
 
 

Identification No.: NF 377 
Revision No.: 7 
Date of approval: 13/10/2016 
Implementation date: 13/10/2016 
 
 
 
 

 

 

 
 
 

 

FIREFIGHTER EQUIPMENT 
    

 
 
 
 
 
 

 

  
Certification Body : 

 
AFNOR Certification 
www.marque-nf.com. 

certification@afnor.org 

 

 

The reference guidelines for this NF mark application are composed of the General Rules of the NF Mark, these 
certification guidelines, standards and additional specifications that are referenced in Part 2. 

These are the certification guidelines as specified in the French Consumer Code. 

 

AFNOR Certification has taken all reasonable measures to ensure the accuracy of this translation but regrets that 
no responsibility can be accepted for any error, omission or inaccuracy. 

In case of doubt or dispute, the original language text only is valid. 

Certification guidelines  

 

 



Certification guidelines NF 377 FIREFIGHTER EQUIPMENT (Revision 7) page 2/59 

 

 



Page 1 sur 1   

SCHEME  
NF  
Update from April 2019 

        

Addendum to the certification scheme 

NF 377 – Revision 07 

§2.5 / MARKING   

Amendment to the reference to the Code de la Consommation 

Article R 115-2 is replaced by Article R 433-2, without amendment of its content. 

§2.4.1 / REQUIREMENTS RELATED TO QUALITY MANAGEMENT 
Modification of ISO 9001 version 

The requirements to be considered with reference to ISO 9001 standard are those of 2015 version. 

(ISO 9001: 2008 version was cancelled in 2018 at the end of the transitional period v2008 / v2015.) 

§3.4 / REVIEW OF ASSESSMENT RESULTS AND DECISION 

The following statement is provided : 

[For each non-conformity identified, the applicant shall report back on the corrective actions already 

implemented or planned with implementation deadlines.] 

There are two types of non-conformities: 

• Major non-conformity: Non-satisfaction of a requirement of the scheme (certified 

characteristic or organization, monitoring or steering arrangement) that involves a proven 

risk (that is to say based on objective elements) of non-compliance, recurrent, or unique in 

case of very important risk, with a requirement relating to the concerned product. 

• Minor non-conformity: Failure to meet a requirement of the scheme (certified characteristic 

or organizational, monitoring or control provision) that does not involve a significant risk of 

non-compliance with a concerned product requirement.  

Certification can not be issued or maintained if a major non-conformity remains unsolved. 

A set of minor non-conformity that have not been lifted from the current audit can also lead to an 

unfavorable decision. 

Certification may be issued or maintained if there are minor non-conformities for which the analyses 

and treatment actions have been deemed satisfactory, insofar as the remaining differential 

constitutes a tolerance to the certification scheme. 

The relevance of the response is analysed and an additional assessment can be requested [to verify 

the implementation of corrective actions (documentary assessments and/or full or partial audits/inspections 

and/or tests).] 
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These certification regulations (reference guidelines) have been submitted for the approval of AFNOR 
Certification for acceptance in the NF certification system. They were approved by the AFNOR Certification 
legal representative on 13/10/2016. 
 
They cancel and replace all previous versions. 
 
AFNOR Certification, in its capacity as a certifying body accredited by COFRAC under number 0333—
scope of accreditation available at www.cofrac.fr—agrees to draw up certification regulations (reference 
guidelines) guaranteeing an appropriate level of requirements for the quality of products, their suitability for 
use and their durability. Accreditation provides proof of the independence and impartiality of AFNOR 
Certification as well as its technical capacity to develop the NF mark. 
 
The certification regulations (reference guidelines) can be revised, in whole or in part, by AFNOR 
Certification and following consultation with interested parties. The revision is approved by AFNOR 
Certification's legal representative for acceptance in the NF certification system. 
 

CHANGES MADE 
 
Date of the first implementation of the certification guidelines: 02/04/2004 
 

Part 
changed 

Revision 
no. Date Change made 

Addendum 
No. 1 

NF 377 
0 01/11/2006 

 
Creation of Addendum No. 1 to the certification regulations 
and its approval by the AFNOR Certification Deputy Managing 
Director. 
 
Scope of the addendum: 
 

- General amendments 
- New procedures for handling minor changes 
- Change and details of the procedure for processing 

an extension application for the right to use 
- Dual-effect vehicle extrication equipment: change of 

technical reference guide (NF EN 13204), application 
conditions and transient provisions to take account of 
results of earlier tests 

 

Addendum 
No. 2 

NF 377 
0 30/03/2009 

 
Creation of Addendum No. 2 to the certification regulations 
and their approval by the AFNOR Certification Deputy 
Managing Director. 
 
Scope of the addendum: 
 

- Update of the scope of application 
- Update of standards 
- Defining technical reference guidelines for VSAV 

certification 
- Incorporation of concepts of "essential requirements" 

and "other requirements" 
- Incorporation of the standard technical file for VSAVs 
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Part 
changed 

Revision 
no. Date Change made 

Addendum 
No. 3 

NF 377 
0 30/04/2009 

 
Creation of Addendum No. 3 to the certification regulations 
and their approval by the AFNOR Certification Deputy 
Managing Director. 
 
Scope of the addendum: 
Dual-effect vehicle extrication equipment: New certification 
process 
 

NF377 1 26/02/2010 

 
Complete revision and formatting according to the current NF 
template to become Certification Reference guidelines 
 

- Incorporation of Addenda 1, 2 and 3 of the Revision 0 
reference guidelines 

- Removal of the notion of distributor 
- Update of the scope of application following GT no. 7 

of 03/11/2009 
- Update of the definition of "Essential / other 

requirement sheets" 
- Update of acceptance audit inspections and follow-

ups 
- Update of sub-contractors 
- Update of the notion of expert 
- Update of the constitution of the Committee 
- Update of the financial framework 
- Addition of a new extension process following GT no. 

6 of 03/11/2009 
- Update of standard letters and file templates 

 

NF377 2 25/07/2011 

 
Scope of the revision: 
 

- Addition of new NF logo 
- Incorporation of conclusions of the following GTs 

(working groups): 
� Technical reference guide for portable motor-

driven pumps 
� Supplementary tests for Aerial hoist apparatus 
� Option management for the vehicles 
� Requirements regarding portable manual 

equipment (EMP) 
� New NF marking 
� Addition of the notion of NF distributor 
� Description of the static roll test 
� Transient phase for the aerial hoist apparatus 
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Part 
changed 

Revision 
no. Date Change made 

NF377 3 21/03/2012 

 
Scope of the revision: 
 

- Supplementary specifications regarding the 
certification of vehicle extrication tools (Appendix 5) 
following the GT of June 2011 

- Change to the appendix regarding the static roll 
(Appendix 10) 

- Incorporation of hose certification (Appendix 11) 
- Putting in sheets 004 for hoses and couplings 

(Appendix 1) 
- Update of NF marking procedure (January 2012) 
- Change to the conditions to be met when requesting 

an extension to the right of use 
 

NF377 4 16/04/2013 

 
Scope of the revision: 
 

- Change in accordance with the new general 
regulations of the NF mark 

- Revision of the on-site follow-up control process 
- Change to Appendix 11 (Hoses) 
- Creation of Appendix 12 (Couplings) and Appendix 13 

(Removable protection devices) 
- Incorporation of the latest interpretation and 

exemption sheets (Appendix 4) 
- Addition of the transition phase regarding VSAVs (NF 

Committee of Sept 2012) 
 

Addendum 
No. 1 

NF 377 

4 06/03/2014 

 
Creation of Addendum No. 1 to the certification regulations 
and its approval by the AFNOR Certification Managing 
Director. 
 
Scope of the addendum : 
 

- Modification to sheet 004A: 
- Addition of an example of marking for the hoses 
- by adding the notion of personalisation of the hoses 

as well as the marking 
- Change to the period for cancelling a file. The period 

is extended from 6 months to 1 year 
- New principle for the management of minor changes 

for VSAVs 
- Correction of references in the sub-clause on marking 

in Appendices 11 and 12 
- Appendix 4: 

� Correction to the contents regarding the 
interpretation and exemption sheets 

� Addition of the D18 exemption sheet 
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Part 
changed 

Revision 
no. Date Change made 

NF377 5 18/12/2014 

 
Scope of the revision: 
 

- Incorporation of the requirements of standard NF EN 
ISO/CEI 17065 relating to bodies certifying the 
products 

- Removal of requirement to send the annual inspection 
plan. 

- Removal of anything relating to fire hose stations 
(RIA) (existence of specific reference guidelines, NF-
021) 

- Changes to Addenda 1, 4, 6, 11 and 12 
- Addition of contact details for SDIS69, NEXTER 

SYSTEMS and RENAULT TRUCKS 
- Update of standards 
- Details regarding the conditions for carrying out 

certification tests during the transient phase 
- Addition of the type of chassis on the list of certified 

products and characteristics 
- Change to title of Managing Director by legal 

representative 
 

NF377 6 02/07/2015 

 
Scope of the revision: 
 

- Incorporation of the standards’ publication years 
- Removal of the application guides 
- Change to appendices 1, 2, 3, 4 and 8 
- Removal of the NIT 330 and creation of Appendix 14 
- Clarification of the VSAV minor amendment process 
- Addition of UTAC’s tracks for the performance of road 

tests 
- Details on the red colour 
- correction of the address of RENAULT TRUCKS 

 

NF377 7  

 
Scope of the revision: 
 
Extension of the transient period 
-Removal of the Voluceau test laboratory, SDIS 69 
-Standard update 
-Change to appendices 4, 8, 9, 10 and 13 
-Removal of appendix 7 
-Renumbering of appendices 
-Removal of § 4.1.1.3 
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Part 1 
OVERVIEW AND SCOPE OF APPLICATION 
   
 
 
Certification requirement for Firefighter equipment : 
 
It is fundamental that civil safety equipment designed for Firefighters and used when responding to an 
emergency complies with essentially standard technical reference guidelines. 
The NF mark provides the proof that the equipment certified does indeed comply with the applicable 
French, European and international standards, as well as with additional specifications, specifications in 
agreement with French firefighters’ training regulation requirements. 
 
The DGSCGC advises local authorities to purchase equipment certified under the following conditions: 

- the certifying body (French or foreign) awarding the certification must be accredited in accordance 
with standard NF EN ISO/CEI 17065 by a member of the European Cooperation for Accreditation 
(EA), 

- the laboratories carrying out the tests must be accredited in accordance with standard EN ISP 
17025, for the area of testing concerned, and/or recognized by the certifying body. 

 
AFNOR Certification and these guidelines meet these conditions. 
 
1.1 Scope of application 
 
The NF mark on your products is a sign of safety and consistent quality that is subject to audit by experts. 
 
Firefighter equipment bearing the NF mark is a guarantee both in terms of the device's compliance with the 
technical reference guidelines mentioned in § 2.2 below and in terms of the quality of its design and 
manufacture. Moreover, it offers the user a certain number of related advantages (e.g. clear description of 
performance, conditions for use, and maintenance requirements). 
 
To achieve this, the certification guidelines make provision for:  
 

- initial conformity tests by a third party on the products submitted for certification and representative 
of the production; 

- initial audits of the manufacturing sites by a third party; 
- regular auditing by the holder to ensure the products’ quality and compliance; 
- regular monitoring and auditing by a third party including regular testing and auditing of the certified 

products' manufacturing sites. 
 
NF certification is based on the advice of the Special Committee of the mark as per article 3.4 in the 
certification guidelines for the NF mark, in which all interests are represented: 
 

- Industrial firms holding the NF mark and professional unions, 
- Users / Prescribers, 
- Technical and administration bodies. 
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Lists of certifiable equipment 
 
Emergency and firefighting vehicles: 

- Initial response vehicle (VPI - Véhicule de première intervention) 
- Light fire appliance (FPTL - Fourgon Pompe Tonne Léger) 
- Fire appliance (FPT - Fourgon Pompe Tonne) 
- Road incident light fire appliance (FPTLSR - Fourgon Pompe Tonne Léger Secours Routier) 
- Road incident fire appliance (FPTSR - Fourgon Pompe Tonne Secours Routier) 
- All-terrain fire appliance (CCR - Camion Citerne Rural) 
- Light wildland fire appliance (CCFL) 
- Standard wildland fire appliance (CCFM) 
- Heavy wildland fire appliance (CCFS) 
- Towable motor-driven pump (MPR) 
- Portable motor-driven pump (MPP) 

 
Technical emergency and assistance vehicles: 

- Light road rescue vehicle (VSRL) 
- Standard road rescue vehicle (VSRM) 
- Heavy road rescue vehicle (VSRS) 
- Vehicles fitted with a tipping cell unit (EBC)  

 
Emergency vehicles and ambulances: 

- Emergency ambulance (VSAV) 
 
Aerial hoist apparatus: 

- Extension arm (BEA) 
- Turntable ladder, automatic (EPC) 
- Turntable ladder, semi-automatic (EPS) 
- Conventional ladder and tiller ladder 

 
Portable manual equipment (EMP): 

- Stretchers and ambulance equipment for transporting patients 
- Hoisting airbags 
- Hydraulic extrication equipment 
- Hose reels on wheels  
- Firefighting tubes and hoses 

� Flexible delivery tubes and hoses 
� Semi-rigid delivery tubes and hoses 
� Rubber and plastic suction tubes and hoses 

- Couplings designed for firefighting 
- Coupling units including valve or tap (e.g. Wye connector, discharge valve, etc.) 
- Hand-held branch tubes 
- Portable water cannons 
- Removable hydraulic protection devices 

 
Vehicles not covered by a specific standard: 
Example:  

- Large capacity water tender 
- High power foam tender 
- Emergency evacuation vehicle 

 
1.2 Who can request the NF mark and why? 
 
These certification regulations (reference guidelines) are available to any applicant whose products fall 
under the scope defined above and meet the technical requirements described in Part 2 of this document: 
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1.2.1 Applicant / Holder 
 
A legal entity that manages and/or is responsible for compliance with all of the requirements laid down in 
these certification regulations (reference guidelines) for the NF mark relating to Firefighter equipment. 
These requirements may cover design, manufacture, assembly, quality control, marking, packaging, and 
market release; and they specify the critical points for each stage. 
 
With regard to the NF mark, the minimum the applicant / holder must be able to provide personally (without 
use of a sub-contractor) is as follows: 

- management of changes to the NF products that they market, 
- management of NF product market release and traceability, 
- processing and follow-up of customer complaints. 

 
This manufacturer must manage the following phases that can be sub-contracted, according to the 
provisions stipulated by the present certification regulations: 

- study or design (the two activities cannot be sub-contracted simultaneously), 
- all or part of the manufacturing phases, 
- assembly of the equipment 
- inspection, marking and identification of the finished product. 

 
1.2.2 Authorised representative 
 
A legal entity or individual located within the European Economic Area (EEA) whose duty it is to represent 
an applicant/holder based outside the EEA. The agent has a written mandate from the applicant/holder 
stating that the agent may act in their name and specifying in which circumstances within the NF mark 
certification process (tasks and associated responsibilities and financial aspects, complaints, contact 
person for the certification body, etc.), in accordance with the provisions of the certification reference 
guidelines. 
An agent may be the distributor or the importer and their various functions are clearly identified. 
 
1.2.3 Distributor 
 
An entity that distributes the applicant/holder’s products and does not make any changes to the product 
that would modify compliance with the NF mark’s requirements.  
Types of distributors may be as follows: 

- distributors (Note) who distribute the product under the commercial brand of the holder. In this 
case, there is no procedure to be undertaken with regard to the NF mark. 

- distributors who distribute the product with a change to the commercial brand. The applicant/holder 
must draft a request to maintain the right to use. 

 
Depending on the operations carried out by the applicant/holder or the distributor, the audited sites and the 
duration of the audit as part of the initial certification or monitoring, are defined on a case-by-case basis. 
 
Note: the distributor, as previously understood, must be distinguished from a reseller who markets a 
product accepted for the NF mark in its original condition (without making any modifications) and under the 
brand name of the holder. A reseller may not use the NF mark under its own name. 
 
1.3 The NF mark 
 
Created in 1938, the NF mark is a collective certification mark whose purpose it is to certify compliance of 
the products with national, European and international standard documents relating to these products. This 
may be supplemented with additional specifications under conditions defined by certification guidelines. It is 
awarded by AFNOR Certification and its network of partner bodies making up the NF network. 
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As a voluntary product certification mark, the NF mark meets the requirements of the Consumer Code, 
particularly by bringing together interested parties in the validation of the certification guidelines, defining 
regulations for marking certified products and communicating clearly and transparently on the main 
characteristics certified. 
 
The right to use the NF mark is granted on the basis of compliance with one or more standards, and 
generally speaking, with the entire reference guidelines defined for products from one applicant and one 
designated design and/or manufacturing and/or marketing process. The attribution of the right to use may 
not, under any circumstances, be used to substitute the AFNOR Certification responsibility that legally 
binds the company holding the right to use the NF mark. 
 
The NF mark is concerned with controlling safety characteristics of people and property, aptitude for use 
and durability of products and any additional characteristics enabling them to be differentiated on the 
market. 
 
The NF mark is unanimously recognized by those involved in economics, consumers, public authorities and 
institutions and has forged an indisputable reputation, recognized by the very well-known status of the mark 
in France. Its notoriety is based on: 

- Its compliance with standards, a symbol of consensus obtained amongst interested parties, 
- The assurance of having quality products that are safe and high performance, having undergone 

testing, 
- The concern of meeting the changing expectations of markets, 
- Confidence in the robust nature of the certification process implemented in order to award it (rigour, 

transparency and impartiality, management of the processes), 
- Confidence in the competence and impartiality of the bodies awarding it.
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Part 2 
REQUIREMENTS OF THE REFERENCE GUIDELINES 
   
2.1  The certification guidelines 
 
The reference guidelines of this application of the NF mark, according to the Consumer Code, consist of:  

- General Rules governing the NF mark, that establish the general organisation and conditions for 
using the mark,  

- these certification regulations (reference guidelines), that describe the technical characteristics to be 
complied with as well as the methods for checking compliance with these characteristics, 

- standards referenced in these certification regulations (reference guidelines), as well as any 
supplementary technical specifications. 

 
The present certification regulations (reference guidelines), which fall under the area of certification of non-
food products and services, as described in the Consumer Code1, specify the conditions for applying the 
General NF Mark Rules to the products defined in Part 1. 
 
2.2 Additional standards and specifications 
 
2.2.1 Standards 
 
The various reference standards used within the context of this NF mark are specified in this sub-clause.  
 
Only the version of the standard in force is applicable when applying the NF Firefighter equipment mark.  
To check which version of the standards is in force, please consult the website, 
http://www.boutique.afnor.org. 
 
These standards are listed in sets of vehicles and equipment used by the firefighting and emergency 
services. 
 

2.2.1.1 General 
 

NF EN 1846-1 (2011) Emergency service and firefighting vehicles -  
Part 1: List and description 

NF EN 1846-2+A1 (2013) Emergency service and firefighting vehicles -  
Part 2: Common recommendations - Safety and Performance 

NF EN 1846-3 (2013) Emergency service and firefighting vehicles -  
Part 3: equipment permanently installed - Safety and Performance 

NF EN 1028-1+A1 (2008) Pump for firefighting use - Centrifugal pumps for firefighting use with initiation 
device - Classification - General and safety requirements 

NF EN 1028-2+A1 (2008) Pump for firefighting use - Centrifugal pumps with initiation device designed 
for firefighting - Check of the general and safety requirements 

NF EN 14710-1+A2 (2009) Pump for firefighting use - Centrifugal pumps for firefighting use without 
initiation device - Classification - General and safety requirements 

NF EN 14710-2+A2 (2009) Pump for firefighting use - Centrifugal pumps without initiation device 
designed for firefighting - Check of the general and safety requirements 

XP S 61-502 (2011) Emergency service and firefighting equipment – Support for removable 
equipment - Safety and performance requirements for assistance systems 

NF S 61-503 (2011) Emergency service and firefighting vehicle - Additional signalling 

                                                 
1 Articles R 115-1 to R 115-3 and L 115-27 to L 115-32 of the Consumer Code. 
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XP S 61-510 (2013) Emergency service and firefighting vehicle - Common element requirements 

 
2.2.1.2 Emergency and firefighting vehicles: 

 

NF S 61-515 (2014) Emergency service and firefighting vehicles - Emergency and firefighting 
vehicles - Pump appliances: (VPI/FPTL/FPT/FPTLSR/FPTSR) 

NF S 61-517 (2014) Emergency service and firefighting vehicles - Emergency and firefighting 
vehicles - CCR-type pump appliances 

NF S 61-518 +A1(2015) Emergency service and firefighting vehicles - Emergency and firefighting 
vehicles - CCF-type pump appliances 

NF S 63-110 (2006) Emergency service and firefighting equipment - Towable motor-driven pumps 
(MPR) 

NF EN 14466 + A1 (2008) Pumps for firefighting use - portable motor-driven pumps - Safety and 
performance requirements, tests 

 
2.2.1.3 Technical emergency and assistance vehicles  

 

NF S 61-527 (2014) Emergency service and firefighting vehicles - Technical emergency and 
assistance vehicles - Road rescue vehicles 

NF S 61-528 (2015) Emergency service and firefighting equipment - Vehicles fitted with a tipping 
cell unit - Safety and performance requirements 

 
2.2.1.4 Emergency vehicles and ambulances 

 

NF EN 1789+A2 (2014) Ambulances and their equipment - Ambulance 

 
2.2.1.5 Ladders and lifting equipment 

 

NF EN 14043 (2014) Aerial hoist apparatus for firefighting - automatic turntable ladders - Safety 
and performance requirements and test methods 

NF EN 14044 (2014) Aerial hoist apparatus for firefighting - semi-automatic turntable ladders - 
Safety and performance requirements and test methods 

NF EN 1777 (2010) Extension arms (BEA) for emergency and firefighting services - Safety and 
test requirements 

NF S 61-550 +A1(2015) Emergency service and firefighting equipment - Extension arms on cars 
(BEA)  

NF S 61-547 (2014) Emergency service and firefighting equipment - Special additional provisions 
for turntable ladders 

NF S 61-554 (2012) Emergency service and firefighting vehicle - Conventional ladder 
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2.2.1.6 Vehicles not covered by a specific standard  

 

NF EN 1846-2 + A1 (2013) Emergency service and firefighting vehicles -  
Part 2: Common recommendations - Safety and Performance 

NF EN 1846-3 (2013) Emergency service and firefighting vehicles -  
Part 3: equipment permanently installed - Safety and Performance 

 
2.2.1.7 Portable manual equipment (EMP) 

 

NF EN 1865-1 (2011) 
Equipment specification for the transport of patients in road ambulances 
- Part 1: General stretcher systems and equipment for the transport of 
patients 

NF EN 1865-2 +A1(2015) Equipment specification for the transport of patients in road ambulances 
- Part 2: Motorised stretchers 

NF EN 13731 (2008) Hoisting airbags for use by the fire and emergency services - Safety and 
performance recommendations 

NF EN 13204 +A1(2012) Dual-effect hydraulic extrication equipment for use by the fire and 
emergency services - Safety and performance recommendations 

NF S 61-521 (2011) Fire and emergency services equipment - Hose reels on wheels used for 
firefighting 

NF S 61-111 (2011) Fire hoses - Assembly of tubes and couplings 

NF S 61-112+A1 (2013) Firefighting tubes - Flexible delivery tubes of diameters 25 - 36.5 - 45 - 
70 - 110 mm 

NF EN 694 (2014) Fire-fighting Hoses - Semi-rigid Hoses For Fixed Systems 

NF S 61-701 (2009) Emergency and firefighting equipment - Couplings designed for 
firefighting - Safety and performance 

NF EN 1947 (2014) Firefighting tubes - Semi-rigid discharge tubes and hoses for pumps and 
vehicles 

NF EN ISO 14557+A1 (2009) Firefighting tubes - Rubber and plastic suction tubes and hoses 

NF EN 15182-1 (2007) 
NF EN 15182-2+A1 (2010) 
NF EN 15182-3 (2007) 
NF EN 15182-4 (2007) 

Hand-held branch tubes designed for the fire and emergency services  
Part 1: Common requirements 
Part 2: Mixed branch tubes with adjustable flow and jet PN 16 
Part 3: Full stream and/or fixed angle branch tubes PN 16 
Part 4: High pressure branch tubes PN 40  

NF EN 15767-1 (2009) 
NF EN 15767-2 (2009) 
NF EN 15767-2 (2010) 

Portable water cannons 
Part 1: Body 
Part 2: water spray nozzle 
Part 3: foam spray nozzle 

 
2.2.2 Additional specifications  
 
These specifications, which supplement the standards, are an integral part of the technical reference guide 
for the NF mark - Firefighter equipment. Thus, the exterior body and wheeled hose reels must be 
predominantly red in colour (NF X 08-008 or RAL 3000 or RAL 3020 or RAL 3001). 
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2.2.2.1 Technical guidelines: 

 
Appendix 6  Technical reference guide for valve or tap couplings 

Appendix 7  Supplementary requirements for Aerial hoist apparatus 

Appendix 5  Tests on vehicle options 

Appendix 9  Static roll 

Appendix 10  Certification of hoses 

Appendix 11  Certification of couplings 

Appendix 12  Certification of removable hydraulic protection devices 
 

2.2.2.2 Technical interpretation or exemption sheet s 
 
These documents are proposed by the experts of the special Committee and the laboratories and are drafted 
by AFNOR Certification. Their purpose is to specify and bring issues up to date or to provide comments on 
the reading of equipment or test standards and on certification conditions. 
These interpretation or exemption sheets are applicable up to their incorporation into the corresponding 
standard (upon its revision) or into the present certification regulations (whilst it is being revised). (see 
Appendix 4) 
 

2.2.2.3 Exclusions: Semi-rigid tubes and standard N F EN 1947 
 
The special committee has ruled that the test, "Resistance to contact with hot surfaces", § 6.6 of standard NF 
EN 1947, is not relevant for this type of product. 
It is therefore not applicable to the present certification reference guidelines. 
 

2.2.2.4 Additional tests: Flexible delivery tubes a nd standard NF S61-112 + A1 
 
Although no abrasion requirements have been defined for 152mm tubes, these tubes will be classified in the 
same category as the other diameter tubes.  
They will be subjected to localised abrasion tests, as specified in standard NFS 61-112 + A1. 
The requirement will be identical to that of 110mm tubes, leaving the choice to the industrial firm to propose 
class A or B certification for a 152mm tube. 
 

2.2.2.5 "Essential and other requirement" sheets 
 
These specifications, which supplement the standards, are an integral part of the technical reference 
guidelines for the NF- Firefighter equipment mark: 
 
These sheets are drafted by the experts of the special Committee and the AFNOR Certification laboratories. 
Their purpose is to distinguish the "essential requirements" from the "other requirements" (defined below), or 
even to provide comments in the reading of standards. 
 
