  

Si le voyant d'alarme intégré sur le détecteur ne peut être correctement vu 
depuis le sol, un report d'alarme par indicateur d'action visible depuis le sol doit 
être installé. 

Afin d'améliorer le confort d'exploitation de la détection optique de fumée linéaire , 
placée dans une zone de stockage ou équivalent comprenant des appareils susceptibles, 
lors de leur manœuvre, d'obturer le faisceau du détecteur et de produire une signalisation 
de dérangement permanente (obstacle inclus dans le faisceau...), il conviendrait de 
reporter la signalisation visuelle de défaut, voire même celle de dérangement. 

Cette signalisation peut être également issue de la zone de détection correspondante. 

Si les signalisations sonores et visuelles de dérangement sont trop fréquentes, l'exploitant 
devrait chercher à en comprendre la cause et reconsidérer alors l'implantation des 
détecteurs. 

3.4.2.4.3 Locaux avec charpente à poutres ou à redents 

Dans les locaux présentant des charpentes à poutres (ferme), à redents ou des 
gaines de ventilation disposées sous plafond, le calcul de la surface surveillée 
s'effectue de la façon suivante : 

- si la hauteur de la charpente, du  redent ou de la gaine représente moins de 15 
% (si 0 ≤ h 1 ≤ 5) ou moins de 10 % (si  5 ≤ h 1 ≤ 12) de la hauteur  totale, la 
hauteur sous plafond est alors ramenée à celle séparant le sol du bas des 
poutres, redents ou gaines. 
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- dans le cas contraire, chaque poutre, redent ou gaine est considéré comme un 
mur de séparation et le risque protégé doit être considéré comme un 
assemblage de plusieurs locaux. 

3.4.2.5 Détecteurs multiponctuels 

Ils devront être montés conformément aux prescriptions des constructeurs 
telles que définies lors de la certification NF et soumis à l'approbation du 
prescripteur. 

On s'assurera que : 

- le réseau est en dépression relative par rapport à son environnement 
immédiat ; 

- le réseau n'est pas implanté dans des milieux (environnement) différents 
(hygrométrie, ...). 

Lorsque la fumée est extraite par un aspirateur alimenté par la source principale 
d'alimentation du site, son alimentation devra être secourue, surveillée et le 
défaut d'alimentation reporté au tableau de signalisation. 

3.4.3 Détecteurs de flammes 

Lorsque l'on sera amené à choisir ce type de détecteur pour surveiller tout ou 
partie d'un local, il est vivement recommandé de procéder à une vérification du 
niveau de performance (cf. § 5.2.4.). Cette vérification devra être effectuée après 
une période de fonctionnement probatoire suffisamment longue (cf. § 5.1.3). 

Les détecteurs de flammes ne sont pas certifiables ; il existe cependant une 
gamme de matériel agréé APSAD associée au tableau de signalisation. La nature 
de l'enveloppe fait l'objet d'une précision dans le compte rendu d'essai. 

La mise en place d'une enveloppe particulière (étanche, antidéflagrante) peut 
entraîner une réduction des champs de vision des matériels. Ces intégrations 
doivent être réalisées par les constructeurs car les éléments sensibles des 
détecteurs peuvent ne pas fonctionner au travers de vitrages standard. 

Ces enveloppes devront faire l'objet d'un marquage spécial. Lorsqu'il s'agit d'un 
matériel destiné à un lieu comportant un risque d'explosion, il devra être attesté 
par un laboratoire certifié dans ce domaine. 

3.4.3.1 Types et domaines d'application 

Des détecteurs de flammes doivent être retenus 1 lorsque l'analyse laisse prévoir 
un incendie accompagné d'une combustion avec flammes (par exemple en 
présence de liquides inflammables ou de gaz). 

En règle générale, les détecteurs de flammes sensibles au rayonnement 
infrarouge (I.R.) sont adaptés aux bâtiments visés ci-avant. Dans le cas où l'on 
recherche un temps de réponse particulièrement bref - en présence, par  

                                                  
1 Voir également paragraphe 3.3. 
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exemple, d'un stockage de matières très combustibles telles que le gaz, les 
solvants, les feux de métaux, etc... - on choisira de préférence des détecteurs 
fonctionnant dans le spectre ultraviolet (U.V.). 

Notamment pour les détecteurs de flammes (UV), lorsque le début d'incendie 
peut présenter un fort dégagement de fumée risquant d'atténuer l'action du 
rayonnement des flammes sur le détecteur, il convient de les associer aux 
détecteurs de fumée. La vérification du niveau de performance, vivement 
recommandée dans ce cas, devra alors être effectuée au moyen de deux foyers-
types de site correspondant chacun aux détecteurs installés. 

Des détecteurs de flammes ne doivent pas être mis en place en des lieux où la 
température ambiante, par suite d'influences naturelles ou liées à l'activité dans 
le local surveillé peut s'élever au-delà de 70°C, à moins qu'une valeur de 
température supérieure à ce seuil n'ait été vérifiée au cours des essais 
particuliers réalisés dans un laboratoire agréé. Lors de la mise en place des 
détecteurs, il faut donc tenir compte de toutes les installations susceptibles de 
dégager un rayonnement thermique (air chaud, vapeurs chaudes, ...). 

3.4.3.2 Phénomènes susceptibles de perturber les détecteurs et solutions proposées 

On doit tenir compte, lors de la mise en place des détecteurs de flammes, des 
phénomènes susceptibles de les perturber. En règle générale, la réduction ou 
l'élimination de ces derniers s'obtient en agissant sur l'implantation et 
l'orientation des détecteurs ; le cas échéant, il convient de limiter le volume 
surveillé par le détecteur à l'aide de masques. Les détecteurs et leurs masques 
sont testés au cours des essais et font l'objet d'une mention dans le compte 
rendu. 

Un masque implanté sur  site, destiné à occulter une fraction du champ de vision 
d'un détecteur devra être scellé afin d'éviter sa désorientation entraînant 
l'occultation partielle ou totale du risque. 

L'essai de performance est requis dans ce type d'application. 

En outre, les détecteurs de flammes doivent être fixés de manière stable afin 
d'éviter leur oscillation ou leur vibration. 

3.4.3.2.1 Cas des détecteurs de flamme IR 

Les détecteurs de flammes I.R. sont particulièrement sensibles aux phénomènes 
suivants : 

• rayonnement I.R. intense et aléatoire (éclairage artificiel intense, 
rayonnement direct du soleil). Les détecteurs doivent être mis en place le plus 
loin possible ou protégés des sources lumineuses directes et intenses. 

• rayonnement I.R. modulé de longue durée provoqué par : 

- la réflexion de la lumière sur les plans d'eau, vitrages, stores, parties mobiles de 
machines, véhicules en mouvement ; 

- un éclairage vacillant ; 

- la vibration du point de fixation du détecteur ; 
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- tout mouvement  susceptible de produire une modulation de lumière comme, 
par exemple, la succession d'ombre et de lumière liée au mouvement des 
arbres. 

Il faut noter que les détecteurs de flammes I.R. spectrés sur la raie infrarouge du CO2 
devraient ne pas fonctionner pour des matériaux combustibles ne produisant pas de 
carbone lors de leur combustion (feux d'hydrogène, de métaux, de soufre,...). Des dépôts 
de graisse ou d'huile sur l'optique du détecteur peuvent entraîner également une perte 
significative de la sensibilité du détecteur. 

3.4.3.2.2 Cas des détecteurs de flamme UV 

Les détecteurs de flammes U.V. sont particulièrement sensibles aux phénomènes 
suivants : 

- rayonnement U.V. émis par l'éclairage direct de certaines sources lumineuses 
comme les lampes au mercure et au xénon, ou lors de travaux de soudure. 

- sources de rayonnement gamma et X non masquées ; 

- atmosphères poussiéreuses, brumeuses (présence d'aérosols) ou enfumées : 
lorsque l'air est chargé de matières en suspension susceptibles de provoquer 
des dépôts, il y a danger d'encrassement de la fenêtre transparente au 
rayonnement U.V. Il y a alors altération de la transmission des radiations, 
provoquant une diminution de la sensibilité de l'appareil, et pouvant aller 
jusqu'à l'inhibition totale. Si des raisons impératives obligent à les utiliser, des 
précautions spéciales de nettoyage périodique doivent être prises. Les 
procédures d'application de ces consignes seront développées dans le livret 
des consignes et des procédures (cf. § 7.2.). Les interventions consécutives à ces 
consignes seront portées chronologiquement sur le registre de contrôle (cf. § 
7.3.). 

- champs électrostatiques intenses. 

3.4.3.3 Implantation des détecteurs 

Le nombre, l'emplacement et l'orientation des détecteurs de flammes doivent 
être essentiellement choisis de manière à offrir une surveillance volumétrique 
suffisante et aussi uniforme que possible. 

L'implantation de ce type de détecteurs doit notamment prendre en compte la présence 
d'éléments pouvant constituer des obstacles s'opposant aux rayonnements émis par 
l'incendie. Leur mise en place sur les parois verticales peut être utilement envisagée. 

Si cette condition ne peut être remplie avec la seule mise en place de détecteurs 
de flammes, il faut prévoir, en outre, des détecteurs d'autres types mis en place 
selon les spécifications des paragraphes 3.4.1. et 3.4.2. 

3.4.3.3.1 Nombre de détecteurs 

Le nombre de détecteurs de flammes dépend du volume du local à surveiller et 
de la configuration spatiale du domaine de surveillance du détecteur. 
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Le tableau 3.4.3.3.1. indique la surface maximale de surveillance d'un détecteur 
en fonction de l'angle V entre l'axe vertical et l'axe du détecteur et de la hauteur 
de fixation f du détecteur. 

Le nombre de détecteurs de flammes, qui dépend du volume du local à surveiller 
et de la configuration spatiale du domaine de surveillance de chacun d'entre 
eux, doit être déterminé de façon à ne pas dépasser les valeurs de ces surfaces. 

Le tableau des Amax déterminés en fonction de la hauteur de fixation du 
détecteur est présenté ci-dessous. 

 
 

Surface maximale surveillée au sol en m2 

V = angle d'inclinaison par rapport à la verticale 
f = hauteur de 

fixation du 
détecteur (m) 

0° < V ≤ 15° 15° < V ≤ 30° 30° < V ≤ 45° 45° < V ≤ 60° 

f  ≤ 1,5 10 15 25 30 

1,5 < f ≤ 3,5 40 60 60 60 

3,5 < f ≤ 7 150 120 100 70 

7 < f ≤ 10 300 250 250 250 

10 < f ≤ 20 550 440 350 250 

 
 

Remarque 
Les valeurs données par ce tableau concernent les détecteurs agréés APSAD 
montés sous plafond, ayant un angle de vision de 90°. 

La certification des matériels standard correspond aux détecteurs disposant 
d'une portée de 10 mètres, d'un cône de vision de 90°, dont la hauteur de 
fixation est limitée à 7 mètres. 

Dans des applications imposant une hauteur de fixation supérieure à 7 mètres, il 
convient de vérifier l'agrément du matériel qui mentionne la portée maximale 
du détecteur. 

Les caractéristiques dimensionnelles données au-delà de 7 m dans le tableau 
concernent les détecteurs certifiés pour une portée supérieure ou égale à 20 m. 
et ce, pour un angle de vision de ± 45°. 

