
!\ 

ellrofeu 

De: Christophe DAUGERON; Catherine POULAIN 

Cc : Philippe de PANTHOU, Dany ROUSSELOT

Suivi par : Service Qualité Réf. : 10012017A 

OBJET : Evolution de la règle APSAD R4 édition novembre 2016 mise en 
application JUIN 2017 

Mesdames, Messieurs, 

Suite aux évolutions de la règle APSAD R4 édition novembre 2016, nous l'a 
mettrons en application au 01 JUIN 2017 pour tous certificat de déclaration N4. 

Le périmètre du référentiel concerne « les installations d'extincteurs portatifs et 
mobiles mise en place pour la protection des surfaces couvertes (closes ou non) ; 
des surfaces couvertes dans le cadre d'activités provisoires et pour des installations 
particulières » * 

Pour être conforme à la règle APSAD R4 édition 2016, vous devez réaliser vos 
études en prenant en compte les évolutions suivantes : 

1- Des évolutions réglementaires :

Suite aux évolutions réglementaires liées à la modification de la Nomenclature ICPE 
(Installations Classées Pour l'Environnement) entrée en application au 1er juin 2015. 
La classification des liquides inflammables a évolué. 

En effet, de deux catégories nous passons à trois, qui sont définit de la manière suivante 

Catégorie caractéristiques 
Catégorie 1 point éclair est <23°c et 

point initial d'ébullition est<=35°c 
Catégorie 2 point éclair est <23°c et 

point initial d'ébullition est>35°c 
Catégorie 3 point éclair est >=23°c et >=60°c 
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f) SALLE PROPRE

Le chapitre anciennement des salles blanches dans la règle APSAD R4 édition 
2016 a subi deux modifications 

Le nom « salle blanche» est remplacé par « SALLE PROPRE », de plus les 
DATA CENTER sont dorénavant à prendre en compte dans ce chapitre 

La dotation de ces installations est de 1X 5kg C02 par fraction de surface au sol 
de 150 m2 et une unité de base doit être accessible à moins de 15 m de 
chaque accès aux locaux. 

La non application de la règlementation est une faute qui peut en cas de sinistre 
chez le client engendrer la mise en cause du prestataire. 

Le service OSE se tiens à votre disposition pour tous compléments d'information. 

Cordialement, 

Le SERVICE QSE 
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