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1. PREAMBULE 
 
 
1.1. Objet du document 
 
Ce document a pour objet le descriptif fonctionnel d’un Système de Sécurité Incendie partiellement 
rénové, installation datant de 2006. 
 
Le SDI est constitué de détecteurs de technologie ionique, ceux-ci doivent donc être remplacés dans 
le cadre de l’obligation de démantèlement de ce type de matériels pour décembre 2017. 
L’opération générale consistera en : 

- Remplacement des matériels centraux (ECS-CMSI), 
- Remplacement des détecteurs d’incendie et reprise des implantations « hasardeuses », 
- Remplacement des déclencheurs manuels (correction des hauteurs d’implantation), 
- Reprises partielles des câblages du SDI (mise à niveau normative), 
- Ajout de diffuseurs lumineux dans les sanitaires et vestiaires, 
- Création des commandes centralisées de désenfumage de la circulation principale et du 

gymnase(UCMC). 
 
1.2. Lexique des abréviations 
 

 A.E.S. Alimentation Electrique de Sécurité P.C.S. Poste Central de Sécurité 

A.G. Alarme Générale S.D.I. Système de Détection Incendie 

A.G.S. Alarme Générale Sélective S.M.S.I. Système de Mise en Sécurité Incendie 

B.A.A.S. Bloc Autonome d’Alarme Sonore S.S.S. Système de Sonorisation de Sécurité 

C.C.F. Clapet Coupe-Feu S.S.I. Système de Sécurité Incendie 

C.T.A. Centrale de Traitement d'Air T.R. Tableau Répétiteur 

C.M.S.I. Centralisateur de Mise en Sécurité Incendie T.R.C. Tableau Répétiteur de Commande 

C.T.P. Cheminement Technique Protégé T.R.E. Tableau Répétiteur d’Exploitation 

D.A.D. Détecteur Automne Déclencheur U.A.E. Unité d’Aide à l’Exploitation 

D.A.S. Dispositif Actionné de Sécurité U.C.M.C. Unité de Commande Manuelle Centralisée 

D.C.M. Dispositif de Commande manuelle U.G.A. Unité de Gestion d’Alarme 

D.C.S. Dispositif de Commande et de Signalisation U.G.C.I.S. Unité de Gestion Centralisé des Issues de Secours 

D.I. Détecteur d’Incendie U.S. Unité de Signalisation 

D.M. Déclencheur Manuel V.C.F. Volet Coupe-Feu 

D.S.N.A. Diffuseur Sonore Non Autonome V.T.P. Volume Technique Protégé 

D.S. Diffuseur Sonore Z.A. Zone d'Alarme 

E.A. Equipement d'Alarme Z.C. Zone de Compartimentage 

E.C.S. Equipement de Contrôle et de Signalisation Z.D.A. Zone de Détection Automatique 

E.R.P. Etablissement Recevant du Public Z.D.M. Zone de Détection Manuelle 

G.T.G. Groupe Thermique Générateur Z.F. Zone de Désenfumage 

N.F. Norme Française Z.S. Zone de Mise en Sécurité Incendie 
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1.3. Textes applicables 
 
1.3.1. Réglementaires 
- Code de la Construction et de l'Habitation, 
- Code du Travail, 
- Arrêté du 25 juin 1980 modifié sur les dispositions générales du règlement de sécurité contre les 

risques d’incendie et de panique dans les établissements recevant du public, 
- Arrêté du 04 juin 1982 portant approbation de dispositions complétant et modifiant le règlement 

de sécurité contre les risques d’incendie et de panique dans les établissements recevant du public 
du type R, 

- Arrêté du 04 juin 1982 modifié portant approbation des dispositions complétant le règlement de 
sécurité contre les risques d’incendie et de panique dans les établissements recevant du public de 
type X, 

- Instruction Technique 246. 
 
1.3.2. Normatifs 
Les normes applicables sont les normes et fascicules publiés par l'AFNOR : 
- NF EN 54-1 et suivantes : Matériels des systèmes de détection et d’alarme incendie, 
- NF S 61-970 : Règles d’installation des Systèmes de Détection Incendie (SDI), 
- NF S 61-930 : Systèmes concourant à la sécurité contre les risques d’incendie, 
- NF S 61-931 : Dispositions générales des Systèmes de Sécurité Incendie (SSI), 
- NF S 61-932 : Règles d’installation des Systèmes de Mise en Sécurité Incendie (SMSI), 
- NF S 61-934 : Règles de conception des Centralisateurs de Mise en Sécurité Incendie (CMSI), 
- NF S 61-935 : Règles de conception des Unités de Signalisation (US), 
- NF S 61-936 : Règles de conception des Equipements d’Alarme (EA), 
- NF S 61-937-1 : Dispositifs Actionnés de Sécurité (DAS) - Prescriptions générales, 
- FD S 61-949 sur les commentaires et interprétations des normes NF S 61-931 à NF S 61-939, 
- NF C 15-100 sur les installations à très basse tension de sécurité. 
 
