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Avant-propos
Le présent document s'inscrit dans le cadre des textes relatifs aux Systèmes de Sécurité Incendie
(S.S.I.), équipant les bâtiments ou les établissements, tels que présentés dans les normes NF S 61-930
et NF S 61-931.

1

Domaine d'application

Le présent document fixe les règles générales minimales d'exploitation et de maintenace de la totalité du
Système de Sécurité Incendie (S.S.I.) installé.
Il traite également en A.3 des opérations de vérification générale de conformité au dossier d'identité
du S.S.I.

2

Définitions

Pour les besoins du présent document, les définitions suivantes s'appliquent :
2.1
système de Sécurité Incendie (S.S.I.) : 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.
2.2

exploitation : Ensemble des actions consistant à faire usage du S.S.I. de façon opportune.

2.3
maintenance : Ensemble des actions permettant de maintenir ou de rétablir le S.S.I. dans l'état lui
permettant d'assurer ses fonctions.
2.3.1 maintenance préventive : Maintenance effectuée selon des critères prédéterminés par le constructeur, dans l'intention de réduire la probabilité de défaillance du matériel.
2.3.2 maintenance corrective : Maintenance effectuée après défaillance. Lorsqu'il s'agit de remplacer
certaines pièces dont la durée de vie est limitée, elle est appelée maintenance élémentaire. La maintenance élémentaire est définie pour chaque S.S.I. à partir du stock de petites fournitures de rechange mises
à disposition de l'exploitant.
2.4
vérification : Opération consistant à rechercher ou à déterminer si une situation technique est bien
conforme à ce qu'elle doit être, en procédant à des investigations.
2.5
disponibilité : Aptitude d'un équipement ou d'un matériel à être en état d'assurer sa fonction dans
les conditions requises.
2.6
surveillance : Ensemble de dispositions permettant de détecter automatiquement des dérangements susceptibles de nuire au bon fonctionnement d'un système.
2.7
contrôle : Ensemble des dispositions permettant de signaler automatiquement la position de chaque
dispositif concerné.
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États du S.S.I.

2.8.1 état de veille : État dans lequel le système est prêt à passer dans l'un des trois autres états possibles définis ci-après.
2.8.2 état de sécurité : État imposé suite à une information d'incendie ou à une commande manuelle de
mise en sécurité.
2.8.3 état d'anomalie : État mis en évidence par le contrôle indiquant qu'un dispositif concerné n'est pas
dans la position assignée (position d'attente ou position de sécurité). Cet état nécessite l'intervention de
l'équipe de sécurité et, le cas échéant, une opération de maintenance.
2.8.4 état de dérangement : État mis en évidence par la surveillance et correspondant à la défaillance
d'un matériel du S.S.I. Cet état nécessite une opération de maintenance et, le cas échéant, l'intervention
de l'équipe de sécurité.

3

Principes de base

3.1
Le respect des règles d'exploitation et de maintenance d'un S.S.I. doit permettre de conserver dans
le temps les spécifications figurant dans le dossier d'identité tel que défini dans la norme NF S 61-932. Pour
ce faire, les conditions suivantes doivent être réunies :.
– le dossier d'identité fixe les caractéristiques fonctionnelles des équipements du S.S.I. Il doit être tenu
à jour pour prendre en compte les évolutions du S.S.I. et les modifications apportées ;
– les personnels chargés de l'exploitation du S.S.I., de la maintenance et des vérifications doivent
avoir le niveau requis pour les tâches qui leurs sont attribuées ;
– des consignes formalisées par écrit doivent respecter les instructions des constructeurs et installateurs du S.S.I. et définir les actions d'exploitation, de maintenance et de vérification en précisant celles
qui doivent faire l'objet d'un enregistrement.
3.2
Le chef d'établissement doit mettre en place les moyens nécessaires à la réalisation des conditions
définies en 3.1.
3.3
Pour différentes raisons liées aux conditions de sécurité de l'établissement, à son exploitation ou au
vieillissement des équipements, on peut être amené à faire évoluer le S.S.I.
Lorsque cette évolution modifie :
– la définition des zones ;
– la catégorie du S.S.I. ;
– la nature des constituants du S.S.I. ;
– la nature des liaisons ;
– la nature ou les caractéristiques des alimentations de sécurité (A.E.S., A.P.S.) ;
il est alors nécessaire, afin de respecter les principes de coordination de l'ensemble du S.S.I. dans les
conditions prévues par la norme NF S 61-932, de désigner une personne chargée du respect des dispositions normatives.
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4