3.4.3.3.2 Emplacement 

La mise en place des détecteurs de flammes doit être effectuée de manière à 
maintenir la meilleure vision possible dans le cas de perturbation maximale. Les 
propriétés de diffusion du rayonnement U.V. et I.R. étant identiques à celles de la 
lumière, il convient de rechercher une liaison visuelle directe et aussi courte que 
possible entre chaque foyer d'incendie potentiel et un détecteur de flammes. La 
diffusion du rayonnement grâce à des réflexions peut, à une distance assez 
rapprochée du détecteur, contribuer à l'extension du domaine de surveillance 
(dans les limites du tableau 3.4.3.3.1.). 
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Il convient de remarquer qu'à la périphérie du domaine de surveillance d'un 
détecteur de flammes, la sensibilité au rayonnement diminue par suite de 
l'allongement des distances ou de l'élargissement de l'angle de vision. C'est 
pourquoi il peut être indiqué, en particulier dans le cas de montage incliné du 
détecteur, d'obtenir par recouvrement des cônes de vision une sensibilité plus 
uniforme dans l'espace au-dessus de la surface du sol. 

Lorsqu'il subsiste des incertitudes sur l'implantation optimale des détecteurs, les 
emplacements appropriés seront déterminés en faisant appel à la méthode des 
foyers-types de site. 

3.4.3.3.3 Orientation 

Le montage incliné du détecteur, en particulier dans le cas d'un détecteur de 
flammes I.R., peut présenter un avantage. On peut par exemple éliminer les 
influences perturbatrices provenant de l'extérieur du local en plaçant les 
détecteurs du côté de la source lumineuse et en orientant leur champ de vision 
à l'opposé. 

Dans d'autres cas (halls de stockage, hangars d'aviation, ...), on rencontre des 
éléments de construction pouvant masquer des zones importantes de la surface 
au sol par occultation de parties du cône de vision. L'inclinaison du détecteur 
permet parfois de pallier cet inconvénient majeur, par recherche de la position 
optimale. 

3.4.4 Déclencheurs manuels d'alarme 

Il est recommandé d'installer des déclencheurs manuels d'alarme dans la zone 
surveillée. Les dispositions auxquelles ils sont soumis sont spécifiées au 
paragraphe 3.2.6. 

3.5. IMPLANTATION DU TABLEAU DE SIGNALISATION 

3.5.1 Choix du local 

Le tableau de signalisation sera placé dans un local répondant aux conditions 
suivantes : 

- surveillé par au moins un détecteur d'incendie ; 

- situé aux abords de l'accès principal du risque ou de celui qui est normalement 
utilisé par les services de secours, de préférence au rez-de-chaussée et 
accessible aisément ; 

- convenablement protégé contre les conséquences éventuelles de l'activité 
exercée dans le risque (vibrations, fumées, poussières, gaz ou vapeurs, ...) ; 

- maintenu à des conditions de température et d'hygrométrie compatibles avec 
le bon fonctionnement du tableau ; 

- réalisé en matériaux incombustibles si celui-ci se trouve dans un bâtiment situé 
hors du domaine de surveillance ; 
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- protégé des chocs d'environnement lorsqu'il se trouve à proximité d'un lieu de 
passage ; 

- surveillé par des personnes quand les locaux sont occupés. 

Il est souhaitable que le lieu d'implantation du tableau de signalisation soit porté à la 
connaissance des services de secours. 

3.5.2 Eléments à placer à proximité du tableau 

On doit placer à côté du tableau de signalisation : 

• un plan du risque mettant en évidence les zones de surveillance des 
détecteurs correspondant au tableau de signalisation, les divers accès et 
l'emplacement des moyens de secours ; 

• des consignes d'utilisation donnant toutes les instructions nécessaires en cas 
d'alarme incendie, de dérangement ou de défaut (ces instructions doivent être 
données sous forme de livret des consignes et des procédures, décrit au 
paragraphe 7.2.) ; 

• la notice de fonctionnement et d'entretien établie par l'installateur, précisant 
notamment : 

- les essais de vérification de bon fonctionnement de l'installation, 

- les travaux d'entretien, 

- les signaux donnés par le tableau en précisant dans chaque cas leur 
signification, 

- le registre de contrôle de l'installation (cf. § 7.3.). 

Toute modification de configuration de l'installation (matériel, programmation 
...) doit être enregistrée et faire l'objet d'un document écrit. 

3.5.3 Accès au tableau de signalisation 

L'implantation du tableau de signalisation doit permettre le respect des niveaux 
d'accessibilité définis dans les normes NF S 61-950 et NF S 61-962 et doit être 
placé à une hauteur accessible aisément depuis le plancher du local. 

Le respect des niveaux d'accès implique que les dispositifs spécifiques tels que 
clefs et code ne soient en possession que des personnes autorisées à accéder au 
niveau concerné. 

3.6. SOURCES DE COURANT ELECTRIQUE 

3.6.1 Raccordement de la source principale 

L'alimentation de l'installation par le secteur doit se faire par un circuit 
indépendant, possédant ses propres protections, réservé à ce seul usage.  

 CNPP ENTREPRISE – REPRODUCTION INTERDITE 51 



Règle APSAD R7 – édition 02.1997.4 Détection automatique d’incendie 

 
L'origine de ce circuit sera située directement en amont de l'appareil de coupure 
générale ou, le cas échéant, directement en aval. Il faut s'assurer que ce circuit 
ne peut pas être coupé par erreur en même temps que d'autres circuits. Celui-ci 
doit être adapté aux conditions d'ambiance du lieu (extérieur, local à risque 
d'explosion, local humide ...). 

La priorité et la permanence de l'alimentation en énergie de l'installation sont 
impératives. 

Cependant, les protections électriques devraient respecter les règles de sécurité 
des travailleurs contre les chocs électriques. De même, afin d'éviter les 
détériorations des matériels par les surtensions  transitoires d'origine 
industrielle, il conviendrait d'installer sur la ligne d'alimentation secteur un 
disjoncteur différentiel associé à un parasurtenseur monophasé (voir § 1.4.4.). 

3.6.2 Source secondaire 

C'est une source électrique dont la mise en service doit être automatique et immédiate en 
cas de défaillance de la précédente, ceci sans entraîner aucune interruption dans 
l'alimentation du tableau de signalisation. Cette source, en général constituée de 
batteries, doit assurer l'autonomie de fonctionnement de l'installation pendant la période 
définie dans la norme (actuellement 12 h) et permettre, à l'issue de cette période le 
fonctionnement de l'alarme incendie restreinte sonore et visuelle pendant au moins 5 mn. 

Ces batteries sont chargées automatiquement par un dispositif incorporé au tableau de 
signalisation ; ce dispositif doit pouvoir les recharger en 30 h au plus, de telle sorte qu'elles 
puissent satisfaire aux exigences décrites ci-avant. 

Les batteries doivent être disposées conformément aux configurations reconnues lors de 
la certification du tableau de signalisation. Si elles sont disposées à l'extérieur, on veillera à 
ce qu'elles soient protégées contre les chocs mécaniques dans un local ou un boîtier 
spécifique. 

Nota : la consommation sur batterie et les points de raccordement devront être 
conformes aux dispositions reconnues lors de la certification. 

3.6.3 Source auxiliaire d’avertissement 

C'est une source électrique indépendante des deux précédentes, placée dans le tableau 
de signalisation, et servant exclusivement à signaler l'insuffisance des deux autres. 

3.7. SIGNAUX D'ALARME ET DE DERANGEMENT 

3.7.1 Alarme restreinte 

Le signal d'alarme incendie restreinte doit être audible par le personnel 
immédiatement concerné. 
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3.7.2  Alarme générale incendie 

Lorsqu'on l'estime utile, il devra y avoir un dispositif d'alarme générale incendie 
sonore destiné à prévenir le personnel. 

 

3.7.3 Alerte 

L’alerte sera transmise aux services de secours : 

- par appel téléphonique effectué par les personnes de quart de surveillance 
devant le tableau de signalisation, après s'être éventuellement assuré de la 
justification de l'alarme ; 

- soit également par appel téléphonique effectué par le service de surveillance 
d'une station centrale de télésurveillance, après lever de doute sur la cause de 
l'alarme. 

3.7.4 Tableaux répétiteurs1 

Pour rendre plus efficace la mise en œuvre du plan d'intervention, l'installation 
peut être complétée par la mise en place d'un tableau répétiteur, à ne pas 
confondre avec une face avant déportée, utilisable également à des fins de 
report. La face avant déportée est couverte par la norme produit NF EN 54-2. 
 
Les exigences détaillées ci-après ne sont applicables qu'aux matériels constituant 
le Système de Détection Incendie (SDI) et ne couvrent pas les superviseurs et 
autres GCE, GTC, GTB... 

Afin d'éviter toute ambiguïté avec les Systèmes de Mise en Sécurité Incendie 
(SMSI), la dénomination tableau répétiteur (TR) est adoptée pour les S.D.I. 

On distingue deux types de tableau répétiteur : 

- Tableau répétiteur d'exploitation 
Le produit est utilisé sur les sites où la surveillance humaine (ou télésurveillance) 
est assurée alternativement à partir du tableau de signalisation ou du(des) 
tableau(x) répétiteur(s) ; 

- Tableau répétiteur de confort 
Le produit est utilisé sur les sites où le tableau de signalisation est sous 
surveillance humaine (ou télésurveillance) permanente, le tableau répétiteur 
constitue exclusivement une source complémentaire d'information. 

Un tableau répétiteur d'exploitation peut être utilisé à des fins de confort ; 
l'inverse n'est pas acceptable. 

Les tableaux répétiteurs d’exploitation doivent faire l’objet d’un avis technique2 
délivré par le CNPP. 

                                                  
1 Les prescriptions définies dans ce paragraphe ne seront applicables qu’au 1er juillet 2001. Jusqu’à cette date, les dispositions en 
vigueur sont celles énoncées au § 3.7.4 de l’édition de février 1997 de la règle. 
2 La demande doit être transmise au département technique du CNPP par l’intermédiaire de l’assureur apériteur du risque ou à 
défaut, par l’entreprise titulaire de la certification APSAD de service d’installation de systèmes de détection automatique 
d’incendie, à l’adresse suivante : CNPP -  Direction technique -  BP 2265 - 27950 St Marcel. 
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Paramètre Exploitation Confort Libellé Exigences 

Associativité NF A A  

Assure les mêmes fonctions et ne perturbe pas le 
fonctionnement du système. Il doit être mentionné 
dans le rapport d'associativité du tableau de 
signalisation. 

Présence de l'alimentation 
de fonctionnement A A sous tension Signalée par le fonctionnement d’un indicateur 

visuel vert séparé. 

Manque total 
d'alimentation de 
fonctionnement 

A NA  
Etat signalé pendant au moins 1 h par : 
- l’extinction de l'indicateur visuel vert ; 
- un signal sonore non acquittable. 

Alarme feu 
 A A 

Soit  
- alarme feu  
  générale, 
- feu général, 
- feu 

Condition signalée par au moins un indicateur 
visuel rouge spécifique, commun à toutes les 
zones de détection (recopie du voyant général de 
la condition d'alarme feu du tableau de 
signalisation) + signal sonore. 

Co
nd

iti
on

s 
m

in
im

um
 ré

pé
té

es
 

dérangement A A 

Soit 
-dérangement 
 général, 

-dérangement 
-défaut 
général 
-défaut 

Condition signalée par au moins un indicateur visuel 
jaune spécifique, commun à tous les défauts 
survenant sur le tableau de signalisation (recopie du 
voyant général) + signal sonore. 

Surveillance des lignes A NA 

Soit  
- 
dérangement 
  liaison(s), 
- défaut 
liaison(s) 

Surveillance sur défaut (coupure franche, court-
circuit franc et mise à la terre franche, dans la 
mesure où cette dernière perturbe) de toute liaison 
de répétition (tableau de signalisation à tableau 
répétiteur ou tableau répétiteur à tableau 
répétiteur). 
Au moins sur le tableau répétiteur concerné par le 
défaut, signalisation par : 
- indicateur visuel jaune séparé mais pas 
  obligatoirement dédié ou sur afficheur + 
- signal sonore. 