1.3.3. Autres 
En complément des textes réglementaires et normatifs, le SSI de l'établissement doit satisfaire aux 
exigences des documents suivants : 
- Observations du contrôleur technique. 
Les textes applicables sont ceux publiés au Journal Officiel à la date d'établissement du présent 
cahier des charges, leur application effective étant, en général, 3 mois après la date de publication. 
 
1.3.4. Documents examinés pour établir ce document 
- Documents techniques de l’installation existante. 
 
1.3.5. Attendus administratifs 
En attente 
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2. PRESENTATION DE L’ETABLISSEMENT 
 
 
2.1. Classement de l’établissement 
 
L’établissement est classé ERP de type R de 4ème catégorie, avec activité complémentaire de type X. 
 
 
2.2. Description architecturale succincte & distribution intérieure 
 
Le bâtiment, en forme générale de L, s’élève de 2 niveaux sur RdC + 1 niveau partiel de S/S. 
 
P.M. : Le niveau 2 est partiel, constitué de 2 salles de cours + toiture terrasse accessible. 
 
Le bâtiment accueille des salles de cours, ateliers d’enseignements pratiques, gymnase, sanitaires, 
locaux techniques, locaux de rangements. 
 
La distribution intérieure est de type traditionnel. 
 
 



Befsia 
INJS – Bât. Ateliers/Gymnase 

Cahier des charges fonctionnel 
Système de Sécurité Incendie 

Page 8/20 
                                    Ind.1 – Sept. 2016 

 

 

 
3. PRINCIPE DE MISE EN SECURITE DE L’ETABLISSEMENT 
 
 
3.1. Système de Détection Incendie 
 
3.1.1. Détecteurs d’incendie 
L’établissement est équipé de détecteurs d’incendie dans l’ensemble des locaux et circulations, 
hormis sanitaires et escaliers. 
Ils sont adaptés aux types de risques à défendre, technologies « optique de fumée » ou 
« thermique » ou « thermovélocimétrique ». 
 
3.1.2. Niveau de surveillance 
Le niveau de surveillance est dit « surveillance partielle » de l’établissement, au sens de la norme NF 
S 61-970. 
 
3.1.3. Indicateurs d’action 
Sans-objet 
  
3.1.4. Déclencheurs manuels 
Des déclencheurs manuels sont disposés à proximité immédiate des sorties. 
 
Ils sont placés à une hauteur d’environ 1,30m au-dessus du niveau du sol et sont en permanence 
accessibles. 
 
3.1.5. Tableaux reports et télétransmission 
 
Un tableau report d’informations, issues su SDI, est installé à l’accueil principal de l’établissement. 
Il est complété par une télétransmission d’alarme pour alerte de nuit pour les personnels logés 
d’astreinte. 
 
 
3.2. Système de Mise en Sécurité Incendie 
 
3.2.1. Principe d’évacuation 
L’alarme générale est diffusée, sans temporisation, par des diffuseurs sonores d’alarme feu (DSAF) 
installés dans les circulations et grands locaux. 
 
P.M. : du fait de la particularité du public accueilli, l’alarme générale est complétée, pour l’ensemble 
des locaux (y compris sanitaires) et circulations, de diffuseurs lumineux de grande efficacité et 
largement implantés. Cet établissement a été pionnier dans l’alarme lumineuse d’évacuation. 
 
Cette installation existante et installée à l’époque parallèlement au SSI (liée au SSI par l’UGA), est 
conservée en l’état du fait de la recherche de conformité aux règles d’installation encore valides à ce 
jour (câblages CR1-C1, AES), ainsi que dans l’efficacité de diffusion du signal lumineux des diffuseurs 
installés. 
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3.2.2. Principe de compartimentage 
Sans-objet 
 
3.2.3. Principe de désenfumage 
La circulation principale sur 2 niveaux est désenfumée naturellement par l’ouverture d’exutoires en 
partie haute et régulièrement répartis, ainsi que le volume du gymnase par ouvrants situés en 
façades opposées. 
Les commandes de ces fonctions sont centralisées depuis les UCMC du CMSI. 
 