Règles d'exploitation

4.1

Le personnel chargé de l'exploitation du S.S.I. doit être formé à son fonctionnement.

4.2

Le personnel chargé de mettre en sécurité les occupants doit être informé du fonctionnement du S.S.I.

4.3
Les personnes occupant habituellement les locaux doivent être informées de la signification des
signaux sonores de l'alarme générale et du rôle des Dispositifs Actionnés de Sécurité (D.A.S.) afin de ne
pas empêcher leur fonctionnement.
4.4
Pour les S.S.I. des catégories A et B, il doit exister une disposition (main courante ou mémorisation
automatique non volatile) pouvant restituer dans l'ordre chronologique et horodaté tous les changements
d'état du Centralisateur de Mise en Sécurité Incendie (C.M.S.I.) et du Système de Détection Incendie (S.D.I.)
éventuel. Le délai de conservation minimal de ces données est de 48 h.
4.5
Des opérations de vérification du S.S.I. doivent être réalisées périodiquement dans les conditions
énoncées à l'annexe A du présent document et faire l'objet d'un enregistrement.
4.6
Suite à un constat d'anomalie ou de dérangement, le chef d'établissement doit faire effectuer les
remises en état dans les meilleurs délais.
4.7
Chaque composant du S.S.I. doit être identifié afin de faciliter les opérations d'exploitation, de vérification et de maintenance. En particulier, les voyants non utilisés de l'Unité de Signalisation (U.S.) doivent
être clairement identifiés comme tels.

5

Règles de maintenance

5.1
Les personnels chargés d'exécuter les opérations de maintenance du S.S.I. doivent être formés pour
intervenir en conformité avec les opérations prévues par le constructeur de chaque équipement.
5.2
Le chef d'établissement doit être informé de toute opération de maintenance concernant le S.S.I. et
de ses conséquences, afin de lui permettre d'apprécier les mesures compensatrices éventuellement nécessaires.
5.3

Les opérations de maintenance doivent faire l'objet d'un enregistrement.

5.4
Tout constat entraînant la nécessité de modifier l'installation doit faire l'objet d'un document écrit
soumis au chef d'établissement. La personne chargée de procéder à la modification doit fournir les documents (plans, schémas, notices techniques) permettant la mise à jour du dossier d'identité.
5.5
La nature et la périodicité des opérations de maintenance préventive doivent faire l'objet d'une
notice concernant l'ensemble des constituants du S.S.I., élaborée par les constructeurs et/ou l'installateur
et annexée au dossier d'identité.
Les citères déterminés par le constructeur doivent permettre d'établir selon le cas :
– un échéancier (maintenance systématique) ;
– et/ou un (des) état(s) de dégradation (mantenance conditionnelle) ;
– et/ou des seuils prédéterminés significatifs de dégradation (maintenance prévisionnelle) ;
propres à déclencher une (des) action(s).
5.6
La personne chargée de la maintenance corrective doit s'engager à intervenir dans un délai maximal
compatible avec la nature de l'exploitation.
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5.7
Les opérations de maintenance corrective doivent être réalisées par un personnel habilité pour intervenir sur le S.S.I. aux niveaux d'accès III ou IV (au sens de la norme NF S 61-931).
5.8
Le personnel chargé de la maintenance élémentaire du S.S.I. doit disposer en permanence d'un
stock de petites fournitures de rechange correspondant aux différents modèles utilisés tels que lampes,
fusibles, vitres pour dispositifs à bris de glace, cartouches de gaz inerte comprimé, etc., conformément aux
indications figurant dans la notice d'exploitation et de maintenance du dossier d'identité du S.S.I.
5.9
Si le chef d'établissement fait appel à une entreprise extérieure pour effectuer les opérations de
maintenance, un contrat devra être établi, visant les paragraphes 5.1 à 5.8 du présent document.