Arrêt signal sonore A A 

Soit  
- arrêt signal 
  sonore, 
- arrêt 
signaux  
  sonores 

Dispositif de commande de niveau 1 ou 2. 

Autres fonctions A A  

Pour le type confort, seules des signalisations et 
commandes autorisées par la norme EN 54-2 au 
niveau 1 sont acceptables. 
Pour le type exploitation, toute fonction est 
autorisée dans le respect des niveaux d'accès et des 
couleurs de signalisation. 

Nature des liaisons C2 ou CR1 C2 
 CR1 si hors du domaine de surveillance (au sens de 

la règle APSAD R7). 

A : applicable  -  NA : non applicable -  niveaux d'accès sur les bases de la norme NF EN 54-2. 
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En cas de tableau répétiteur ne permettant pas la localisation d'adresse de zone, 
le plan d'intervention doit être conçu pour permettre l'accès au tableau de 
signalisation le plus rapidement possible afin de localiser le début d'incendie et 
orienter les secours. 

3.7.5 Adaptation à l'environnement  

Les dispositifs d'alarme acoustique ou visuelle doivent être protégés contre les 
dommages mécaniques et contre les autres influences susceptibles de 
provoquer leur défaillance. L'intensité - sonore ou lumineuse - des signaux émis 
par les dispositifs d'alarme, doit être choisie de telle sorte qu'elle garantisse une 
perception correcte compte tenu de l'environnement visuel et sonore. Ils 
devront être conformes aux normes en vigueur. 

3.7.6 Dispositifs d'alarme extérieurs 

Les dispositifs d'alarme mentionnés au paragraphe 3.7.2. doivent être résistants 
aux agents atmosphériques lorsqu'ils sont installés à l'extérieur. 

3.8. INSTALLATIONS D'EXTINCTION AUTOMATIQUE 

La conception d'une installation de détection doit prendre en compte 
l'existence de systèmes d'extinction automatique dont le fonctionnement y est 
asservi. Dans ce cas, la confirmation d'alarme est obligatoire et, sauf dérogation 
du prescripteur, tous les détecteurs installés sur une même boucle dans le cas 
des systèmes conventionnels, ou sur une même adresse de zone dans le cas des 
systèmes à localisation d'adresse de zone doivent être identiques. 

Il est rappelé que les installations doivent répondre aux règles APSAD et normes 
en vigueur. 

3.8.1 Confirmation d'alarme 

La confirmation d'alarme par un deuxième détecteur est une fonction nécessaire 
dans le cadre de l'extinction automatique. 

3.8.1.1 Confirmation d'alarme par un détecteur ayant un mode de détection différent 

Il est nécessaire de confirmer une alarme par un détecteur automatique ayant 
un mode de détection différent (cf. 1.3.) sauf cas particulier soumis à 
l'approbation du prescripteur (par exemple, phénomène détectable unique 
compte tenu des perturbations ambiantes ...). 

La confirmation d'une alarme par un détecteur automatique ayant un mode de détection 
différent est nécessaire afin d'éviter les déclenchements de fausse alarme dus à 
l'ambiance (physique, chimique ou humaine). Le but de la confirmation d'alarme est 
d'éviter qu'un événement perturbateur unique provoque un déclenchement d'extinction 
et de limiter les dispositifs d'intervention. 
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3.8.1.2 Confirmation d'alarme par un détecteur ayant un mode de détection identique 

Deux détecteurs ayant un mode de détection identique peuvent être utilisés en 
confirmation d’alarme si chacun satisfait aux exigences suivantes : 

- Marquage CE conformément à la directive 89/336/CEE relative à la CEM 
(attestation d’essai à fournir par le constructeur) ; 

- Certification suivant les normes européennes EN 54-7 et EN 54-9 ; 

- Etre soumis et satisfaire aux essais de stabilité «non feu» dans les laboratoires 
du CNPP, selon les conditions décrites dans le fascicule de documentation S 61 
956 de juillet 1983. Lors de ces essais, ils ne doivent transmettre d’alarme, ni 
pour le foyer test «2 bûchettes», ni pour le foyer test «1/2 plaque de mousse». 

En conséquence, pour que les couples de détecteurs de même type puissent 
être utilisés dans des installations pour lesquelles la conformité aux règles APSAD 
est requise, dans le cadre de la qualification d’installateur de systèmes 
d’extinction automatique ou de la reconnaissance «nouveaux gaz», il est 
nécessaire d’obtenir du CNPP une autorisation d’utilisation. 

La demande1 est effectuée par le fabricant du détecteur et doit être 
accompagnée des pièces suivantes : 
- certificat d’essai CE relatif à la directive 89/336/CEE, 
- numéro de certification NF, 
- rapport d’essai «non feu» du laboratoire du CNPP. 

3.8.1.3 Emplacement du détecteur de confirmation d’alarme 

La confirmation doit venir d'un détecteur situé sur une boucle de détection 
différente (dans le cas des systèmes conventionnels) ou sur une adresse de zone 
d'une ligne principale différente (dans le cas des systèmes à localisation 
d'adresse de zone) de celle du détecteur ayant fourni la première alarme. 

Dans ce cas, un défaut sur une  adresse de zone ou ligne principale ne doit pas 
entraîner une indisponibilité de l'autre adresse de zone et ne doit pas affecter 
les autres locaux protégés. 
  
Il est toléré que les 2 adresses de zone soient sur la même ligne principale si le 
système fait preuve d'une immunité suffisante aux perturbations électriques 
dont les tests sont décrits dans les normes internationales CEI 801-1/801-3 
(sévérité n°3), attestée par un rapport d'essai d'un laboratoire compétent dans le 
domaine des tests d'immunité aux perturbations électriques. 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                  
1 La demande est adressée à l’adresse suivante : CNPP, Département CNPP Cert. - BP 2265 - 27950 Saint Marcel. 
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3.8.2 Protection d'un local comportant une ambiance, un faux plancher ou 
un faux plafond 

Deux cas peuvent se produire : 

- La zone d'extinction comprend l'ambiance et le faux plancher ou l'ambiance et 
le faux plafond, alors les adresses de zone (ou les boucles) de confirmation 
doivent couvrir, chacune, les deux parties concernées. 

- Le local est divisé en deux zones d'extinction faux plafond et ambiance ou faux 
plancher et ambiance. Dans ce cas, chaque zone d'extinction doit comprendre 
deux adresses de zones (ou deux boucles) de détection automatique. 

3.8.3 Vérification de performance 

Lorsqu'une installation de détection commande une installation d'extinction 
automatique ou d'autres automatismes de Mise en Sécurité Incendie, la 
vérification de performance est obligatoire. 

A défaut de pouvoir faire la vérification de performance, il est rappelé qu'An 
doit être respectée indépendamment pour chaque boucle ou chaque adresse de 
zone en confirmation d'alarme. 

3.8.4 Détection précoce 

Pour obtenir une précocité de détection, le calcul de An se fait sur une paire de 
détecteurs. Ceci revient à doubler le nombre de détecteurs par rapport à une 
installation de détection seule. 

3.9. REPRISE D'INFORMATIONS PROVENANT D'EQUIPEMENTS 
TECHNIQUES LIES A LA FONCTION DE DETECTION 
D'INCENDIE SUR LES TABLEAUX DE SIGNALISATION 
(conventionnels et adressables) 

La reprise de ces informations se fait par l'intermédiaire des lignes principales. 

Une interface d'équipement technique, définie dans la FD S 61 965, assurera la 
connexion sur la ligne principale. Si cette interface se trouve à l'extérieur du 
coffret d'où proviennent les informations à reporter, la liaison électrique entre 
l'interface et le coffret devra être surveillée pour les défauts de coupure, de 
court-circuit et, le cas échéant, de mise à la terre. 

Informations à reprendre : 

a) Dans le cas des armoires SMSI 

Les reprises d'informations doivent être en conformité avec les normes 
relatives au SSI. 

b) Dans le cas des armoires de détection de gaz et d'explosion 

Il n'y a pas à ce jour de consignes particulières. Le cas échéant, il sera fait 
référence aux normes en vigueur. Cependant, il conviendrait de reporter le 
premier seuil d'alarme, le défaut de synthèse et le manque d'alimentation. A  
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noter qu'aux signalisations de défaut doivent correspondre des consignes 
précises  car ces défauts banalisent le risque alors que le potentiel d'explosion 
peut croître sans être contrôlé. 

c) Dans le cas des installations d'extinction automatique à eau 

Les reports d'informations émanant de l'installation sprinkleur doivent être en 
conformité avec les exigences de la règle d'installation APSAD R1 en vigueur. 

d) Dans le cas d'une protection automatique à gaz 

Les reprises d'informations émanant de l'installation doivent être conformes 
avec les exigences des règles APSAD en vigueur. 

Lorsque la reprise concerne des tableaux de signalisation, tout défaut sur la 
boucle, ligne ou adresse concernée et affectant la gestion des signalisations 
devrait donner lieu à des mesures compensatoires (gardiennage par exemple) 
durant toute la période pendant laquelle la gestion est indisponible. 

Par ailleurs, afin de pouvoir gérer les installations en mode dégradé lors des 
anomalies de transmission, les lieux où sont situés les organes de 
regroupement d'alarme gérés en déporté devraient être prééquipés de 
liaisons permettant de dialoguer verbalement (téléphone, interphonie ...) 
avec le PC de sécurité. 

3.10. REPORT D'INFORMATIONS SUR GCE (gestion centralisée 
d’événements), (optionnel) 

Les événements acquis sur le tableau de signalisation peuvent être reportés sur 
une Gestion Centralisée par le biais des liaisons de dialogue et de sauvegarde 
parfaitement séparées. La communication entre le tableau et l'unité de gestion 
devra être unidirectionnelle (réception d'information seule). 

Les événements de localisation d'alarme feu et de dérangement doivent être 
repris ; les autres événements sont optionnels. On doit pouvoir distinguer les 
dérangements des sources d'alimentation des autres dérangements. 

La ligne de sauvegarde étant autosurveillée, lorsqu'un défaut apparaît sur celle-
ci, le tableau le signale au niveau de la GCE par l'intermédiaire de la ligne de 
dialogue. 

Les signalisations relatives à la ligne de sauvegarde doivent être à proximité de 
l'écran de visualisation des informations exploitées par la GCE. 

La CGE doit suivre fidèlement le tableau de signalisation, les libellés et repères 
employés doivent concorder. 

La liaison électrique entre le tableau de signalisation et la GCE doit être directe, 
c'est-à-dire ne doit pas transiter par un autre tableau. Toutefois, les liaisons 
pourront transiter dans d'autres tableaux lorsque ceci aura été reconnu  par des 
tests pratiqués en laboratoire. Par ailleurs, tout défaut sur une liaison, quel que 
soit le mode de câblage (en antenne ou bouclé), ne doit pas entraîner de  défaut 
sur d'autres tableaux connectés au GCE. 

Dans tous les cas de reports sur GCE, les alarmes feu seront prioritaires, 
mémorisées et mises en valeur, soit par des outils dédiés (par ex, imprimante  
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n'enregistrant que les alarmes feu), soit par incrustation (ex. couleur rouge sur 
écran). 

Dans tous les cas, le report doit respecter les principes de fidélité, de fiabilité, de 
sécurité et d'exploitation auxquels répondent les tableaux de signalisation. 