Essential requirement: a standard requirement dealing with the functional aspects of the vehicle and/or the 
safety of the firefighters. For a vehicle, the NF - Firefighter Equipment certification may only be awarded if all 
these requirements are satisfied. Any deviation noted from an essential requirement must be resolved before 
the certification may be pronounced. 
 
Other requirement: a standard requirement not falling into the "Essential requirement" category, for which a 
standard tolerance has been altered or added if the standard has not provided for it. The medium-term 
objective is to propose these changes or adjustments so that they may be taken into account in the future 
version of the standard. For a vehicle, the NF - Firefighter Equipment certification, may only be awarded if all 
these requirements are satisfied, taking account of the tolerances introduced. 
 
With regard to the measurement, the value read is the value taken into account test report, whatever the type 
of requirement. 



Certification guidelines NF 377 FIREFIGHTER EQUIPMENT (Revision 7) page 18/59 

 

 
Moreover, for specifications corresponding to "other requirements", such as those defined above: 

� Where the specification is a maximum, the acceptability limit is increased by 10% by default. 
� Where the specification is a minimum, the acceptability limit is decreased by 10%  

by default. 
Some specifications may be subject to different acceptability tolerances from the general tolerances 
mentioned above. In this case, these are detailed in these sheets. 
 
These sheets are applicable until they are incorporated in the corresponding standard (at its revision). 
 
The test laboratory will incorporate the tolerances detailed in these sheets in the test reports (see Appendix 
3). 
 
2.2.3 Test methods  
 
Laboratory test reference guidelines 
 
Documents drafted by test laboratories whose aim is to specify the procedures enabling verification of 
compliance of equipment to the applicable requirements (supplementary standards and specifications). 
 
(These documents are available from each laboratory) 
 
2.2.4 Transient phase for Aerial hoist apparatus  
 
Appendix 8 details the additional test relating to the new application requirements for Aerial hoist apparatus 
in accordance with the process described in § 3.2.2.1 concerning EC marking. 
 
However, the holder wishing to keep the benefit of the right to use for these types of product must provide 
the proof that their vehicle meets the requirements in Appendix 8. 
Where need be, an extension request must be made for this Aerial hoist apparatus. 
 
(This sub-clause is only valid in the context of standards existing at the implementation date of the present 
reference guidelines) 
 
2.2.5 Transient phase for VSAVs fitted with stretch ers 
 
As from 1st February 2013, all certified VSAVs must have their stretchers certified meeting the following 
requirements:  
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Requirements Related documentary proof * 

Stretchers must comply with the standard NF EN 1865-1 and EN 
1865-2 in force. 

Certificate in force 

They must be certified by a third-party certification body accredited 
according to standard NF EN ISO/CEI 17065 by an accreditation 
body that is a signatory of the Multilateral agreement (MLA) - 
Certification within the Framework of the European Cooperation for 
Accreditation (EA). The laboratory must be accredited in 
accordance with standard ISO 17025 in order to carry out tests. 

Proof of Accreditation of the 
certifying body and the laboratory 
for the field considered 
 

The certification process must comply with system 5 described in 
the ISO/IEC 17067:2013, namely: 
The products must have been subject to an initial assessment: 

- testing; 
- audit of the manufacturing procedure; 

and monitoring: 
- product inspection; 
- follow-up audit; 

in compliance with standard NF EN 1865-1. 

Proof of the certification process 
used (reference guidelines, 
authorisation of the certifying 
body, etc.) 

 
* The documentary proof is checked upon acceptance when the file is ready to be accepted, then once a 
year when the quality file is updated. The auditor may decide to check these elements during the audit. 
 
The NF-certified stretchers meet all the above requirements and relieve the applicant/holder from having to 
provide the associated documentary proof. 
 
If need be, references of non-certified stretchers will be removed from VSAV certificates from 1st February 
2013. 
 
2.3 Regulations  
 
The attribution of the right to use may not, under any circumstances, be used to substitute the AFNOR 
Certification responsibility that legally binds the company holding the right to use the NF mark. 
 
2.3.1 European regulations  
 
The holder must ensure that the equipment presented for certification complies with the European 
regulations in force. 
 

- Compliance with EC Directive - Machines 
- Compliance with EC Directive - Pressurised equipment 
- Compliance with EC Directive - Low Voltage 
- Compliance with EC Directive - Electromagnetic Compatibility 
- Compliance with EC Directive - Towing 94/20/EC 

 
2.3.2 National regulations 
 
The minimum requirements for compliance with national regulations for the Firefighter equipment concerned 
include: 
 

- Compliance with the French highway code 
- Compliance with Article CO 2 of the Decree of 23 January 2004, supplementing and modifying the 

regulation concerning safety from the risk of fire and panic in establishments accessible to the public: 
This involves the measurement of pinch points with regard to access for ladders.  

 
This list is not exhaustive. 
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2.4 Quality management provisions  
 
This sub-clause defines the minimum quality management provisions that the applicant/holder must 
implement in order to ensure that products bearing the NF mark are always manufactured to comply with 
these certification regulations (reference guidelines). 
 
In using the NF mark, the holder makes a commitment to the continuous quality of the certified equipment 
that it manufactures and/or delivers to its customers. 
 
Within the context of the NF mark, the applicant/holder provides, during audits, proof of the existence and 
efficiency of their quality assurance system and that of any sub-contractors. 
 
2.4.1 Basic quality management requirements 
 
The applicant/holder is required to achieve the objective of managing production methods and maintaining 
the conformity of their equipment with the models initially approved. 
 
The applicant/holder must provide proof that their quality management provisions and those of any 
subcontractors, within the context of the NF-Firefighter equipment mark, enable this objective to be achieved. 
 
Achieving this objective requires the applicant/holder to implement their own methods, the performance of 
which is assessed during the acceptance visit and checked during follow-up visits. The quality requirements 
of the present NF mark are defined in table 1 hereafter and are based on the requirements of standard NF 
EN ISO 9001: 2008, the scope of which is limited to the equipment concerned by the present application. 
 
The person responsible for quality within the company, notwithstanding other responsibilities, must have 
defined authority in order to ensure that the Quality Management System is implemented throughout the 
company. 
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Table 1: 

Quality requirements of the present NF reference gu idelines 
 

Quality Requirements 
Chapter of 

standard NF 
EN ISO 9001 

Requirements 
Holder (*) 

Quality management system 4  
 General requirements 4.1 a) to e) Required,  

except 4.1 f) 
 General 4.2.1 Required 
 Quality manual 4.2.2 Required 
 Control of documents 4.2.3 Required 
 Control of records 4.2.4 Required 
Management responsibility 5  
 Management commitment 5.1 Required 
 Responsibility and authority 5.5.1 Required 
 Management representative 5.5.2 Required 
 Management review 5.6 Required 
Resource management 6  
 Provision of resources 6.1 Required 
 General 6.2.1 Required 
 Competence, awareness and training 6.2.2 Required 
 Infrastructure 6.3 Required 
 Work environment 6.4 Required 
Product realisation 7  
 Planning of product realisation 7.1 Required 
 Purchasing 7.4 Required 
 Control of production and service 
preparation 

7.5.1 Required 

 Identification and traceability 7.5.3 Required 
 Preservation of product 7.5.5 Required 
 Control of monitoring and measuring devices 7.6. Required 
 Measurement, analysis and improvement 8  
 Internal audit 8.2.2 Required 
 Monitoring and measurement of processes 8.2.3 Required 
 Monitoring and measurement of product 8.2.4 Required 
 Control of non-compliant product 8.3 Required 
 Corrective action 8.5.2 Required 
 Preventive action 8.5.3 Required 

 
(*) These requirements also apply to any declared sub-contractors 

 
 
The applicant/holder must make available to AFNOR Certification a register in which they log all of the 
customer complaints relating to equipment covered by NF certification and the follow-up that has been 
provided. 
 
The Quality Plan or the Quality Manual must include the list of internal company procedures relating to the 
certified equipment. These procedures must describe how the equipment is manufactured and which 
production and inspection means are used. 
 
The archival period of quality documents is ten years. 
 
The NF auditor will check the proof of conformity to the requirements of § 2.4.3 (if applicable). 
 
Independently of the inspections and tests requested hereafter, the identification marking and traceability of 
the finished equipment must be verified. 
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2.4.2 Internal inspection requirements 
 
The applicant/holder and their declared sub-contractor(s), when applicable, must describe in a Quality Plan 
and/or procedures, the inspections and final tests implemented, including the verifications to be undertaken. 
The frequency must also be specified and appropriate with production volume. The purpose of these tests is 
to prove the compliance of the equipment with the specified requirements. If unable to carry out these tests, 
the NF licensee holder may have these tests carried out by a competent laboratory. 
 
This/these document(s) must be available for consultation during audits. They also constitute one of the 
documents to be supplied when making an application. 
 
In the event of discrepancy (non-compliance of equipment detected during product inspection, etc.), AFNOR 
Certification may demand that the frequency of these inspections is intensified. 
 
2.4.3 Additional specifications applying to the cer tified product: 
 
These additional specifications are an integral part of the technical guide for the NF-Firefighter equipment 
mark.  
 
Compliance with the additional specifications detailed in § 2.4.3.1 to §2.4.3.2 is required and checked 
systematically within the context of the NF mark for all products listed in § 1.2.3. 
Compliance with the additional specifications detailed in § 2.4.3.3 to §2.4.3.4 is only required and checked 
for portable manual equipment (c.f. definition in § 1.2.3). 
 
The elements described below will be checked in the documents during examination of the certification 
application. (c.f. § 3.2.1). 
 

2.4.3.1 Information sheet 
 
In addition to the provisions governing marking in current regulations and in the standards, each certified 
product supplied must be accompanied by the information sheet written in French (as a minimum and, where 
applicable, in the language of the country in which this product is sold). 
 
In the case of identical certified products supplied to the same customer, one single copy of the information 
sheet per packaging unit is required. In all cases, it must be made available upon the simple request of the 
customer. 
 
This sheet may be included in the holder's technical and/or commercial documentation. It may be displayed 
in sales outlets to inform consumers, but is not intended to be used as advertising material. There must be 
no possible confusion between certified and non-certified operational characteristics. 
 
The minimum information given in this sheet is as follows: 

- The product's commercial description and trade name 
- The holder or distributor's company name and address (Sales and assistance contact details) 
- Identification of the certification guidelines (NF Firefighter equipment) 

 
The following details may nonetheless be added in order to clarify the scope of the NF mark: 

- Certified characteristics covered by the NF mark and logo 
- Registered name and address of the certification body (AFNOR Certification) 

 
Documents that may be supplied independently of the information sheet: 
Instruction for use and maintenance with a diagram, drawing or photo of the product 
 
An example of an information sheet is provided hereafter. 
This document may be submitted in advance to AFNOR Certification for validation when presenting the 
certification file. 
If anything is missing from a delivery for any of the certified equipment, the information mentioned in the 
information sheets described above must be provided without fail in the holder's technical and/or commercial 
documentation. 
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"Standard" Information Sheet Template 

for NF equipment intended for Firefighters 
 
(to be written in French, case-by-case for each holder, group, etc., specifying the commercial references of 
the certified equipment) 
 
Mandatory information: 
 

� Name and address of the holder 
 

� Identification of the equipment affected by the cer tification 
 

Reference and commercial 
description  

of the product 
  

FIREFIGHTER 
EQUIPMENT 
XXX – YYY* 

www.marque-nf.com 

 
* XXX: holder code 
YYY: certificate number 
 
Optional information: 
 
The NF mark awarded to equipment used by Firefighte rs is a guarantee of consistent quality verified 
by a third party based on a network of professional  expertise. 
Through its rigorous and exhaustive inspections (ho lder's quality assurance, manufacturing 
inspections, audits and monitoring tests, etc.), th e NF mark represents a comprehensive guarantee 
for end users that the certified equipment is compl iant. 
 
The NF Firefighter equipment mark confirms the equi pment's compliance with NF certification 
guidelines. 
 
Specifying the equipment group concerned and the certified characteristics 
 
���� - For the protection of the firefighter in action:  
- to be developed  
 
���� - For performance  
- to be developed   
 
���� - For ergonomics: 
to be developed  
 
*NOTE: All this information can be included in a sheet pertaining to the holder on the condition that at least 
one copy of this sheet systematically accompanies all deliveries of NF-certified equipment or, failing that, is 
systematically made available upon customer request 
 
Certification Body:  
AFNOR Certification   – 11 rue Francis de Pressensé – 93571 LA PLAINE SAINT DENIS Cedex 
http://www.afnor.org   http://www.marque-nf.com  Email: certification@afnor.org 



Certification guidelines NF 377 FIREFIGHTER EQUIPMENT (Revision 7) page 24/59 

 

 
2.4.3.2 Instructions for use and maintenance 

 
Each certified product must provide instructions for use and instructions regarding maintenance. All 
documents made available to the customer must be written in French (as a minimum and, where applicable, 
in the language of the country in which the product is sold). 
 
The digital format must be offered. 
 
The instructions for use must include as a minimum the following information: 
 

- the name and logo of the manufacturer, as well as the manufacturer's full details; 
- the technical file in accordance with the appendices to the standard; 
- warnings relating to the product, with safety instructions being a minimum requirement; 
- general information regarding use. 

 
2.4.3.3 Specific instructions regarding use and mai ntenance 

 
The holder offers support for the commissioning and/or use of the product. 
The holder offers support for maintenance / servicing of the product. 
 
The maintenance manual must contain as a minimum: 
 

a) Maintenance instructions, indicating 
 

- the inspection operations (visual and/or functional), to be carried out by the user, as well as their 
frequency 

- cleaning operations  
- preventive maintenance operations to be carried out by the user or by the holder, as well as their 

frequency 
 
The manufacturing holder defines product repair or rework criteria and the checks relating to these criteria. 
The holder must define the levels of repair that may be carried out by the user or a competent person from 
the fire and emergency services department and those to be carried out by the manufacturer. These are 
attached to the maintenance manual.  
 
The holder must be able to suggest to the Customer means of acquiring the necessary competences. 
 

b) Cross-sectional or exploded view technical drawi ng 
 

c) List of spare parts with reference to the drawin g 
 

d) List of products and tools recommended for maint enance 
 

e) The storage conditions must be defined 
 

f) The rework criteria must be defined 
 
The manufacturing holder defines product rework criteria and the checks relating to these criteria. These 
may be attached to the information document. 
 

2.4.3.4 Associated services for portable manual equ ipment (EMP) 
 

� If necessary and agreed by the parties, equipment may be loaned during the period that a product is 
unavailable. 

This will be recorded by the holder. 
 

� The organisation of the After Sales Service must be described (Contact / Condition / Schedule, etc.) 
and formalised for availability to the customer: 
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- The customer must have telephone, email, fax and postal address details of a French speaking 
contact who may be contacted if the need arises. 

- The customer must be able to leave a message 24 hours a day, 7 days a week.  
- It must be possible for the customer to receive a response from a correspondent within 48 working 

hours from the time the problem was notified, by email, post or fax 
This will be recorded by the holder. 
 

� If proposed, organisation of a product's end of life management must be recorded by the holder and 
checked during the NF audit 

 
The customer must have the following information: 
 

- A protocol for breaking down / dismantling the product; 
- The list of elements comprising the product, their nature and, if applicable, their hazard degree; 
- The systems for recycling, controlled destruction or destruction with recovery, if applicable, of each 

element. 
This will be recorded by the holder. 
 
2.4.3.5 Associated services for the other products 
 
Given the type of equipment, only the organisation of the After Sales Service described above must be 
implemented. 
 
2.5 Marking 
 
Marking is an integral part of the certification of a product. 
 
Marking a product with the NF logo not only identifies it as a certified product and makes it traceable, but 
also provides improved user protection and enables holders to defend themselves against misuse and 
infringements/counterfeiting. 
 
The reproduction and use of the AFNOR or AFNOR certification logos is strictly forbidden without the prior 
authorisation of these bodies. 
 
2.5.1 Reference documents 
 

2.5.1.1 The French Consumer Code 
 
Clause R 115-2 of the Consumer Code stipulates that: 
“Whenever reference is made to the certification in advertising, labelling or presentation of any product or 
service as well as on commercial documents of any kind pertaining thereto, the consumer's or user's 
attention must be drawn to the following information: 

- The name or corporate name of the certification body or the collective certification mark, 
- The name of the certification guidelines used, 
- The terms under which the certification guidelines may be consulted or obtained. "  

 
Moreover, the aim of noting the main certified characteristics is to make the technical characteristics for 
which the NF mark has been applied transparent for consumers and users. It thus gives value to the 
certification and its contents. A "certified characteristic" means any technical characteristic whose content is 
monitored under the NF mark. 
 

2.5.1.2 General Rules of the NF mark  
 
The purpose of the marking regulations below is to guide the holder through compliance with regulatory 
guidelines and NF certification requirements. The General Rules of the NF mark stipulate the conditions of 
use, the validity conditions and the penalties in the event of improper use of the NF mark. 
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Notwithstanding the penalties set out in the General Rules of the NF Mark, inaccurate declarations regarding 
the certified characteristics and any fraudulent use of the NF logo may lead to legal action being taken 
against the holder for fraud or misleading advertising. 
 
2.5.2 The NF logo  
 
The NF logo should help to identify any certified product. 
 
The holder agrees to respect the graphical charter of the NF mark. The NF logo and its graphical charter are 
available from the AFNOR Certification communication department and on the website, www.marque-nf.com 
, "holder area". 
 
NF-certified products are separately described and identifiable from non-certified products. 
 
The holder is only entitled to use the NF logo to distinguish NF-certified products and in such as way that 
there is no risk of confusion with other products and in particular non-NF-certified products. 
 
Holders are recommended to submit all documents where the NF mark is mentioned to AFNOR Certification 
beforehand. 
 
2.5.3 Procedures for marking  
 
This section describes both the arrangements for affixing the NF logo and the marking of essential certified 
characteristics.  
 
In order to meet the requirements of article R 115-2 of the Consumer Code, the marking must be made in the 
following manner wherever technically possible: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
As indicated in sub-clause 2.5.1, it is recommended to inform the consumer of the main reasons and benefits 
of using a certified product. In the NF-certification system, the essential certified characteristics must appear 
on at least one of the support items (product, packaging or documentation). 
  

XXX = holder code 
YYY = certification no. 
 

FIREFIGHTER  
EQUIPMENT 
XXX – YYY 

www.marque-nf.com 
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2.5.3.1 NF-certified product marking 
 
Each certified product must bear the NF mark in permanent, visible and durable inscription according to the 
methods defined in sub-clause 2.5.3 and in accordance with the specific standards and the regulations in 
force. 
 
Each piece of equipment certified as NF-Firefighter Equipment, must bear a mark of recognition whose 
purpose is to identify immediately the holder and the type of equipment:  
 

1. the holder's code as issued by AFNOR Certification 
2. the certification number attributed by AFNOR Certification 
3. the standardised description (optional) 

 
2.5.3.2 Marking made directly by the manufacturer 

 
In the event that it is technically impossible to print legibly the marking described in § 2.5.3, the holder is 
authorised to mark: 
 

- the indication, NF377, alone, followed by 
- the holder's code + NF certificate no., using their own methods. 

 
The holder shall select the marking procedure applied, providing it is legible, for single use only and has a life 
span equivalent to that of the product to which it is affixed. 
 
All support material and examples of marking must be sent to AFNOR Certification for validation. 
 

2.5.3.3 Additional marking 
 

- a number identifying the production batch (e.g. batch number, manufacturing date, code, etc.); 
- the chassis number and the last two digits of the year of manufacture must be added by the holder, 

either on this recognition mark, or using separate marking. 
- the marking requirements specified in the product standards (e.g. tubes). 
- for extrication tools, a unique traceability number must be indicated on each blade. 

 
2.5.3.4 Optional additional marking 

 
- personalised marking on tubes (Appendix 1, Sheet 004 A) 
- standardised text for the vehicles, as indicated in the NF certificate:  

 
Note: In the absence of marking specifications in the specific standards, the standardised text will be defined 
as follows: 
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2.5.3.5 Marking on the packaging of the NF-certifie d product or the accompanying 
documentation (including labels) 

 
The placement of the NF marking on the packaging and/or the support documents of certified products 
constitutes one of the ways of promoting NF-certified products. It is therefore strongly recommended for 
holders of the NF mark to also affix the NF marking to packaging and/or support documents of the certified 
products. 
 
In addition to the NF marking defined in sub-clause 2.5.3, the reference of the certified product as well as its 
commercial brand, should figure on the packaging. 
 

2.5.3.6 Marking on documentation (technical and sal es documents, notices, 
advertising, websites, etc.) 

 
References to the NF mark in the documentation must be made in such a way that there is no risk of 
confusion between the certified products and the others. 
 
Reproduction of the NF mark on documentation and in advertising material must be made in compliance with 
the procedures defined in sub-clause 2.5.3 
 
Reproduction of the NF mark as defined in 2.5.3, on the headers of papers used for the holder's 
correspondence is forbidden, unless the holder has the NF mark for everything it manufactures. 
 

2.5.3.7 Removal of the NF mark from equipment  
 
Any suspension or withdrawal of the right to use the NF mark leads to a prohibition to use the NF mark or 
make reference to it. 
 
Similarly, the mark must be removed from any equipment marked as non compliant. If it is impossible to 
remove the marking, it must be destroyed. 
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Part 3 
OBTAINING CERTIFICATION: acceptance procedures 
  
  
 
 
 
 
  

Preparation of the 
certification application file  

Examining the administrative 
and technical eligibility of the 

certification application (§3.2.2) 

Plant inspection / audit 

Certification tests 

Possible presentation to 
the Committee Officers 

Decision and notification 

Monitoring process (part 4) 

APPLICANT BODIES INVOLVED COMMITTEE OFFICERS  

Possible corrective 
actions 

Assessment of plant inspection 
and test reports 
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- Applicant description (see §1.1) 
 

- Definition of the various application types (application request / supplementary application request / 
extension application / continued entitlement application) 

 
a) Application request 

 
An application request is submitted by  

- an applicant who does not have the right to use the NF mark for the application concerned.  
- an applicant already holding one (or more) rights to use the NF-Firefighter equipment mark. 

 
It concerns:  
 

- a product (one or several groups or a range of products) from a given design and/or manufacturing 
and/or marketing process, defined by a trade name and/or having a reference specific to the product 
presented and technical characteristics. 

- new equipment from a same group manufactured in one (or several) production units already known 
under the NF mark. 

- new equipment from a same group, but manufactured in a (or several) production unit other than that 
(or those) already known under the NF mark. 

- a new group. In this case, an audit is carried out on the production site, even if it is already known to 
AFNOR Certification for another group. Indeed, since the nature of product groups can be 
significantly different, the production series and processes must be assessed for the new group(s). 

 
A supplementary request is only relevant from a pricing point of view. This would in fact constitute an 
application request made simultaneously with another application request. 
 

b) Application to extend the right to use 
 
The provisions described in these reference guidelines bring together the following objectives: 

- Limiting the number of tests to be carried out in the event of a modification to equipment already 
certified as NF; 

- Maintaining the high level of quality and confidence in the NF - Firefighter Equipment mark, by 
describing and outlining the exact procedure to follow when extending the right to use; 

- Enabling industrial firms to have greater flexibility and improved reactivity in order to meet the needs 
of firefighters and purchasers of certified equipment, by authorising, under certain conditions, the 
consideration of tests carried out in the manufacturing unit. 

 
The "parent file" 
 
This is the source file for the certified equipment that, upon request of the AFNOR Certification, has 
undergone acceptance tests in the laboratories indicated in § 5.2 of these reference guidelines. 
 
A certificate that is valid on the date of the extension request must exist for equipment covered by the 
"parent file". 
 
The file relating to equipment itself certified through extension of the right to use may not constitute a "parent 
file". 
 
Conditions to be met when requesting an extension to the right to use 
 
Any holder may request an extension to the right to use if, and only if: 
 

- this holder has not been subject to withdrawal (as per § 4.2) of the NF mark since acceptance or in 
the last 12 months. 

And  
- the holder has undergone at least one inspection/acceptance audit or follow-up visit of the 

manufacturing unit and any discrepancies detected have been resolved. 
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Where the extension necessitates tests, the AFNOR Certification laboratory or expert responsible for testing, 
reserves the right in the event of doubt to carry out additional tests on the product. 
 

c) Continued entitlement application 
 
A continued entitlement application emanates from a holder and pertains to an NF-certified product intended 
to be sold under another brand name and/or having a reference specific to the product without modifying the 
certified characteristics. 
 
Acceptance application 
 
3.1 Filing a certification application 
 
Before applying, applicants must ensure that they meet, at the time the application is made, the conditions 
stipulated in these certification regulations (reference guidelines), in particular Part 2, in respect of the 
product and sites concerned. It is the responsibility of the applicant/holder to ensure that the regulations 
applicable to their products are properly respected (e.g. EC marking). 
 
They must undertake to comply with these same conditions throughout the period that the NF mark is used. 
 
If these regulations are not complied with, the applicant/holder risks interruption or suspension to the 
processing of their file. In particular, it is not possible under any circumstances to make reference to the NF 
mark before having obtained the right to use, or to present counterfeit products for certification. 
 
The application must be presented in accordance with the conditions and templates provided in Part 7. 
 
In the event that the product comes from a manufacturing unit outside of the European Economic Area, the 
applicant shall designate an agent in the EEA who is a joint signatory to the application. 
 
Upon receipt of the application, the following process begins: 

- acceptability of the file (administrative and technical), 
- implementation of inspections (tests and audits), 
- assessment of the results and the decision. 

 
3.2 Examination of the application / Acceptability 
 
Upon receipt of the application, AFNOR Certification checks that: 

- all the attachments requested in the application file are enclosed, 
- the elements contained in the technical file comply with the requirements of the certification 

regulations (reference guidelines). 
 
An application can only be accepted if: 
 

- the applicant manages and takes responsibility for the following stages: management of changes to 
NF products that he/she markets, traceability and the processing and follow-up of customer 
complaints; 

- any aspect that is not carried out by the applicant is to be the subject of a contract with the provider 
which defines each side's respective responsibilities. The list of minimum requirements to be 
included in a contract is given in the contract template 006 shown in Appendix 1. The applicant 
remains responsible for all operations and their consistency; 

- the products referred to in the application are compliant with benchmark standards and the technical 
specifications set out in Part 2 of these certification regulations (reference guidelines); 

- inspections and tests on the products referred to in the application, stipulated in the technical 
documents in these certification regulations (reference guidelines), are in place; 

- all documents requested are attached to the application, in particular contract documents regarding 
the applicant's relationship with agents and distributors where appropriate. 

