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Le principe
Il est reconnu comme le premier moyen de lutte contre l’incendie dont l’efficacité n’est plus à démontrer pour combattre un départ de
feu.
L’entretien d’un extincteur entre dans le cadre d’une maintenance règlementée. Il doit être régulièrement vérifié, avec une périodicité
minimale d’une fois par an, comme le spécifie la norme NF S61-919.
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Réglementations
Ils sont obligatoires dans les parkings, à raison d’un extincteur pour quinze véhicules (art. 95 et 96 de l’arrêté du 31.1.86). Il faut aussi
en installer dans les chaufferies de l’immeuble (arrêtés du 21.3.68 et du 23.6.78). Enfin, le local des machines de votre ascenseur doit
aussi disposer d’un extincteur. C’est une obligation qui incombe à l’ascensoriste, en vertu des articles R. 4227-28 et suivants du code
du travail, afin d’assurer la sécurité de ses salariés.
La loi impose la présence d’extincteurs dans les cages d’escaliers des immeubles de grande hauteur, c’est-à-dire les immeubles de
plus de 50 mètres, ou ceux de plus de 28 mètres s’ils comportent des locaux autres que ceux d’habitation (arrêté du 18.10.77, modifié
par les arrêtés du 22.10.82 et du 16.7.92).
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Résumé de l’Arrêté du 5 février 2013 relatif à l’application des articles R. 129-12 à R. 129-15
du code de la construction et de l’habitation et LOI n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové
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Le propriétaire doit fournir au minimum un détecteur de fumée.
Notification à l’assureur.
Minimum un détecteur par logement fixé solide (certification NF = vis et chevilles)
produit CE + essais de suivi (exemple NF)
Interdiction dans les parties communes
Délai avant le 1ER Janvier 2016

En cas de début d’incendie, le détecteur déclenche une alarme. Une sirène très puissante (85db à 3 mètres) permet de réveiller votre famille.

Certification obligatoire
NF EN 14604 :
NF 292

Options du détecteur de fumée :
- Interconnexion filaire, radio ou wifi : permettant de créer un système de sécurité complet
dans toute la maison. Un détecteur qui repère une fumée envoie l’information aux autres
détecteurs. Ainsi l’ensemble du système sonne afin de prévenir tous les occupants de
l’habitation.
- Alarme Spéciale sourds et malentendants : en connexion wifi avec le détecteur, un flash
lumineux type stroboscopique se déclenche avec un coussin vibrant.
Produits complémentaires :
• Détecteurs de chaleur : idéal pour la cuisine
• Détecteurs de Monoxyde de carbone

Par an,
plus de 250.000 sinistres.
10.000 blessés (3.000 avec invalidité lourde
et 800 décès).

Installation de base de Détecteur de fumée

70% des incendies mortels ont lieu la nuit.
L’intoxication par la fumée est la
cause de décès
chez les victimes d’incendie.

Installation optimale de Détecteur de fumée

1ère
Chambre

Salle de bains

Installation de DAACO (Détecteur Avertisseur
Autonome de monoxyde de carbone)
Installation de Détecteur Avertisseur de Chaleur

2/3 des victimes succombent,
asphyxiées, la nuit, dans leur sommeil.
Les gaz présents dans la fumée provoquent un
état comateux. L’odeur ne réveille pas…
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Le principe
Le désenfumage des bâtiments d’habitation est réalisé avec des solutions dont la sévérité progresse en même temps que les difficultés
d’évacuation. Il n’est rien exigé dans les habitations individuelles de 1ière et 2ième famille contrairement aux habitations collectives.
Récapitulatif des exigences par famille
Règlementation
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31 Janvier 1986

Classement

Limites

A désenfumer

A faire

1ière famille

R+1 maxi

sans objet

Sans objet

2ième famille

R+3 maxi

Cage d’escalier

SGO = 1m²

3ième famille A

R+7 maxi

Cage d’escalier

SGO =
1 m² + DAD obligation

3ième famille B

H<28 m

4ième famille

28 m<H<50 m

Cage d’escalier + circulation

SGO = 1m²
VH = VB SL> 20 DM²

SGO = Surface géométrique de l’ouverture servant à désenfumer.
Descriptif
En partie haute de l’étage le plus élevé, la cage d’escalier doit comporter un dispositif fermé en temps normal
permettant, en cas d’incendie, une ouverture d’un mètre carré au moins assurant l’évacuation de la fumée.
Une commande située au rez-de-chaussée de l’immeuble à proximité de l’escalier, doit permettre l’ouverture facile
par un système électrique, pneumatique, hydraulique, électromagnétique ou électropneumatique. Dans les
habitations collectives de la 2ième famille, cette commande peut être réalisée par un système de tringlerie.
Les dispositifs de commande manuelle (DCM) doivent être réservés aux services incendie et secours, ainsi qu’aux
personnes habilitées. Pour sécuriser les DCM, Il existe des boitiers anti-vandalisme.