Afin de pouvoir gérer les installations reprises par la GCE, notamment lorsque le 
système ou une des liaisons sont défaillants, les lieux où sont situés les organes 
de regroupement d'alarme incendie, gaz... devraient être prééquipés de liaisons 
permettant de dialoguer verbalement avec le PC de sécurité. 
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4. INSTALLATION ELECTRIQUE 

4.1. GENERALITES 

Outre les dispositions suivantes, l'installation électrique, pour les parties basse et 
très basse tension, doit être conforme à la norme NF C 15-100. Son exécution, 
réalisée selon les règles de l'art, doit être de haute qualité afin que le niveau de 
fiabilité soit le meilleur possible. 

4.2. CABLAGE 

4.2.1 Identification 

Le câblage de l'installation de détection automatique doit être distinct du 
câblage utilisé à d'autres fins et être parfaitement identifié. 

Le mode d'identification doit résister dans le temps, et il est appliqué à chaque 
pénétration dans un organe et à chaque passage dans un élément de 
construction. 

Les câbles de l'installation de détection automatique d'incendie sont de courant 
faible. Leur cheminement doit s'effectuer à plus de 50 cm des câbles de courant 
fort. 

En cas d'impossibilité technique, consulter le constructeur et/ou le prescripteur. 

4.2.2 Nature et type de câblage 

La section des conducteurs doit être dimensionnée de manière à ce que 
l'énergie disponible aux bornes du dernier détecteur reste dans les tolérances 
définies par le constructeur. Pour garantir une résistance mécanique 
convenable, le diamètre minimal de chaque conducteur doit être de 0,8 mm. 

La nature et le type du câblage utilisé dans les diverses interconnexions doivent 
être conformes aux spécifications du constructeur du matériel et ce, en accord 
avec les spécifications définies lors de la certification du matériel. 

Afin d'éviter des destructions de câblages par mise en équipotentialité de terres 
réputées isolées, il conviendra également de veiller au maintien de l'isolement 
des terres. 
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4.2.3 Précautions 

Le câblage aboutissant aux détecteurs doit être réalisé de façon à réduire au 
minimum le risque de dommage mécanique et à éliminer autant que possible un 
courant de fuite, un court-circuit ou une coupure de circuit. 

4.2.4 Continuité du câblage 

Autant que possible, on doit utiliser un circuit dans lequel la continuité du câble 
est assurée. Le nombre des jonctions doit être réduit au minimum. Tout 
raccordement nécessaire doit être soudé ou réalisé mécaniquement à l'aide 
d'une méthode reconnue comme sûre par les règles de l'art. 

4.2.5 Mise en place des câbles 

L'ensemble du câblage doit être solidement fixé à l'aide de supports non 
susceptibles de le détériorer. Un câblage réalisé de manière provisoire n'est pas 
autorisé. Lorsque les conditions d'accès ou d'exiguïté ne permettent pas, en 
certains endroits, la fixation normale des câbles, il sera toléré qu'ils soient laissés 
libres mais regroupés en toron lié (exemples : sous-planchers, sous-plafonds). 

Toutefois, la nature des câbles sera choisie de manière à ce que ni les opérations 
de leur mise en place ni les conditions d'environnement des lieux où ils 
cheminent n'altèrent leurs propriétés mécaniques et électriques, selon les 
dispositions du chapitre 5.2. de la NF C 15 100. 

4.2.6 Cas d'une installation comprenant des locaux non surveillés 

Si par dérogation, le domaine de surveillance comporte des locaux non surveillés 
(à l'exception de ce qui est admis d'exclure en § 3.0.) alors : 

- Les lignes de détection non rebouclées circulant dans ces locaux doivent être 
réalisées soit en câbles de la catégorie CR1 (au sens de la norme NF C 32-070), 
soit en câbles de la catégorie C2 (au sens de la norme NF C 32 070) placés en 
cheminements techniques protégés (au sens de la norme NF S 61 932). 

ou 

- Les lignes de détection rebouclées circulant dans ces locaux peuvent être 
réalisées en câbles de la catégorie C2 si elles ne traversent qu'une seule fois la 
même zone non surveillée et n'empruntent qu'une seule fois le même 
cheminement, sinon elles doivent être réalisées en câbles de la catégorie CR1 
(au sens de la norme NF C 32 070). 

4.2.7 Protection contre les interférences 

Des mesures de protection spéciales doivent être prises pour éviter que des 
interférences d'ordre électrostatique ou électromagnétique ne perturbent 
l'installation (cf. 4.2.2.). 

Exemple : mise à la masse et à la terre de tous les tubes, gaines et blindages 
métalliques des câbles, équipotentialité des terres et des masses. 
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4.2.8 Cas de l'utilisation d'une ligne de détection rebouclée 

Dans le cas d'utilisation d'une ligne de détection rebouclée, le câble "aller" et le 
câble "retour" doivent emprunter des cheminements séparés. En tout état de 
cause, ils doivent être séparés physiquement et mécaniquement. 

4.2.9 Limites d'utilisation d'un câble 

Le même câble ne doit pas être utilisé pour le raccordement de plus d’une 
boucle ou d’une ligne de détection. 
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5. VISITE DE VERIFICATION DE  
CONFORMITE DES INSTALLATIONS 

5.1. GENERALITES 

5.1.1 Principe 

Afin de s'assurer qu'elle est en mesure de remplir l'intégralité de sa mission, 
toute installation neuve ou toute installation modifiée doit être soumise à une 
visite de vérification de conformité (ou visite de conformité). Ces opérations 
sont effectuées par le prescripteur ou son mandataire. 

La conformité est prononcée au vu des résultats de la vérification générale et de 
la vérification fonctionnelle de l'installation. Le cas échéant, à la demande de l'un 
des partenaires, une vérification du niveau de performance de l'installation peut 
également être réalisée. 

5.1.2 Suivi des installations 

Le registre de contrôle (cf. § 7.3) devrait être renseigné et comporter les dates 
successives d'évolution de l'installation et la nature des travaux (origine, 
extension, modification). Le dossier technique doit obligatoirement être mis à 
jour. 

Les installations existantes qui ont subi des modifications apportant un 
changement notable dans leur structure (par exemple extension des surfaces 
surveillées ou création de nouvelles zones) devront faire l'objet d'une nouvelle 
visite de conformité. Lorsque les modifications ne sont susceptibles d'affecter 
que l'état de référence sans changement de structure, l'installation devra faire 
l'objet de vérifications permettant de s'assurer que l'installation est bien dans 
l'état de référence prévu en fonction de ces modifications. 

5.1.3 Dérogations 

Des dérogations concernant les critères de conformité de l'installation peuvent 
être proposées par l'installateur. Leur acceptation est du ressort du prescripteur. 
Toutes les dérogations devront figurer clairement dans le dossier technique de 
l'installation. 
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5.2. OPERATIONS DE VISITE DE CONFORMITE 

5.2.1 Examen du dossier technique de visite de conformité 

L'installateur doit constituer un dossier technique pour la visite de conformité 
de l'installation et son exploitation dans de bonnes conditions. Le dossier, établi 
en français, doit comporter : 

- le plan de masse de l'établissement mettant en évidence les parties surveillées 
par l'installation ; 

- les schémas du câblage électrique et des borniers de raccordement ; 

- le descriptif technique complet (diagramme de fonctionnement, grille de 
programmation entrée/sortie) de l'installation et une notice d'utilisation et de 
maintenance claire et précise ; 

- un plan mettant en évidence les zones correspondant au tableau de 
signalisation (cf. § 3.5.2.) ; 

- un plan unifilaire d'implantation des détecteurs, tableaux et annexes avec 
indication des repères correspondants (ligne, adresse, point, lieu ...) ; 

- un carnet de câbles ; 

- une liste des paramètres de calibrage des détecteurs .... ; 

- les certificats de conformité aux normes, fournis par le constructeur ; 

- le compte rendu d'association des matériels ; 

- une note définissant la mesure de consommation du tableau de signalisation et 
de ces auxiliaires en veille et en alarme sur  batterie seule ; 

- une fiche autocontrôle ou de préréception de l'installation ; 

- tous autres documents, à la demande du prescripteur, nécessaire à la 
conception, la vérification et à l'exploitation du système (exemple : note de 
calcul, tous autres documents ... calculs des poids appliqués sur la ligne...) ; 

- éventuellement, les agréments ou les rapports d'essais des matériels non 
certifiables par l'AFNOR. 

5.2.2 Vérification fonctionnelle de l'installation 

La vérification fonctionnelle de l'installation a pour but de s'assurer que  toutes 
les fonctions sont correctement remplies. Auparavant, les commandes d'organes 
externes liées aux fonctions supplémentaires susceptibles d'être inutilement ou 
dangereusement actionnées lors des opérations de vérification seront 
neutralisées. Cette neutralisation doit se faire en présence d'un responsable 
habilité par l'exploitant qui devra veiller à leur remise en service après les 
opérations de vérification. 

La vérification fonctionnelle comprend les opérations minimales successives 
suivantes : 
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5.2.2.1 Procédure de contrôle des sources d'alimentation 

1. Contrôle de la source auxiliaire 
(généralement par action sur un bouton poussoir donnant une indication 
visuelle et/ou sonore). 

2. Coupure de la source principale 
(au niveau du disjoncteur ou de l'interrupteur fusible d'alimentation du 
tableau). Apparition d'une signalisation. 

3. Coupure de la source secondaire 
Apparition d'une signalisation visuelle et sonore. 

4. Rétablissement des sources 
(la tension de la source principale étant rétablie avant celle de la source 
secondaire). Retour à l'état normal de veille du tableau. Ceci impose 
quelquefois de réinitialiser manuellement certains tableaux de signalisation. 

5. Coupure de la source secondaire 
Apparition d'une signalisation visuelle au minimum. 

6. Rétablissement de la source secondaire 
Retour à l'état de veille du tableau. 

Le défaut d'alimentation de chaque source peut être parfaitement identifié ; dans ce cas, 
chaque voyant signalera la source défaillante. 

Ces opérations ne doivent occasionner aucun déclenchement de l'alarme 
incendie, aucune apparition des signaux de commande des organes externes ni 
perte d'information. La suppression et le rétablissement des sources principales 
et secondaires doivent pouvoir se faire aisément lors des opérations. 

5.2.2.2 Contrôle du signal de dérangement 

Ouvrir une boucle ou débrocher un détecteur. La signalisation de dérangement 
visuelle et sonore doit apparaître. 

5.2.2.3 Essai de fonctionnement des détecteurs 

L'essai a pour but de vérifier la réponse de chaque détecteur à la grandeur 
caractéristique qu'il doit détecter. En aucun cas ce test ne doit être considéré 
comme une mesure de sensibilité, l'amplitude de la grandeur caractéristique qui 
est appliquée au détecteur devant être suffisante pour qu'un détecteur en bon 
état fonctionne correctement. En conséquence, il ne peut être confondu avec la 
vérification du niveau de performance effectuée au moyen des foyers-types de 
site. 

Pour y procéder : 

- l'installateur s'aidera des recommandations particulières que le constructeur 
aurait exprimées au sujet de l'exécution ; 
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- il se munira des dispositifs nécessaires non destructibles pour le matériel et 
compatible avec l'environnement des détecteurs pour produire les grandeurs 
caractéristiques d'excitation des détecteurs essayés (générateurs de chaleur, 
d'aérosols, de fumée, de rayons IR ou UV, etc.) ; sont exclus ici les générateurs à 
flamme vive tels que les briquets ; 

- le détecteur à essayer sera sollicité à l'aide du générateur adéquat. La 
signalisation d'alarme doit alors s'afficher au tableau et les avertisseurs sonores 
et lumineux doivent fonctionner. Elle doit également s'afficher aux indicateurs 
d'action qui peuvent être associés aux détecteurs. Lorsque l'indicateur est 
associé à un groupe de détecteurs, l'alarme doit s'y afficher pour n'importe 
lequel des détecteurs sollicités dans le groupe considéré. Cette opération 
s'effectue lorsque l'installation est alimentée par la source principale ; 
toutefois, au moins l'une des boucles de l'installation sera testée avec 
l'alimentation principale coupée au moins 8 heures avant ; 

- la totalité des détecteurs de chaque zone sera obligatoirement essayée au 
cours des opérations de visite de conformité ; 

- il n'est pas nécessaire de vérifier le fonctionnement des avertisseurs sonores et 
lumineux pour chaque détecteur essayé, mais au moins une fois pour chaque 
zone. 