 
AFNOR Certification also ensures that it has all that is required to respond to the application and may need 
to request additional information necessary for the application to be acceptable, if it is incomplete. 
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As soon as the application is qualified as acceptable, AFNOR Certification organises inspections and informs 
the applicant of the organisation methods (auditor, duration of the audit, audited sites, laboratories, sampled 
products, etc.). The file should be finalised during the year following this date. If this period is exceeded, 
AFNOR Certification may close the application following several reminders. 
 
3.2.1  Procedures for taking the CE marking into ac count 
 
The file is processed taking into account the EC compliance certification procedure relating to the products 
concerned.  
 
To process the NF certification file for the aerial hoist apparatus and the VSAVs, all the items below must be 
sent to AFNOR Certification: 
 

- proof that the notified body has been notified in the context of the various directives that it is involved 
with, 

- the standard EC certification, 
- presence of the test report with the corresponding harmonised standard carried out on the vehicle 

undergoing certification (as in the case of the aerial hoist apparatus). 
 
AFNOR Certification may feel the need to request the implementation of supplementary tests to the 
standard(s) considered in Part 2 of the NF377 certification guidelines or in accordance with the test reference 
guidelines in Appendix 8 of the present reference guidelines. These supplementary tests will enable AFNOR 
Certification to conclude the NF certification process. 
 
3.2.2 The case of Vehicles not covered by a specifi c standard 
 
The special committee studies certification applications for these new vehicles. Depending on the elements 
presented, they decide if the vehicle presented is indeed not covered by any specific standard. 
 
Based on the advice of the committee, AFNOR Certification then informs the holder of the result of the 
technical acceptability of their file. 
If the file is acceptable, AFNOR Certification organises the inspections. 
 
3.3 Audit and test procedures 
 
There are several kinds of inspections performed as part of the NF mark: 

- inspections and/or tests on the equipment presented for certification. 
- inspections and audits undertaken during site visits (in particular to the production unit). 

 
After making a decision on the acceptability of the application file, AFNOR Certification requests the advice 
of the Special Committee Office concerning the pertinence of the tests proposed by the holder in the case of 
an extension application. The Office's advice is based on the elements defined in § 7.2; these elements are 
presented to the Office anonymously. 
Based on the Office's advice, AFNOR Certification then informs the holder of the number and nature of the 
tests to be carried out and organises the inspections. 
 
3.3.1 Examinations and tests 
 
All examinations and testing for conformity with standards and any additional specifications there may be are 
conducted under the following conditions: 
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3.3.1.1 Certification tests for extrication equipme nt 
 
Extrication tests in accordance with standard NF EN 13204 +A1(2012), are carried out by the industrial firm 
on condition that the facilities required for carrying out tests are available. An expert from AFNOR 
Certification will visit the industrial firm to be present at the tests.  
This expert will ensure the relevance of the tests and that the measuring means used are checked by an 
independent body or by an expert (service history, calibration, etc.). The test report will be issued by this 
expert. 
 

- Where need be, if the industrial firm does not have the necessary facilities, complete test reports 
must be supplied (with measurement results) and not a mere report or certificate of compliance.  

 
These test reports should be issued by a laboratory accredited according to standard NF EN ISO/CEI 17025 
for the tests concerned (including Machine Safety Directive) and must have been drawn up within the last 24 
months, when submitting the application file.  
 
AFNOR Certification will be sole judge of compliance with the aforementioned regulations with regard to the 
laboratory chosen by the industrial firm for carrying out these tests. 
 
3.3.1.2 Certification tests for an extension applic ation 
 
After making a decision on the acceptability of the application file, AFNOR Certification requests the advice 
of the Special Committee Office concerning the pertinence of the tests proposed by the holder in the case of 
an extension application. The Office's advice is based on the elements defined in § 7.2; these elements are 
presented to the Office anonymously. 
Based on the Office's advice, AFNOR Certification then informs the holder of the number and nature of the 
tests to be carried out and organises the inspections. 
 
Tests on equipment that is the subject of an extension application for the right to use are carried out: 
 

- either in the laboratories described in § 5.2 of the present certification guidelines,  
- or in the holder's premises in the presence of a laboratory representative or qualified expert as 

defined in § 5.3 of the present certification guidelines. 
 
In this latter case: 
 

- the tests resources available in the holder's premises may not have revealed any discrepancies 
during an audit/inspection visit; 

 
- the measurement instruments used must be calibrated: 

� Weighing plate or bridge 
� Temperature sensor 

 
A test report is drawn up and sent to AFNOR Certification. 
 
3.3.2 Inspections and audit visits 
 
The visits are carried out for: 
 

- Every production site of the applicant/holder; 
- Every production site of sub-contractors, if necessary.  

 
An audit visit usually lasts one day for each production site of an applicant. This period is increased 
according to the amount of equipment to be inspected. 
 
Depending on the involvement of the sub-contractor, the duration of a sub-contractor audit may be reduced 
to a half day per site. 
 
The dates of the visits are set by the applicant and the inspection body by mutual agreement. 
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The purpose of the audits conducted by the NF inspector/auditor is to ensure that the provisions defined and 
implemented by the applicant in the design and/or manufacturing and/or sales & marketing process, meet 
the requirements of Part 2 of these certification regulations (reference guidelines). 
 
This audit is led, adopting the general principles defined in standard ISO/CEI 19011 for carrying out a quality 
audit. The scope of the audit and details of its procedure are specified in an audit plan sent in advance to the 
company. 
 
In particular, the audit may be carried out in the presence of an observer, who is bound by a confidentiality 
agreement. This observer may be imposed by AFNOR Certification through standards and agreements that 
he/she has signed. Information regarding the presence of this observer is systematically notified to the 
applicant by AFNOR Certification prior to the audit. 
AFNOR Certification may also propose to the applicant the involvement of any other observer. 
 
In the event that the applicant subcontracts part of its activity, AFNOR Certification reserves the right to send 
an NF inspector/auditor to visit the subcontractor(s) on the basis of the same reference guidelines. 
 
All resources (premises, facilities, equipment) which allow NF inspectors/auditors to conduct the assignment 
incumbent upon them shall be made available to them, as shall individuals competent to implement them. 
 
The inspectors/auditors may, with the agreement of the applicant, take a copy of any document deemed 
necessary. 
 
An audit report is drawn up and sent to AFNOR Certification. 
 
Other applications  
 
3.4 Assessment and decision 
 
AFNOR Certification assesses the report(s) intended for the applicant according to the procedures in force 
(transferred after assessment or submission of report on-site). 
 
Where appropriate, the report(s) is/are accompanied by a request for a response within a period of time set 
out in the mail accompanying the report. 
 
For each discrepancy, the applicant shall present the actions implemented or planned, along with the time 
period for their application. 
 
AFNOR Certification analyses the relevance of the response and may request an additional inspection to be 
made to check that corrective actions have been set up (complete or partial audit and/or tests). 
 
If need be, AFNOR Certification may present all the assessment results, if they exist, to the Special 
Committee (c.f. Part 5) for their advice. 
 
Depending on the results of all of the inspections, AFNOR Certification makes one of the following decisions. 
 
3.4.1 Certification award 
 
In the event of a positive certification decision, AFNOR Certification awards the right to use the NF mark and 
sends the NF certificate and/or the mail to the applicant, who becomes holder, notifying them of the decision. 
 
The initial certificate is issued with a 5 year validity period.  
 
 

Day Month Year 

30 or 31 
Month of the 

date of decision 
N+5 
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Example:  
Date of decision: 10/08/2014 
Validity end date: 31/08/2019 
 
If this certificate is re-issued (minor amendment, correction, addition of new equipment, etc.) during this 5 
year period, it retains the final date of validity initially given. In the month preceding the validity expiry date, 
the certificate is renewed for another period of 5 years. The renewing arrangements are explained in § 7.3. 
 
The attribution of the right to use may not, under any circumstances, be used to substitute the AFNOR 
Certification responsibility that legally binds the company holding the right to use the NF mark. 
 
The communication methods for certification are set down in Part 2.5 of these certification regulations 
(reference guidelines). 
 
Information pertaining to the certified products is available on the website www.marque-nf.com. It consists in 
particular of:  

- product identification; 
- the present certification regulations (reference guidelines); 
- identification of the holder; 
- characteristics certified. 

 
AFNOR Certification supplies upon request information relating to the validity of a given certification. 
 
When the holder supplies copies of certification documents to others, the complete set must be reproduced. 
, 
3.4.2 Certification refusal 
 
3.4.2.1 With postponement 
 
In this case, the certification process is not stopped as such.  
There is a proposal from Committee members for supplementary information, specific inspections, expert 
opinion or possibly supplementary tests (within a maximum period of 6 months).  
Once the demands made have been satisfied, the file is re-submitted once to the Committee for a final 
decision. 
 
If the 6-month period is exceeded, the file is automatically rejected and a new application must be made. 
 
3.4.2.2 Final unfavourable decision 
 
Refusal motivated by major non-conformities in relation to the NF mark reference guidelines. An 
unfavourable decision consequently leads to closure of the file.  
In the event of modification(s) to their equipment to make it compliant, the applicant then has to re-submit a 
new file. 
 
The applicant may appeal against the decision by sending a request in accordance with NF Mark General 
Rules. 
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Part 4 
MAINTAINING CERTIFICATION: NF follow-up procedures  
   
 
Certified products are tracked by AFNOR Certification beginning when the right to use the NF Mark is 
granted and in accordance with the flowchart below: 
 
 
 

 
Throughout the certification period, the holder shall:  
 

- comply with the defined requirements and marking methods described in Part 2, 
- update their certification file, using the templates supplied in Appendix 1,  
- keep AFNOR Certification systematically informed of any changes to any of the certified product 

characteristics and/or their organisation likely to have an impact on certification. 
  

In-plant inspections: 
- inspection/audit 
- samples 
- inspection made on site 

Product tests / inspections 

Presentation to the 
Special/application 

Committee 

Decision and notification 

HOLDER BODIES 
INVOLVED 

COMMITTEE 
OFFICERS 

Possible corrective 
actions 

Assessment of plant 
inspection and test reports 
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Furthermore, AFNOR Certification reserves the right to arrange the conduct of any inspections (inspections, 
tests, checks, etc.) that they consider necessary, following: 

- a change concerning the certified product or quality organisation of manufacturing units 
(manufacturing plant, manufacturing workshops, sub-contractor plant, etc.); 

- complaints, appeals, disputes, etc., of which it is aware and which relate to the use of the NF mark. 
 
4.1 Monitoring and inspection procedures 
 
The monitoring of NF-certified equipment comprises examinations or tests on the equipment as well as 
design and/or manufacturing and/or marketing process inspection/audit visits. 
 
It also involves monitoring the use made of the mark and marking on products, packaging and any 
communication materials. 
 
The monitoring procedures depend on decisions made following previous inspections. 
 
The duration of the audits as well as their frequency is defined in § 3.3.2, 4.1.1.1 and 4.1.2. 
 
4.1.1 Inspections, examinations and tests on the NF -certified product 
 
All examinations and testing for conformity with standards and any additional specifications there may be are 
conducted under the following conditions: 
 
4.1.1.1 Sampling - follow-up inspections 
 
The sampling of products required for the tests and/or follow-up inspections is undertaken following a 
request by AFNOR Certification and is based on the following principles:  
 

� at least one annual product inspection on certified equipment; 
 

� the inspections are carried out: 
� either during the follow-up audit by the auditor,  
� or during a specific visit by an expert or inspector of the laboratory on site; 

 
� the number of products to be inspected may vary according to the certified product groups (c.f. table 

below): 
 

Equipment group 
Minimum number of 
products inspected 

each year  

Product inspection 
incorporated in the 

follow-up audit 

Emergency and firefighting vehicles: 
Technical emergency and assistance vehicles 
Ladders and lifting equipment 

1 NO 

VSAVs 
Portable manual equipment: Ambulance 
equipment 
Hose reels on wheels 

1 YES 

Other portable manual equipment 
(e.g. Extrication equipment, tubes, couplings, 
etc.) 

2 YES 

 
Where a holder has several types of vehicles from the same group, a vehicle of a different type should 
preferably be presented at each follow-up inspection. 
 
Where a holder has several vehicle groups, a vehicle of a different group should preferably be presented at 
each follow-up inspection. 
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Example:  
 
For a holder with the following certified products: CCF (wildland fire appliance), CCR (all-terrain fire 
appliance) and VSR (road rescue vehicle), the vehicles to be put forward ideally for the NF follow-up 
inspection would be: 
 

- In year n: a product from the group, "Emergency and firefighting vehicles": CCF (or CCR) 
- In year n+1: a product from the group, "Technical emergency and assistance vehicles": VSR 
- In year n+2: a product from the group, "Emergency and firefighting vehicles": CCR (or CCF) 

 
With regard to Portable Manual Equipment, the sampling should relate to different types of equipment if 
possible. 
 
Example: 
 

- 1 Coupling product inspection + 1 Hose product inspection 
- 1 Shearing product inspection + 1 Cylinder product inspection 

 
AFNOR Certification may optimise this principle.  
 
The follow-up tests and/or inspections may be carried out at the applicant/holder's premises if their 
equipment enables this. The tests and/or inspections are carried out on site in the presence of the NF mark 
inspector or laboratory. Otherwise, the tests and/or inspections will be carried out in one of the NF mark 
laboratories.  
 
The purpose of these tests and/or inspections is to verify, following acceptance, the conformity of the 
accepted equipment with the certified characteristics and applicable standards, to inspect any modifications 
made to equipment, and to undertake tests on one or more pieces of equipment accepted. 
 
4.1.1.2 Appliances and aerial hoist apparatus 
 
This involves equipment in the following groups: 

- Emergency and firefighting vehicles, 
- Technical emergency and assistance vehicles, 
- Ladders and lifting equipment, 
- Emergency vehicles and ambulances. 

 
In the event of it being impossible to meet § 4.1.1.1 due to an order not being received during the follow-up 
year n, the holder may put forward to the product follow-up inspection an appliance that has been the subject 
of an NF mark extension application during the year. 
 
In this case, the inspection is split into two parts: 
 

- the product follow-up inspections (on the part of the vehicle that is identical to the certified 
appliance). 

- the extension tests relating to the extension application for the right to use (except for the NF product 
follow-up inspection) 

 
Where there is non-compliance with § 4.1.1.1 and § 4.1.1.2 at the end of two consecutive years, the holder 
must carry out the requirements of § 4.3.5. 
 
AFNOR Certification could then be led to suspend the right to use the NF mark on products whose groups 
have not undergone a follow-up inspection for 2 years. 
 
4.1.2 Inspection/audit visit of the manufacturing p rocess 
 
Such site visits are conducted under the conditions stated in § 3.3.2. 
 
The visit may be linked to one or more product follow-up inspections in accordance with the provisions in § 
4.1.1.1. 
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This period is increased according to the amount of certified equipment to be inspected. 
If no certified product is available on the day of the visit, the quality audit will last for one day. 
 
There may be no fewer than 1 monitoring visits per year. 
 
In the event of non-conformities, the usual visit frequency, as proposed by the Committee, may be increased 
over a given period. Enhanced inspections may also be applied at the time of the inspection.  
 
In particular, the audit may be carried out in the presence of an observer, who is bound by a confidentiality 
agreement. This observer may be imposed by AFNOR Certification through standards and agreements that 
he/she has signed. Information regarding the presence of this observer is systematically notified to the 
applicant by AFNOR Certification prior to the audit. 
AFNOR Certification may also propose to the applicant the involvement of any other observer. 
 
A test report is drawn up and sent to AFNOR Certification. 
 
4.2 Assessment and decision-making 
 
The evaluation arrangements are identical to those for acceptability described in Part 3 (§ 3.4). 
 
Depending on the outcome of all the checks, AFNOR Certification may decide: 

- to continue entitlement to the certification, 
- to continue entitlement to the certification with a warning and with or without an increased number of 

inspections, 
- to pronounce suspension or withdrawal of certification, 
- to carry out additional inspections or checks before announcing the decision. 

 
In the event of a decision to continue entitlement to certification, AFNOR Certification maintains the right to 
use the NF mark. 
 
In the event of suspension or withdrawal of the certification, AFNOR Certification suspends or removes the 
right to use the NF mark. 
 
AFNOR Certification sends a note to the holder notifying them of the decision. The certification guidelines 
provide for three types of sanction: 
 

- The warning is a non-suspensive penalty, with the product still marked NF, but the holder has to 
correct the discrepancies noted within a defined time period. Where a warning is accompanied by an 
increase in inspections, the actions must be undertaken within a defined time period. The warning 
may only be repeated once. 

- The suspension is accompanied by a ban on placing the NF mark on upcoming output. It must last 
for a maximum period of 6 months, renewable once, at the end of which withdrawal may be 
pronounced if no action has been undertaken by the holder. 

- The withdrawal of the right to use the NF mark is a penalty which cancels the holder's right to use 
the NF mark for the product in question. 

 
Penalties are enforceable commencing from the date of receipt of notification. 
 
The costs of additional verifications arising from sanctions shall be borne by the holder. 
 
Holders are responsible for the right to use the NF mark relative to the product in question and undertake to 
apply measures resulting from the suspension or withdrawal of the right to use, taken in compliance with the 
present certification guidelines. 
 
Any suspension or withdrawal of the right to use the NF mark results in a ban on using the NF mark and on 
referring to it in any new output (c.f. §4.4). For output produced before the suspension or withdrawal of the 
right to use, AFNOR Certification may take specific measures on a case-by-case basis (authorising the 
outflow of stock, removing marks from the products in stock, recalling products, etc.). 
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The holder may appeal against any decision taken by submitting an application in accordance with the NF 
Mark General Rules. 

 
4.3 Declaration of changes 
 
Any changes to the conditions under which the mark was initially obtained must be notified in writing by the 
holder.  
 
Non-compliance with this obligation noted by AFNOR Certification may lead to suspension or even 
withdrawal of the right to use the NF mark. 
 
In cases not covered above, AFNOR Certification determines whether the changes affect the certification 
and whether an additional inspection is appropriate. 
Depending on the results of the investigation, the legal representative of AFNOR Certification then takes the 
appropriate decision. 
 
4.3.1 Changes concerning the holder 
 
The holder / distributor must report immediately to AFNOR Certification in writing any legal changes to its 
company or any change to the corporate name.   
 
In the event that the holder is subject to a merger, winding-up or absorption, the right to use the NF mark on 
any products bearing it, ceases automatically.  
 
A new application may be filed, the examination of which may be streamlined depending on the changes 
made. 
 
4.3.2 Changes affecting production units 
 
Any transfer (total or partial) of one or more production units for an NF-certified product to another production 
location results in the immediate halting of NF marking by the holder on the transferred products in any form 
whatsoever. 
 
The holder must report in writing any such transfer to AFNOR Certification, which will organise an inspection 
of the new production site and, where appropriate, will conduct new tests. 
 
The methods for assessing and deciding upon certification renewal are identical to those for acceptance 
described in Part 3. 
 
4.3.3 Changes concerning the quality organisation o f the manufacturing process 
 
The holder must declare in writing to AFNOR Certification any changes relating to its quality organisation 
which may affect the compliance of design and/or manufacturing and/or marketing with the requirements of 
these certification regulations (reference guidelines) (changes to its facilities, its quality plans, agent, etc.). 
 
Moreover, any temporary halt to internal inspections of an NF-certified product results in an immediate halt to 
NF marking of that product in any form whatsoever by the holder. The holder informs AFNOR Certification of 
this. 
The methods for assessing and deciding upon certification renewal are identical to those for acceptance 
described in Part 3. 
 
If relevant, if distribution is carried out by a third party, the holder shall agree to inform AFNOR Certification 
immediately of any changes made to the distribution of its products and in particular, any stoppage in supply 
by the designated third party. 
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4.3.4 Changes concerning the NF-certified product 
 
Any change in an NF-certified product compared with the application file or the approved model or which is 
likely to have an impact on the product's compliance with the requirements of these certification regulations 
(reference guidelines) or any change in the brand name shall be reported in writing to AFNOR Certification. 
 
Depending on the stated modification, AFNOR Certification determines whether an application for extension, 
additional acceptance or continued certification is required. 
 
4.3.4.1 Major modification 
 
This concerns anything that brings into question the certified characteristics of the equipment. It requires the 
advice of the NF Office and/or laboratories and it concerns the extension (see definition of the extension in 
Part 8). 
 
4.3.4.2 Minor modification  
 
This concern anything that does not bring into question the certified characteristics of the equipment 
accepted. It must be the subject of a written application to AFNOR Certification. 
 
Supplementary requirements of the NF-Firefighter Equipment mark:  
An NF certification correspondent must be appointed for each new NF mark applicant. This correspondent is 
liable to present and comment the quality plan(s) specific to the products submitted for certification at any 
time. 
 
This/these quality plan(s) deal(s) mainly with the test objectives and various controls performed by the 
holder, controls specific to each type of product and the nature of treatment of any failures noted during the 
test. 
 
In the event that the applicant comes from outside of the European Economic Area, the mandatory may be 
the authorised certification correspondent and must therefore comply with the requirements above. The 
respective commitments of the applicant and mandatory must be clearly defined.  
 
The correspondent must demonstrate their knowledge and understanding of the NF377 reference guidelines 
and the NF mark general rules.Therefore, the interlocutor is also a privileged contact of AFNOR Certification 
when it comes to submitting modification requests. 
 
If the “authorised” certification correspondent leaves the company holding the NF- Firefighter Equipment 
mark (or the representative), AFNOR Certification must be informed and a successor must immediately be 
appointed. 
 
The holder will lose the advantage of the provisions described in the following cases: 

- Departure of the "technical delegate" or change of job with no replacement; 
- Non-compliance with the minor modification management procedure; 
- Suspension or withdrawal of the right to use the NF mark. 

In this latter case, the company may not request the right to benefit again from the provisions set out before 
a period of one year. 
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The definition of the nature of a minor or major mo dification is given below: 
 
Classification of modifications (minor or major) according to sub-clauses of standard NF EN 1789+A1 of 
2010: 
 
4.1.2 Maximum overall dimensions Major  
4.1.3 Wheel arches Major  
4.2.1 Acceleration Major , if the engine is less powerful and/or GVM higher 
4.2.2 Braking Not applicable  
4.2.3 Safety system Not applicable  
  
4.3.1 General Minor  
4.3.2 Electromagnetic compatibility (EMC) Minor  
4.3.3 Battery and alternator Minor  
4.3.4 Electrical equipment   Minor  
Sub-clause 4.3.4.2 will not be applicable  
  
4.4.1 Fire safety Minor  
4.4.2 Driver seat configuration Minor  
4.4.3 Number of seats Major  
4.4.4 Separating partition Minor  

4.4.5.1 General 
Major but may be processed through documentation  
and photos 

4.4.5.2 Doors   Minor  
4.4.5.3 Windows Minor  
4.4.6 Loading area Minor  
4.5 Ambulance cell  Major  
 
Minor, if complying with: 

- ergonomic space, 
- protrusions,  
- weight per axle,  
- the furniture and/or equipment must have successfully withstood accelerations/decelerations with a 

force of 10 g in each of the following directions: forward, reverse, right, left and vertical, 
- the cell walls must have successfully withstood (with a maximum load tested during tests) 

accelerations/decelerations with a force of 10 g in each of the following directions: forward, reverse, 
right, left and vertical (if the weight is greater, this is a major modification). 

 
4.5.3 Seats for patient and accompanying 
person 

Major 

4.5.4.1 Ventilation system Minor  
4.5.4.2 Venting system  
for anaesthetic gasses (AGSS) 

Not applicable 

4.5.5 Air conditioning system Minor  
4.5.6 Interior lighting Major  

4.5.7 Interior sound level 
Minor  
Major, if more than 5 openings are added in the cell 
(sonometry test) 

4.5.8 Infusion stand Minor  
4.5.9 Attachment systems Major  
 
For specific minor modifications, a Limited Series (SL) request may be set up by the applicant/holder. This 
will prompt the publication of an SL certificate on condition that the following elements are presented to 
AFNOR Certification: 

- a given contract (customer),  
- a defined number of vehicles, 
- the list of minor modifications applied (within the scope of 20 minor modifications) and validated by 

AFNOR Certification. 
Modification drawings and all items enabling justification of the modifications (layout of the cell, etc.) 
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For VSAV: 
 
Following the verification of the implementation of the modification management procedure during the audit, 
the industrial firm shall report annually all the permanent minor changes. The technical file shall be sent to 
AFNOR Certification and to the laboratory at least once a year (before the 10th of November of the current 
year). This technical file shall, at a minimum, provide a letter of extension application (Standard letter 002 A), 
a list of modifications, report, attestations, an Individual-Type Approval or a National Small Series-Type 
Approval (NKS) or a European Whole Vehicle Type Approval certificates… 
 
The holder shall communicate the state of the minor modifications brought to a certified equipment while 
complying with the concerned paragraphs of the NF EN 1789+A2 standard of 2014, and perform if needed 
the checks stemming from them.  
 
Once this/these file(s) has/have been validated by the laboratory, AFNOR Certification will update the 
certificate(s). 
 
These may be managed by the holder, who ensures the traceability of the modifications applied to certified 
equipment by updating the technical certification file in accordance with the internal procedure established 
beforehand and communicated to AFNOR Certification. 
 
Minor modifications of a permanent nature with respect to the "parent" product (this may contain 5 different 
and clearly referenced layouts). 
 
Compliance with the above principles will be checked during audit visits. 
 
It is accepted that a holder is allowed to deliver an NF-certified VSAV with minor modifications if the above-
mentioned conditions are fulfilled.  
 
Principles employed: 
 

- Initially, it is the holder who assesses the minor character or otherwise of the modification to be 
applied to the certified equipment. 

- The holder must have the means of justifying the conclusions of their assessment of the minor 
character of the modification. 

- After this assessment, the internal procedure is applied that was previously established and 
communicated to AFNOR Certification with the purpose of implementing, under his/her 
responsibility, the minor modifications applied to the certified equipment. 

- The holder ensures the traceability of the modifications applied to certified equipment by updating 
the technical certification file held, in accordance with the internal procedure established beforehand 
and communicated to AFNOR Certification. 

- Compliance with the above principles is checked during the inspection/audit visits (c.f. § 4.1.2). 
- Extension request per parent file with all the minor modifications of the current year. 