3.2.4. Arrêts techniques 
Sans-objet 
 
3.2.5. Réarmements 
Réarmements locaux : 

 ECS/CMSI : aux matériels centraux 

 Désenfumage : par commandes locales actionnées 
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4. SYSTEME DE SECURITE INCENDIE & EQUIPEMENT D’ALARME 
 
 
4.1. Catégorie du SSI et type d’équipement d’alarme 
 
Le principe de matériels installés préside à catégoriser ce système en SSI de catégorie A associé à un 
équipement d’alarme de type 1. 
 
 
4.2. Matériel central 
 
4.2.1. Implantation 
Le matériel central du SSI est installé à proximité de l’accès principal du bâtiment, au niveau de 
référence de l’intervention des services d’incendie et de secours, accessible aux personnels 
d’entretien. 
 
4.2.2. Formation des utilisateurs 
Les personnels d’entretien du site sont formés sur le matériel par le fournisseur et/ou installateur. 
Cette formation a pour but : 
- L’initiation à la recherche d’informations dans la documentation, 
- La formation aux manipulations courantes sur le matériel, 
- La connaissance des limites de l’intervention de l’utilisateur sur le système. 
 
4.2.3. Exploitation des alarmes feu 
Les alarmes feu sont exploitées par du personnel désigné, au matériel central, par zones de 
détections automatiques et/ou manuelles. 
 
4.2.4. Exploitation des alarmes de dérangement 
Les alarmes de dérangement sont exploitées par les mêmes personnels. 
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5. DIVISION DE L’ETABLISSEMENT EN ZONES 
 
 
5.1. Rappel des principes 
 
Principe d’organisation géographique obligatoire : 
 

ZF  ZC  ZA 
 
Ainsi que : 
 

ZDA  ZF & ZDM  ZA 
 
Zones de détection (ZD) comprenant : 
- ZDA : zone de détection automatique 
- ZDM : zone de détection de déclencheurs manuels 
Les ZDA et ZDM sont clairement identifiées sur l’équipement de contrôle et de signalisation du SDI. 
 
Zones de mise en sécurité comprenant : 
- ZA : zone d'alarme générale 
- ZC : zone de compartimentage 
- ZF : zone de désenfumage 
 
 
5.2. SDI / Système de Détection d’Incendie 
 
Le système est de type « adressable ». 
 
5.2.1. ZDA / Zones de détection automatique d’incendie 
 

-Voir tableau chapitre 6- 
 
5.2.2. ZDM / Zones de détection de déclencheurs manuels 
 

-Voir tableau chapitre 6- 
 
5.3. SMSI / Système de Mise en Sécurité Incendie 
 
5.3.1. ZA / zones d’alarme 
L’établissement comporte 1 zone d’alarme, ZA1, dans laquelle est diffusée, sans temporisation, 
l’alarme générale : 
 
- ZA1 : établissement dans sa totalité 
 
Faits générateurs : DAI, DM, action manuelle sur UGA 
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5.3.2. ZC / zones de compartimentage 
Sans-objet 
 
5.3.3. ZF / zones de désenfumage 

- Sont définies 2 zones de désenfumage, ZA1 
 

Faits générateurs : DAI, UCMC 
 

Niveau 
Zones de désenfumage (ZF) 

N° Désignation Dispositifs commandés 

RdC/R+1 H Circulation DAC(S) 

R+1 G Gymnase DAC 

 

- Sont définies 2 zones de désenfumage des cages d’escaliers, ZA1 
 

Faits générateurs : DCM local, depuis DAC palier du dernier niveau 
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6. CORRELATION ENTRE LES ZONES 
 
 

N
iv

e
a

u
x
 

Zones de détection (SDI) 
Zones de mise en sécurité (SMSI) 

Zones de désenfumage Zones d'alarme 

N° 
de 

ZDA   
ZDM 

Localisation N° de ZF 

Ouvrants 
façade 

Exutoires N° de 
ZA 

Diffusion 
signal sonore 

& lumineux 

F. VIII F. VI T-I/GN 

  ZDA             

2 
14 Palier niveau 2       

1 T=0 / AG 

13 Locaux niveau 2       

1 

12 Galerie double niveau H   X 

11 Circulations palières niveau 1       

10 Gymnase G X   

9 Locaux niveau 1       

RdC 
8 Circulations palières niveau 0       

7 Locaux niveau 0       

-1 
6 Circulation S/S       

5 Locaux S/S       

  ZDM             

2 4 Issues niveau 2       

1 T=0' / AG 
1 3 Issues niveau 1       

RdC 2 Issues niveau 0       

-1 1 Issues niveau -1       

 
 
6.1. Sensibilisation d’un détecteur d’incendie de local ou circulations internes 
 
- Diffusion de l’alarme générale sans temporisation. 
 