5.2.2.4 Cas où l'installation comporte des dispositifs de transmission de l'alarme incendie 
et des signaux de dérangement 

L'aboutissement correct des signaux d'alarme incendie et des signaux de 
dérangement à la station centrale de télésurveillance sera vérifié au cours des 
essais décrits aux paragraphes 5.2.2.2. et 5.2.2.3. Cette vérification devra être 
effectuée au moins une fois pour chaque cause d'alarme ou de défaut 
apparaissant dans une zone surveillée. 

Remarque 
Lors des essais effectués au cours de la visite de conformité, les réglages de 
l'installation doivent être identiques à ceux prévus pour l'exploitation réelle de 
l'installation. Ils doivent correspondre aux indications figurant dans les procès-
verbaux d'essais en laboratoire des divers éléments de l'installation. 

En fin d'essais et sous le contrôle du responsable de l'installation, on devra 
s'assurer que la source d'alimentation principale est rétablie et remettre en 
service les commandes des organes externes neutralisées lors des essais. 

5.2.3 Vérification générale 

La vérification générale de l'installation, qui doit avoir lieu dans des locaux en 
exploitation, a pour but de s'assurer : 

- que l'architecture de l'installation répond bien à la présente règle ; 

- de la conformité de l'installation au dossier technique ; 

- de l'existence des documents d'exploitation (notamment du livret des 
consignes et des procédures - cf. § 7.2.) ; 
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- que l'installation est convenablement intégrée au plan général de protection 
contre l'incendie et l'établissement ; 

- du respect général des règles de l'art et des normes en vigueur ; 

- que la surface surveillée par détecteur ne dépasse pas la valeur de An 
correspondante. 

Dans le cas d'une installation à obligation de résultat (dérogation au respect de 
An), il sera procédé à une vérification du niveau de performance dont les 
modalités sont définies au § 5.2.4. On trouvera d'autre part dans ce paragraphe la 
présentation de l'organigramme qui constitue l'annexe 1 de cette règle, et en 
développe les principes généraux. 

Dans le cas d'une installation à obligation de moyens, aucune dérogation ne sera 
acceptée. 

5.2.4 Vérification du niveau de performance de l'installation 

Pour ces opérations de vérification du niveau de performance, l'installation sera 
alimentée par la source secondaire. On s'assurera, en fin d'essais, du 
rétablissement de la source principale. 

Elle a lieu à la demande, selon qu'ils l'estiment opportun : 

- soit de l'utilisateur de l'installation ; 

- soit de l'installateur ; 

- soit du prescripteur. 

• Si la vérification n'est pas demandée (cf. annexe 1 - 1ère sortie de 
l'organigramme), l'installation peut être déclarée conforme. 

Si la vérification est demandée (cf. annexe 1 - 2ème sortie de l'organigramme), 
l'installation ne peut être déclarée conforme que si les résultats des essais avec 
les foyers-types de site sont satisfaisants. 

• Elle pourra être faite dans tout ou partie de l'ensemble des zones constituant 
l'installation. 

Toutes précautions doivent être prises pour éviter les dégâts consécutifs à la 
mise en œuvre des foyers (incendie accidentel, dégâts causés par des fumées, ...), 
ainsi que pour prévenir les dommages corporels à l'opérateur et aux assistants. 
La vérification du niveau de performance est faite au moyen de foyers-types de 
site (F.T.S.) dont la définition est donnée au paragraphe 1.3. (ou tout autre 
dispositif agréé APSAD, tel que par exemple un générateur d'aérosol bénéficiant 
d'une attestation d'utilisation - voir § 5.2.4.4.). 

Le F.T.S. étant le moyen utilisé pour vérifier que le niveau de performance requis 
pour l'installation est atteint, il est nécessaire que l'alarme soit déclenchée, dans 
les conditions d'essai propres à chaque F.T.S., en tout point de la surface 
surveillée et avant la combustion complète du F.T.S. 

Pour une hauteur donnée de fixation des détecteurs au-dessus du sol, l'aire An 
normalement surveillée par détecteur dépend du niveau de performance 
recherché.  Les  valeurs de la surface An  et  de la hauteur de fixation en site des  
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détecteurs permettent, par l'intermédiaire des tableaux du paragraphe 5.2.4.2., 
de déterminer le F.T.S. 

Il peut parfois arriver, dans des conditions d'environnement particulières que la 
valeur de An ainsi trouvée soit insuffisante pour atteindre effectivement le 
niveau de performance souhaité. Il appartient alors à l'installateur de prendre les 
mesures techniques nécessaires pour remplir les conditions voulues. Ceci peut 
notamment l'amener à affecter à un ou plusieurs détecteurs une surface Ae plus 
petite que la surface An de façon à ce que l'installation délivre une alarme avant 
la combustion complète du F.T.S. en un point quelconque de la surface 
surveillée. 

5.2.4.1 Description des foyers-types de référence 

En application de la norme NF C 20-453 intitulée "Détermination conventionnelle de la 
corrosivité des fumées", aucun des foyers-types définis ci-après n'est réputé corrosif. 

5.2.4.1.1 Foyer-type de référence n° 1 

- matière combustible : alcool éthylique dénaturé du commerce ou alcool à 
brûler pour usages domestiques. 

- quantité de combustible : voir tableau n° 1 au § 5.2.4.2. 

- arrangement du foyer : le combustible liquide est versé dans un bac en tôle 
d'acier de forme carrée de 500 X 500 X 50 mm, lui-même disposé sur une plaque 
de protection. 

5.2.4.1.2 Foyer-type de référence n° 2 

• matière combustible 

Plaques de mousse souple de polyuréthanne répondant aux spécifications 
suivantes : 

- densité comprise entre 17 et 20 kg/m3 

- aucun adjuvant d'ignifugation. 

• quantité de combustible 

Voir tableau n° 2 au § 5.2.4.2. 
Cette valeur peut varier en fonction de la densité de la mousse car, par raison de 
commodité de mise en œuvre, la quantité de matière combustible est définie en 
fonction de ses dimensions géométriques. 

• arrangement du foyer 

plaques de mousse, chacune de dimensions égales à 500 X 500 X 20 mm, 
empilées les unes sur les autres sur une plaque d'aluminium. 

5.2.4.1.3 Foyer-type de référence n° 3 

• matière combustible 

Bâtonnets de hêtre (Fagus Silvatica) dont les caractéristiques sont les suivantes : 

- teneur en humidité du bois : < 10 % 

- dimensions des bâtonnets : 10 X 20 X 50 mm 
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• quantité de combustible : voir tableau n°3 au § 5.2.4.2. 

• arrangement du foyer : les bâtonnets de hêtre sont disposés en étoile, à plat 
sur leur grande surface, sur une plaque chauffante électrique de 250 cm2 
environ. La température à la surface de la plaque doit être de 400-450°C. 

5.2.4.1.4 Foyer de référence n° 4 (cf. figure 5.2.4.1.4.) 

• matière combustible 

Bobine de transformateur reliée à une source électrique (secteur 230 volts), et 
dont les caractéristiques sont les suivantes : 

- carcasse : 
. dimensions hors tout : 64 X 88 X 64 mm ; 
. matériau : carton bakélisé épaisseur 15/10 mm ; 
. noyau : 54 X 34 mm ; 
. hauteur : 64 mm. 

- bobine : 
. diamètre fil : 0,30 mm ; 
. matière : cuivre électrolytique émaillé ; 
. nombre total de spires : 900 en 9 couches ; 
. résistance approximative : 50 ohms ; 
. isolation entre couches : toile huilée de largeur 60 mm et d'épaisseur 0,13 mm 

; recouvrir de toile huilée la dernière couche de l'enroulement ; 
. sortie raccordement : torsade triple du fil de bobinage. Longueur : 250 mm. 

Isolement novoplant 12/10; sortir les deux fils du même côté. 

- particularités : 
- lors de la pose de l'isolation par toile huilée, ne pas utiliser de ruban adhésif 

en P.V.C. ; 
. respecter à l'enroulement une force de traction de fil égale à 3 newtons. 

• arrangement du foyer : 

1. matériel d'essai 
Boîte métallique de dimensions 210 X 200 X 120 mm, et d'épaisseur 10/10 de 
mm. A la partie supérieure de la boîte démontable, qui comporte 220 orifices 
de diamètre 8 mm, est fixé un écran rabattable. Un côté de la boîte comporte 
une prise mâle et deux bornes électriques reliées à la prise. 

2. appareillage électrique auxiliaire 
Cordon électrique avec disjoncteur magnéto-thermique bipolaire dont 
l'intensité de déclenchement est calibrée à 10 ampères. 

3. un chronomètre 
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figure. 5.2.4.1.4. 
 

5.2.4.1.5 Foyers-types de référence n° 5 A et n° 5 B 

Remarque 

Les foyers de référence n° 5 A et n° 5 B ne se différencient que par les 
dimensions des divers éléments constituant le matériel d'essai. Dans la suite, 
l'indice A représentera le foyer n° 5 A appelé "petit tromblon", et l'indice B le 
foyer n° 5 B appelé "grand tromblon". 

• matière combustible : plaque de carton, ondulée sur une face, de dimensions 
95 X 1100 mm (A), 310 X 2700 mm (B). 
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figures 5.2.4.1.5. A et B 
 

• masse moyenne : Mo = 40 g ± 5 % (A), Mo = 300 g ± 5 % (B) ; 

• arrangement du foyer (cf. figures 5.2.4.1.5. A et 5.2.4.1.5. B) : 

1. matériel d'essai 
Dispositif en forme de cheminée de diamètre 90 mm (A), 140 mm (B), de 
hauteur 380 mm (A), 747 mm (B) et d'épaisseur 2 mm, dont la partie basse est 
constituée d'un parallélépipède de dimensions 210 X 210 X100 mm (A), 354 X 
354 X 150 mm (B). Les faces latérales comportent chacune 5 orifices de 
diamètre 10 mm (A), 9 orifices de diamètre 9,5 mm (B). La partie basse de la 
cheminée comporte un brochage. Le fond est démontable pour récupérer les 
résidus de combustion. Le dispositif comporte également un bouchon percé 
qui se place à la partie supérieure de la cheminée, et éventuellement une 
poignée pour assurer son transport. 

2. disposition du combustible 
La plaque est enroulée face ondulée vers l'intérieur afin de former un cylindre 
de hauteur égale à 95 mm (A), 310 mm (B). 

3. un chronomètre 
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5.2.4.1.6 Tableau d'application des foyers-types de référence 

 

Type de détecteur Nature du combustible 
Numéro du 
foyer-type 

de référence 

Détecteurs de chaleur Alcool n° 1 

Ionisation ponctuelle Polyuréthanne n° 2 

Optique linéaire Polyuréthanne  n° 2 

Optique ponctuel 
Hêtre ou 

polyuréthanne 
n° 2 et n° 3 

Détecteurs de 
fumée 

Multicapteurs Polyuréthanne n° 2 

Détecteurs de flammes Polyuréthanne n° 2 

Détecteurs de fumée tous types (dans les cas 
où l'emploi des autres foyers peut être 
dangereux au regard du risque d'incendie 
ou mal approprié) 

Bobine électrique 
tromblon 

n° 4 
n° 5 A et n° 5 B 

 
 
Le choix du FTR est judicieusement déterminé en fonction des produits 
susceptibles de donner lieu à une éclosion d'incendie. 

