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Ce guide et là pour vous permettre d’appréhender le système de sécurité incendie et 
ses composants et d’intégrer les systèmes dans une approche globale de la prévention 
incendie.

Le SSI participe à la sécurité active d’un bâtiment en cas de sinistre. La définition des 
équipements résulte de la combinaison des obligations minimales réglementaires, des 
attentes de l’exploitant et du niveau de formation des utilisateurs. C’est pourquoi la 
notion de SSI peut paraître rébarbative compte tenu de l’ensemble des référentiels à 
conjuguer.

Un système de sécurité incendie (SSI) est constitué de l’ensemble des matériels servant 
à :

■■ collecter toutes les informations ou ordres liés à la seule sécurité incendie ;
■■ traiter ces informations ;
■■ effectuer les fonctions nécessaires à la mise en sécurité incendie d’un bâtiment ou 

d’un établissement.
Les fonctions de mise en sécurité concernent les actions suivantes :

■■ le compartimentage ;
■■ l’évacuation ;
■■ le désenfumage ;
■■ la mise à l’arrêt de certaines installations techniques.

Dans sa version la plus complète, un SSI est composé de deux sous-systèmes principaux :

■■ un système de détection incendie (SDI) ;
■■ un système de mise en sécurité incendie (SMSI).

Équipement
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Figure 1 : Schéma global du système de sécurité incendie (SSI).
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Les systèmes de sécurité incendie sont répartis en cinq catégories. Les diverses 
configurations sont décrites ci-après et schématisées dans l’annexe A de la norme 
NF S 61-936.

Niveau de risque

S.S.I.

2b 2b 2b

3 3

4 4

3

2a 1

Type 
d'alarme

E D C B A

Figure 1 : Schéma représentatif des différentes catégories de SSI  
et types d’alarmes à installer selon le niveau de risque

Les catégories de systèmes 
de sécurité incendie 
et d’équipements d’alarme
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Figure 3 : Détecteur linéaire de fumée.

2.3 Détecteur multicapteur
Le détecteur multicapteur doit être conforme à la norme EN 54-7. Il fonctionne sur 
le mode optique de fumée couplé à un capteur thermique qui aide à la prise de 
décision de l’alarme feu.

Celui-ci est adapté pour la détection de feux couvant avec variation de température.

La hauteur maximale d’implantation de ce type de détecteur est de 6 mètres.

Figure 4 :  Détecteur multicapteur.
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1. Fonction d’évacuation
La diffusion du signal d’évacuation doit être réalisée conformément à la norme 
NF S 61-936 :

■■ pour les CMSI de type A par une UGA 1 et/ou par une UGA pour des immeubles 
de grande hauteur (IGH) ;

■■ pour les CMSI de type B par une UGA 2.
Les diffuseurs d’évacuation sont des équipements permettant la diffusion d’un signal 
d’évacuation, tels que les diffuseurs sonores (DS), les diffuseurs lumineux (DL), les 
diffuseurs d’alarme générale sélective (DAGS) et/ou autres types.

Les diffuseurs sonores  (DS) sont des dispositifs électroacoustiques permettant 
l’émission du signal d’alarme générale d’évacuation.

On distingue :

■■ les dispositifs sonores d’alarme feu (DSAF) au sens de la norme NF EN 54-3 ;
■■ les blocs autonomes d’alarme sonore (BAAS) au sens de la norme NF C 48-150 

de type :
 − bloc autonome d’alarme sonore satellite (BAAS Sa) ;
 − bloc autonome d’alarme sonore satellite à message enregistré (BAAS Sa-Me) ;
 − bloc autonome d’alarme sonore Marche/Arrêt (BAAS MA) ;
 − bloc autonome d’alarme sonore Marche/Arrêt à message enregistré (BAAS 

MA-Me) ;
■■ les haut-parleurs au sens de la norme NF EN 54-24 et les avertisseurs sonores.

OBSERVATION

Par avertisseur sonore, on entend tout autre dispositif de diffusion du signal 
sonore d’évacuation diffusant un son conforme à la norme NF S 32-001 et 
non encadré par une norme.

Les diffuseurs lumineux (DL) sont des dispositifs contribuant à la diffusion de l’alarme 
générale d’évacuation, en accompagnement des diffuseurs sonores (DS).

On distingue trois familles de diffuseurs lumineux :

■■ les dispositifs visuels d’alarme feu (DVAF) conforme à la norme NF EN 54-23 ;
■■ les diffuseurs lumineux autonomes ;
■■ les autres diffuseurs lumineux non autonomes.

Les diffuseurs d’alarme générale sélective (DAGS) sont des dispositifs permettant la 
diffusion de l’alarme générale sélective.

Les autres diffuseurs d’évacuation (par exemple, de type tactile ou vibrant) en 
accompagnement des diffuseurs sonores (DS).