 
6.2. Sensibilisation d’un détecteur d’incendie de la circulation principale 
 
- Diffusion de l’alarme générale sans temporisation, 
- Désenfumage de la zone sinistrée. 
 
 
6.3. Fonctions automatiques sur action d’un déclencheur manuel 
 
- Diffusion de l’alarme générale sans temporisation. 
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6.4. Fonctions manuelles sur CMSI 
 
- Fonction disponible sur l’UGA : 

 Evacuation générale, 
 

- Fonction disponible sur l’UCMC : 

 Désenfumage de la circulation principale. 
 
 
6.5. Autres fonctions 
 
- Commandes de réarmement des DAS & DAC concernés (désenfumage). 
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7. CONSTITUANTS DU SSI & OPTIONS DE SECURITE 
 
 
7.1. ECS / Equipement de Contrôle et de Signalisation 
 
L’ECS répond aux caractéristiques suivantes : 
- Nature : ECS au sens de la norme EN 54-1 & 54-2, 
- Système adressable, 
- Justificatifs de conformité : certificat NF SSI : NF-508, 
- Justificatifs d’associativité : CMSI et détecteurs. 
 
 
7.2. DAI / Détecteurs Automatiques d’Incendie 
 
Les détecteurs automatiques répondent aux caractéristiques suivantes : 
- Type de détecteurs : Ioniques, thermovélocimétriques et thermiques adressables, 
- Câblage et Icc : voir chapitre 8 du présent document, 
- Justificatifs de conformité : certificat composant SSI, 
- Nature du risque principal : ateliers, points chauds. 
 
 
7.3. DM / Déclencheurs Manuels 
 
Les déclencheurs manuels répondent aux caractéristiques suivantes : 
- Type de déclencheurs : membrane déformable, adressables, 
- Justificatif de conformité : certificat composant SSI, 
- Câblage et Icc : voir chapitre 8 du présent document. 
 
 
7.4. Centralisateur de Mise en Sécurité 
 
Le CMSI, répond aux caractéristiques suivantes : 
- Nature : CMSI de type A au sens de la norme NF S 61-934, 
- Justificatifs de conformité : certificat d’homologation à la norme NF S 61-934 et admission à la 

marque NF. 
 
 
7.5. Alimentations Electriques de Sécurité 
 
L’Alimentation Electrique de Sécurité répond aux caractéristiques suivantes : 
- Autonomie : maintien en veille de l’installation pendant 12 heures + 10’ en alarme feu, 
- Reports de position : défaut de la source normale et défaut affectant la source de sécurité à 

reporter sur l’ECS / CMSI, 
- Destination : alimentation en énergie du matériel central, 
- Justificatifs de conformité : procès-verbal d’homologation à la norme EN 54-4. 
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7.6. DS / Diffuseurs Sonores d’AG 
 
Les diffuseurs sonores d’alarme générale répondent aux caractéristiques suivantes : 
- Type : Diffuseurs Sonores Non Autonomes (DSNA), 
- Signal sonore : norme NF S 32-001, 
- Audibilité : en tous points de la ZA concernée, 
- Justificatifs de conformité : certificat de conformité du fabriquant et marquage NF, 
- Justificatifs d’associativité : CMSI. 
 
 
7.7. DS / Diffuseurs Lumineux 
 
Les diffuseurs lumineux répondent aux caractéristiques suivantes : 
- Type : Diffuseurs Sonores Non Autonomes (DSNA), 
- Signal sonore : norme NF S 32-001, 
- Audibilité : en tous points de la ZA concernée, 
- Justificatifs de conformité : certificat de conformité du fabriquant et marquage NF, 
- Justificatifs d’associativité : CMSI. 
 
 
7.8. Exutoires de désenfumage 
 
Les exutoires de désenfumage répondent aux caractéristiques suivantes : 
- Mode de commande : dispositif de commande manuelle placée au bas de l’escalier, 
- Energie de commande : pneumatique par cartouche CO2, 
- Reports de position : non, 
- Réarmement : manuel depuis le sol, 
- Justificatifs de conformité : procès-verbal d’homologation à la norme NF S 61-937 et attestation 

de conformité à la marque NF. 
 