Ce choix est proposé par l'installateur et soumis à l'approbation du vérificateur 
de la conformité. 

Le FTR n° 2 produit des fumées noires difficilement analysées par des détecteurs ponctuels 
optiques de fumée fonctionnant selon le principe de la réflexion (diffusion). 

Le FTR n° 3 produit essentiellement des fumées blanches qui sensibilisent peu les 
détecteurs ioniques. 

Le FTR n° 4 produit des fumées denses qui se stratifient en position basse. 

Le FTR n° 5 produit des fumées  blanches et des flammes représentatives d'un feu de 
papier. 

5.2.4.2 Détermination des foyers-types de site 

Le foyer-type de site dérive du foyer-type de référence par l'application à la 
quantité de combustible de ce dernier de coefficients correctifs (cf. § 1.3). 

Compte tenu des conditions d'utilisation du foyer n° 4, aucun coefficient 
correctif n'est appliqué, le foyer-type de site se ramenant dans tous les cas au 
foyer-type de référence. 

Les tableaux ci-après donnent directement, pour chaque type de détecteur et le 
foyer-type de référence qui lui est associé, les quantités de matières 
combustibles à utiliser en fonction de la surface normalement surveillée An (cf. § 
1.3.) et de la hauteur h de fixation au-dessus du sol des détecteurs montés en 
conditions de site. 
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Tableau n°1 - Détecteur de chaleur - F.T.R. n°1 / Quantité donnée en litre 

 

An (m2) 
h (m) 

An ≤ 15 15 < An ≤ 40 

h ≤ 3 0,5 1 

3 < h ≤ 5 0,75 1,5 

5 < h ≤ 7 1 2 

Tableau n°2 - Détecteur de fumée - F.T.R. n°2 / Nombre de plaques 
 

An (m2) 
h (m) 

An ≤ 15 15 < An ≤ 30 30 < An ≤ 40 40 < An ≤ 80 

h ≤ 3 1/2 1 1 + 1/2 2 

3 < h ≤ 5 1 1 + 1/2 2 2 + 1/2 

5 < h ≤ 7 1 2 2 + 1/2 3 

7 < h ≤ 9 1 + 1/2 2 + 1/2 3 4 

9 < h ≤ 12 2 3 4 5 

Tableau n°3 - Détecteur de fumée - F.T.R. n°3 / Nombre de bâtonnets 
 

An (m2) 
h (m) 

An ≤ 15 15 < An ≤ 30 30 < An ≤ 40 40 < An ≤ 60 60 < An ≤ 80 

h ≤ 3 3 4 6 7 9 

3 < h ≤ 5 4 6 8 10 12 

5 < h ≤ 7 5 7 10 12 16 

7 < h ≤ 12 Utiliser le F.T.R. n°2 

Tableau n°4 - Détecteur de flammes - F.T.R. n°2 / Nombre de plaques 
 

An (m2) 
h (m) 

An ≤ 30 30 < An ≤ 60 60 < An ≤ 150 An > 150 

h ≤ 1,5 1/2 non applicable non applicable non applicable 

1,5 < h ≤ 3,5 1/2 1/2 non applicable non applicable 

3,5 < h ≤ 7 1/2 1/2 1/2 non applicable 

7 < h ≤ 10 1/2 1/2 1 1 

10 < h ≤ 14 1/2 1 1 2 
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Tableau n°5 - Détecteur de fumée - F.T.R. n  5A et 5B / Hauteur en mm  

du ou des rouleaux 
 

An (m2) 
h (m) Tromblon 

An ≤ 15 15 < An ≤ 30 30 < An ≤ 40 40 < An ≤ 60 60 < An ≤ 80 

h ≤ 3  133 2x95 2x95 3x95 4x95 

3 < h ≤ 5 Petit 2x95 3x95+51 187 246 325 

5 < h ≤ 7  3x95 184 233 293 370 

7 < h ≤ 9 Grand 178 263 335 420 530 

9 < h ≤ 12  217 320 410 510 2*310 

 

5.2.4.3 Mise en œuvre des foyers-types de site 

Parmi les précautions à prendre pour éviter les dégâts consécutifs à l'utilisation 
des F.T.S., la présence d'un extincteur approprié à la nature du combustible du 
foyer est impérative. De plus, il est conseillé à l'opérateur, en vue de sa propre 
sécurité, de s'équiper en conséquence (gants, combinaison, masque isolant, ...). 

5.2.4.3.1 Foyer-type de site n° 1 

Le foyer étant disposé à l'endroit choisi, l'allumage est effectué avec les 
précautions d'usage. 

Lorsque le déclenchement de l'alarme a eu lieu avant la fin de la combustion, le 
foyer peut être aussitôt éteint au moyen d'un couvercle en tôle spécialement 
prévu pour être placé facilement sur le bac sans danger pour l'opérateur. 

5.2.4.3.2 Foyer-type de site n° 2 

La figure 5.2.4.3.2. montre la disposition des plaques de mousse qui doit être 
adoptée ainsi que l'emplacement du point d'allumage ( ), ce dernier devant être 
une flamme (allumette par exemple). 
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Fig. 5.2.4.3.2. 
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La fin de la combustion correspond à la disparition totale de la mousse. Lorsque 
le déclenchement de l'alarme a eu lieu avant la fin de la combustion, le foyer 
peut être aussitôt éteint au moyen notamment d'un extincteur à dioxyde de 
carbone. 

5.2.4.3.3 Foyer-type de site n° 3 

La plaque chauffante est raccordée à la source électrique. Lorsque la 
température a atteint 400° - 450° C à sa surface, l'opérateur dispose les 
bâtonnets (cf. § 5.2.4.1.3.). La fin de la combustion correspond à la fin de la 
production de fumée. 

Avant de connecter la plaque chauffante, il convient de vérifier la puissance 
absorbée par la plaque et celle disponible, que la prise de raccordement est 
adaptée (10/16 A) et connectée à un réseau protégé à 16 Ampères. 

Il convient également d'évaluer l'absence de risque de dommage en perte 
d'exploitation par suite d'une disjonction du réseau d'alimentation (ne pas se 
connecter à des prises dédiées à des alimentations d'automatismes par exemple). 

5.2.4.3.4 Foyer-type de site n° 4 

Avant de réaliser tout montage ou raccordement électrique, on doit s'assurer 
que le  disjoncteur est bien ouvert et que la prise de raccordement est adaptée 
(10/16A) et connectée à un réseau protégé à 16 Ampères. 

Il convient également d'évaluer l'absence de risque de dommage en perte 
d'exploitation par rupture d'alimentation du réseau (ne pas se connecter à des 
prises dédiées à des alimentations d'automatismes, par exemple. 

L'intérieur de la boîte est garni d'une feuille d'aluminium (de type "ménager"). La 
bobine est placée dans la boîte sur le papier d'aluminium, puis connectée aux 
bornes intérieures de la prise électrique. Ensuite le couvercle perforé est replacé 
sur la boîte. Le cordon électrique est relié, d'une part à la prise de la boîte, 
d'autre part à la prise du réseau électrique. La bobine est mise sous tension 
(instant zéro) par action sur la commande de fermeture du disjoncteur. La durée 
d'application de la tension est égale à 5 minutes, sauf si la protection assurée par 
le disjoncteur a joué avant ce temps. Dans ce dernier cas, si l'installation n'a pas 
donné l'alarme, l'essai sera repris avec une nouvelle bobine. 

La fin de la combustion du foyer est considérée à l'issue des 5 minutes. 

Après avoir ouvert le disjoncteur, débranché le cordon d'alimentation, on pourra 
débrancher les restes de la bobine. 

5.2.4.3.5 Foyers-types de site n° 5 A et n° 5 B (cf. remarque au § 5.2.4.1.5.) 

Pour faciliter l'allumage de chaque rouleau, leur base pourra être trempée dans 
un récipient contenant 1 cm d'alcool. 

Le ou les rouleau(x) est (sont) enflammé(s) du côté de l'extrémité imbibée, 
inséré(s) dans la cheminée puis cette dernière est coiffée par le bouchon et le 
chronomètre est déclenché. 

Le bouchon est enlevé quatre minutes après le début de la combustion. 
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La fin de la combustion correspond à la fin de production de fumée en sortie de 
la cheminée. 

Lorsque le déclenchement de l'alarme a lieu avant la fin de la combustion du 
foyer, celui-ci peut être aussitôt éteint (à l'aide par exemple d'un extincteur à 
eau pulvérisée). 

Les résidus du foyer doivent être stockés dans une poubelle métallique avec 
couvercle (pour éviter les réinflammations). 

5.2.4.4 Foyers de substitution - Générateur d'aérosols 

Un générateur d’aérosols peut être utilisé comme foyer de substitution aux 
foyers types relatifs aux détecteurs de fumée pour la vérification de 
performance d’une installation lorsque, par exemple, les conditions 
d’environnement du site ne permettent pas la réalisation des foyers définis 
précédemment. 

La méthode de substitution ne doit s’appliquer qu’après calcul du FTS réel, c’est à 
dire avec la prise en compte du coefficient de risque (k) et des contraintes 
d’environnement comme spécifié dans l’annexe 1 de la présente règle. 

Chaque générateur devra porter une plaque signalétique sur laquelle devront 
être gravés la référence commerciale, les caractéristiques ainsi que le numéro de 
série de l’appareil. Il devra être porteur d’une date indiquant la validation 
d’utilisation et être accompagné des conditions d’utilisation (fiche type du 
modèle de générateur comme décrite en annexe 2). 

Chaque modèle de générateur devra faire l’objet d’une attestation délivrée par 
le CNPP selon la « procédure de validation »  APSAD en vigueur. Cette attestation 
précisera que ce générateur peut être utilisé pour vérifier la performance d’une 
installation de détection d’incendie réalisée selon la règle APSAD R7 en lieu et 
place des foyers-types relatifs aux détecteurs de fumée. 

5.2.4.5 Sanction de la vérification du niveau de performance 

Lors de la vérification du niveau de performance, l'alarme doit être déclenchée 
pour toute position du F.T.S. à l'intérieur de la surface surveillée (voir définition 
au § 1.3.) et avant la fin de sa combustion complète. 

La mesure du temps de réponse de l'installation peut être effectuée, elle n'a qu'une valeur 
indicative. 

Le demandeur de la vérification garde la faculté de choisir les endroits où seront 
placés les F.T.S., en fonction des conditions d'environnement les moins 
favorables. 

Pour une surface surveillée simultanément par des détecteurs de types 
différents dont les F.T.R. associés sont également différents, il sera procédé à 
une série d'essais par type de détecteur avec le F.T.S. correspondant. 

Lorsque la vérification du niveau de performance aura été jugée nécessaire, la 
conformité de l'installation sera prononcée lorsque les conditions définies dans 
ce paragraphe auront été remplies. 
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Au cas où les conditions requises ne seraient pas remplies, il appartient à 
l'installateur de prendre les mesures techniques nécessaires pour y parvenir.
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6. VERIFICATIONS PERIODIQUES ET 
MAINTENANCE 

6.1. GENERALITES 

Après leur mise en service, les installations de détection automatique d'incendie 
doivent faire l'objet d'une maintenance régulière. En outre, à intervalles 
réguliers, des opérations de vérification périodique doivent permettre de 
s'assurer de l'état réel de l'installation.  