 
Conditions to be met by the holder: 
 
To benefit from the provisions described above, the holder must meet all the following conditions: 

- Must have been holder of the NF - Firefighter equipment mark for at least 2 years; 
- Must not have been subject to the suspension or withdrawal of the NF mark during the previous year 

(suspension or withdrawal following major non conformities); 
- Must have a "technical delegate" authorised by AFNOR Certification (Standard letter 8); 
- Must have incorporated into their quality system a minor modifications' management procedure in 

accordance with the requirements of the certification guidelines NF 377; 
- Must have incorporated into their quality system a returns procedure (or repair, or modification) in 

the event of a problem observed either during the periodic inspections carried out on the equipment 
having undergone minor modifications, or observed by the user of the certified equipment. 
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4.3.5 Temporary or permanent production stoppage  
 
Any temporary or permanent stoppage lasting longer than one year in the manufacturing of an NF-certified 
product or any abandonment of the right to use the NF mark must be declared in writing to AFNOR 
Certification, specifying the duration needed to deplete the stock of NF-marked products. 
 
As soon as the notification is received from the holder, AFNOR Certification notifies the holder of the 
suspension of the right to use the NF mark.  
 
The withdrawal of the right to use the NF mark is notified on the expiry date of the period for deleting the 
stock indicated by the holder, a period that has been approved by AFNOR Certification beforehand; the 
product is then withdrawn from the list of certified products. 
 
If manufacture resumes, the holder must inform AFNOR Certification, who shall then determine the nature of 
the inspections to be carried out with a view to re-establishing the right to use for the products in question.  
 
4.4 Conditions for halting or removing marking in t he event of suspension, 
withdrawal or abandonment 
 
4.4.1 In the event of penalties or nonconformities 
 
The holder must, for the products concerned: 

- immediately stop delivering NF-marked products in stock; 
- produce and submit to AFNOR Certification a detailed written record of current stocks of NF-marked 

products; 
- ensure products held in stock by distributors and resellers are returned; 
- take measures which enable the batches concerned to be identified; 
- remove the mark from all of the products or, if this is not possible, make sure that the products are 

destroyed; 
- provide evidence to AFNOR Certification of the protective measures which have been taken; 
- cease displaying the NF mark on all communications media, including websites. 

 
AFNOR Certification may launch an inspection of the storage, manufacturing and distribution sites to make 
sure that the mark has effectively been removed from the products and all of the communication materials. 
Inspection costs are borne by the company. 
 
4.4.2 In the event that the right to use the NF mar k is renounced 
 
The holder must, for the products concerned: 

- immediately stop affixing the NF mark; 
- stop displaying the NF mark on all communication media, including websites; 
- produce and submit to AFNOR Certification a detailed written record of current NF-marked product 

stocks specifying the time needed for their depletion. 
 
AFNOR Certification may launch an inspection of the storage, manufacturing and distribution sites to make 
sure that the provisions are respected. Inspection costs are borne by the company. 
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Part 5 
PARTICIPATING PARTIES 
  
 
The bodies involved in the procedure for granting the right to use the NF mark and for monitoring NF-certified 
products are listed below.  
 
5.1  AFNOR Certification 
 
 
AFNOR is the owner of the NF mark and has granted AFNOR Certification an exclusive operating licence. 
 
AFNOR Certification manages and coordinates the NF certification system, which defines in particular the 
rules of governance and the operating modes of the NF mark. 
 
In the case of direct management: AFNOR Certification takes responsibility for the application of these 
reference guidelines and for all of the decisions taken under them. 
 

 
AFNOR Certification 

 
11, rue Francis de Pressensé 

93571 SAINT DENIS LA PLAINE Cedex - France 
 

Telephone: + 33 (0)1 41 62 80 00 
Fax: + 33 (0)1 49 17 90 00 

Website: http:// www.afnor.org –www.marque-nf.com 
Email: certification@afnor.fr 

 
 
5.2 Inspection and audit bodies 
 
The audit tasks for the manufacturing unit and the site of use, if required, are conducted by the following 
body, also known as the audit/inspection agency:  
 

 
L.E.F.A.E 

 
Z.I. du Parc des Boss 

5, rue des Domes 
69630 CHAPONOST – France 

Tel.: +33 (0)4 37 20 19 17 - Fax: +33 (0)4 37 20 19 10 
 
 
 

CNPP Entreprise 
 

Service I.A.T. 
Route de la Chapelle Réanville - CS 22265 

27950 SAINT-MARCEL - France 
Tel.: +33 (0)2 32 53 64 00 - Fax: +33 (0)2 32 53 64 66 
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UTAC 
 

Autodrome de Linas - Montlhéry 
BP 212 

91311 MONTLHERY Cedex- France 
Tel.: +33 (0)1 69 80 17 00 - Fax: +33 (0)1 69 80 17 17 

 
 
The auditors have the right to inspect any applicant or holder's facilities during the course of their 
assignment. 
 
5.3 Test body / Laboratory  
 
Whenever the checks carried out include product testing, these tests are carried out upon the request of 
AFNOR Certification by the following laboratories, known as the mark laboratories: 
 
For Emergency vehicle and ambulance (VSAV) manufact urers: 
 

 
UTAC 

 
Autodrome de Linas - Montlhéry 

BP 212 
91311 MONTLHERY Cedex- France 

Tel.: +33 (0)1 69 80 17 00 - Fax: +33 (0)1 69 80 17 17 
 

 
Transient period 
 
These provisions apply exclusively to the following equipment  

- Emergency and firefighting vehicles; 
- Technical emergency and assistance vehicles; 
- Ladders and lifting equipment; 
- Dual-effect hydraulic extrication equipment for use by the fire and emergency services. 

 
Since 27th January 2014 and up to the opening of the Centre d’Essais de Valabre (test center), an 
applicant/holder has had the authority to carry out all or part of the tests required for certification of the 
equipment on their own premises.  
 
These tests are carried out by experts recognized by AFNOR Certification. 
 
To benefit from these provisions, the holder must meet the following conditions: 

- Possess the infrastructure as well as the inspection, measurement and testing equipment (ECME) 
required for carrying out the said tests, 

- Demonstrate control of this equipment during the audit carried out by the inspection body, 
- Send to AFNOR Certification the list of their measurement apparatus as well as the dates of 

calibration, increments and tolerances.  
 
The elements declared by the holders will be inspected before the tests are carried out by the 
auditor/inspector. 
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Road tests 
 
Vehicle dynamic performance inspections may be carried out on the tracks of the following companies under 
the responsibility and control of an AFNOR Certification expert (The testing tracks have to be made 
available). 
 

 
NEXTER SYSTEMS 

 
Centre de Satory 

11, allée des marronniers 
78022 VERSAILLES Cedex - France 

 
 
 

RENAULT TRUCKS 
 

99, route de Lyon 
TER A80 1 01 

69806 SAINT PRIEST Cedex - France 
 
 
 

UTAC 
 

Autodrome de Linas - Montlhéry 
BP 212 

91311 MONTLHERY Cedex- France 
Tel.: +33 (0)1 69 80 17 00 - Fax: 01.69.80.17.17 

 
 
For certification testing of Emergency Vehicles and  Ambulances (VSAVs) and Ambulance 
Equipment: 
 

 
UTAC 

 
Autodrome de Linas - Montlhéry 

BP 212 
91311 MONTLHERY Cedex- France 

Tel.: +33 (0)1 69 80 17 00 - Fax: 01.69.80.17.17 
 

 
In accordance with the standard NF EN 1789 application guide, UTAC is the body authorised to pronounce 
the compliance of ambulances in respect of the requirements relating to the vehicle. 
It also carries out the compliance tests described in the appendix 13 of the technical reference guide for the 
NF-Firefighter Equipment mark. 
 
Moreover, as part of the investigations of some certification files, UTAC carries out other tests or technical 
studies, recognized by the present NF mark: 

- Static roll tests subject to standard NF EN 1846-2 
- Validation of the manufacturers’ static roll platform, in compliance with standard NF EN 1846-2. 
- Validation of the static roll calculation method, in compliance with paragraph 5.1.1.2 of the NF EN 

1846-2 standard. 
- Ambulance equipment in compliance with standard NF EN 1865-1 
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5.4 Expert opinion 
 
As part of the certification process, following the decision of the Committee and in addition to the assessment 
carried out by the Laboratory and auditors of the inspection body, it may be decided that further 
investigations are required on equipment presented for certification.  
 
The particular purpose of these investigations, before awarding the right to use the NF mark, is to check that, 
following discrepancies noted compared with the technical reference guidelines during acceptance or 
extension tests, the AFNOR Certification requests for corrective action have indeed been implemented by 
the applicant. 
 
Some discrepancies may necessitate inspections that could require tests to be carried out by an expert of 
the NF-Firefighter equipment mark, using the measuring means of the holder in accordance with the 
conditions described in § 3.3.1.2. The expert may also use a known test centre situated close to the 
inspection site (e.g. La Valbonne road test track). 
 
Note:  
 
The assessment must be carried out on the preliminary production unit presented for the acceptance tests or 
on the equipment presented for extension. 
 
5.5 Special committee 
 
A consultation body known as the special/application committee has been set up, the administration of which 
is run by AFNOR Certification and whose tasks are:  
 

- to provide a decision on certification applications for Firefighter equipment according to the 
requirements defined in the technical guidelines, 

- to provide a decision on any questions relating to Firefighter or emergency aid equipment that they 
receive and to send them to the competent bodies (Standardisation Commission, Administration, 
Laboratories, etc.),  

- to provide a decision on the certification guidelines, the certification technical guidelines, the test 
methods proposed by the working groups and the interpretation and standard exemption sheets,  

- refer to the standardisation commissions below: 
� l’Union de Normalisation de la Mécanique (U.N.M. the mechanical engineering and rubber 

industries standardisation union) 
� le Bureau de la normalisation automobile (BNA - the automotive standards bureau) 
� in order for the interpretation sheets to be validated and to ensure that they are accounted for in 

the revision of standards. 
 
AFNOR Certification has a presence at the standardisation offices mentioned above. 
 
AFNOR Certification may create work groups, on its own initiative or in response to a proposal from the 
committee, in order to examine specific questions that they receive.  
 
The special committee members are appointed for a period of 3 years, which is renewable by tacit 
agreement. 
 
A person may lose his/her position as a committee member: 

- by resigning; 
- through termination or change in activity; 
- if confidentiality has not been respected; 
- if struck off by AFNOR Certification for a valid reason. 

 
The appointment of the chairperson and of the members must be approved by AFNOR Certification. 
 
Each of the committee's holder members may put forward a deputy. 
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In the event of absence or inability to attend a meeting, the holder must notify his/her deputy and send 
him/her the documentation received. The holder member and their deputy may not attend the same meeting 
together unless an exception is made. 
 
A holder and a deputy do not necessarily belong to the same company. Holders and deputies must sign 
confidentiality agreements. Special committee members sitting on the board of industrial holders must 
belong to firms with certified products. 
 
The special/application committee is composed in such a way as to ensure representation between the 
various parties concerned that is not weighted in favour of any one of them and that guarantees their 
relevance. 
 
The members of the special/application committee are appointed by AFNOR Certification. A member of the 
special/application committee may only be represented by an appointed deputy under the same conditions. 
 
The chairperson of the special/application committee is appointed from the members of the 
special/application committee under the same conditions. 
 
The special/application committee issues decision notices and its members may not receive any 
compensation for the duties assigned to them. 
 
Each member's term shall be 3 years. The term is automatically renewable. The chairman of the 
special/application committee may change every year. 
 
The special/application committee members shall undertake to carry out their business in full impartiality and 
maintain the confidentiality of all information disclosed to them, particularly personal data. 
AFNOR Certification shall take specific measures in order to ensure the confidentiality of the files of 
applicants or holders that have been submitted to the special/application committee (except in the event of a 
dispute or recall). 
 
The special/application committee may entrust some of its work to an office that must have been selected by 
the special/application committee members in a balanced way from each of the Special Committee boards. 
AFNOR Certification will define the assignment and composition and will inform the Special Committee of the 
work involved. Its main role is to study, following a request from AFNOR Certification, the application, 
renewal or modification files or any file that is difficult to interpret. The Committee can also delegate them 
with certain tasks. 
 
The office is composed as follows: 
 

- the chairperson of the special Committee, 
- the vice-chairperson of the special Committee, 
- representatives of the Industrial board, holders of the NF mark,  
- the representative of the User / Prescriber board, 
- the representative of the technical and administration bodies' board. 

 
AFNOR Certification may enhance the composition of the Officers. 
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Part 6 
FEES 
   
 
The purpose of this part is to set the prices for services relating to NF certification and describe the terms 
and conditions of payment. 
 
NF certification includes the following services: 
 

- development and installation of an application 
- examination of the application 
- functioning of the certification application / annual management fee 
- testing 
- on-site inspections/audits 
- sampling 
- right to use the NF mark 
- additional checks 
- promotion 

 
6.1 Services involved in NF certification 
 

Nature of service Service description General terms and conditions applying to 
all NF marks 

Registration fee 
(development and 
setting up of an 

application) 

Establishment of the NF mark 
including drawing up the 
certification regulations (reference 
guidelines) 

- a registration fee is paid by the 
applicant with the initial application for the 
right to use the NF mark 
- a registration fee is paid by the 
distributor at the time of submission by the 
holder of the first application to continue 
using the NF mark for this application. 
- the reference guidelines stipulate 
the time when this registration fee is paid: 
on application, when the right to use is 
issued, etc. 

Examination of the 
application 

Service including the examination 
of the application files, 
relationships with applicants, 
laboratories, inspectors/auditors, 
assessment of inspection results 
and, if applicable, the presentation 
of files before the committee. 

Payment for these services remains due 
even in the event that the right to use the 
NF mark is refused or if the application is 
dropped during this stage. 

Certification application 
operation 

 
Annual management 

fee 

Management services relating to 
certified products and holder case 
files, drawing up lists of certified 
products, evaluation of inspection 
results and renewal of certificates 
for the right to use the NF mark 

The fee is retained even in the event of - 
full or partial - suspension or withdrawal of 
the right to use the NF mark. 
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Nature of service Service description General terms and conditions applying to 
all NF marks 

Testing Laboratory testing services Laboratory fees given in the price grid. 

On-site inspections 
 and audits 

Services including preparation for 
the visit, the visit itself, and the 
resulting report. 
Travel costs are added to these 
services unless included in a 
fixed rate 

Payment for these services remains due 
even in the event that the right to use the 
NF mark is not granted or renewed. 

Right to use 
 the NF mark 

The usage fee paid to AFNOR 
Certification contributes to: 
- defending the NF mark: 
registration and protection of the 
mark, legal advice, processing 
illegal use (legal services, etc.) 
- the generic promotion of 
the NF mark 
- the general operation of 
the NF mark (management of NF 
mark governance bodies, quality 
system, etc.) 

Annual NF mark usage fee invoiced to 
holder after product certified 

The right to use the NF mark is retained 
even in the event of its withdrawal or 
suspension during the year. 

In the case of an application for extension, 
the right in favour of a distributor to use the 
mark is invoiced to the distributor 

Sampling Service including preparation and 
the sampling itself 

This will be charged at no less than half a 
day if the sample is taken outside of the 
audit. 

Additional checks 

Services (inspections, additional 
tests, consultancy advice) 
resulting from additional 
inspections or confirmation tests 
that may prove necessary 
following detection of deficiencies 
or faults during on-going tests 

Services paid for by the applicant/holder 

Promotion Sector-based NF mark 
promotional activities 

A fee, the amount of which may be defined 
each year and invoiced in addition to the 
other services. 

 
The payment frequency and specific characteristics of the services are defined below:  
 

- Registration fee: this is invoiced once by AFNOR Certification. 
 

- Processing of applications: this is invoiced before the file is closed. 
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- Annual management fee: AFNOR Certification invoices the holder / distributor for this fee at the start 
of the calendar year, except in the first year in which the right to use (or continue using) the NF mark 
is granted to the holder (or distributor). 

 
- Additional checks: These specific services are payable to AFNOR Certification, whether they involve 

a service provided by an AFNOR Certification expert. 
In the event of acceptance or an extension, the fee for these services remains due even if the right to 
use the NF mark is not granted or if the application is abandoned whilst being processed. 

 
- On-site inspection and audit: Services of on-site inspection / audit nature are payable to the body 

carrying out the inspection, with the exception of services carried out by the LEFAE organisation, 
which are invoiced via AFNOR. Inspections which are postponed or cancelled by an applicant/holder 
less than one month before the planned date may give rise to the payment of compensation to the 
audit/inspection body in accordance with its own practices. 

 
In the event that an inspection is common to several brands on the same site, the time taken to carry out the 
audit is generally held to be one half day per NF mark (outside product inspections). 
 

- Tests: These are invoiced before closure of the file. Test services (acceptance, extension, tests from 
sampling, expertise) carried out by an AFNOR Certification expert, are invoiced via AFNOR 
Certification. 
UTAC invoices the applicant / holder directly in accordance with its own practices. 

 
- Right to use the NF mark: The right to use the NF mark is invoiced in two ways by AFNOR 

Certification: 
� Annually, on the basis of the annual management fee. It amounts to 10% of the annual fee. 
� At each application examination: it amounts to 10% of the file examination costs and NF mark 

registration fee, if applicable. 
 
6.2 Payment of services undertaken within the conte xt of the NF mark  
 
The services defined above are invoiced by AFNOR Certification to the applicant/holder. 
 
AFNOR Certification is qualified to recover all the services. Testing services are generally invoiced directly 
by the laboratory(ies). 
 
The applicant or holder is to pay for these services under the conditions stipulated. Any failure on the 
holder's part in fact prevents AFNOR Certification from carrying out the duties of inspection/audit and action 
incumbent upon it in respect of the present certification regulations (reference guidelines). 
 
6.3 Cost of services 
 
The costs are indicated on the price sheet. This financial framework is revised annually. 
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Part 7 
CERTIFICATION FILES 
   
 
7.1 File to be supplied in support of an applicatio n 
 
The application for the right to use the NF mark must be sent to:  
 

A legal representative of AFNOR Certification 
AFNOR Certification 

11, rue Francis de Pressensé 
93570 LA PLAINE SAINT-DENIS Cedex . 

 
In the event that the application is made from a unit located outside of the European Economic Area, the 
applicant shall designate an agent in the European Economic Area as a joint signatory to the application. 
 
An application concerning a product with a foreign mark of conformity or test certificate from a foreign 
laboratory shall be processed while taking into account any existing recognition agreements in accordance 
with the general rules of the NF mark. 
 
First application or application in advance for new  equipment 
 
The application letter (Appendix 1) must be sent to AFNOR Certification via regular post.  
The other file elements (Appendices 1 and 2) may be sent using a USB device, a CD-ROM or via email. 
 
7.2 Extension application: modification, variant 
 
Applications for the extension of certification (li mits):  
 
Applications for extension are only justified if there is a similarity between the certified equipment that is the 
subject of a test report and that which is the origin of the extension application, 
 
Extension process peculiar to emergency vehicles an d pump appliances  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
The extension is defined based on the "parent" file, incorporating a certain number of modifications produced 
(from 1 to X on the diagram). 
 

One or two additional files may 
validate up to two 

modifications (subject to 
conditions) 

Modification no. X 
 (compared with parent file) 

Description of an extension file 

"Parent" file 

Modification no. 1 
 (compared with parent file) 

Modification no. 2 
 (compared with parent file) 

Modification no. 3 
 (compared with parent file) 

                   . . . . 
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The holder may use one or two additional files enabling the extension to be validated for up to two "product" 
modifications if, and only if, these modifications have already been subject to tests in the supplementary 
file(s). 
  
This supplementary file may be another application file for the same type of product, or a previous extension 
of the "parent" file. In all cases, the supplementary file may only be a file for a product already accepted 
under the NF mark. 
 
This validation on file applies to certain "product" modifications and under certain conditions defined in the 
table below. 
 

Table 3: 
Extension process 

 

Nature of modification 
Conditions required for the product in the suppleme ntary file 

compared with the extension file 
to validate the file modification 

Change of pump 

 
- same chassis brand 
- same engine or bigger engine with regard to the 

supplementary file 
- same pump shaft height 
- same drive train 
- same pump 

 

Change of mixing device 

 
- the description of the hydraulic system by the supplier 

(compliance with the assembly instructions) 
- assembly must be identical to the "parent" file 
- the device must be set: 

� Certificate from the device supplier 
� Internal quality document (holder) 

 

Change from horizontal to 
vertical exhaust 

 
Already tested on a similar chassis of the same dimension and 
same clearance around the exhaust 
 

Change from a mechanical to 
automatic gearbox 

 
Change from an automatic to 

manual gearbox 
 

 
For a same vehicle type: 
 

- same chassis (same brand, same range), 
- the GVM is higher or equal to the extension file 
- the engine power is greater or equal to the extension file 
- these tests have been carried out on the vehicle in the 

supplementary file with the same gearbox as in the 
extension file 

 

Increased chassis engine 
power 

 
For a same vehicle type: 
 

- same chassis (same brand, same range), 
- the GVM is higher or equal to the extension file 
- these tests have been carried out on the vehicle in the 

supplementary file 
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Regarding the signalling of a Road Rescue Vehicle:  
The change from an Illuminated Traffic Management Arrow to an illuminated triangle is accepted on file. 
 
The modifications below may not be validated on file based on a supplementary file. They must be presented 
to the NF mark Bureau and processed on a case by case basis. 
 

- Winch: Addition or removal; 
- Turret nozzle: All tests on the nozzle must be carried out; 
- Telescopic mast: the addition of a mast will be justified using a photo if necessary, presented to the 

Bureau; 
- Change to the generator capacity. 

 
Examples: 
 
Case 1: 
 
Parent file: A Wildland Fire Appliance (CCF) consisting of a 1500/15 pump. 
 
Extension requested: this is the 3rd extension of the parent CCF. 
 
Modification compared with the parent file: 
 

- Change to a 2000/15 pump instead of a 1500/15 pump 
- Addition of an electric winch 
- Addition of a type XXX mixing device 
- Addition of a 60 litre additive tank 

 
In fact: 

- This change of pump was tested for the 1st extension of the parent CCF 
- The addition of a type XXX mixing device was tested on the 2nd extension of the parent CCF 

 
If the requirements for this process were met for these two modifications, then these modifications may be 
validated on file. 
 
The extension tests will relate purely to the following modifications: 

- Addition of an electric winch 
- Addition of a 60 litre additive tank 

 
Case 2: 
 
Parent file: Wildland Fire Appliance (CCF). 
 
Extension requested: this is the 1st extension of the parent CCF. 
 
Modification compared with the parent file: 
 

- Change to an automatic gearbox from a mechanical gearbox  
- Increase of the tank capacity: Increase from 2000 litres to 3000 litres 
- Change of make of the turret nozzle 

 
In fact, this automatic gearbox was tested when accepting a CCF (other than the parent file) with the 
following characteristics: 
 

- An identical chassis (same make, same range) to the extension file 
- A higher GVM than the extension file, 
- A lower engine power than the extension file 

 
Since the requirements in this process were met, the change of gearbox may be validated on file for this 
extension. 
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The extension tests will relate purely to the following modifications: 

- Increase of the tank capacity: Increase from 2000 litres to 3000 litres 
- Change of make of the turret nozzle 

 
The extensions must be carried out by an AFNOR Certification expert. 
 
AFNOR will estimate the duration of the extension tests. These may not exceed 8 hours. 
The maximum duration of extension tests is as follows: 
 

CCF / CCR  8 hours 
FPT / FPTSR  6 hours 
VSR / MEA  4 hours 

 
 
With regard to the hydraulic performance tests described below, for accounting purposes, these will be 
considered to take one hour in accordance with the XPS 61-510 standard, paragraph 7.2. :  
 

Tableau 5 
 

Débit/pression d 
m 

Durée 
h 

Q1 et pa1 3 4a 

Q1 max et pa1 3 — 

pa1 max et Q1 3 — 

1,2 pa1 et 2/3 Q1 5 — 

1,2 Q1 et 2/3 pa1 0 — 

a Correspond aux essais définis au 6.3.2.1 de la norme 
NF EN 1846-3:2013 

Avec, tel que défini dans la norme NF EN 1846-3:2013 : 
d : dénivelée spécifiée 
pa1 : pression(s) spécifique(s) de l’installation 
pa1 max : pression(s) maximale(s) de l’installation 
Q1 : débit(s) spécifique(s) de l’installation 
Q1 max : débit(s) maximum de l’installation hydraulique 

 
7.3 Renewal file (every 5 years)  
 
The certificates issued are valid for 5 years under the NF-Firefighter equipment mark, starting from the date 
of the decision (§ 3.4.1). 
 
A formal request to renew the right to use the NF mark (Appendix 1) must be addressed to AFNOR 
Certification, who will renew the certificates concerned. 
 
With regard to portable manual equipment 
 
Renewal involves presenting the equipment of the brand concerned to the laboratory. Tests will be carried 
out in relation to a product inspection sheet in force, and validated by AFNOR Certification. 
In the event of uncertainty, AFNOR Certification reserves the right to carry out additional tests on the 
product. 
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Part 8 
LEXICON / GLOSSARY 
   
 
Granting of the right to use the NF mark: 
Authorisation, given by AFNOR Certification and notified to an applicant, to affix the NF mark on the product 
for which the application was made. 
 
Quality assurance: 
All of the pre-determined and systematic actions necessary to make people feel suitably confident that the 
product, equipment or service meets the given quality requirements. 
 
Audit:  
- In accordance with standard NF EN ISO 9001: Part of the site visit involving the examination of a product 
and the appraisal of the specific means implemented to ensure its compliance with the requirements set out 
in the certification guidelines. 
 
- A methodical examination to determine whether quality-related activities and results meet pre-determined 
provisions and whether these provisions are implemented effectively and are capable of meeting the goals 
set. Within the context of the NF mark, the audit is the site visit that relates to quality assurance. 
 
Auditor: 
A person who carries out the initial or follow-up quality audit of a design or production-manufacturing unit in 
order in particular to assess the relevance of the quality assurance management and equipment inspection 
procedures. 
 
Warning: 
A penalty decision notified by AFNOR Certification and whereby the holder is invited to correct the failures 
noted with a given time period, during which the right to use the NF mark is not suspended. A warning may 
only be repeated once. 
 
Application request:  
A request whereby an applicant asks for the right to use the NF for a product for the first time; the applicant 
declares understanding of the present certification guidelines and agrees to respect them. 
 
Additional application request:  
A request whereby a holder wishes to take advantage of the right to use the NF mark for a new product or 
new production unit. 
 
Extension application: 
A request whereby a holder requests an extension to the right to use the NF mark that he/she holds for one 
product whose certified characteristics have been modified. 
 
Continuation application: 
A request whereby a holder requests a continuation of the right to use the NF mark for a product that is to be 
marketed by a distributor under another brand name and/or commercial reference, but without modification 
to the certified characteristics.  
 