Les fonctions de mise en 
sécurité
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■■ Un DCM doit répondre aux dispositions de la norme NF S  61-938 et aux 
caractéristiques complémentaires applicables ;

■■ le DAC/DCM : il s’agit d’un DAC équipé d’un organe de sécurité à manipuler (OSM) ;
■■ le dispositif de commandes manuelles regroupées (DCMR) : appareil équivalent à 

la juxtaposition de plusieurs DCM dans un même boîtier et regroupant toutes les 
commandes des DAS du système de mise en sécurité incendie (SMSI) qui restent 
actionnables individuellement.

■■ Un DCMR doit répondre aux dispositions de la norme NF S  61-938 et aux 
caractéristiques complémentaires applicables ;

■■ le dispositif de commande avec signalisation (DCS) : il s’agit d’un DCMR équipé 
d’une unité de signalisation  (US) et présentant une entrée de télécommande 
exclusivement réservée au déclenchement d’un ou de plusieurs DAS du système 
de mise en sécurité incendie (SMSI) par l’équipement d’alarme (EA).

■■ Un DCS doit répondre aux dispositions des normes NF S 61-938 et NF S 61-935 et 
aux caractéristiques complémentaires applicables.

Trois modes de fonctionnement énergétiques sont définis pour ces dispositifs de 
commande :

■■ le dispositif de commande alimenté  : dispositif de commande nécessitant une 
énergie de fonctionnement extérieure pour émettre l’ordre de commande de 
sécurité ;

■■ le dispositif de commande autonome  : dispositif de commande dont l’énergie 
de fonctionnement est délivrée par une alimentation incorporée de type 
alimentation pneumatique de sécurité (APS ou EAES) à usage permanent, limité 
ou unique, ou alimentation électrique de sécurité (AES ou EAES) ;

■■ le dispositif de commande à énergie manuelle  : dispositif de commande ne 
nécessitant que de l’énergie manuelle pour émettre l’ordre de commande de 
sécurité.
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Figure 6 : Dispositif de commande manuelle
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NF C 15-100 : Installations électriques à basse tension.

NF C 15-900 : Installations électriques à basse tension – Guide pratique – Cohabitation 
entre réseaux de communication et d’énergie –  Installation des réseaux de 
communication.

NF C 32-070 : Conducteurs et câbles isolés pour installations – Essais de classification 
des conducteurs et câbles du point de vue de leur comportement au feu.

NF C 48-150 : Blocs autonomes d’alarme sonore et/ou lumineuse d’évacuation.

NF E 37-312  : Groupes électrogènes à courant alternatif entraînés par moteurs 
alternatifs à combustion interne –  Groupes électrogènes utilisables en tant que 
source de sécurité pour l’alimentation des installations de sécurité (GSS).

NF S 32-001 : Signal sonore d’évacuation d’urgence.

NF S 61-931 : Systèmes de sécurité incendie (SSI) – Dispositions générales.

NF S 61-932 : Systèmes de sécurité incendie (SSI) – Règles d’installation des systèmes 
de mise en sécurité incendie (SMSI).

NF S 61-933  : Systèmes de sécurité incendie (SSI) –  Règles d’exploitation et de 
maintenance.

NF S 61-934  : Systèmes de sécurité incendie (SSI) –  Centralisateurs de mise en 
sécurité incendie (CMSI) – Règles de conception.

NF S 61-935  : Systèmes de sécurité incendie (SSI) –  Unités de signalisation 
(US) – Règles de conception.

NF S 61-936  : Systèmes de sécurité incendie (SSI) –  Équipements d’alarme pour 
l’évacuation (EA) – Règles de conception.

NF S 61-937  : Systèmes de sécurité incendie (SSI) –  Dispositifs actionnés de 
sécurité (DAS).

NF S 61-937-1  : Systèmes de sécurité incendie (SSI) –  Dispositifs actionnés de 
sécurité (DAS) – Partie 1 : Prescriptions générales.

NF S 61-937-2  : Systèmes de sécurité incendie (SSI) –  Dispositifs actionnés de 
sécurité (DAS) – Partie 2 : Porte battante à fermeture automatique.

NF S 61-937-3  : Systèmes de sécurité incendie (SSI) –  Dispositifs actionnés de 
sécurité (DAS) – Partie 3 : Porte coulissante à fermeture automatique.

NF S 61-937-4  : Systèmes de sécurité incendie (SSI) –  Dispositifs actionnés de 
sécurité (DAS) – Partie 4 : Rideau et porte à dévêtissement vertical.

NF S 61-937-5  : Systèmes de sécurité incendie (SSI) –  Dispositifs actionnés de 
sécurité (DAS) – Partie 5 : clapet autocommandé et clapet télécommandé.

Les principales normes SSI 
en vigueur
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