6.2. ATTRIBUTION DES COMPETENCES 

La compétence pour l'exécution des opérations de maintenance et de 
vérification périodique est attribuée en fonction des définitions du paragraphe 
1.3. 

6.2.1 Compétence pour les vérifications périodiques 

La vérification périodique de l'état réel d'une installation est du ressort exclusif 
de l'installateur ou d'un organisme agréé par le prescripteur. 

6.2.2 Compétence pour les inspections techniques et l'entretien 

Les opérations d'inspection technique et d'entretien de l'installation doivent 
être effectuées : 

- par l'installateur ; 

- par l'utilisateur si celui-ci possède les moyens et les qualifications nécessaires ; 

- par une entreprise ou un organisme pourvu des moyens et des qualifications 
professionnelles nécessaires. 

6.2.3 Compétence pour les réparations et les modifications 

Les réparations et les modifications d'une installation sont du ressort exclusif de 
l'installateur. 

6.3. NATURE DES VERIFICATIONS PERIODIQUES 

Les vérifications périodiques comprennent les opérations suivantes : 
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6.3.1 Examen des documents d'exploitation 

- livret des consignes et des procédures (cf. § 7.2.) ; 

- registre des contrôles (cf. § 7.3.) ; 

- plans de l'installation. 

6.3.2 Inspection visuelle de l'installation 

• état des détecteurs, du câblage, du tableau ; 

• état de la batterie (sulfatation ou carbonatation, niveau de l'électrolyte, 
graissage des bornes, etc.) ; 

• positionnement et repérage (texte informatique) des détecteurs et des 
différents organes par rapport aux modifications du risque survenues depuis les 
précédentes inspections, par exemple  : 

- construction de nouveaux locaux en communication avec les locaux surveillés 
par l'installation, 

- changement d'affectation des locaux surveillés, 

- mise en place ou suppression de cloisons, de faux-plafonds, d'installations de 
chauffage, de conditionnement d'air, etc. dans les locaux surveillés, 

- maintien de la bonne tenue des petits locaux attenants ou des espaces cachés 
qui, en accord avec le prescripteur, n'ont pas été équipés de détecteurs 
d'incendie. 

6.3.3 Vérification fonctionnelle de l'installation 

Les opérations fonctionnelles périodiques sont conduites de façon identique à 
celles décrites au paragraphe 5.2.2. Toutefois, on pourra vérifier seulement la 
moitié des détecteurs au cours de chaque vérification périodique. 

6.4. FREQUENCE DES VERIFICATIONS PERIODIQUES 

Les vérifications périodiques décrites au paragraphe 6.3. sont effectuées 
obligatoirement au moins tous les 6 mois dans les conditions de compétence 
définies au paragraphe 6.2.1. 

Au moment de la souscription du contrat de vérification périodique, l'utilisateur 
doit mettre à la disposition de l'entreprise qu'il a choisie le dossier technique de 
l'installation tel qu'il est décrit au paragraphe 5.2.1. 

6.5. SANCTION DES VERIFICATIONS PERIODIQUES 

Les vérifications périodiques donnent lieu à un compte rendu. Ce document 
mentionnera les examens, inspections, essais et contrôles effectués, les 
localisations  et  nombre  de  matériels  vérifiés  lorsque  seule  la  moitié  des  
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détecteurs sera contrôlée et lorsqu'il  sera pratiqué des échanges standards, les 
résultats constatés et les observations particulières relevées. Les travaux de 
réparation qui seraient jugés nécessaires y seront explicitement mentionnés. 
Lorsque les constatations de l'agent vérificateur amènent à souhaiter une 
vérification du niveau de performance de l'installation au moyen des foyers-
types de site, cette observation sera portée sur le compte rendu de vérification. 

6.6. MAINTENANCE 

Les buts de la maintenance d'une installation de détection automatique 
d'incendie ont été définis au paragraphe 1.3. et l'attribution de compétence 
pour son exécution au paragraphe 6.2. 

6.6.1 Inspection technique et entretien 

L'inspection technique permet de juger de l'opportunité des opérations 
d'entretien. Entre autres exemples d'opérations d'entretien, on peut citer : 

• contrôle des mises à la terre et des protections vis-à-vis du réseau (qui est la 
source principale) ; 

• inspection de l'état des lignes des détecteurs, vérification des isolements et 
de la valeur des courants de garde et d'alarme ; 

• nettoyage des détecteurs, à l'exclusion de celui des détecteurs de fumée à 
ionisation ou ponctuels optiques de fumée qui doit être effectué par le 
constructeur ; par exemple les constructeurs proposent des détecteurs 
reconditionnés devant porter l'estampille NF permettant d'assurer un échange 
standard de ces matériels selon des cycles qui lui sont propres et qui dépendent 
des conditions d'environnement de l'installation ; 

• vérification de l'action des déclencheurs d'alarme ; 

• vérification des sources d'alimentation : 

- remplacement au minimum annuellement de la pile constituant la source 
auxiliaire d'avertissement ou dès que son fonctionnement est altéré ; 

- contrôles des réglages et des tensions de charge de la batterie constituant la 
source secondaire ; 

• vérification du bon fonctionnement de tous les organes reliés au tableau de 
signalisation (exemple : boîtier de report de signalisation, indicateur d'action des 
détecteurs, diffuseurs sonores...). 

Les batteries d'accumulateurs seront l'objet d'une attention vigilante 
(surveillance du niveau du liquide, nettoyage des bornes, suivi des 
recommandations particulières de l'installateur). Au cours des vérifications 
périodiques, le vérificateur, tel que défini au § 6.2.2, devra s'assurer si la capacité 
des batteries reste suffisante pour tenir l'autonomie requise. 
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6.6.2 Réparations et modifications 

L'opportunité de leur exécution  relève de la responsabilité de l'utilisateur, au vu 
des observations consignées dans le registre de contrôle ( cf. § 7.3) : 

- d'après ses propres constatations dans l'exploitation de l'installation ; 

- d'après les recommandations de l'installateur ou de l'organisme chargé de 
l'entretien ; 

- d'après les observations portées sur le compte rendu de vérification. 

Les travaux de réparation doivent être effectués de manière à réduire au 
minimum la durée d'interruption du fonctionnement de l'installation. Des 
mesures compensatoires destinées à maintenir la sécurité à un niveau 
satisfaisant doivent être prises si des zones de surveillance sont en panne ou 
mises à l'arrêt (gardiennage,...). A l'issue des travaux, l'installateur est tenu de 
s'assurer que l'installation a effectivement recouvré son état de référence, par 
des moyens adaptés à la nature et à l'importance des travaux effectués. 
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7. PROCEDURES D'EXPLOITATION 

7.1. GENERALITES 

Les installations de détection automatique d'incendie doivent, pour être 
pleinement efficaces, être exploitées avec soin et rigueur, exigence à laquelle les 
procédures d'exploitation ont pour but de donner un cadre concret. 

Le personnel chargé de l'exploitation de l'installation doit présenter les qualités 
suivantes : 

• avoir les aptitudes physiques et intellectuelles requises ; 

• posséder le niveau de qualification suffisant ; 

• avoir une connaissance parfaite de l'installation et principalement : 

- de la signification des diverses signalisations sonores et lumineuses susceptibles 
d'être délivrées par le tableau, 

- de la topographie de l'établissement (situation, accès), 

- de l'emplacement des moyens de secours (clés, extincteurs, couvertures anti-
feu, RIA, etc...), 

- des consignes générales et particulières de sécurité propres à l'établissement 
(cf. § 7.2.). 

7.2. LIVRET DES CONSIGNES ET DES PROCEDURES 

Ce document rassemble les consignes d'exploitation et la manière de les 
exécuter. Il est souhaitable qu'il soit divisé en deux parties : 

- l'une consacrée aux consignes et aux procédures d'exploitation propres à 
l'installation ; 

- l'autre aux consignes et aux procédures de sécurité de l'établissement. 

La rédaction sera claire, évitant toute ambiguïté susceptible d'entraîner des 
erreurs d'interprétation de la part du personnel d'exécution. 

Il devra être tenu à jour de l'évolution des consignes en fonction des exigences 
de sécurité engendrées par l'exploitation de l'établissement. Dans la partie 
réservée à l'installation devront impérativement figurer la signification des 
diverses signalisations et, le cas échéant, les mesures à prendre et les dispositions 
à appliquer en cas de panne. 
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7.3. REGISTRE DE CONTROLE DE L'INSTALLATION 

Le registre de contrôle doit être soigneusement tenu à jour par le personnel 
chargé de la surveillance et de l'utilisation de l'installation. Tous les événements 
concernant l'installation y seront reportés dans l'ordre chronologique : 

- le résultat des vérifications périodiques effectuées par le personnel de 
surveillance (tests d'allumage de voyants, vérification de la source auxiliaire, 
etc...) ; 

- le résultat des vérifications périodiques de l'état général de l'installation, 
effectuées par l'agent vérificateur compétent. La collection des comptes 
rendus de vérification pourra y être adjointe ; 

- la nature des opérations de maintenance et l'identification de l'opérateur ; 

- la nature des réparations, leur durée et les périodes pendant lesquelles 
l'installation a dû être mise hors service, ainsi que les mesures compensatoires 
qui auront été prises (cf. § 6.6.) ; 

- tous les événements survenant dans l'exploitation de l'installation, en précisant 
dans chaque cas leur nature (alarme, dérangement, irrégularité de 
fonctionnement) et si possible leur cause ou leur origine. En particulier, les 
arrêts de l'installation ainsi que les remises en service seront impérativement 
consignés. 

7.4. CONSERVATION DES DOCUMENTS 

Le livret des consignes et des procédures, le registre de contrôle de l'installation, 
et la notice générale fournie par l'installateur seront conservés sous la 
responsabilité du personnel de sécurité près du tableau de signalisation de 
manière à pouvoir être consultés à tout instant par le responsable de la sécurité 
de l'établissement ainsi que par l'agent chargé des vérifications périodiques. 

7.5. OPERATIONS INCOMBANT A L'UTILISATEUR 

1. S'assurer périodiquement que le dégagement des détecteurs est correct. 
Dans le cas général, aucun matériel ou marchandise ne doit se trouver dans le 
volume formé par la demi-sphère de 0,5 m de rayon centrée sur le détecteur. 

Cette sphère devrait être portée à 1 m de rayon pour les détecteurs de 
chaleur. En ce qui concerne les détecteurs de flammes, il devrait être vérifié 
que leurs angles de vision ne puissent pas être occultés par un obstacle fixe. 

2. Vérifier périodiquement que les petits locaux et espaces de servitude pour 
lesquels la présente règle n'impose pas la surveillance par l'installation sont 
maintenus en bon état de propreté. 

3. Informer l'installateur des modifications qui peuvent être apportées aux 
bâtiments surveillés par l'installation de détection, comme par exemple la 
modification de l'activité, la mise en place ou la suppression de cloisons, de 
faux-plafonds, d'installations de chauffage ou de conditionnement d'air, etc. 
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4. Dans tous les cas d'arrêt de l'installation, quelle qu'en soit la durée, une 

surveillance adaptée et renforcée des locaux devra être assurée jusqu'à la 
remise en service de celle-ci. 

Dans le cas particulier d'installations importantes, il est souhaitable, en cas 
d'interruption de fonctionnement d'une durée supérieure à 12 heures, d'informer le 
centre de secours dont dépend l'établissement. 
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ANNEXE 1 
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ANNEXE 2 
 

GENERATEUR D'AEROSOLS 
 

FICHE TYPE D'UTILISATION DU GENERATEUR 
 
 
 
 

Un générateur d'aérosols est apte à se substituer aux foyers types relatifs aux 
détecteurs de fumée (mousse de polyuréthanne et bûchettes de hêtre) utilisés 
pour vérifier le niveau de performance d'une installation de détection incendie. 