Renewal application:  
A request whereby the holder requests the renewal of the right to use the NF mark before the validity expiry 
date of his/her NF certificate. 
 
Applicant: 
A legal body requesting the right to use the NF mark for its product and who agrees to abide by the present 
certification guidelines. 
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Distributor: 
A corporate body that distributes the applicant/holder’s products and may or may not make changes to the 
product that would modify compliance with the NF mark’s requirements. 
In the case where the distributor carries out technical work on the product and wishes to maintain the right to 
use the NF mark for the said product, the distributor then becomes applicant. 
 
Expert: 
A person ensuring the inspection of equipment compliance wherever non-compliance has been noted during 
a certification procedure. This expertise may be called upon either as part of the acceptance procedure of 
equipment or as part of the follow-up procedures.  
Following the decision of the Committee, an expert is generally appointed for a one-off assignment aimed at 
assessing a specific point in a file. 
An expert's assignments may be extended to assess circumstances causing damage in the event of certified 
equipment being involved in any accident 
 
Extension of right to use: 
A procedure taking place where a modification or variant applied to certified equipment is of a nature as to 
bring into question the certified characteristics. To assess the continued compliance of the modified 
equipment with the certification guidelines, inspections, examinations, tests or calculations are required. An 
application for extension is only justified if there is a similarity between the certified equipment and that which 
is the origin of the extension application. 
 
Manufacturer: 
A body installed in one or more sites and that takes on full responsibility for everything concerning the 
certified equipment placed on the market: 

- where it manufactures and assembles totally and solely the equipment presented for certification, 
- where it sub-contracts under its own specifications all or part of the required manufacturing and 

assembly, 
- where it purchases manufactured equipment from a third party. 

 
Group: 
A grouping of equipment of a same type at a same holder's (e.g. tubes, couplings and reels). 
 
Supplier 
A manufacturing body from which an applicant / holder purchases non-certified equipment or components of 
equipment being used in the assembly of certified equipment. 
 
Inspection frequency: 
Number of inspections to be carried out during a production flow. 
 
Inspection: 
A part of the site visit to examine one (or more) pieces of equipment and to assess the specific means 
implemented to ensure its (or their) compliance with the requirements stipulated in the reference guidelines. 
 
Quality management 
Coordinated activities whose purpose is to guide and control an organisation in the area of quality. 
 
Agent: 
A corporate body or an individual based in the EEA who is representing an applicant/holder established 
outside the EEA and who has a written order from the latter indicating that they may act on its behalf and 
specifying the context. 
 
Model  
Equipment of identical design with the same commercial description. 
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Option (to the accepted equipment): 
An option is a complement to a model that is already certified, does not adversely affect the certified 
characteristics, and—where appropriate—itself presents characteristics assessed within the framework of 
the NF mark. 
The same certified model may have one or more options not necessarily present in the certified equipment at 
the same time. 
 
Holder: 
A legal entity that has the right to use the NF mark. 
 
Acceptability: 
The study of a file which allows an application to be examined; the acceptability concerns the administrative 
and technical parts of the file. 
 
Certification guidelines: 
A technical document defining the characteristics that a product, service or combination of products and 
services must display and the means of inspecting compliance with these characteristics. 
 
Withdrawal of the right to use the NF mark: 
A decision notified by the certification body that cancels the right to use the NF mark. Withdrawal may be 
declared as a penalty or in the event that the holder gives up his/her right to use the mark. 
 
Suspension of the right to use the NF mark: 
A decision notified by the certification body which temporarily and for a set period of time cancels the right to 
use the NF mark. The suspension may be issued as a penalty or in the event that the right to use the mark is 
temporarily renounced by the holder. 
 
Subcontractor: 
A legal entity that manufactures at a given site a sub-assembly or even the entire equipment, the NF mark 
compliance inspection of which is carried out under the responsibility of the NF applicant / holder at the 
production unit of this sub-contractor and/or at the premises of the holder itself.  
A sub-contractor is generally involved to a great extent in all or part of the manufacture of the equipment they 
manufacturer on behalf of a holder and which is subject to the requirements of the present regulations 
(quality reference guidelines, technical characteristics, self-checking, etc.). 
 
Variant (of the accepted equipment): 
A variant is an alternative to a previously certified model. Certified equipment may have several variants 
(linked to, for example, the diversification of suppliers). 



 

 

 

Identification No.: NF 377 
Revision No.: 7 
Date of approval: 13/10/2016 
Implementation date: 13/10/2016 

 

Certification guidelines 
 
 

 

 

FIREFIGHTER EQUIPMENT 
  

 
APPENDIX 1 

Forms for compilation of the certification 
application 

 

  Certifying Body : 
AFNOR Certification 
www.marque-nf.com.com 
certification@afnor.org 
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The applicant draws up an application file in French or English in compliance with the standard template of 
the various items to be supplied. These are detailed in the table below according to the various application 
types, the contents being adapted on a case by case basis. 
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Documents to be supplied for (except VSAV): 

Initial application  
(for a new holder) 

 
Supplementary application  

(for a new product) 

Extension application  
for a modified product 

Continuation application  
for a new brand or commercial 

reference 
Renewal application 

Standard letter 001:  Letter of application and 
undertaking 
 
Standard sheet 003: General information sheet 
regarding the applicant (systematically the first time 
and, subsequently, if there is a modification 
compared with the initial application) 
 
Standard sheet 004 A per equipment group: 
Information sheet regarding the equipment: 
equipment group / equipment description  
 
Standard sheet 005: Technical file 
 
Standard sheet 006: Sheet detailing the 
contractual links between the applicant and their 
service provider(s) 
 
Standard sheet 007: Sheet identifying the agent 
and their jobs/assignments with regard to the 
applicant/holder  
 
A copy of the Public Liability Insurance  covering 
the testing period 
 
Inspection plan for the finished product 
 

 
Standard letter 002A or 002B : Letter 
of application and undertaking 
 
Standard sheet 004 E:  An information 
sheet concerning the product / product 
range indicating only the changes 
applied compared with the NF certified 
product / product range 
 
Standard sheet 005: Technical file 
 
Standard sheet 006: Sheet detailing 
the contractual links between the 
applicant and their service provider(s) 
 
Standard sheet 007: Sheet identifying 
the agent and their jobs/assignments 
with regard to the applicant/holder 

 
Standard letter 002B : Letter of 
application and undertaking  
 
Standard sheet 003: General 
information sheet concerning applicant  

 
Standard letter 002C:  Letter of 
application and undertaking  
 
For EMP (portable manual 
equipment): 
Standard sheet 004 E: An information 
sheet concerning the product / product 
range indicating only the changes 
applied compared with the NF certified 
product / product range 
 
Standard sheet 005: Technical file 
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Documents to be supplied for VSAV: 

Initial application  
(for a new holder) 

 
Supplementary application  

(for a new product) 

Extension application  
for a modified product 

Continuation application  
for a new brand or commercial 

reference 
Renewal application 

Standard letter 001:  Letter of application and 
undertaking 
 
Standard sheet 003: General information sheet 
regarding the applicant (systematically the first time 
and, subsequently, if there is a modification 
compared with the initial application) 
 
Appendix 2 - Information sheet for the 
acceptance of an ambulance-type vehicle, 
published by UTAC: only for VSAVs (emergency 
vehicles and ambulances), the standard sheet 004 
A is not to be supplied 
 
Standard sheet 006: Sheet detailing the 
contractual links between the applicant and their 
service provider(s) 
 
Standard sheet 007: Sheet identifying the agent 
and their jobs/assignments with regard to the 
applicant/holder  
 
A copy of the Public Liability Insurance  covering 
the testing period 
 
Inspection plan for the finished product 
 

 
Standard letter 002A or 002B : Letter 
of application and undertaking 
 
Standard sheet 005: Technical file 
 
Standard sheet 006: Sheet detailing 
the contractual links between the 
applicant and their service provider(s) 
 
Standard sheet 007: Sheet identifying 
the agent and their jobs/assignments 
with regard to the applicant/holder 

 
Standard letter 002B : Letter of 
application and undertaking  
 
Standard sheet 003: General 
information sheet concerning applicant  

 
Standard letter 002C:  Letter of 
application and undertaking  
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LETTRE-TYPE 001 
NF MARK - Firefighter equipment 

 
FORMULE DE DEMANDE DE DROIT D'USAGE DE LA MARQUE NF POUR UN MATÉRIEL 

 
 

 (à établir sur papier à en-tête du demandeur) 
 

AFNOR Certification 
Le représentant légal 
11, rue Francis de Pressensé 
93570 LA PLAINE SAINT-DENIS Cedex 

 
Objet : NF-Matériels Sapeurs Pompiers 

Demande initiale de droit d'usage de la marque NF o u demande ultérieure de ce droit pour un 
nouveau matériel et engagement  
 

Madame, Monsieur, 
 
J'ai l'honneur de demander le droit d'usage de la marque NF pour le matériel/famille de matériels suivant : 
<désignation du matériel/famille de matériels ou précisée suivant la liste jointe> fabriqué dans l'entité de 
fabrication suivante : <dénomination sociale, adresse et pour la marque commerciale, et/ou référence 
spécifique>. 
 
A cet effet, je déclare connaître et accepter les Règles Générales de la marque NF, les règles de certification 
NF-Matériels Sapeurs-Pompiers ses annexes comprises et m'engage à les respecter pendant toute la durée 
d'usage de la marque NF. Je m’engage également à ne pas utiliser la marque NF avant obtention du droit 
d’usage. 
 
J’atteste que ces produits satisfont aux exigences règlementaires qui leurs sont applicables et m’engage à 
ne pas présenter à la certification de produits contrefaits. 
 
OPTION (1) : J'habilite par ailleurs la Société <dénomination sociale, statut de la société, siège social> 
représentée par M./Mme/Melle <nom du représentant légal> en qualité de <qualité> à me représenter dans 
l’Espace Economique Européen pour toutes questions relatives à l'usage à la marque NF <désignation de 
l'application> conformément au mandat joint à cette demande.  
Je m'engage à signaler immédiatement à <organisme certificateur> tout changement du représentant 
désigné ci-dessus. 
 
Je demande à ce propos que les prestations qui sont à ma charge lui soient facturées directement.  
La société me représentant en assurera le règlement pour mon compte et en mon nom, dès réception des 
factures comme elle s'y engage en acceptant la représentation. 
 
Je vous prie de bien vouloir agréer, Madame, Monsieur, mes salutations distinguées. 
 
 Date, nom et signature du représentant légal du demandeur 
 
 
<OPTION (1) : Date, nom et signature <OPTION (1) : Date, nom et signature 
du représentant légal du demandeur/titulaire du représentant dans l’EEE 
précédées de la mention manuscrite précédées de la mention manuscrite 
"Bon pour Représentation"> "Bon pour acceptation de la représentation"> 
 
(1) Ne concerne que les demandeurs titulaires situés hors de l'Espace économique européen.  
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LETTRE TYPE 002 A 

NF MARK - Firefighter equipment 
 

FORMULE DE DEMANDE D'EXTENSION DU DROIT D'USAGE DE LA MARQUE NF  
POUR UN MATÉRIEL MODIFIE 

 
 

 (à établir sur papier à en-tête du demandeur) 
 
AFNOR Certification 
Le représentant légal 
11, rue Francis de Pressensé 
93570 LA PLAINE SAINT-DENIS Cedex 

Objet : NF–Matériels Sapeurs Pompiers 
Demande d’extension du droit d’usage de la marque N F pour un matériel modifié et 
engagement  
 

Madame, Monsieur, 
 
En tant que titulaire de la marque NF pour le matériel de ma fabrication identifié sous les références 
suivantes (« dossier-père ») : 
 

� <désignation du matériel/famille de matériels  
� entité de fabrication (dénomination sociale adresse)  
� référence spécifique et/ou marque commerciale 
� droit d'usage accordé le (date et portant le numéro : xxxx)>  

 
J'ai l'honneur de demander le droit d'usage de la marque NF pour le produit/gamme de produits de ma 
fabrication, dérivant du produit/gamme de produits certifié NF par les modifications suivantes : (exposé des 
modifications). 
Ce produit/gamme de produits remplace le produit/gamme de produits certifié : 

• OUI (1) 
• NON (1)  
 

Lorsque NON préciser : Ce nouveau produit de ma fabrication sera identifié sous les références suivantes : 
o <désignation du produit/gamme de produits  
o référence spécifique et/ou marque commerciale> 

 
Je déclare que les produits/gamme de produits faisant l'objet de la présente demande sont, pour les autres 
caractéristiques, strictement conformes au produit/gamme de produits déjà certifié NF et fabriqué dans les 
mêmes conditions. 
 
J’atteste que ces produits satisfont aux exigences règlementaires qui leurs sont applicables et m’engage à 
ne pas présenter à la certification de produits contrefaits. 
A cet effet, je déclare connaître et accepter les Règles générales de la marque NF, les règles de certification 
NF-Matériels Sapeurs-Pompiers ses annexes comprises et m'engage à les respecter pendant toute la durée 
d'usage de la marque NF. 

Je déclare également sur l’honneur que le produit présenté en certification est conforme à la règlementation 
applicable. 

Pour évaluer la conformité de ce matériel, je propose que soient réalisés les essais suivants (liste des essais 
proposés, le cas échéant en annexe) : 
 ..............................................................................................................................................................................  
 ..............................................................................................................................................................................  
Je souhaite que les essais soient réalisés(1) : 
� dans le laboratoire (cf. § 5.2 du référentiel NF 377)  ........................................................................................  
� dans mes propres locaux où je dispose des moyens de mesure et d’essais nécessaires 
 
Je vous prie de bien vouloir agréer, Madame, Monsieur, l'expression de ma considération distinguée. 
 Date, nom et signature du représentant légal du titulaire 
 

 <OPTION (2) : Date, nom et signature du représentant dans l’EEE> 
 

(1) Rayer la mention inutile. 
(2) Ne concerne que les titulaires situés hors de l'Espace économique européen. 
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LETTRE TYPE 002 B 
NF MARK - Firefighter equipment 

FORMULE DE DEMANDE DE MAINTIEN DE DROIT D'USAGE DE LA MARQUE NF  
POUR UNE NOUVELLE MARQUE COMMERCIALE ET/OU REFERENC E SPECIFIQUE 

 
 

(à établir sur papier à en-tête du demandeur) 
 

AFNOR Certification 
Le représentant légal 
11, rue Francis de Pressensé 
93570 LA PLAINE SAINT-DENIS Cedex 

 
Objet : NF-Matériels Sapeurs Pompiers 

Demande de maintien du droit d'usage de la marque N F et engagement distributeur 

Madame, Monsieur, 
 
J'ai l'honneur de demander le maintien du droit d’usage de la marque NF sur des produits qui ne diffèrent de 
ceux admis à la marque que par leurs marques commerciales et/ou leurs références spécifiques  qui y sont 
apposées et éventuellement par des aménagements qui ne modifient en rien leurs caractéristiques 
certifiées. 

Identification du produit admis à la marque NF 
Marque commerciale et/ou 

référence spécifique 

N° de Décision 
Désignation et référence de 

fabrication 
Demandée(s) 

   

 

[A compléter si société différente du titulaire] La société qui va distribuer ces produits sous la marque 
commerciale (nouvelle marque demandée) a les coordonnées suivantes : 

Nom :  ...............................................................................................................  

Adresse :  ..........................................................................................................  

Je vous prie de trouver, ci-joint, copie de la fiche d'engagement de la Société (nom de la société) à ne 
distribuer sous la marque commerciale et/ou référence spécifique que les produits que je lui livre. 

Je m'engage à informer immédiatement AFNOR Certification par lettre recommandée avec accusé de 
réception de toute modification apportée dans la distribution de ces produits et en particulier toute cessation 
d'approvisionnement de la Société ci-dessus désignée. 
 
J'autorise  AFNOR certification à informer la Société ci-dessus désignée des sanctions, prises 
conformément aux Règles, se rapportant aux produits objets de la présente. 
 
Je vous prie de bien vouloir agréer, Madame, Monsieur, mes salutations distinguées 
 

Date, nom et signature du représentant légal du titulaire, demandeur du maintien. 
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[A compléter et joindre si société différente du titulaire] 

 

VISA DU DISTRIBUTEUR  

Je soussigné : .................................................................. 

agissant en qualité de : <Gérant, Président, Directeur Général> ................................................................. 

dont le siège est situé :  .............................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................................................  

m'engage par les présentes : 

• à n'effectuer aucune modification d'ordre technique affectant notamment la nature et/ou les 
caractéristiques de fonctionnement des produits ci-dessous désignés : 

 
Identification du produit admis à la marque NF Marque commerciale et/ou 

référence spécifique 
demandée par le distributeur N° de Décision 

Désignation et référence de 
fabrication 

   
 
• à n'apporter d'autres aménagements qui ne modifient en rien les caractéristiques certifiées des produits 

tels que fabriqués par la Société <société> tels que <détail des aménagements> : 

• Toute modification ultérieure doit être au préalable notifiée pour accord à AFNOR Certification, celle-ci 
devant être par ailleurs convenue avec le titulaire; 

• à ne modifier les marques commerciales et/ou références spécifiques visées ci-dessus qu'en accord avec 
le  titulaire du droit d'usage de la marque NF ; 

• à ne procéder à aucune modification desdites marques commerciales et/ou références spécifiques visées 
ci-dessus sans en avoir au préalable avisé AFNOR Certification par écrit. ; 

• à ne procéder à aucune modification du marquage des produits effectué par le titulaire conformément aux 
dispositions des règles (référentiel) de certification NF <désignation de l'application> dont le soussigné 
déclare avoir pris connaissance ; 

• à prêter à AFNOR Certification mon concours pour toute vérification se rapportant aux produits objets des 
présentes et à leur commercialisation ; 

• à appliquer les mesures qui découlent des sanctions prises conformément aux règles (référentiel) de 
certification de la marque NF dont le soussigné déclare avoir pris connaissance pendant toute la durée 
d'usage de la marque NF. 

• à verser le montant des frais d'admission prévus par le Régime Financier de la marque et à effectuer tous 
paiements ultérieurs qui me seront réclamés en conformité avec le présentes  règles (référentiel) de 
certification ; 

• A informer le titulaire de toute réclamation reçue relative aux produits certifiés. 

Date et signature du représentant légal 
du bénéficiaire du maintien. 
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LETTRE TYPE 002 C 
NF MARK - Firefighter equipment 

FORMULE DE DEMANDE DE RECONDUCTION DU DROIT D'USAGE  DE LA MARQUE NF 
 

 
 (à établir sur papier à en-tête du demandeur) 

 
AFNOR Certification 
Le représentant légal 
11, rue Francis de Pressensé 
93570 LA PLAINE SAINT-DENIS Cedex 
 

 
Objet : NF-Matériels Sapeurs Pompiers 

Demande de reconduction du droit d'usage de la marq ue NF et engagement 

Madame, Monsieur, 

J'ai l'honneur de demander la reconduction du droit d’usage de la marque NF sur des matériels admis à la 
marque le ……sous la marque commerciale / référence dont la validité de la certification arrive 
prochainement à échéance. 

 
Je déclare que le(s) matériel(s) faisant l'objet de la présente demande est (sont), pour les autres 
caractéristiques, certifiées strictement conformes au(x) matériel(s) déjà certifié(s) NF et fabriqué dans les 
mêmes conditions. 
 
A cet effet, je déclare connaître et accepter les Règles générales de la marque NF, les règles de certification 
NF- Matériels Sapeurs Pompiers ses annexes comprises et m'engage à les respecter pendant toute la durée 
d'usage de la marque NF. 
 
Je vous prie de bien vouloir agréer, Madame, Monsieur, l'expression de ma considération distinguée. 

Date et signature du représentant légal 
du titulaire demandeur  

 
 

Nota : On entend par "dénomination commerciale/référence" tout signe distinctif permettant d'identifier avec précision le 
matériel couvert par la marque NF. 
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STANDARD FORM 003 
NF MARK - Firefighter equipment 

 
APPLICANT/HOLDER GENERAL INFORMATION FORM  

 
MANUFACTURER: 
 
- Registered name:  ..............................................................................................................................  
 
- Address:  ............................................................................................................................................  
 ..............................................................................................................................................................  
 
- Country:  ......................................................  
- Tel. no.:  .......................................................  
- Fax:  .............................................................  
- SIRET No.1: ........................................................ APE code:  ............................................................  
- Intra-Community VAT No.: ......................................................................... ................................ 
- Legal representative's name and capacity  ........................................................................................  
- Name and capacity of the contact person (if different):  .....................................................................  
- E-mail: ................................................................................................................................................  
 
APPLICANT/HOLDER (where different from manufacturer ): 
 
- Registered name:  ..............................................................................................................................  
 
- Address:  ............................................................................................................................................  
 ..............................................................................................................................................................  
 
- Country:  ......................................................  
- Tel. no.:  .......................................................  
- Fax:  .............................................................  
- SIRET No.: ........................................................ APE code:  .............................................................  
- Intra-Community VAT No.: ......................................................................... ................................ 
- Legal representative's name and capacity  ........................................................................................  
- Name and capacity of the contact person (if different):  .....................................................................  
- E-mail: ................................................................................................................................................  
- Website:  .............................................................................................................................................  
- Telephone No. for the certified product list: .......................................................................................  
 
 
SUB-CONTRACTOR(S):  
 
- Registered name:  ..............................................................................................................................  
 
- Address:  ............................................................................................................................................  
 ..............................................................................................................................................................  
 
- Country:  ......................................................  
- Tel. no.:  .......................................................  
- Fax:  .............................................................  
- SIRET No.: ........................................................ APE code:  .............................................................  
- Legal representative's name and capacity  ........................................................................................  
- Name and capacity of contact person (if different):  ...........................................................................  
- Email:  .................................................................................................................................................  
- Operation(s) performed:  ............................................................................................................................... 
 ......................................................................................................................................................................... 
 ......................................................................................................................................................................... 
 ......................................................................................................................................................................... 
- Number of manufactured products (or types of products) affected by the certification  ............................... 
  

                                                 
 
 
1  Only for French companies 
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DISTRIBUTOR (if application for maintained right): 
 
- Corporate name:  ................................................................................................................................  
 
- Address:  ............................................................................................................................................  
 ..............................................................................................................................................................  
 
- Country:  ......................................................  
- Tel. no.:  .......................................................  
- Fax:  .............................................................  
- SIRET No.2: ........................................................ APE code:  ............................................................  
- Legal representative's name and capacity  ........................................................................................  
- Name and capacity of contact person (if different):  ...........................................................................  
- Email:  .................................................................................................................................................  
 
 
EEA REPRESENTATIVE (where required) 3: 
 
- Registered name:  ..............................................................................................................................  
 
- Address:  ............................................................................................................................................  
 ..............................................................................................................................................................  
 
- Country:  ......................................................  
- Tel. no.:  .......................................................  
- Fax:  .............................................................  
- SIRET No.: ........................................................ APE code:  .............................................................  
- Legal representative's name and capacity  ........................................................................................  
- Name and capacity of contact person (if different):  ...........................................................................  
- Email:  .................................................................................................................................................  
 
   

                                                 
 
 
2  Only for French companies 
3 Form 006 to be completed 
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SHEETS 004 A and 004 E 
NF MARK - Firefighter equipment  

 
Acceptance and extension procedures 

Technical file templates per GROUP  
 

 
 
 

 
Technical file template proposed 

 

Sheets 004 A 
Available 

for 
application 

Sheets 004 E 
Available  

for extension 
application 

Pump appliance Yes Yes 

Road rescue vehicle Yes Yes 

Ladder No Yes 

Firefighting tubes Yes No 

Couplings Yes No 

Hoses Yes No 
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SHEET 004 A:  
NF MARK - Firefighter equipment 

 
Technical file template for an application 

PUMP APPLIANCE 
 

 
 
 
STANDARDISED DESCRIPTION OF APPLIANCE: 
 
 
 
 
 
TRADE NAME: 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

PHOTOGRAPH OF VEHICLE 
 
 

 
 
NAME AND ADDRESS OF COMPANY: 
 
 
 
FILE MANAGER: 
 

� NAME: 

� TEL: 

� FAX: 

� EMAIL ADDRESS: 
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Contents 

 
1) -EQUIPMENT INFORMATION: 

TRADE NAME 

2) -CHASSIS INFORMATION: 

TRADE NAME 

DRIRE (regional directorate for industry, research and environment) CERTIFICATE 

VARIANT / VERSION 

WHEELBASE 

TYRE DIMENSIONS 

3) -ENGINE INFORMATION: 

MAKE / TYPE 

POWER IN CEC kW 

TANK CAPACITY 

4)-DRIVE TRAIN INFORMATION: 

GEARBOX MAKE 

GEARBOX TYPE 

POWER TAKE-OFF RATIO 

5)-EQUIPMENT INFORMATION: 

LAYOUT DRAWING OF THE CELL SECTION 

POSITIONING OF STORAGE BOXES 

6)-HYRAULIC INSTALLATION INFORMATION: 

PUMP MAKE / EQUIPMENT DESCRIPTION 

ADDITIVE INSTALLATION (FIXED OR REMOVABLE) 

6)-MV ELECTRICAL INSTALLATION INFORMATION (if appli cable) 

GENERATOR TYPE 

GENERATING POWER IN KVA: 

DRIVE TYPE 

MV ELECTRICAL DIAGRAM 

7)-INFORMATION ON OPTIONS: 

E.G. TURRET NOZZLE, WINCH, HOISTING MECHANISM, PRODUCT ADDITIONS, ETC.  

8)-CERTIFICATES AND DOCUMENTS  

 
9)-INSTRUCTION DOCUMENTS 

 
10)-LIST OF SPARE PARTS 
 

PLEASE NOTE: THE TRADE NAME MUST DIFFER BETWEEN ONE VEHICLE AND ANOTHER. 
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STANDARD LETTER 004 E:  

 
NF MARK - Firefighter equipment 

 
Technical file template for an extension 

PUMP APPLIANCE 
 
 

INITIAL TEST REPORT NUMBER: 
 

 Certified vehicle Vehicle presented 

TYPE CODE AND MAKE:   

CHASSIS INFORMATION:   

Trade name   

DRIRE description   

Variant    

Version   

Wheelbase   

Total volume of bare chassis   

GVWR   

Front axle limit   

Rear axle limit   

Engine    

Gearbox   

Power take-off ratio   

Tyres    

Diesel tank capacity   

WEIGHT CHARACTERISTICS   

Total empty weight   

Total empty front weight   

Total empty rear weight   

Water capacity (Cu)   

Rated capacity   

Foam concentrate capacity    

Wetting agent capacity    

Equipment (kg)   

Available weight   

Personnel   

Total GVM   

Front GVM   

Rear GVM   

DIMENSIONAL CHARACTERISTICS   

Length without winch   

Length with winch   
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(CTD) 

 

Width   

Height   

Pitch angle   

Leakage angle   

Ramp angle   

Ground clearance beneath axle   

Ground clearance outside of axle   

DYNAMIC PERFORMANCE   

from 0 to 100m   

from 0 to 65 km/h   

Maximum speed   

Radius of turning circle   

Static stability   

HYDRAULIC INSTALLATION   

Pump make (indicate if relevant)   

Nominal flow and nominal pressure   

Pressure regulation   

Additive installation (fixed or removable)   

BODYWORK   

Vehicle access   

Access to equipment   

Access to roof and/or working platform   

Positioning and number of storage boxes   

OPTIONS   

Winch (make and power)   

Turret nozzle (make and performance)   

OTHER MODIFICATIONS (1) 

(ACCESSORIES, ETC.) 