6

Règles particulières

6.1

Batteries d'accumulateurs

Les batteries d'accumulateurs devant conserver la réserve d'énergie nécessaire pour assurer la durée
d'autonomie assignée, il est nécessaire, à l'issue d'une période de 4 ans :
– soit de procéder à leur remplacement par un matériel neuf ;
– soit de mesurer chaque année leur autonomie par un essai de décharge dans les conditions de service
spécifiées par la norme visant l'équipement auquel elle appartient. Si l'autonomie ainsi mesurée est inférieure à l'autonomie assignée, il y a lieu de remplacer la batterie d'accumulateurs par un matériel neuf.
L'essai de décharge prévu ci-dessus, suivi de la recharge de la batterie d'accumulateur, entraîne nécessairement une indisponibilité de l'équipement durant une période pouvant atteindre plusieurs heures. Il y a
donc lieu, avant de l'entreprendre, d'en aviser tout particulièrement le chef d'établissement, conformément aux dispositions du paragraphe 5.2 du présent document.
6.2

Alimentations Pneumatiques de Sécurité (A.P.S.) à usage unique

Les cartouches de dioxyde de carbone comprimé utilisées en tant que source de sécurité des A.P.S. à
usage unique (au sens de la norme NF S 61-939) doivent être contrôlées chaque année par pesage. La
masse de dioxyde de carbone ne doit pas être inférieure à 90 % de la masse nette d'origine.

7

Bibliographie

Le présent texte se réfère aux normes françaises NF S 61-930 et NF S 61-931 ainsi qu'aux normes présentées dans celles-ci. En particulier, les normes suivantes sont citées dans la présente norme :
NF S 61-930 Systèmes concourant à la sécurité contre les risques d'incendie et de panique.
NF S 61-931 Systèmes de Sécurité Incendie (S.S.I.) – Dispositions générales.
NF S 61-932 Systèmes de Sécurité Incendie (S.S.I.) – Règles d'installation.
NF S 61-938 Systèmes de Sécurité Incendie (S.S.I.)
– Dispositifs de Commande Manuelle (D.C.M.) ;
– Dispositifs de Commande Manuelle Regroupées (D.C.M.R.) ;
– Dispositifs de Commande avec Signalisation (D.C.S.) ;
– Dispositifs Adaptateurs de Commande (D.A.C.).
NF S 61-939 Systèmes de Sécurité Incendie (S.S.I.) – Alimentations Pneumatiques de Sécurité (A.P.S.).
NF S 61-940 Systèmes de Sécurité Incendie (S.S.I.) – Alimentations Électriques de Sécurité (A.E.S.).
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Annexe A
(normative)

Opérations de vérification du SSI

Pour la conduite des opérations de vérification, il doit être tenu compte des niveaux d'accès définis dans la
norme NF S 61-931.
Ces niveaux d'accès à l'exploitation et à la maintenance du Système de Sécurité Incendie installé sont rendus nécessaires afin d'éviter qu'une utilisation mal comprises d'un S.S.I. ne puisse être source de danger
pour les personnes ou de dégradations. Ils sont classés par ordre croissant correspondant à la compétence
de l'intervenant.