Sur chaque générateur utilisé comme foyer de substitution (§ 5.2.4.4.) doivent 
être indiquées ses caractéristiques. Ses conditions d'utilisation sont définies sur 
une fiche type. Un exemple de fiche type est représenté ci-dessous : 
 
 

Caractéristiques 

Les caractéristiques suivantes doivent être respectées : 

- le générateur doit être équipé d'une buse d'un diamètre de 1,2 mm et alimenté par du CO2 sous 
une pression de r. 

- limite d'emploi : hauteur = 5 m. 

- utilisation : faux plancher/ambiance (rayer la mention inutile). 

- produit émis : huile banche minérale Fumigène de référence M82. 

- 1 minute de fonctionnement du générateur équivaut à 1/2 plaque de mousse de polyuréthanne 
ou 2 bûchettes de hêtres. 

Ainsi la corrélation foyer réel/foyer simulé est la suivante : 
 

3 < h ≤ 5 m An  ≤ 15 15 < An  ≤ 30 30 < An  ≤ 40 40 < An  ≤ 60 60 < An  ≤ 80 

Nombre de plaques 
de mousse  
(ionique) 

1 1,5 2 2,5 3 

Nombre de 
bâtonnets de hêtre 

(optique) 
4 6 8 10 12 

Temps de 
fonctionnement du 

générateur  
(tous types de 

détecteur) 

2 min 3 min 4 min 5 min 6 min 

0,75 ba

 
 

La détection devant avoir lieu avant l'expiration d'un temps équivalent au temps 
de fonctionnement majoré de 50 %. 
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ANNEXE 3  
 

PRESCRIPTIONS SPECIFIQUES A L'ASSURANCE 
 
 
 
 
Nota important 

Lorsque la présente règle sert de base contractuelle entre l'assureur et son 
assuré, le prescripteur est la Fédération Française des Sociétés d’Assurances 
(commissions APSAD). 

1. Conditions de prise en considération  

Pour qu'une installation de détection soit prise en considération par l'assureur 
en vue de l'obtention d'avantages tarifaires, il convient notamment : 

1. que son étude et sa réalisation aient été effectuées selon la présente règle par 
une entreprise titulaire de la certification APSAD de service d’installation de 
systèmes de détection d’incendie 1 et utilisant du matériel : 

- admis à la marque NF ; 

- agréé APSAD lorsqu'il n'est pas couvert par les normes NF S 61-950 et NF S 61-
962. 

2. qu'elle soit placée sous la surveillance permanente soit : 

- d'un gardien présent sur le site surveillé et localisé dans le poste de surveillance 
appartenant au personnel de l'entreprise ou appointé par elle. 

Ce gardien doit avoir la qualification suffisante pour interpréter les indications 
fournies par le tableau de signalisation situé dans le poste de surveillance afin 
de déclencher l'intervention des secours intérieurs et extérieurs ; 

- d'une station titulaire de la certification APSAD en télésurveillance disposant de 
consignes d'intervention sur le site. Le type de la station (P2 ou P3) et le mode 
de liaison doivent satisfaire aux prescriptions de la règle APSAD R31 relative à la 
télésurveillance vol et incendie. 

3. qu'elle surveille toutes les parties d'un bâtiment. Elle peut surveiller seulement 
un groupe de bâtiments si ceux-ci sont séparés des édifices voisins ou sont 
contigus : 

- soit par un espace libre de dix mètres au moins ; 

- soit par un mur  répondant à la définition du mur séparatif ordinaire  (voir la 
règle APSAD R15). 

                                                  
1 La certification est délivrée par le CNPP – département CNPP Cert. 
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Les cas ne répondant pas à ces stipulations doivent être soumis à un accord 
préalable1. 

Par partie d'un bâtiment, il faut entendre : 

- les locaux habitables, ou encore espaces d'ambiance où les conditions 
d'environnement sont celles de la vie courante. Par destination, ils abritent les 
occupants (qui y vivent et y circulent) ou les biens qui y sont entreposés ; 

- les espaces de servitude (cf. § 3.2.3.). 

4. qu'elle ait donné lieu à la délivrance d'une déclaration DAI7 attestant de la 
conformité à la règle APSAD R7 (annexe 3 comprise). Un modèle de la déclaration 
est joint en annexe 4 de cette règle. 

Cette déclaration est établie en plusieurs exemplaires dont l'un est destiné à 
l'assuré, charge à lui d'en communiquer une copie à la société d'assurance 
apéritrice du risque, suite à la visite de vérification de conformité de 
l'installation. 

Concernant cette visite, il appartient à l'installateur titulaire de la certification 
APSAD de service de faire le nécessaire pour que la société d'assurance apéritrice 
du risque concerné et CNPP Cert. soient tenus informés de sa date afin de 
pouvoir y déléguer, si elles le souhaitent, un de leurs représentants ; 

5. qu'elle soit vérifiée semestriellement (tous les 6 mois) par une entreprise titulaire 
de la certification APSAD de service de maintenance de systèmes de détection 
d’incendie ou un organisme de vérification agréé « Assurance ». Si l'organisme 
agréé n'a pas d'accord de partenariat avec le constructeur du matériel, alors 
l'installation devra être vérifiée annuellement par le constructeur ou par 
l’entreprise titulaire de la certification APSAD de service de maintenance de 
systèmes de détection d’incendie. 

Chaque vérification périodique donne lieu à un compte rendu de vérification, 
signé par l'agent vérificateur et mentionnant le nom du représentant de l'assuré. 
Il sera établi en plusieurs exemplaires qui devront être remis, sous un délai 
maximal de trente jours (30 jours), aux destinataires suivants : 

- société d'assurance apéritrice du risque ; 

- assuré utilisateur (ce dernier doit le conserver joint au registre de contrôle de 
l’installation) (§7.3) ; 

- entreprise chargée de la maintenance (voir § 6.6). 

La personne chargée de la sécurité de l'établissement et les intervenants doivent 
mentionner toutes leurs interventions dans le registre de contrôle de 
l'installation. 

                                                  
1 Les demandes d’avis technique doivent être transmises au département technique du CNPP, par l’intermédiaire de l’assureur 
apériteur du risque, ou à défaut par l’entreprise titulaire de la certification APSAD de service d’installation de systèmes de détection 
d’incendie, à l’adresse suivante : 
CNPP - Direction technique -  BP 2265 - 27950 Saint Marcel. 
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6. que toute interruption de fonctionnement de l'installation fasse l'objet d'une 
déclaration à la société d'assurance apéritrice du risque. 

Toute mise hors service de l'installation, partielle ou totale, en précisant dans 
chaque cas le motif et la durée probable de l'arrêt et les mesures 
compensatoires prises pour maintenir un niveau satisfaisant de sécurité - comme 
par exemple, la mise en place d'un service de gardiennage et surveillance 
conformément à la règle APSAD R8 - doivent faire l'objet d'une déclaration à la 
société d'assurance apéritrice du risque. Cette déclaration doit être faite sans 
délai et de préférence trois jours avant la mise hors service si celle-ci est 
prévisible. La société d'assurance doit être informée également de la remise en 
service de l'installation et pourra demander, en cas de réparation, qu'il soit 
effectué une vérification fonctionnelle de l'installation (cf. § 5.2.2.) et, le cas 
échéant, une vérification du niveau de performance. 

7. qu'elle fasse l'objet, 10 ans après sa construction, d'une révision complète par 
une entreprise titulaire de la certification APSAD de service d’installation de 
systèmes de détection d’incendie. 

A cette occasion, une nouvelle déclaration DAI7 devra être établie selon les 
modalités du chapitre. 

 
 

2. Garantie de conformité 

Pendant une période d'un an à compter de la visite de vérification de 
conformité, cette visite devant avoir lieu après une période de fonctionnement 
probatoire fixée dans le cahier des charges, comprise entre 6 semaines et 3 mois 
après la mise en service, l’entreprise titulaire de la certification APSAD de service 
d’installation de systèmes de détection d’incendie doit garantir la conformité de 
l'installation à la règle APSAD R7, sous réserve que l'utilisateur procède aux 
opérations lui incombant. 

Pendant cette période de garantie, les opérations de maintenance et de 
vérification périodique sont du ressort exclusif de l’entreprise titulaire de la 
certification APSAD de service d’installation de systèmes de détection d’incendie. 

Après cette période, le maintien en conformité est du ressort de l'utilisateur lui-
même. 

3. Consultation des documents 

Le livret des consignes et des procédures, le registre de contrôle de l’installation 
et la notice générale fournie par l’entreprise titulaire de la certification APSAD de 
service d’installation de systèmes de détection d’incendie doivent pouvoir être 
consultés par les représentants de la société d'assurance apéritrice du risque et 
de CNPP Cert. 
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Logo ou 

cachet de 
l’installateur  

DECLARATION D'INSTALLATION  DAI 7 
DOMAINE 7 SYSTEMES DE DETECTION D’INCENDIE 

CENTRALISATEURS DE MISE EN SECURITE INCENDIE 
Version février 2003 

 
Nous soussigné, entreprise titulaire de la certification1                         de service d'installation de SDI & CMSI 
sous le n° : ...............................................................................................................................................................   

Nom (ou raison sociale)  .......................................................................................................................................  

 .......................................................................................................................................  

.......................................................................................................................................  

N° de Siret : ..................................................................................................................  

représentés par .......................................................................................................................................................  
 
certifions avoir réalisé  une installation de SDI et/ou de CMSI (rayer la mention inutile) 
  une modification d’installation de SDI et/ou de CMSI (rayer la mention inutile) 
en tant que titulaire de la commande (seul ou en groupement). 
 
 conformément   à la règle APSAD R7 (Annexe 3 comprise) 

  à la règle APSAD R7 (Annexe 3 non comprise) 
 aux spécifications du donneur d'ordre  
 au Cahier des Clauses Techniques Générales (CCTG), applicables aux marchés 

publics d'installation de détection d'incendie (brochure du JO n°5655 de 1981) 
 aux prescriptions réglementaires (ERP, IGH, lieux de travail, habitations…) 
 à la proposition N° ...........................  

 
 ayant fait l'objet d'essais d'efficacité, 

 OUI 
 NON 

 
 mise en service le ..................................  et réceptionnée le : ..........................................................................  

 
dans l'établissement ci-dessous désigné : 

Nom (ou raison sociale)  .......................................................................................................................................  

 ..........................................................................................................................................................  

.........................................................................................................................................................  

Nature de l'activité ...................................................................................................................................................  
 

 Nous déclarons avoir sous-traité sous notre responsabilité les opérations suivantes .........................................  
.................................................................................................................................................................................  
 
Ecarts déclarés par l’installateur par rapport aux référentiels cités ci-dessus : .........................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................

 
Nous certifions avoir remis à notre client un dossier technique complet et avoir porté à sa connaissance les 
opérations qui lui incombent. 
 

A ...................................................................................... 

Le ...................................................................................  
 
 

                                                           
Cette déclaration doit être dûment signée par l’entreprise titulaire de la certification APSAD de service et établie en 3 
exemplaires : 1 conservé par l’installateur, 1 transmis à l’utilisateur et 1 transmis au Secrétariat (CNMIS SAS - 16 avenue 
Hoche - 75008 Paris). 
1 Certification délivrée par le Centre National de Prévention et de Protection (CNPP), organisme certificateur reconnu par la 
profession de l’assurance – Département CNPP Cert. – BP 2265 – 27950 Saint-Marcel. 

Signature et cachet de l'installateur  
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