  

 
 
*  ALL MODIFICATIONS MUST BE SPECIFIED USING A DIAGRAM OR DESCRIPTION. 

 
1 OTHER MODIFICATIONS: ALL OTHER MODIFICATIONS IN RELATION TO THE ORIGINAL FILE MUST 

BE ENTERED IN THE LAST LINE OF THE TABLE. 
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STANDARD LETTER 004 E:   
 

NF MARK - Firefighter equipment 
 

Technical file template for an extension 
Double acting hydraulic rescue tools for fire and r escue service use - Safety and performance 

requirements 
 

 
 
CUTTER 

Cutter certified Proposed Cutter 

TRADE NAME     

The opening time in seconds     

The closing time in seconds     

maximum mass of a material (completions blades open)     

The nominal cutter opening for cutters (mm)     

Cutting capacity (shall be achieved in one cutting action.)     

allowable pressure     

Classification by the manufacturer     

Cutters has a cutter reach of not less than 75 % of the 
nominal cutter opening  

  

 
 
RAMS 

Rams certified Proposed Rams 

TRADE NAME     

The opening time in seconds     

The closing time in seconds     

maximum mass of a material     

The pushing force the 1st piston (kN)     

 The second piston pushing force  (kN) 
 

  

The stroke travelled the 1st pistons (mm)     

Sroke of the second piston (mm)     

Classification by the manufacturer     

allowable pressure     

The pushing force of rams at the centre ± 10 mm of the 
contact area of the feet over the stroke is not less than 60 
kN.. 
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SPREADERS 
 

Spreaders certified Proposed Spreaders  

TRADE NAME     

The opening time in seconds     

The closing time in seconds     

maximum mass of a material (arm ends fully open)     

The minimum spreading force (kN) , measured within 25 
mm of the end of the tip over all the spreading distance at 
the allowable pressure. 

    

the distance measurements achieved by the tool measured 
from the closed position to a full open position. 

    

Classification by the manufacturer     

Spreaders has a minimum pulling force of at least 60 % of 
the nominal spreading force achieved 

    

Spreaders has a minimum pulling distance of at least 60 % 
of the nominal spreading distance achieved 

    

Allowable pressure.     

 
 
COMBI  TOOLS 

Combi tools certified Proposed Combi 
tools 

TRADE NAME     

The opening time in seconds     

The closing time in seconds     

maximum mass of a material (completions blades open)     

The minimum spreading force (kN) , measured within 25 
mm of the end of the tip over all the spreading distance at 
the allowable pressure. 

    

the distance measurements achieved by the tool measured 
from the closed position to a full open position.     

Cutting capacity (shall be achieved in one cutting action.)     

Classification by the manufacturer     

Spreaders has a minimum pulling force of at least 60 % of 
the nominal spreading force achieved     

Spreaders has a minimum pulling distance of at least 60 % 
of the nominal spreading distance achieved     

Allowable pressure.     
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SHEET 004 A:  
NF MARK - Firefighter equipment 

 
Technical file template for an application 

ROAD RESCUE VEHICLE 
 

 
 
 
STANDARDISED DESCRIPTION OF APPLIANCE: 
 
 
 
 
 
TRADE NAME: 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

PHOTOGRAPH OF VEHICLE 
 
 

 
 
NAME AND ADDRESS OF COMPANY: 
 
 
 
FILE MANAGER: 
 

� NAME: 

� TEL: 

� FAX: 

� EMAIL ADDRESS: 
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Contents 

 
1) -EQUIPMENT INFORMATION: 

TRADE NAME 

2) -CHASSIS INFORMATION: 

BRAND 

TYPE CODE 

GVWR 

CAB TYPE 

3) -ENGINE INFORMATION: 

BRAND  

TYPE 

POWER IN CEC kW 

4)-DRIVE TRAIN INFORMATION: 

GEARBOX MAKE 

GEARBOX TYPE 

REAR DRIVE UNIT RATIO 

TYRE DIMENSIONS 

5)-EQUIPMENT INFORMATION: 

LAYOUT DRAWING OF THE CELL SECTION 

6)-MV ELECTRICAL INSTALLATION INFORMATION 

GENERATOR TYPE 

GENERATING POWER IN KVA: 

DRIVE TYPE 

MV ELECTRICAL DIAGRAM 

7)-INFORMATION ON OPTIONS: 

E.G. FIXED OR MOBILE POWDER VESSEL, WINCH, HOISTING MECHANISM, PRODUCTION 
ADDITIONS, ETC.  

8)-CERTIFICATES AND DOCUMENTS:  

 
9)-INSTRUCTION DOCUMENTS 

 
10)-LIST OF SPARE PARTS 
 

PLEASE NOTE: THE TRADE NAME MUST DIFFER BETWEEN ONE VEHICLE AND ANOTHER. 
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SHEET 004 E:  

NF MARK - Firefighter equipment 
 

Technical file template for an extension 
ROAD RESCUE VEHICLE 

 
 

INITIAL TEST REPORT NUMBER: 
 

 Certified vehicle Vehicle presented 

EQUIPMENT INFORMATION:   

Trade name or reference    

Overall dimensions (length/width/height/wheelbase)    

Empty weight with body (full tank)    

Available weight (payload)    

CHASSIS INFORMATION:    

Make and type code    

GVWR   

Type and maximum front and rear axle weight    

Wheelbase   

Cab type    

Number of seats    

ENGINE INFORMATION:    

Make and type    

Power in CEC kW    

DRIVE TRAIN INFORMATION:    

Make and type of gearbox    

Rear drive unit ratio    

Tyres (type and radius under load)    

Generator type and power   

DESCRIPTION OF MODIFICATION(S) OR DIAGRAM 
(1) 

  

OTHER MODIFICATIONS (2) (ACCESSORIES, ETC.)    
 

(1)  ALL MODIFICATIONS MUST BE SPECIFIED USING A DIAGRAM OR DESCRIPTION. 
 
(2) OTHER MODIFICATIONS: ALL OTHER MODIFICATIONS IN RELATION TO THE ORIGINAL FILE MUST 

BE ENTERED IN THE LAST LINE OF THE TABLE. 
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SHEET 004 A:  

NF MARK - Firefighter equipment 
 

Technical file template for an application 
FIREFIGHTING TUBES 

 
 

TUBE DESCRIPTION: 
 
TRADE NAME: 

 
 

PHOTOGRAPH OF TUBE 

 
NAME AND ADDRESS OF COMPANY: 
 
FILE MANAGER: 
 

� NAME: 
� TEL: 
� FAX: 
� EMAIL ADDRESS: 

 
FILE COMPONENTS: 

 
1) 2D drawings / sections (if applicable) 

 
2) Nature of cable 

 
3) Design of tube (by extrusion, adhesive, etc.) 

 
4) Braiding method for each tube (crossed, twill weave, plaited, etc.) 

 
5) The instruction and maintenance sheets: 

 
a. These may include the information from the information sheet 
b. Instruction document in accordance with § 6 of standard NFS 61-112, if applicable. 

 
6) The finished product inspection plans 

 
7) Documents relating to the requirements of § 2.4.3.4 of the reference guidelines. 

 
8) Appendix C of the standard (NFS 61-112), completed upon receipt of the testing station test reports, 

if applicable. 
 

9) Marking: 
a. Location on the product 
b. Marking procedure 
c. Marking proposal 

 

 FIREFIGHTER EQUIPMENT - Certificate No. – Name of holder – Certified commercial reference - 
NFS 61-112:2011 - CATEGORY A or CATEGORY B – PNxx – Year of manufacture – Batch No. 
 

 
d. Personalisation (optional) 

 FIREFIGHTER EQUIPMENT - Certificate No. – Name of holder – Certified commercial reference - 
NFS 61-112:2011 - CATEGORY A or CATEGORY B – PNxx – Year of manufacture – Batch No. -
Personalisation (Name of holder's customer) 
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SHEET 004 A: 

NF MARK - Firefighter equipment 
 

 Technical file template for an application 
COUPLINGS 

 
 

COUPLING DESCRIPTION: 
 
 
TRADE NAME: 
 

 
 
 
 

PHOTOGRAPH OF COUPLING 
 

 
 
NAME AND ADDRESS OF COMPANY: 
 
 
FILE MANAGER: 
 

� NAME: 
� TEL: 
� FAX: 
� EMAIL ADDRESS: 

 
FILE COMPONENTS: 

 
1) 2D drawings / sections (dimensions) 

 
2) Seal reference / Technical characteristics: Dimensions, material 

 
3) Seal durability certificate 

 
4) Coupling material declaration 

 
5) Characteristics of locking mechanism and its maintenance 

 
6) Instruction and maintenance sheets  

  
7) Finished product inspection plans 

 
8) Documents relating to the requirements of § 2.4.3.4 of the reference guidelines. 

 
9) Marking: 

a. Location on the product 
b. Marking procedure 
c. Marking proposal 

 
 

NF377 - certificate number - Manufacturer - Nominal pressure (pN) - Type of coupling (DSP / AR) 
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SHEET 004 A: 
NF MARK - Firefighter equipment 

 
 Technical file template for an application 

HOSES 
 

 
COUPLING DESCRIPTION: 
 
TRADE NAME: 

 
 
 

PHOTOGRAPH OF HOSE 
 

 
 
NAME AND ADDRESS OF COMPANY: 
 
 
FILE MANAGER: 
 

� NAME: 
� TEL: 
� FAX: 
� EMAIL ADDRESS: 

 
FILE COMPONENTS: 

 
1) Assembly type(s) 

 
2) Characteristic of the assembly process 

 
Crimping: 
 - Material 
 - Technical characteristics: diameter, length, thickness 
 - Crimping method: radial, etc. 
 - "Pressure" or "Diameter" crimping 
 - Diameter after crimping 
Binding:  
 - Material, diameter, number of binds, tension 
Ring:  
 - Material, Screw / nut / ring specification 
 - Crimping through contact or application of a coupling 

 
3) Instruction and maintenance sheets  

  
4) Finished product inspection plans 

 
5) Documents relating to the requirements of § 2.4.3.4 of the reference guidelines. 

 
6) Marking: 

a. Location on the product 
b. Marking procedure 
c. Marking proposal 

 

 FIREFIGHTER EQUIPMENT - Certificate No. – Name of holder – Certified commercial reference - 
NFS 61-112:2011 - CATEGORY A or CATEGORY B – PNxx – Year of manufacture – Batch No. 
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SHEET 004 E:  
NF MARK - Firefighter equipment 

 
Technical file template for an extension 

AUTOMATIC OR SEMI-AUTOMATIC LADDER 
 

 
INITIAL TEST REPORT NUMBER: 
 

 Certified vehicle Vehicle presented 

TYPE CODE AND MAKE:   

Wheelbase   

Total laden weight (total)   

                 - Front axle GVM    

                 - Rear axle GVM   

GVW    

Type and maximum front and  rear axle weight    

P.    

Cab: number of seats   

PERFORMANCE (SOURCE: TEST REPORT):    

100 m standing start (in secs).   

SPECIALISED EQUIPMENT:    

Type of stabilisation    

Presence of platform    

Length and range   

DESCRIPTION OF MODIFICATION(S) OR 
DIAGRAM (1)  

  

Make and type    

Power in CEC kW    

Gearbox type   

DESCRIPTION OF MODIFICATION(S) OR 
DIAGRAM (1) 

  

OTHER MODIFICATIONS (2) (ACCESSORIES, 
ETC.) 

  

 
 
(1)  ALL MODIFICATIONS MUST BE SPECIFIED USING A DIAGRAM OR DESCRIPTION. 
 
(2) OTHER MODIFICATIONS: ALL OTHER MODIFICATIONS IN RELATION TO THE ORIGINAL FILE 

MUST BE ENTERED IN THE LAST LINE OF THE TABLE. 
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SHEET 004 A: 
NF MARK - Firefighter equipment 

 
Technical file templates  

 
ORGANISME(s) NOTIFIE(s) étant intervenu dans l’éval uation réglementaire CE du matériel (si 
concerné) : 
Répéter le cas échéant en précisant le champ couvert par chaque organisme 
 
- Raison sociale :  .................................................................................................................................  
- Adresse :  ...........................................................................................................................................  
 ..............................................................................................................................................................  
- Pays :  ..........................................................  
 - Tél. :  ...........................................................  
- N° SIRET (1) : ........................................................ Code APE (1) :  .................................................  
 - Télécopie : .......................... / Email :  
- Nom et qualité du correspondant concerné par la procédure d’évaluation :  .....................................  
 
Contenu détaillé du dossier technique : 
 
Le dossier technique en deux exemplaires doit contenir les documents suivants : 
 
� Manuel Qualité (lors de la demande initiale et à chaque actualisation), et/ou 
� Plan Qualité conforme aux exigences du présent Référentiel (lors de la demande initiale / chaque 

actualisation doit être mise à disposition des auditeurs), 
 
� Copie du certificat ISO pour tout demandeur certifié ISO 9001,  

Copie du certificat ISO à chaque audit de renouvellement pour tout  titulaire certifié ISO 9001. 
 

� Liste des éléments constitutifs du matériel (nomenclature) et les plans (ensemble et détail) datés et 
indicés avec mention de la matière, 

 
� Attestations et autres documents complémentaires  : demander la liste des attestations et documents 

à fournir à AFNOR Certification avant l’envoi du dossier technique. 
 
� Documents spécifiques au marquage CE : attestation de conformité et déclaration CE  

 
� Projets de documents promotionnels faisant référence à la marque NF, 
 
� Projets de marquage NF  et de fiche informative en français cités partie 2 des présentes règles de 

certification. 
� Les demandeurs qui présentent un matériel aux essais doivent obligatoirement avoir souscrit une 

assurance couvrant les conséquences pécuniaires d’un incident ou accident en regard de leur 
responsabilité civile, en particulier : 

- une assurance responsabilité civile générale,  
- une assurance responsabilité civile automobile (pour les véhicules)  
- une assurance responsabilité civile pollution accidentelle, 
ceci tant pour : leur personnel, leur(s) matériel(s) ainsi que pour d'éventuels invités (à leur demande) aux 
essais. 
Une attestation sur l’honneur certifiant la couverture par des assurances adéquates devra être adressée à 
AFNOR Certification et au Laboratoire en même temps que le dossier technique pour les nouveaux 
demandeurs. 
Les essais ne pourront être réalisés en l’absence de ces documents. 
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FICHE TYPE 006 
NF MARK - Firefighter equipment 

 
Exemple : FICHE CONTRAT 

Une fiche est prévue pour définir les liens contractuels qui existent entre le demandeur et les différents 
prestataires auxquels il sous-traite un (des) aspect(s) cités dans le paragraphe 3.3.2. 

La fiche doit être actualisée lors de toute évolution des contrats et changement de prestataire et transmise 
organisme certificateur . 

Une fiche doit être établie pour chaque prestataire et pour chacun des aspects définis auparavant. 

 

Demandeur/Titulaire: .......................................................................................................................... 

Prestataire :........................................................................................................................................ 

Identification de la prestation : 

A préciser en fonction de la définition du demandeur 

Exigences minimales devant apparaître dans le contr at : 

- le prestataire doit s’engager à respecter les exigences des Règles de certification de l’application NF 
Matériels Sapeurs Pompiers qui le concerne 

- gestion des réclamations clients par le demandeur/titulaire en lien avec le prestataire 

- gestion des réclamations inter-prestataires par le demandeur/titulaire 

- dans le cadre de la conception, le détenteur de la propriété intellectuelle doit être désigné ; il doit 
informer l’autre partie de toute évolution des plans de conception 

- le prestataire doit informer le demandeur/titulaire de toute évolution de son système de management de 
la qualité et notamment l’informer des non-conformités détectées lors de contrôles internes ou d’audits 
externes 

- le prestataire accepte la présence éventuelle d’un représentant du demandeur/titulaire lors des audits 
d’admission et de suivi de la certification NF. 

Numéro du contrat : 

DOCUMENTS DEVANT ETRE FOURNIS : 

Copie du contrat en langue française ou anglaise. 

 

Date d'élaboration de cette fiche : 

Dates des modifications :  Objet de la modification 

 1 – 

 2 – 

 3 – 

    ….. 
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FICHE TYPE 007 
NF MARK - Firefighter equipment 

 
EXEMPLE DE MANDAT 

 
Liste de renseignements à fournir : 

• Raison sociale : _____________________________________________________________  
• Adresse :  _________________________________________________________________  
• Pays : ___________________________  
• Téléphone : _______________________  Télécopie : _____________________________  
• N° SIRET 1 : ______________________  Code NAF 1 : ___________________________  
• Nom et qualité du représentant légal 2 :  ________________________________________  
• Nom et qualité du correspondant (si différent) : ____________________________________  
• Numéro d'identifiant TVA 3:  ___________________________________________________  
• Adresse électronique du correspondant : _________________________________________  
• Adresse électronique de la société : _____________________________________________  
• Site internet : _______________________________________________________________  

 
Identification des fonctions incombant au mandatair e à faire figurer dans le mandat entre 
demandeur/titulaire et mandataire 

Demandeur/Titulaire : .......................................................................................................................... 

Mandataire  :........................................................................................................................................ 

Exigences minimales devant apparaître dans le manda t :   

● missions et responsabilités associées  

● aspects financiers 

● réclamations 

● interlocuteur de l’organisme certificateur 

Mandat : 

Le mandat doit être répertorié dans le système qualité du demandeur/titulaire. 

Copie du mandat en langue française ou anglaise doit être joint à la demande d’admission cosignée. 

Le respect du mandat fait l’objet des audits. 

Date du mandat initial 

Dates des modifications :  Objet de la modification 

1 – 

2 – 

3 – 
Cosignature 
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FICHE TYPE 008 

NF MARK - Firefighter equipment 
 

FORMULE DE Demandes d’autorisation de mise en œuvre  des modifications mineures et 
d’habilitation d’un « délégué technique » 

 
 

 (à établir sur papier à en-tête du demandeur) 
 
 

AFNOR Certification 
Le représentant légal 
11, rue Francis de Pressensé 
93570 LA PLAINE SAINT-DENIS Cedex 

 
 
Objet : NF – MATERIELS SAPEURS-POMPIERS 

Demandes d’autorisation de mise en œuvre des modifi cations mineures et d’habilitation d’un 
« délégué technique »  
 
 

Madame, Monsieur,  
 
J'ai l'honneur de demander l’autorisation de mettre en œuvre des modifications mineures sur des matériels 
certifiés NF sans devoir en formuler préalablement la demande écrite auprès d’AFNOR Certification. 
A cet effet, je déclare connaître, avoir compris et accepter les règles générales de la marque NF, le 
référentiel de l’application NF – Matériels Sapeurs Pompiers et ses annexes comprises et m'engage à les 
respecter pendant toute la durée d'usage de la marque NF. 
 
Je déclare à ce jour satisfaire toutes les conditions requises pour bénéficier de ces dispositions et vous 
demande de bien vouloir habiliter le(s) délégué(s) technique(s) ci-après désigné(s). 
<Le cas échéant, possibilité de demander l’habilitation d’un délégué technique par famille de produits 
certifiés> 
 
Nom du délégué technique : .................................................................................................................................  
Fonction dans l’entreprise.....................................................................................................................................  
Famille(s) de produits certifiés NF dont a la charge ce délégué technique .........................................................  
 
Je joins à la présente : 

� Un curriculum vitae du(des) délégué(s) technique(s) désigné(s) ci-dessus 
� La procédure de gestion des modifications mineures conforme aux exigences du référentiel NF 377 ; 
� La procédure de rapatriement (ou de réparation, ou de modification) en cas de problème constaté 

par l’inspecteur/auditeur lors des contrôles périodiques effectués sur les matériels ayant fait l’objet 
de modification(s) mineure(s). 

 
Je vous prie de bien vouloir agréer, Madame, Monsieur, l'expression de ma considération distinguée. 
 
 
 
 Date et signature du 
 Représentant légal du demandeur 
 
 
<OPTION pour un titulaire implanté hors Espace Economique Européen : Date et signature du représentant 
dans l’EEE> 
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0. GÉNÉRALITÉS 
 GENERAL 
 
0.1. Marque (raison sociale du constructeur de l’ambulance) :  
 Make (trade name of manufacturer) 
 
0.2. Type :  
 Type 
 
0.2.1. Dénomination(s) commerciale(s) de l’ambulance (le cas échéant) :  
 Commercial name(s) (if available) 
 
0.3 Conformité véhicule de base avant transformation :  
 Conformity of vehicle before transformation 
 
 Numéro de réception et d’extension du véhicule ayant servi à la transformation :  
 Type approval number of vehicle subjected to the transformation 
 
 Type/variante/version concernés par la transformation : 
 Type/variant/version concerned by transformation 
 
0.3.1 Conformité véhicule après transformation : 
 Conformity of vehicle after transformation 
 
 Numéro de réception et d’extension du véhicule après  la transformation : 
 Type approval number of vehicle after the transformation 
 
 Type/variante/version concernés par la transformation : 
 Type/variant/version concerned by transformation 

 
0.4. Catégorie : 
 Category 
 
NF 3.3 Type d'ambulance : 
 Ambulance type 
 
0.5. Nom et adresse du constructeur :  
 Name and address of manufacturer  
 
0.6. Emplacement et méthode de fixation des plaques et des inscriptions réglementaires (plaque de 

transformation) 
 
0.6.1. Sur le châssis (si VIN propre à la transformation) : 
 
0.6.2. Sur la carrosserie: 
 
0.8. Nom et adresse de l'atelier/des ateliers de montage (de l’ambulance) : 
 
0.9. Nom et adresse du mandataire du constructeur de l’ambulance (le cas échéant) : 
 Name and address of manufacturer (if available) 
 
0.10 Conformité du système qualité du constructeur de l’ambulance : Voir certificat annexe 6 
 Conformity of quality system of the manufacturer 
 
NF 4.1.1 Gestion des risques : 
 Management of risks 
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1. CONSTITUTION GÉNÉRALE DU VÉHICULE  
 GENERAL CONSTRUCTION CHARACTERISTICS OF THE VEHICLE 
 
1.1. Photos ou dessins d'un véhicule type : 
 Photographs and/or drawings of a representative vehicle 
 
1.2. Schéma coté de l'ensemble du véhicule :  
 Diemensional drawing of the whole vehicle 
 
2. MASSES ET DIMENSIONS (e) (kg et mm) (éventuellement référence aux croquis) 
 MASSES AND DIMENSIONS (e) (in kg and mm) (refer to drawing where applicable) 
 
NF 4.1.2 Gamme des dimensions du véhicule (hors tout) :  
 Range of vehicle dimensions (overall) 
 
2.4.2. Châssis carrossés  
 For chassis with bodywork 
 
2.4.2.1. Longueur :  
 Length 
 
2.4.2.2. Largeur :  
 Width 
 
2.4.2.3. Hauteur (à vide) (lorsque la suspension est réglable en hauteur, indiquer la position de marche normale) : 
 Height (in running order) (for suspensions adjustable for height, indicate normal running position) 
 
NF 4.1.3 Passages de roues : sans changement 
 Wheel houses 
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(*) MASSES A FOURNIR POUR TOUS LES VEHICULES A COUVRIR 
(un tableau peut être fourni) 

 
NF 3.4 Masse nette du véhicule (masse à vide en ordre de marche, + 75 kg du conducteur, et sans le matériel 

médical) :  
 Nett mass of vehicle (unladen mass + 75 kg of driver, and without medical material) 
 
2.6.1. Répartition de cette masse entre les essieux, et, dans le cas d'une semi-remorque ou d'une remorque à 

essieu central, la charge au point d'attelage :  
 Distribution of this mass among the axles and, in the case of a semi-trailer or centre-axle trailer, load on 

the coupling point 
 
NF 3.5 Capacité de chargement de l’ambulance 
 Technically permissible maximum laden mass stated by the manufacturer 
 
2.8.  Masse maximale en charge techniquement admissible déclarée par le constructeur :  
 
2.8.1. Répartition de cette masse entre les essieux, et, dans le cas d'une semi-remorque ou d'une remorque à 

essieu central, la charge au point d'attelage (valeur maximale et minimale pour chaque version) : 
 Distribution of this mass among the axles and, in the case of a semi-trailer or centre-axle trailer, load on 

the coupling point 
 
2.9. Masse maximale techniquement admissible sur chaque essieu : 
 Technically permissible maximum mass on each axle 
 
NF 3.6 Charge utile (différence entre la masse totale et la masse à vide du véhicule) :  
 Payload (difference between total mass and unladen mass of vehicle) 
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3. MOTEUR 
 POWER PLANT 
 
3.1. Constructeur : (**) 
 Manufacturer 
 
3.2.8. Système d'admission : 
 Intake system 

Référence : 
 
3.2.9. Echappement : 
 Exhaust system 

Référence : 
 
3.2.9.5. Emplacement de la sortie d'échappement : 
 Location of the exhaust outlet 
 
4. TRANSMISSION 
 TRANSMISSION 
 
4.5. Boîte de vitesses 
 Gearbox 
 
4.5.1. Type :  
 Type 

 
Nombre de rapport : 
Number of ratio 
 

 
4.6. Rapports de démultiplication 
 Gear ratios 
 
4.7. Vitesse maximale du véhicule (en km/ h) : 
 Maximum vehicle speed (in km/h) 
 
NF 4.2.1 Accélération :  
 Acceleration 
 
6.SUSPENSION 
SUSPENSION 
 
6.6.  Pneumatiques (désignation, indice de charge, symbole de catégorie de vitesse…) 
 Tyres 
 
8.FREINAGE 
 BRAKES 
 
NF 4.2.2 Dispositif antiblocage :  
 Anti-lock braking system 
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VEHICULE DE BASE 