A.1

Opérations de vérifications quotidiennes

Ces opérations de vérification ont pour objectif de s'assurer que le S.S.I. conserve ses caractéristiques
de base et correspondent à une gestion normale du système. Elles comprennent les examens et constats suivants :
– examen des états sur l'Unité de Signalisation (U.S.) par action sur le (ou les) bouton(s) «essai
voyants» éventuels et, dans le cas d'un C.M.S.I., par action sur la touche «bilan» ;
– constat de la signalisation donnant l'état des A.E.S. et des A.P.S. ;
– examen du tableau de signalisation du S.D.I. ;
– examen de la position d'attente des dispositifs de verrouillage des issues de secours (D.A.S. prêt à
être déverrouillé) ;
– constat de l'intégrité des dispositifs de commande (au sens de la norme NF S 61-938) se situant au
niveau d'accès 0.

A.2

Opérations de vérifications quotidiennes

A.2.1
Ces opérations de vérification ont pour objectif de détecter les anomalies ou les dérangements
de fonctionnement de chacun des équipements. Elles sont susceptibles de modifier les données du
système. Elles ne peuvent être exécutées que si le manipulateur suit une procédure par ticulière
nécessitant un dispositif d'accès spécifique (clef, code, etc.). Elles comprennent les examens et constats
suivants :
– essai du S.D.I. à partir des détecteurs et des déclencheurs manuels ;
– essai du C.M.S.I. à partir du S.D.I. ;
– essai du S.M.S.I. au moyen des dispositifs de commande manuelle ;
– examen du passage en position de sécurité des D.A.S. ou D.C.T. visés en A.2.2 ci-après. Lorsque les
D.A.S. disposent d'un contrôle de position et d'un réarmement à distance, cet examen peut être limité
au constat des états sur l'U.S.
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A.2.2
Les opérations de vérification, doivent être effectuées en l'absence de la source NormalRemplacement (au sens de la norme NF S 61-940) du matériel visé, avec les périodicités minimales
suivantes :
– périodicité mensuelle :
- essai de déverrouillage des dispositifs de verrouillage pour issues de secours ;
– périodicité trimestrielle :
- essai de la fonction compartimentage si il existe des D.A.S. communs à plusieurs Zones de mise
en Sécurité (Z.S.). La réalisation pratique de cette prescription peut éventuellement nécessiter l'essai
complet de la fonction compartimentage des Z.S. concernées ;
- essai des coffrets de relayage pour ventilateurs de désenfumage ;
- essais des dispositifs de relayage de mise en sécurité tels que la mise en fonctionnement de l'éclairage, le «non-stop» des ascenseurs, etc., à partir d'un point de détection ;
– périodicité semestrielle :
- essai du C.M.S.I. à partir d'un détecteur d'incendie (S.S.I. de catégorie A) et d'un Déclencheur
Manuel (D.M.) par Zone de mise en Sécurité (Z.S.) ;
- essai des exutoires, ouvrants, portes à fermeture automatique, rideaux et portes à dévêtissement
vertical ;
– périodicité annuelle :
- essai fonctionnel de chaque détecteur d'incendie (S.S.I. de catégorie A) et de chaque Déclencheur
Manuel (D.M.) ;
- essai des clapets et volets ;
- essai des dispositifs de commande (au sens de la norme NF S 61-938) ;
- examen visuel direct de chaque D.A.S., y compris ceux qui disposent d'un contrôle de position et
d'un réarmement à distance ;
- essai de fonctionnement de l'Équipement d'Alarme (E.A.).

A.2

Opérations de vérification générale

Ces opérations de vérification ont pour objectif de s'assurer de la conformité du S.S.I. au dossier d'identité.
Cela suppose que les opérations de vérification telles que prévues à l'article A.2 ci-dessus viennent d'être
réalisées. La périodicité est fixée par le prescripteur, il est recommandé qu'elle soit triennale. Elles comprennent les examens et constats suivants :
– examen de l'adéquation du dossier d'identité en regard des exigences de sécurité applicables au
bâtiment ou à l'établissement ;
– examen de la conformité du S.S.I. au dossier d'identité ;
– vérification de la réalité des actions de maintenance par l'examen de leur enregistrement et par la
réalisation d'essais de fonctionnement (au minimum un équipement par zone et par fonction) ;
– examen des conditions d'exploitation.
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