Mise en œuvre de liaison de télécommande par câble acier (NFS 61 932 §7.3)
- 3 poulies de renvoie maximum (hors poulies DAS - Dispositif Actionné de Sécurité),
avec un angle de changement de direction par rapport au cheminement du câble qui
doit être au maximum de 110°.
- 8 m de liaison si non visible (entre la sortie du DCM et l’entrée du DAS)
- 15 m de liaison si visible (entre la sortie du DCM et l’entrée du DAS)
Maintenance
Les opérations de maintenance doivent faire l’objet d’un enregistrement. La nature et la
périodicité des opérations de maintenance préventive doivent faire l’objet d’une notice
concernant l’ensemble des constituants du SSI (Système de Sécurité Incendie), élaboré
par les constructeurs et/ou l’installateur et annexée au dossier d’identité.
Périodicité annuelle selon la norme NF S 61-938 : Essai des volets, Essai des
dispositifs de commande (selon la norme), examen visuel de chaque DAS y compris
ceux qui disposent d’un contrôle de position et d’un réarmement à distance.

www.eurofeu.fr

 0820 90 18 18

(0,118€ ttc/min depuis un poste fixe)

SPÉCIAL HABITAT
Conseils

et

obligations

L’éclairage de sécurité peut être réalisé par des BAEH conformes à la norme NFC 71.805 et admis à la marque NF AEAS. L’installation des
blocs autonomes est obligatoire dans les escaliers des habitations de la quatrième famille. L’éclairage de sécurité peut être prévu pour les
parties communes et locaux collectifs de ces bâtiments.
Pour les autres familles, l’éclairage des escaliers peuvent être soit :
- Dérivé directement du TGBT
- Assuré par des BAEH
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Bloc Autonome Habitation
(BAEH)
Bloc Autonome Habitation
(BAEH) ou éclairage dérivé
directement du TGBT

Il est conseillé de tenir compte des risques (vandalisme) pour le choix de la résistance mécanique du matériel installé (ex. : grilles, vis
inviolable,...).
Une Imposition.
Les installations d’Eclairage de Sécurité doivent faire l’objet de vérifications périodiques effectuées par des personnes ou organismes agréés,
avec une périodicité dépendante des types d’établissements.
ERP : Art GE4 et GE7 des Règlements de Sécurité Etablissements soumis au code du travail :
Art 53 du Décret 88-1056 du 14/11/88 Art 3 de l’Arrêté du 20/12/88
Opérations de maintenance et d’exploitation
Exploitant (*)
Personne qualifiée
Tous les mois Tous les 6 mois
Annuellement
BAES en place
X
BAES parfaitement visibles
X
Etat physique des BAES extérieurs satisfaisant
X
*Témoin de charge ou tube selon le cas
X
Voyant vert pour les BAES à performance SATI
X
*Lampe(s) de sécurité
X
X
Conformité des composants remplaçables
X
*Autonomie
X
X
Aspect batterie
X
Nettoyage général de l’appareil
X
Télécommande
X
Mise en place de l’étiquette de maintenance et la remplir
X
Rapport de vérification
X
Registre de sécurité
X
Opérations

* Toute anomalie constante doit faire l’objet d’une intervention de maintenance exécutée par une personne qualifiée

La norme NFC 71 830 définit les règles de Maintenance relatives à la Maintenance des BAES conformément
aux nouvelles dispositions du règlement de sécurité contre les risques d’incendie dans les ERP.
• Une étiquette de maintenance doit être apposée sur chaque appareil.
• Elle est renseignée par le mainteneur lors de son passage annuel.
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Protection des locaux poubelles par notre système automatique et autonome FIRETREX ©
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Il s’agit d’un système simple de détection et d'extinction automatique des débuts d'incendie.
Ce système comprend une réserve d'agent extincteur équipée d'un robinet spécial et d'un tube de détection. Ce dernier, sous 12 bars de
pression, est constitué d’un polymère de haute technologie résistant aux fuites à long terme.
Fonctionnement : sous l’effet d’une élévation de température ou de l’apparition d’une flamme, le tube éclate et l'agent extincteur est projeté sur
la source du feu.
En quelques secondes, le sinistre est maitrisé.

Protection d’une
gaine vide ordure

Protection de
containers

Dans les deux cas, l'installation peut être complétée d'un pressostat (contact sec NO/NF) qui permettra de raccorder une alarme ou tout autre
asservissement.
Le FIRETREX© éteint le feu là où il nait en quelques secondes.
 Protection d’une gaine de vide ordures
 Protection d’un ou plusieurs containers
 Intégration dans une armoire de protection
 Autonome, sans eau de ville
 Autonome, pas d’alimentation électrique
A chaque application, le système FIRETREX©,
s’adapte à votre environnement afin de protéger
votre lieu de vie.








Conception sur mesure
Déclenchement automatique et ou manuel
Alerte en cas de sinistre
Installation rapide
Sans électronique
Sans branchement électrique
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Plans et consignes de sécurité, selon Arrêté du 31-01-1986.
Le propriétaire ou la personne responsable désignée, est tenu d’afficher dans le hall d’entrée, près des accès escaliers et ascenseurs.
Au rez-de-chaussée :
1 plan avec consigne comprenant le Rez-de-chaussée avec le(s) sous-sol(s).
Au sous sol :
1 plan dans chaque SAS avec consigne d’évacuation ainsi qu’un plan de rampe en accès parking (plan d’intervention).
Les +
Une consigne pour les parking peut être installée dans les circulations.
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Tous nos plans correspondent à l’Arrêté du 31-01-1986 avec orientation par rapport au lecteur et sont plastifiés à chaud satiné mat munis de
cadres bois ou aluminium de différentes couleurs selon vos ordres.
Nous avons la possibilité de proposer différents supports.
Plans Zingués (encollé sur feuille de zinc) percés de 4 trous : pour les environnements à zones sensibles.
Différentes matières nobles :
• Plans Dibon anti UV avec entretoises inox et caches vis inox
• Plans Plexiglass anti UV avec entretoises inox et caches vis inox avec fond transparent ou fond blanc.

Pour faciliter l’intervention des équipes de secours, nous pouvons identifier vos locaux techniques par une
signalétique appropriée type : Chaufferie gaz, Local technique, Barrage gaz, …

Selon l’article 96 de l’arrêté du 31-01-1986 modifié, Pour tous parcs de stationnement et chaque niveau un
bac à sable de 100 L placé près de la rampe de circulation.
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