 
9. CARROSSERIE 
 BODYWORK 
 
9.1. Type de carrosserie (en regard de la 2007/46/CE) :  
 Type of bodywork 
 
9.2. Matériaux et modes de construction de la cellule : 
 Materials used and methods of construction 

 -  
 
9.3.4.  Caractéristiques (notamment les dimensions) des entrées, des marchepieds et des poignées nécessaires, 

s'il y a lieu : 
 Details (including dimensions) of entrances, steps and necessary handles where applicable 
 
9.5. Pare-brise et autres vitres 
 Windscreen and other windows 
 
9.5.2. Autres vitres installées par le carrossier : 
 Other windows 
 
9.5.2.1. Matériaux utilisés : 
 Materials used 
 
9.5.2.2. Numéro(s) de réception CE : 
 EC type-approval number(s) 
 
9.10. Aménagement intérieur 
 Interior fittings 
 
NF 4.4.2 Configuration du siège conducteur : 
 Driver seat configuration 
 
9.10.3. Sièges 
 Seats 
 
9.10.3.1. Nombre :  
 Number 
 
9.10.3.2. Emplacement et disposition : 
 Position and arrangement 
 
9.10.3.2.1. Nombre de places assises :  
 Number of seating positions 
 
9.10.3.2.2. Place(s) assise(s) conçue(s) pour être utilisée(s) uniquement lorsque le véhicule est à l'arrêt :  
 Seat(s) designated for use only when the vehicle is stationary 
 
9.10.3.4. Caractéristiques : pour les sièges non réceptionnés CE en tant que composants, descriptions et dessins : 
 Characteristics : for seats not EC type-approved as components, description and drawings of 
 
9.10.3.4.1. Des sièges et de leurs ancrages : 
 the seats and their anchorages 
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9.10.3.4.2. du système de réglage : 
 the adjustment system 
 
9.10.3.4.3. du système de déplacement et de verrouillage : 
 the displacement and locking systems 
 
9.10.4. Appuie-tête 
 Head restraints 
 
9.10.4.1.  Type(s) d'appuie-tête : 
 Type(s) of head restraints 
 
9.10.4.2.  Numéro(s) de réception, le cas échéant : 
 EC type-approval number(s), if available 
 
9.12. Ceintures de sécurité et/ou autres systèmes de retenue 
 Safety belts and/ or other restraint systems 
 
9.12.1. Nombre et emplacement des ceintures de sécurité et des systèmes de retenue, et sièges sur lesquels ils 

peuvent être utilisés :  
 Number and position of safety belts and restraint systems and seats on which they can be used 
è 
9.12.3. Nombre et emplacement des points d'ancrage des ceintures de sécurité, et preuve de leur conformité à la 

directive 76/115/CEE (c'est-à-dire numéro de réception CE ou procès-verbal d'essai) : 
 Number and position of safety belt anchorages and proof of compliance with Directive 76/ 115/ EEC (OJ 

L 24, 30. 1. 1976, p. 6), (i. e. EC type-approval number or test report) 
 
9.12.4 Description succincte des composants électriques/électroniques (le cas échéant) : Sans objet 
 A brief description of the electrical/electronic components (if any) 
 
9.13. Points d'ancrage des ceintures de sécurité 
 Safety belt anchorages 
 
9.13.3. Désignation des types de ceintures de sécurité dont l'installation aux points d'ancrage dont le véhicule est 

pourvu est autorisée : 
 Description of the types of safety belt authorised for fitting to the anchorage with which the vehicle is 

equipped: 
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10. DISPOSITIFS D'ÉCLAIRAGE ET DE SIGNALISATION LUM INEUSE 
 LIGHTING AND LIGHT SIGNALLING DEVICES 
 

Gyrophare : Flashing light 
 Nombre de dispositifs :  
 Number of device(s) 
 

Rampe de signalisation :  
Ramp of signalling  

 
 Nombre de dispositifs : 
 Number of device(s) 
 
 Numéro(s) de réception CE (ou national) :   
 EC type-approval number(s) (or national) 
 
 Constitution du dispositif :  
 Constitution of the device 
 

Feux de pénétration :  
Penetration lamps 
 

 
 Nombre de dispositifs :  
 Number of device(s) 
 
 Numéro(s) de réception CE (ou national) :  
 EC type-approval number(s) (or national) 
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12. DIVERS 
 MISCELLANEOUS 
 
NF 4.3.5       Avertisseur(s) spécial(aux) :  

Audible warning device(s) 
 
 Emplacement, mode de fixation, mise en place et orientation du dispositif, avec les dimensions : 
 Location, method of affixing, placement and orientation of the device(s), with dimensions 
 
 Nombre de dispositifs :  
 Number of device(s) 
 
 Numéro(s) de réception CE (ou national) :   
 EC type-approval number(s) (or national) 
 
12.1.4. Schéma du circuit électrique/pneumatique :  
 Electrical/ pneumatic circuit diagram 
 
12.1.5. Tension ou pression nominale :  
 Rated voltage or pressure 
 
12.1.6. Dessin du support :  
 Drawing of the mounting device 
 
NF 4.2.3 Système de sécurité : 
 Safety system 
 
15. DISPOSITIONS SPECIFIQUES DE LA CELLULE SANITAIRE 
 SPECIFIC DISPOSALS OF SANITARY CELL 
 
NF 4.3 Exigences électriques 
 Electrical requirements 
 
NF 4.3.1 Généralités : 
 General 
 
NF 4.3.2 Compatibilité électromagnétique (CEM) 
 Electromagnetical compatibility (EMC) 
 
 Généralités : 
 General 
 
 Matériel de communication : non fourni 
 Communication material 
 
 Système et composants électrique/électronique : 
 System and electric/electronic components 
 
NF 4.3.3 Batterie et alternateur 
 Battery and alternator 
 
NF 4.3.4 Equipement électrique 
 Electric equipment 
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NF 4.3.4.1 Connecteur extérieur : 
 External connector 
 
NF 4.3.4.2 Prises électrique 12V des cellules sanitaires : 
 Electrical plugs of sanitary cells (12V) 
 
NF 4.3.4.3 Isolement circuit électrique partie ambulance : 
 Isolation of electric circuit for ambulance part 
 
NF 4.3.4.4 Vérification faisceau électrique: 
 Check of electrical wiring harness 
 
NF 4.3.4.5 Non interchangeabilité des prises électriques de tensions différentes :  
 Non-interchangeability of electrical connectors of different tensions 
 
NF.4.4 CARROSSERIE 
            BODYWORK 
 
NF 4.4.1 Sécurité incendie : 
 Safety related to fire 
 
NF 4.4.3 Nombre de places :  
 Number of seats 
 
NF 4.4.4 Cloison de séparation : 
 Position wall 
 
NF 4.4.5 Ouverture (portes, fenêtres, issues de secours) 
 Openings (doors, windows, emergency exits) 
 
NF 4.4.5.1 Généralités (portes, fenêtres, issues de secours) 
 General (doors, windows, emergency exits) 
 
NF 4.4.5.2 Portes : 
 Doors 
 
NF 4.4.5.3 Fenêtres : 
 Windows 
 
NF 4.4.6 Zone de chargement : 
 Loading area 
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NF 4.5 CELLULE SANITAIRE 
             SANITARY CELL 
 
NF 4.5.1 Généralités : 
 General 
 
NF 4.5.2 Dimensions de la cellule sanitaire 
 Dimensions of sanitary cell 
 
NF 4.5.2.2 Dimensions de la cellule sanitaire pour les ambulances routières de types A1, A2 et B : 
 Dimensions of sanitary cell for ambulances of types A1, A2 and B 
 
NF 4.5.2.3 Dimensions de la cellule sanitaire pour les ambulances routières de type C : 
 Dimensions of sanitary cell for ambulances of type C 
 
NF 4.5.3 Siège patient et accompagnant : 
 Seat for injured person and accompanying person 
 
NF 4.5.4 Systèmes de ventilation et d'évacuation des gaz anesthésiques  
 Systems of ventilation and evacuation of anesthetic gas 
 
NF 4.5.4.1 Système de ventilation 
 Conditioning system 
 
NF 4.5.5 Système de climatisation 
 Conditioning system 
 
NF 4.5.5.1 Chauffage : 
 Heating system 
 
NF 4.5.5.2 Rafraîchissement :  
 Cooling system 
 
NF 4.5.6. Eclairage intérieur : 
 Interior lighting 
 
NF 4.5.7 Niveau sonore intérieur : 
 Interior sound level 
 
NF 4.5.8 Support perfusion : 
 Support for perfusion 
 
NF 4.5.9 Systèmes de fixations : 
 Fixing system 
 
NF 4.5.10  Réserve de masse : 
 Reservation of mass 
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NF 6  DISPOSITIFS MÉDICAUX 
          MEDICAL INSTALLATION 
 
NF 6.2 Rangement de l'équipement médical : 
 Arrangement of medical equipment 
 
NF 6.3.8 Installation des gaz 
 Gas installation 
 
NF 6.3.8.1 Source d'alimentation :  
 Supply source 
 
NF 6.3.8.2 Canalisation de gaz :  
 Gaz canalization 
 
ANNEXE C 
 
NF C.1 Identification et visibilité des ambulances : 
 Identification and visibility of ambulances 
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Appendice 1 
Fournir une liste, précisant la/les marque(s) et le(s) type(s), de tous les composants électriques et/ou électroniques ne 
figurant pas sur la fiche de réception du véhicule de base complet ou du châssis, en particulier les systèmes de 
signalisation sonore et lumineuse, les émetteurs embarqués spécifiques et les dispositifs médicaux : 
 

Equipements Marque Type 

Document de référence : 
Par exemple, fiche d’homologation selon la directive et/ou le règlement 

automobile ou attestation de conformité CE selon la directive CEM médicale, 
la directive CEM générique, la directive RTTE… 

Veuillez prendre en compte les prescriptions nationales. 

  
  
  

 
   
   

 

   
   
   
   

 
Appendice 2 
 
Fournir un schéma ou un dessin de la disposition générale des composants électriques/électroniques (concernés  par la 
norme 1789), de leurs câblages et de leurs connexions. 
 

SCHEMAS EN (2D) ET PHOTOGRAPHIES A FOURNIR 
 

Schémas ou photographies N° du schéma ou de la photographie 

� Schéma ou photographies d'un véhicule type  

� Schéma coté de l'ensemble du véhicule  

� Schéma du système d'admission  

� Schéma du système d'échappement  

� Schéma du connecteur avec les sections de câbles  

� Schémas électriques des prises  

� Schéma isolement circuit électrique  

� Schéma faisceau électrique  

� Schéma électrique de la cellule  

� Schéma des tiroirs, portes avec charnières, gonds, serrures etc.…  

� Schéma de la cellule sanitaire (dimensions)  

� Schéma du système de ventilation (installation)  

� Schéma d'implantation du chauffage  
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� Schéma d'implantation de l'intérieur de la cellule  

� Schéma d'implantation des équipements médicaux  

� Schéma du parcours des conduits de gaz  

� Schémas de fixation des brancards et tables  

� Schéma de fixation des différents mobiliers  

� Photographie des mobiliers et de leur positionnement  

� Photographie de l'intérieur de la cellule montrant les sièges, le 
brancard, les parois latérales, les portes l'accès à la cellule 
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ATTESTATIONS A FOURNIR 
 

NORMES Applicable Conforme 
Non 

conforme 

EN 737-1 : 1998 
Systèmes de distribution de gaz médicaux - Partie 1 : prises 
murales pour gaz médicaux comprimés et pour le vide 
(aspiration). 

   

EN 737-3 : 1998 
Systèmes de distribution de gaz médicaux - Partie 3 : système 
de distribution pour gaz médicaux comprimés et vide 
(aspiration). 

   

EN 739 
Flexibles de raccordement à basse pression pour utilisation avec 
les gaz médicaux. 

   

EN 14052 Casques de protection à haute performance pour l'industrie.    

EN 60068-2-6 
Essais d'environnement - Partie 2 : essais - Essais Fc : vibrations 
(sinusoïdales) CEI 60068-2-6 : 1995 + Corrigendum 1995). 

   

EN 60068-2-29 
Essais fondamentaux climatiques et de robustesse mécanique - 
Partie 2 : essais - Essai Eb et guide : secousses (CEI 600068-2-
29 : 1987). 

   

EN 60068-2-32 
Essais fondamentaux climatiques et de robustesse mécanique - 
Partie 2 : essais - Essai Ed : chute libre (CEI 600068-2-32 : 
1975 + A1 : 1982 + A2 : 1990. 

   

EN 60068-2-64 
Essais d'environnement - Partie 2 : méthodes d'essai - Essai Fh : 
vibrations aléatoires à large bande (asservissement numérique) 
et guide (CEI 6000-68-2-64 : 1993 + Corrigendum 1993). 

   

EN ISO 407 
Petites bouteilles à gaz médicaux - Raccords de robinets du type 
à étrier avec ergots de sécurité (ISO 407 : 2004). 

   

EN ISO 10524-1 
Détendeurs pour l'utilisation avec les gaz médicaux - Partie 1 : 
détendeurs et détendeurs-débimètres (ISO 10524-1 : 2006). 

   

EN ISO 10524-3 
Détendeurs pour l'utilisation avec les gaz médicaux - Partie 3 : 
détendeurs intégrés dans les robinets des bouteilles de gaz (ISO 
10524-3 : 2005). 

   

EN ISO 11197 : 2004 Gaines techniques à usage médical (ISO 11197 : 2004).    

EN ISO 14971 
Dispositifs médicaux- Application de la gestion des risques aux 
dispositifs médicaux (ISO 14971 : 2007). 

   

EN ISO 15002 
Dispositif de mesure de débit pour raccordement aux prises 
murales des systèmes de distribution de gaz médicaux (ISO/DIS 
15002 : 2006). 

   

EN ISO 19054 
Systèmes de rails de support pour appareils médicaux (ISO 
19054 : 2005). 

   

CEI 60364-7-708 
Installations électriques des bâtiments - Partie 7 : règles pour les 
installations et emplacement spéciaux - section 708 : 
installations électriques des parcs de caravanes et des caravanes. 

   

ISO 3795 
Véhicules routiers et tracteurs et matériels agricoles et forestiers 
- Détermination des caractéristiques de combustion des 
matériaux intérieurs. 

  
 

ISO 5128 : 1980 
Acoustique - Mesurage du bruit à l'intérieur des véhicules à 
moteur. 

   

GA S 64-022 annexe 
A1 

Couleur du véhicule et emblème apposé    
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Annexe 13- NF 377 (Révision 7):  
MATERIELS SAPEURS POMPIERS 
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 EXIGENCES 
 REQUIREMENTS 
 
4. Carrosserie 
 Bodywork 
 
4.1. Peinture et revêtement : 
 Painting and coating 

Fournir attestation sur la couleur (NFX 08-008)       
Fournir photos des faces latérales du véhicule mentionnant "VEHICULE DE SECOURS ET 
D’ASSISTANCE AUX VICTIMES"        
Fournir photos du logo "18" ou "18/112"        

 
4.2. Cabine de conduite :  
 Cab 

Fournir photos de la cabine de conduite (nombre de places et dispositifs de maintien)   
 Présence dispositif de maintien pendant le transport à chaque place  
 (à l’exception de la place conducteur)       

 
4.3. Cellule sanitaire : 
 Sanitary cell 

Fournir photos de la cellule sanitaire :                   
Fournir attestation de conformité du brancard à la NF EN 1865-1 version 2011 
Fournir fiche de communication conforme à la directive 78/932/CEE ou au Règlement 25               

 
4.4. Accès à l'arrière de la cellule sanitaire : 
 Rear access to sanitary cell 

Fournir schéma coté indiquant la hauteur de chargement et le cas échéant un schéma coté du marche pied 
Hauteur de chargement du véhicule        
En position de chargement du patient (si hauteur supérieur à 0,40) 
Présence d’un marche pied          
Largeur du marche pied                                                                                                 
Profondeur du marche pied – minimum 200                                                                 
 

5. Equipements électrique 
 Electrical equipments 
 
5.1. Chargeur Embarqué : 

Embarked Charger 
 Fournir la fiche technique du chargeur embarqué 
 
5.2. Prise d’alimentation extérieure BT (> 48 V) :  

Outside Power Supply 
Mentionné le type 
Fournir une attestation de conformité à la norme NF EN 60539 : 2000 
Fournir photos de la prise d’alimentation / de l’emplacement de la prise sur le véhicule 
Fournir le schéma électrique de câblage 

 
5.3. Système d'avertisseurs de priorité : 
 Alarm system priority            

Fournir photos du véhicule montrant les avertisseurs spéciaux lumineux et les feux de pénétration 
Fournir photos de la cabine de conduite montrant la commande de mise sous tension des avertisseurs 
spéciaux lumineux, la commande de mise sous tension des feux de pénétration et les commandes de mise 
sous tension de l'avertisseur spécial à deux tons 
Description du fonctionnement de mise en marche des avertisseurs sonores et lumineux.   
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5.4. Signalisation lumineuse extérieure : 
 Signalling external 

Fournir photos montrant les feux spéciaux à lumière orangée    
 

5.5. Projecteurs spéciaux : 
 Special headlamps 

Fournir photos des projecteurs installés à l'avant et à l'arrière du véhicule et des interrupteurs de mise sous      
Tension 
 

5.6. Dispositif de communication et alimentation annexe : 
 Communication device and other circuits 

Fournir photos des 2 alimentations électriques 12 V et de l'antenne radio 
Schéma électrique de câblage 
 

5.7. Instruments de contrôle au poste de conduite :       
 Monitoring instruments to the driving position 

Fournir photos des commandes et des voyants en position allumée     
 
6 Informations complémentaires : 
 Additional information 
 
6.1. Roue de secours : 
 Spare 

Présence : oui / non 
Si oui préciser l'emplacement        

 
6.2. Batteries : 
 Batteries 

Présence de batteries :        
Si oui préciser la capacité et le modèle     

 
6.3. Extincteur :  
 Extinguisher 

Présence : oui / non 
Si oui fournir schéma précisant l'emplacement hors de la cellule sanitaire   
 

6.4. Aménagement de la cellule sanitaire : 
 Development of the sanitary cell 

Fournir schéma coté de l'aménagement de la cellule (plan de travail, volume libre au-dessus du plan de 
travail, rangements) présence d’un plan de travail avec rebord et revêtement lavable  
Présence d’armoire placards, placards suspendus, casiers rayonnage, tiroirs…   
Présence de distribution de produits désinfectant      
 

6.5 Portes de la cellule sanitaire : 
 Doors of the sanitary cell 

Portes arrière battantes vitrées :          
Si oui préciser la surface vitrée et le nombre d'éléments     
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Fiche « exigences essentielles et autres exigences » 
appliquées à la norme NF EN 1846-2+A1 de 2013 

Mis à jour le 08/06/2015 
 

1.1. Prescriptions et/ou mesures de sécurité : 
 

1.1.1 Généralités 
 

§ 5.1.1.1 Généralités Exigence essentielle Autre exigence 
Les équipements installés à demeure, les chargements 
et le verrouillage des portes, abattants et rideaux sont 
fermement sécurisés pour éviter un déplacement 
intempestif 

 
Oui (documentaire) 

Après essais routiers 

Les verrouillages et dispositifs de maintien utilisés 
s’ouvrent facilement 

 Oui (documentaire) 

L’orifice de remplissage du réservoir de carburant est 
conçu de manière à éviter tout risque de contact du 
carburant avec une partie chaude du véhicule ou de 
l’équipement, y compris le système d’échappement 

Oui  

Le système d’échappement est conçu et installé de façon 
à protéger l’opérateur et l’équipage des gaz 
d’échappement et des brûlures 

Oui  

* pour l’utilisation pendant la manœuvre de l’engin, 
un dispositif complémentaire tel qu’une extension 
amovible et/ou une interface de raccordement à un 
système d’échappement fixe est utilisé 

  

La température des éléments facilement accessibles du 
système d’échappement du véhicule ou de l’équipement 
installé (à l’exception de l’extrémité) ne dépasse pas 
86°C 

Oui  

Si non 
* présence d’un signe d’avertissement placé à 
proximité des parties chaudes 

 Oui (photos) 

* présence d’un avertissement dans la notice 
d’instructions 

 Oui (documentaire) 

Véhicule de catégorie 3   
* tous les câblages électriques, les canalisations de 
carburant, de frein, les tuyaux sont protégés contre 
les dommages mécaniques sur sol/terrain accidenté 

Oui  

Les protecteurs fixes ou les éléments du mécanisme 
utilisé comme tel ne sont pas installés à demeure, leurs 
dispositifs de fixation restent attachés au protecteur ou à 
l’élément du mécanisme lorsqu’ils sont enlevés 

 Oui (documentaire) 

 
§ 5.1.1.2 Stabilité statique Exigence essentielle Autre exigence 

  Oui (documentaire) 
 

§ 5.1.1.3.1 Stabilité pendant le freinage Exigence essentielle Autre exigence 
Le véhicule ne dévie pas de plus de 20% de sa largeur et 
ce, de chaque côté, lors du freinage : 

  

* à 40 km/h Oui  
* à 60 km/h Oui  

 
§ 5.1.1.3.2 Capacité ascensionnelle Exigence essentielle Autre exigence 

Le véhicule répond aux capacités ascensionnelles Oui  
Catégorie 2 classe L, M et S (≥ 17°) Oui  
Catégorie 3 classe L, M et S (≥ 27°) Oui  

 
§ 5.1.1.4 Moteur Exigence essentielle Autre exigence 

Possibilité de démarrer le véhicule d’un autre 
emplacement que depuis la position de conduite 

  

* un verrouillage de sécurité empêchant le 
mouvement du véhicule est installé 

Oui  
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Présence d’une prise de mouvement   
* sa vitesse de rotation est supérieure à celle requise 
pour les équipements entraînés 

  

* un dispositif est prévu pour maintenir la vitesse 
de rotation dans les limites permises 

Oui  

Présence d’un contrôle manuel   
* les commandes sont situées au poste de 
manœuvre 

Oui  

 
§ 5.1.1.5 Eléments entraînés Exigence essentielle Autre exigence 

L’accès aux éléments entraînés est éliminé par 
conception ou lorsque c’est impossible, par une distance 
de sécurité en conformité avec l’EN ISO 13857, ou par 
des protections conformes aux EN 953 et EN ISO 13857 

 Oui (documentaire) 

La mise en œuvre de la prise de mouvement est possible 
seulement lorsque le véhicule est en station   

* un système de sécurité empêche tout déplacement 
imprévu du véhicule avec la prise de mouvement 
enclenchée 

Oui  

* un système de sécurité empêche l’usage de la prise 
de mouvement tant que le véhicule n’est pas en 
station 

Oui  

La mise en œuvre de la prise de mouvement est possible 
lorsque le véhicule est en cours de déplacement   

* le déplacement du véhicule avec la prise de 
mouvement enclenchée nécessite deux actions 
indépendantes du conducteur, en alternative une 
information parfaitement lisible de la mise en œuvre 
de la prise de mouvement est donnée au conducteur 

Oui  

* cette information est disposée proche du champ de 
vision naturel du conducteur 

Oui  

 
§ 5.1.1.6 Charge par essieu Exigence essentielle Autre exigence 

Masse à vide (kg)   
* essieu AV.   
* essieu AR   

Masse totale en charge (kg) Oui  
* essieu AV. Oui  
* essieu AR Oui  

Les charges maximales autorisées par essieu 
correspondent aux valeurs recommandées par le 
constructeur de châssis 

Oui  

 
§ 5.1.1.7 Dispositif de contrôle de la pression 

des pneumatiques 
Exigence essentielle Autre exigence 

Véhicule de catégorie 3 et de classe M ou S   
* un dispositif est installé ou fourni avec le véhicule  Oui (documentaire) 

* il permet le gonflage, le dégonflage et la 
vérification de la pression des pneumatiques 
lorsque le véhicule est à l’arrêt 

 Oui (documentaire) 
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§ 5.1.1.8 Marche arrière Exigence essentielle Autre exigence 
Véhicule destiné à utiliser leur prise de mouvement 
lorsqu’il est en cours de déplacement 

  

* le conducteur n’a pas de visibilité sur la zone 
immédiatement derrière 

Oui  

* présence d’un dispositif de détection de la 
présence d’une personne derrière le véhicule 
lorsque le mouvement de recul est engagé ou 
d’un avertisseur sonore automatique dès que la 
marche arrière est enclenchée 

Oui  

Le signal de danger est conforme à l’EN 981  Oui (documentaire) 
Le niveau sonore de l’avertisseur sonore est au moins de 
73dB(A) 

 
Oui (±1dB ou 
documentaire) 

* la conception permet de couper le signal sonore en 
condition de route, dans la mesure où des solutions 
fiables sont prises pour s’assurer qu’il redevient 
opérationnel lorsque le véhicule n’est plus en condition 
de déplacement routier 

Oui  

 
1.1.2 Carrosserie 

 
§ 5.1.2.1 Généralités Exigence essentielle Autre exigence 

Les portes des coffres, plates-formes de travail, rideaux 
et casiers de rangement qui, lorsqu’ils sont ouverts, 
dépassent de plus de 250 mm à l’extérieur du véhicule 
sont signalés pour indiquer la zone dangereuse 

Oui  

Pour tous les éléments complémentaires installés à 
demeure sur le châssis, les arrêtes coupantes exposées 
sont protégées, si le risque ne peut être éliminé par 
conception 

Oui  

 
1.1.2.1 Cabine 

 
§ 5.1.2.2.1 Construction Exigence essentielle Autre exigence 

Cabine de type basculante   
* est basculée sans l’aide d’un dispositif extérieur de 
levage 

 Oui 

* est conçue pour empêcher un abaissement 
intempestif pendant le levage 

 Oui 

* le dispositif de levage   
* est suffisant pour lever, baisser et 
soutenir la cabine et l’équipement 
transporté à l’intérieur 

 Oui 

 
§ 5.1.2.2.1 Construction (suite) Exigence essentielle Autre exigence 

Tout abaissement intempestif de la cabine est empêché 
par conception ou par un dispositif mécanique facilement 
accessible lorsque la cabine est en position de relevage 
complet 

 Oui 

Un avertissement est fixé près de l’emplacement de 
manœuvre, informant l’opérateur qui s’assure que toutes 
les personnes sont bien dégagées de la cabine durant 
les manœuvres de levage et d’abaissement et que la 
cabine est complètement verrouillée ou soutenue en 
position de basculement 

 Oui 

La cabine basculante est munie de dispositif(s) de 
sécurité pour garantir que la cabine ne basculera pas 
lorsque le véhicule se déplace si ce(s) dispositif(s) ne 
sont pas inclus dans le châssis d’origine 

 Oui 
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Véhicule de catégorie 3   
* la cabine basculante comporte au moins deux 
dispositifs de verrouillage indépendants pour garantir 
que la cabine ne basculera pas lorsque le véhicule se 
déplace 