 
7.9. Dispositifs de Commandes Manuelles 
 
Les Dispositifs de Commandes Manuelles répondent aux caractéristiques suivantes : 
- Mode de commande : manuel, 
- Energie de commande : énergie pneumatique, 
- Reports de position : (sans objet), 
- Réarmement : manuel, 
- Justificatifs de conformité : certificat de droit d’usage à la marque NF (NF S 61-938). 
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8. REGLES D’INSTALLATION 
 
 
8.1. Alimentation des équipements du matériel central 
 
L’alimentation du matériel central est réalisée au moyen d’une dérivation issue du TGBT de 
l’établissement. 
Cette dérivation est sélectivement protégée, correctement étiquetée, réservée à l’usage exclusif du 
SSI, réalisée en câble de la catégorie C2. 
 
 
8.2. SDI / Système de Détection Incendie 
 
8.2.1. Câblages et parcours des liaisons électriques 
La réalisation de l’installation prend en compte les exigences de la norme NF S 61-970 concernant, 
entre autres : 
- La mise en œuvre, 
- Raccords et terminaisons, 
- Protection contre l’incendie et dommages mécaniques. 
 
8.2.2. Détecteurs automatiques d’incendie 
L’installateur respecte les règles d’implantation et d’espacement permettant de réaliser une 
surveillance adaptée et prendre en compte les principaux facteurs de limitation de surface couverte 
par les détecteurs. 
 
8.2.3. Accessibilité 
La position géographique des différents matériels installés permet une maintenance aisée, 
notamment par leur accessibilité. 
 
8.2.4. Repérage 
Sans-objet 
 
 
8.3. SMSI / Système de Mise en Sécurité Incendie 
 
8.3.1. Câblages et parcours des liaisons électriques 
La réalisation de l’installation prend en compte les exigences de la norme NF S 61-932 concernant, 
entre autres : 
- Types de câbles employés et des sections, 
- Perturbations électromagnétiques éventuelles, 
- Surveillance des lignes, 
- Dispositifs de dérivation, 
- Liaisons galvaniques entre lignes. 
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8.3.2. Règles applicables aux CMSI 
La réalisation de l’installation prend en compte les exigences de la norme NF S 61-932 concernant, 
entre autres : 
- Emplacement du CMSI et stabilité, 
- L’AES, 
- Surveillance de la liaison à l’ECS, 
- Voies de transmission. 
 
8.3.3. Accessibilité 
La position géographique des différents matériels installés permet une maintenance aisée, 
notamment par leur accessibilité. 
 
8.3.4. Repérage 
Sans-objet 
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9. PROCEDURE DE RECEPTION 
 
 
9.1. Essais préalables à la réception technique 
 
Les différents lots participant au SSI font leurs essais respectifs de fonctionnement des matériels 
installés. 
Des fiches d’autocontrôles sont rédigées, faisant apparaître les types d’essais réalisés, points par 
points, et les résultats obtenus. 
 
 
9.2. Matériels et personnels nécessaires aux essais 
 
Les entreprises fournissent les matériels et personnels compétents afin de réaliser les essais pilotés 
par le coordinateur SSI. 
Entre autres : 
- Emetteurs/récepteurs, 
- Bombes aérosol, 
- Foyers types de site (FTS), 
- Clefs de réarmement des différents matériels. 
Les foyers types de site sont réalisés conformément à la norme NF S 61-970 annexe A. 
Le foyer type de référence est laissé au libre choix de l’entreprise, en fonction des types de 
détecteurs à tester. 
 
 
9.3. Essais réalisés par le coordinateur SSI 
 
Types d’essais réalisés pour la réception technique : 
- Coupure secteur de l’installation, constat des reports, 
- Essais réalisés sur alimentations électriques de sécurité du matériel central, 
- Mise en défaut de chaque ligne de détection, constat des reports, 
- Ouverture de chaque ligne de diffuseurs sonores, constat des reports, 
- Commande manuelle d’évacuation générale, constat de l’audibilité dans l’ensemble de 

l’établissement, 
- Commande manuelle désenfumage, constat des reports et réalisation effective dans la zone, 
- 1 essai de détection par zones de détection considérées, constat des reports et mises en sécurité 

effectuées. 
 
 
9.4. Procès-verbal de réception technique 
 
Le procès-verbal de réception technique est rédigé par le coordinateur SSI sitôt les essais de 
réception effectués et présentant un niveau acceptable de résultats d’essais et de fourniture des 
documents nécessaires à la constitution du dossier d’identité du SSI. 
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10. ANNEXE 
 
 
 
 
 

PLANS DES ZONES DE DETECTION 
 
 

PLANS DES ZONES DE MISE EN SECURITE 
 
 