Oui  

* le véhicule comporte une structure de protection 
contre le retournement ou le renversement 

Oui  

* la structure résiste aux tests pratiques Oui (PV)  
Les vitrages du compartiment de l’équipage ont au moins 
le même niveau de sécurité que les vitres latérales de la 
cabine de conduite 

 Oui (documentaire) 

 
§5.1.2.2.2 Protection de l’équipage Exigence essentielle Autre exigence 

Dans le cas d’un accident ou lors d’un freinage 
d’urgence, le décrochement accidentel de l’équipement 
est évité par une séparation physique ou par des 
dispositifs de fixation qui résistent à une décélération de 
10 g dans le sens de la marche 

 Oui (documentaire) 

Les équipements restent fixés lorsque le véhicule est 
retourné (pour les véhicules qui présentent un risque 
significatif de retournement) 

 Oui (documentaire) 

A l’intérieur de la cabine toutes les arêtes exposées qui 
ne peuvent être éliminées par construction sont 
protégées 

Oui  

Des appuie-tête sont installés à toutes les places de 
l’équipage 

Oui  

 
§ 5.1.2.2.3 Cabines conçues pour recevoir 
des Appareils de Protection Respiratoire 

Exigence essentielle Autre exigence 

L’APR reste fixé à son support sous une décélération de 
10g 

Oui  

La libération de l’APR n’est possible que par une action 
manuelle volontaire 

Oui  

Le harnais de l’APR n’est pas compatible avec celui des 
ceintures de sécurité 

Oui  

Un dossier de siège est fourni lorsque les APR ne sont 
pas transportés 

Oui  

Les APR n’empiètent pas dans l’espace alloué à 
l’équipage à l’intérieur du compartiment de l’équipage 

 Oui 

 
§ 5.1.2.2.4 Places assises Exigence essentielle Autre exigence 

Des poignées de maintien utilisables pendant le transport 
sont installées près de chaque place assise, à l’exception 
de celle du conducteur 

Oui  

Véhicule de catégorie 3   
* le siège conducteur est verrouillable dans n’importe 
quelle position fixe adaptée à la conduite, s’il est 
monté sur des suspensions 

Oui  

Véhicule équipé de structures de protection au 
retournement ou renversement 

  

* les sièges sont équipés de ceintures de maintien de 
façon à maintenir les personnels sur leur siège 

Oui  

Une place assise est prévue à l’intérieur de la cabine 
pour chaque membre d’équipage 

Oui  

 
§ 5.1.2.2.5 Portes Exigence essentielle Autre exigence 

Au moins une porte est installée sur chaque côté latérale 
du véhicule 

Oui  

Chaque volume d’équipage indépendant dispose d’au 
moins deux moyens indépendants d’entrée et de sortie Oui  

* une de ces moyens consiste en une issue de secours 
de dimensions minimales 500 mm x 700 mm 

Oui  
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* située sur une face différente de la porte normale Oui  
* depuis chaque place du compartiment de 
l’équipage, en direction de l’extérieur, il est possible 
de faire passer à travers cette sortie de secours un 
cylindre d’un diamètre de 490 mm et d’une 
longueur de 750 mm 

Oui  

L’ouverture accidentelle des portes par une action 
involontaire est empêchée 

Oui  

Les portes du compartiment d’équipage comportent le 
même niveau de sécurité que le minimum requis pour la 
cabine de conduite 

 Oui (documentaire) 

 
 

§ 5.1.2.2.6 Surface des planchers Exigence essentielle Autre exigence 
Les planchers du compartiment d’équipage ont une 
surface antidérapante 

 Oui (documentaire) 

 
§ 5.1.2.2.7 Répartition des volumes Exigence essentielle Autre exigence 

Le (les) compartiment(s) de l’équipage   
* possède(nt) une largeur1 minimale à la hauteur des 
coudes de (en mm) :   

* pour une place assise  ≥ 495 
* pour deux places assises  ≥ 900 
* pour trois places assises  ≥ 1260 
* pour quatre places assises  ≥ 1620 
* pour cinq places assises  ≥ 1980 

* possède(nt) une largeur minimale, à la hauteur des 
coudes, d’une place assise incorporée à une rangée 
de siège de 400 mm sans APR incorporé et de 450 
mm avec APR incorporé 

 Oui (documentaire) 

 
§ 5.1.2.2.7 Répartition des volumes (suite) Exigence essentielle Autre exigence 

Le (les) compartiment(s) de l’équipage   
* possède(nt) une distance minimale entre l’assise et 
l’intérieur du toit de la cabine de 1050 mm lorsque les 
sièges sont en configuration assise (cette valeur peut 
être réduite à 950 mm si l’utilisateur l’exige pour des 
raisons opérationnelles) 

 Oui (±35mm) 

Compartiment d’équipage comportant deux rangées de 
sièges (en mm) 

  

* hauteur du dessus du siège au sol  450± 50 
* profondeur du siège  450± 50 

* largeur de passage au sol  
≥ 550mm (photo traité 

en bureau) 

* passage libre à hauteur des sièges  
≥ 550mm (photo traité 

en bureau) 
Compartiment d’équipage comportant une rangée de 
sièges (en mm) 

  

* hauteur du dessus du siège au sol  450± 50 
* profondeur du siège  450± 50 

* largeur de passage au sol  
≥ 400mm (photo traité 

en bureau) 

* passage libre à hauteur des sièges  
≥ 300 (photo traité en 

bureau) 
* espace « pour les pieds » de 300 mm x 200 mm (de 
part et d’autre de l’axe médian de l’assise) 

Oui  

1 : ces valeurs peuvent être réduites de 10% pour les véhicules de classe « L » 
 

1.1.2.2 Accès 
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§ 5.1.2.3.1 Généralités Exigence essentielle Autre exigence 
Les organes vulnérables situés dans la zone d’accès 
sont protégés contre les dommages mécaniques causés 
par les personnels 

Oui  

La conception des poignées, mains courantes et/ou 
rampes de tous les points d’accès au véhicule, des 
abattants, rideaux et casiers de rangement prennent en 
compte l’utilisation de gants conformes à l’EN 659 :1996 

 Oui (documentaire) 

 
§ 5.1.2.3.2 Accès au compartiment de 

l’équipage 
Exigence essentielle Autre exigence 

Chaque marche est visible depuis une position verticale 
sur la marche du haut 

Oui  

* l’angle, formé par une ligne passant par le nez de 
deux marches successives et l’horizontale, est 
inférieur ou égal à 85° 

 Oui (±4°) 

Des poignées, mains courantes et/ou rampes sont 
installées 

Oui  

Le revêtement des marches est conçu de manière à 
réduire le risque de glissade 

 Oui (document) 

Dimensions de l’accès (en mm)   
* la distance horizontale entre les deux nez de 
marches consécutives 

≤ 150  

* hauteur de la première marche par rapport au sol :   
* véhicule de catégorie 1  ≤ 577 
* véhicule de catégorie 2 et 3  ≤ 630 

* hauteur entre deux marches2  ≤ 420 
* profondeur de l’emmarchement  ≥ 143 
* largeur de marche  ≥ 315 

 
§ 5.1.2.3.2 Accès au compartiment de 

l’équipage (suite) 
Exigence essentielle Autre exigence 

* la distance horizontale entre les deux nez de 
marches consécutives 

 > 150mm (±5%) 

* hauteur de la première marche par rapport au sol :   
* véhicule de catégorie 1  ≤ 577 
* véhicule de catégorie 2 ou 3  ≤ 630 

* hauteur entre deux marches2  ≤ 472 
* profondeur de l’emmarchement  ≥ 143 
* largeur de marche  ≥ 285 

2 : s’il y a deux marches ou plus montées sur le véhicule, la différence de hauteur entre deux marches 
successives doit être la plus réduite possible et ne doit en aucun cas dépasser 150 mm 

 
§ 5.1.2.3.3 Accès aux équipements Exigence essentielle Autre exigence 

Le véhicule est conçu pour permettre le transport des 
équipements les plus lourds (à l’exception des échelles et 
des dévidoirs à roues) en bas des coffres, dans la partie 
la plus basse de la carrosserie du véhicule 

 Oui (documentaire) 

Un moyen d’accès est prévu pour accéder à la poignée 
d’une porte, d’une poignée ou d’un rideau, en position 
ouverte ou fermée, lorsque sa hauteur par rapport au sol 
est supérieure à 2 m 

 Oui (documentaire) 

Un moyen d’accès est installé lorsqu’un équipement 
prévu pour être transporté par le véhicule ne peut être 
déchargé en sécurité depuis le sol 

Oui  

La hauteur par rapport au sol des marches installées 
pour accéder à l’équipement (en mm) : 

  

* véhicule de catégorie 1  ≤ 577 
* véhicule de catégorie 2 ou 3  ≤ 630 
* des poignées et/ou main courantes sont installées à 
proximité de la marche 

Oui  
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§ 5.1.2.3.4 Accès au(x) toit(s) et plate(s)-

forme(s) de travail 
Exigence essentielle Autre exigence 

Les moyens d’accès au(x) toit(s) et plates-formes de 
travail sont fixés au véhicule 

Oui  

* garantissent un accès sans danger Oui  
En partie haute, des poignées, mains courantes et ou 
rampes adaptées sont prévues 

Oui  

Le revêtement des marches est conçu de manière à 
réduire le risque de glissade 

 Oui (documentaire) 

Les dimensions des moyens d’accès respectent les 
dimensions (en mm) : 

  

* moyens d’accès   
* hauteur du premier barreau (échelon) depuis le 
sol 

 ≤ 630 

* hauteur entre barreaux (échelons)  ≤ 315 
* hauteur entre la dernier barreau (échelon) et le 
toit 

 ≤ 333 

* profondeur pour le pied  ≥ 143 
* largeur des barreaux (échelons)  ≥ 238 
* angle d’accès 60° à 90°  

 
§ 5.1.2.3.4 Accès au(x) toit(s) et plate(s)-

forme(s) de travail (suite) 
Exigence essentielle Autre exigence 

Les dimensions des moyens d’accès respectent les 
dimensions (en mm) : 

 
Fiche de dérogation 

D18 
* marches d’accès :   

* angle, formé par une ligne passant par le nez 
de deux marches successives et l’horizontale 

≤ 85 °  

* la distance horizontale entre les deux nez de 
marches consécutives 

≤ 150  

* hauteur de la première marche par 
rapport au sol : 

  

* véhicule de catégorie 1  ≤ 577 
* véhicule de catégorie 2 et 3  ≤ 630 

* hauteur entre deux marches2  ≤ 420 
* profondeur de l’emmarchement  ≥ 143 
* largeur de marche  ≥ 285 

* la distance horizontale entre les deux nez de 
marches consécutives 

> 150  

* hauteur de la première marche par 
rapport au sol : 

  

* véhicule de catégorie 1  ≤ 577 
* véhicule de catégorie 2 ou 3  ≤ 630 

* hauteur entre deux marches2  ≤ 472 
* profondeur de l’emmarchement  ≥ 143 
* largeur de marche  ≥ 285 

2 : s’il y a deux marches ou plus montées sur le véhicule, la différence de hauteur entre deux marches 
successives doit être la plus réduite possible et ne doit en aucun cas dépasser 150 mm 

 
§ 5.1.2.3.5 Conception du toit et plates-

formes de travail accessibles 
Exigence essentielle Autre exigence 

L’accès au(x) toit(s) est prévu pour des raisons 
opérationnelles 

  

* la construction du plan de station est telle qu’il 
supporte la masse de deux sapeurs-pompiers 
(2x90kg), en plus de l’équipement transporté, sans 
laisser de déformation permanente 

 Oui (documentaire) 

* la résistance des toits de cabine est réduite à la 
masse d’un sapeur-pompier (1x90kg) 

  

Les surfaces de circulation et les plates-formes de travail 
sont conçues de manière à réduire le risque de glissade 

 Oui (documentaire) 
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Les voies de circulation ont une largeur minimale de 300 
mm 

Oui ≥ 285 

* sont clairement identifiées  Oui (documentaire) 
Un marquage sur la (les) plate(s)-forme(s) de travail 
indique le nombre maximal de sapeurs-pompiers et leur 
masse équivalente prévus pour la plate-forme 

 Oui (photo) 

Pour prévenir les chutes d’équipement, le toit est muni 
d’une plinthe ou d’un dispositif similaire 

Oui  

* d’une hauteur minimale de 80 mm Oui  
 

§ 5.1.2.3.5 Conception du toit et plates-
formes de travail accessibles (suite) 

Exigence essentielle Autre exigence 

Présence d’une plate-forme de travail située à plus d’un 
mètre au-dessus du sol, comportant au moins un des 
éléments suivants : 

  

* un garde-corps d’une hauteur minimale de 1,1 m Oui  
* possibilité de fixer un dispositif de protection 
individuelle 

Oui  

* tout autre conception présentant le même niveau de 
sécurité 

Oui  

Utilisation d’une lisse   
* la lisse est positionnée de façon permanente au point 
d’utilisation afin d’être mis en place dès que 
nécessaire 

Oui  

 
1.1.2.3 Coffres à matériel 

 
§ 5.1.2.4.1 Généralités Exigence essentielle Autre exigence 

La fermeture des coffres est conçue pour éviter une 
ouverture inopinée en cours de circulation et ne doit pas 
s’ouvrir lors d’un freinage d’urgence 

 
Oui (documentaire) 

Pendant essais 
routiers 

Les coffres prévus pour le transport de réservoirs de 
produits inflammables ou de gaz sont ventilés par des 
ouvertures hautes et basses à l’air libre 

 Oui (documentaire) 

 
§ 5.1.2.4.2 Tiroirs et casiers de rangement 

dans les coffres 
Exigence essentielle Autre exigence 

Les tiroirs et casiers et autres dispositifs de rangement, 
dans toutes les positions intermédiaires prévues, en 
position d’ouverture totale et en position fermée : 

  

* sont facilement manœuvrables  Oui (documentaire) 
* restent fixés automatiquement  Oui (documentaire) 

 
1.1.2.4 Poste de manœuvre 

 
§ 5.1.2.5 Poste de 

manœuvre 
Exigence essentielle Autre exigence 

Le poste de manœuvre prend en compte les principes 
fonctionnels et ergonomiques 

 Oui (documentaire) 

 
1.1.3 Equipement électrique 

 
§ 5.1.3.1 Généralités Exigence essentielle Autre exigence 

Les circuits sont clairement identifiés  Oui (documentaire) 
* leur conception empêche la connexion de tensions 
et/ou polarités incompatibles 

 Oui (documentaire) 

Les installations électriques sont en conformité avec la 
CEI 60364-7-717 

 Oui (attestation) 

La source d’énergie externe pour le maintien en condition 
opérationnelle est déconnectable manuellement 

  

* impossibilité de démarrer le moteur lorsque 
l’alimentation est branchée 

Oui (documentaire)  
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§ 5.1.3.2 Batteries Exigence essentielle Autre exigence 
Les batteries sont situées ou déplacées dans une 
position autre que celle spécifiée par le fabricant du 
châssis-cabine 

  

* elles sont installées de façon à prévenir les fuites à 
l’intérieur de la cabine, même dans les conditions de 
retournement, ou l’accumulation de vapeurs 

 Oui (documentaire) 

Les batteries, autres que celles du châssis-cabine, sont 
déconnectables rapidement 

Oui (documentaire)  

 
§ 5.1.3.3 Eclairage Exigence essentielle Autre exigence 

L’éclairage de la cabine, y compris des marches de la 
cabine, est automatique à l’ouverture d’une porte de cette 
partie de la cabine 

Oui  

* un interrupteur permet l’éclairage de la cabine 
lorsque les portes sont fermées 

Oui  

Les marches de la cabine ont un niveau d’éclairement au 
milieu de chaque nez de marche au moins égal à celui 
mesuré sur les marches d’accès à la cabine de conduite 

 ≥ 5 

Tous les coffres extérieurs à la cabine, y compris les 
coffres de toit, comportent un éclairage intérieur 

Oui  

* asservi à leur ouverture   
Un niveau d’éclairement mesuré au niveau du sol d’au 
moins 5 lux est prévu autour du véhicule, à l’exception de 
la cabine, sur une distance de 750 mm depuis 250 mm 
sur les côtés et à l’arrière du véhicule 

Oui ≥ 4 

Les accès aux postes de travail, aux plates-formes de 
travail et aux autres parties accessibles du toit disposent 
d’un éclairage d’au moins 3 lux 

Oui  

 
1.1.4 Instruments de manœuvre et de commande – Système de commande 

 
§ 5.1.4.1 Système de commande Exigence essentielle Autre exigence 

Les parties du système de commande liées à la sécurité 
présentent un niveau de performance défini 
conformément aux principes de la norme EN ISO 13849-
1 

 Oui (attestation) 

 
§ 5.1.4.2 Système de télécommande Exigence essentielle Autre exigence 

Les télécommandes sans fils sont conformes au 9.2.7 de 
l’EN 60204-1 :2006 

 Oui (attestation) 

 
§ 5.1.4.3 Dans la cabine de conduite Exigence essentielle Autre exigence 

Les indicateurs visuels, tous bien visibles du siège du 
conducteur et identifiés, autant que possible par des 
pictogrammes conformes au CEN/TS 15889, sont 
installés 

  

* lorsqu’ils ne sont pas en position sûre :   
* portes de cabine Oui (documentaire)  
* marches escamotables Oui (documentaire)  
* coffres à équipements Oui (documentaire)  

* les équipements installés à demeure lorsqu’ils 
dépassent de plus de 200 mm les dimensions (largeur, 
longueur et hauteur) du véhicule en condition de 
déplacement sur route 

Oui (documentaire)  

* engagement du blocage de différentiel Oui (documentaire)  
* engagement de la prise de mouvement Oui (documentaire)  
* connexion à toute source extérieure d’énergie quand 
une déconnexion automatique n’est pas installée 

Oui (documentaire)  
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 § 5.1.4.4 Au poste de manœuvre Exigence essentielle Autre exigence 
Les instruments, commandes et dispositifs avertisseurs 
pour chaque groupe d’équipements sont regroupés 

 Oui (photo) 

   
* placés le plus près possible du poste de manœuvre  Oui (photo) 
* disposent d’un éclairage les rendant visibles à une 
distance de 1 m dans toutes les conditions 
météorologiques 

 Oui (documentaire) 

Bouton d’arrêt installé au poste de travail   
* est facilement accessible Oui  

Les instruments et commandes placés dans une position 
exposée ou vulnérable sont conçus de façon à éviter 
toute détérioration ou activation qui ne soit pas due à une 
action manuelle volontaire 

 Oui (photo) 

Les instruments et dispositifs de contrôle sont identifiés 
par des pictogrammes conformes au CEN/TS 15989 ou  
tout autre moyen d’identification si les pictogrammes ne 
sont pas utilisables 

 Oui (documentaire) 

 
1.1.5 Bruit 

 
§ 5.1.5 Bruit Exigence essentielle Autre exigence 
  Oui (attestation) 

 
1.1.6 Attelage de remorque 

 
§ 5.1.6 Attelage de remorque Exigence essentielle Autre exigence 

Présence d’un dispositif de remorquage   
* la capacité autorisée est indiquée à proximité  Oui (photo) 

 
1.1.7 Pannes et remorquage 

 
§ 5.1.7 Pannes et remorquage Exigence essentielle Autre exigence 

Présence, à l’avant et à l’arrière, d’un dispositif 
permettant le remorquage du véhicule 

 Oui (documentaire) 

La résistance des dispositifs permet le remorquage du 
véhicule sur route à sa MTAC 

 Oui (documentaire) 

 
1.2. Prescriptions de performances : 

 
1.2.1 Généralités 

 
§ 5.2.1.1 Généralités Exigence essentielle Autre exigence 

Le véhicule est suivant la NF EN 1846-1 :   
* un véhicule de protection, un véhicule poste de 
commandement, un véhicule de transport de 
personnel, un véhicule logistique ou un autre véhicule 
motorisé spécifique 

  

* les valeurs, pour des raisons opérationnelles, 
de l’angle de fuite, de la garde au sol sous 
essieux et du diamètre de braquage font l’objet 
d’un accord entre le fabricant et l’utilisateur 

 Oui (documentaire) 

Le véhicule est livré avec le lot d’accessoires fourni par le 
fabricant du châssis 

 Oui (documentaire) 

 
§ 5.2.1.2 Dimensions géométriques Exigence essentielle Autre exigence 

Angle d’attaque (en °)   
* Catégorie 1 classe L6, M et S ≥ 13  
* Catégorie 2 classe L, M et S ≥ 23  
* Catégorie 3 classe L ≥ 30  
* Catégorie 3 classe M et S ≥ 35  
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Angle de fuite (en °)   
   

* Catégorie 1 classe L, M et S5 ≥ 12  
* Catégorie 2 classe L, M et S3 ≥ 23  
* Catégorie 3 classe L ≥ 30  
* Catégorie 3 classe M et S ≥ 35  

Angle de rampe (en °)   
* Catégorie 2 classe L, M et S ≥ 18  
* Catégorie 3 classe L ≥ 25  
* Catégorie 3 classe M et S ≥ 30  

Garde au sol (hors essieu)(en mm)   
* Catégorie 1 classe L6 ≥ 150  
* Catégorie 2 classe L ou catégorie 1 classe M et S4 ≥ 200  
* Catégorie 3 classe L ≥ 250  
* Catégorie 2 classe M et S4 ≥ 300  
* Catégorie 3 classe M et S ≥ 400  

Garde au sol sous essieu (en mm)   
* Catégorie 1 classe L6 ≥ 140  
* Catégorie 1 classe M et S ≥ 150  
* Catégorie 2 classe L ≥ 180  
* Catégorie 3 classe L ≥ 200  
* Catégorie 2 classe M et S ≥ 230  
* Catégorie 3 classe M et S ≥ 300  

3 : lorsque les supports de dévidoir à roues sont installés, cette valeur peut être réduite jusqu’à l’angle prévu pour les 
véhicules urbains s’il y a accord entre le fabricant et l’utilisateur 
4 : l’extrémité du (des) pot(s) d’échappement, située après le silencieux, peut déborder sur la zone de la garde au sol 
5 : aucune partie rigide ne doit interférer dans l’angle de fuite 
6 : valeurs non applicables aux véhicules d’une MTAC < à 3,5 t, pour lesquels les valeurs du fabricant s’appliquent 

 
§ 5.2.1.3 Performances dynamiques Exigence essentielle Autre exigence 

Temps pour parcourir 100 mètres, départ arrêté (en s)   
* Catégorie 1 classe L  ≤ 15 
* Catégorie 2, 3 classe L et catégorie 1, 2 classe M  ≤ 16 
* Catégorie 3 classe M et catégorie 1, 2 classe S  ≤ 17 
* Catégorie 3 classe S  ≤ 18 

Temps pour atteindre 65 km/h, départ arrêté (en s)   
* Catégorie 1 classe L  ≤ 21 
* Catégorie 2 classe L  ≤ 26 
* Catégorie 1 classe M  ≤ 28 
* Catégorie 3 classe L et catégorie 2 classe M et 
catégorie 1 classe S 

 ≤ 31 

* Catégorie 3 classe M et catégorie 2 classe S  ≤ 36 
* Catégorie 3 classe S  ≤ 41 

Vitesse minimale atteinte (en km/h)   
* Catégorie 1 classe L  ≥ 90 
* Catégorie 2 classe L et catégorie 1 classe M  ≥ 85 
* Catégorie 3 classe L et catégorie 2 classe M et 
catégorie 1 classe S 

 ≥ 80 

* Catégorie 3 classe M et catégorie 2, 3 classe S  ≥ 75 
Hauteur des blocs pour la capacité de franchissement en 
diagonale 

  

* Catégorie 2 classe L, M et S  (≥ 0,20 m) Oui  
* Catégorie 3 classe L, M et S  (≥ 0,25 m) Oui  
* lors du franchissement, à la montée et à la 
descente : 

  

* toutes les portes de la cabine et les portes et 
rideaux des coffres restent verrouillés 

Oui  

* l’équipement transporté reste en place Oui  
* lorsque le véhicule est placé sur les blocs :   

* possibilité d’ouvrir et de fermer les portes de 
cabine et les portes et rideaux des coffres 

Oui  

* de décharger les équipements portables et Oui  
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* de mettre en œuvre les équipements installés 
à demeure 

Oui  

* le contact entre éléments constructifs ne provoque 
pas de dégradation irréversible ou une usure 

Oui  

Diamètre de braquage entre murs7 (en m)   
* Catégorie 1 classe L6 ≤ 15  
* Catégorie 2 et 3 classe L ≤ 16  
* Catégorie 1 classe M ≤ 17  
* Catégorie 2 et 3 classe M ≤ 18  
* Catégorie 1 et 2 classe S8 ≤ 19  
* Catégorie 3 classe S8 ≤ 21  

7 : Pour les véhicules dotés d’un équipement dépassant l’avant de la cabine doit faire l’objet d’un accord 
entre le constructeur et l’utilisateur, si la valeur dépasse celle du tableau 
8 : les diamètres de braquage des véhicules équipés de plus de deux essieux font l’objet d’un accord entre le 
fabricant et l’utilisateur 

 
§ 5.2.1.4.2 Mise en œuvre d’équipements 

entraînés par le moteur 
Exigence essentielle Autre exigence 

Le moteur du véhicule entraîne un équipement installé à 
demeure 

  

* il fonctionne sans interruption pendant au moins 4 h 
dans les conditions opérationnelles normales, le 
véhicule étant en station 

Oui  

* sans complément de produits de refroidissement 
ou de lubrification 

 Oui (documentaire) 

* la température du moteur et de la transmission ne 
dépassent pas les valeurs spécifiées par le 
constructeur 

 Oui (documentaire) 

 
 
 

§ 5.2.1.5 Eléments entraînés Exigence essentielle Autre exigence 
Les limites de performances de la prise de mouvement 
spécifiées par le constructeur ne sont pas dépassées, 
même dans le cas où plusieurs éléments sont entrainés 
simultanément 

 Oui (documentaire) 

 
§ 5.2.1.6 Suspension Exigence essentielle Autre exigence 

La suspension doit pouvoir supporter en permanence et 
sans dommage la masse totale en charge (MTC) du 
véhicule dans les conditions d’utilisation normale 

 Oui (attestation) 

 
§ 5.2.1.7 Freins Exigence essentielle Autre exigence 

Le système de freinage est doté de freins pneumatiques 
qui est conçu de façon à ce que, sans alimentation 
externe en air et lorsque les réservoirs d’airs principaux 
sont vides 

  

* l’avertisseur de pression insuffisante cesse de 
fonctionner moins de 60 s après le démarrage ou 
moins de 120 s si le véhicule est attelé à une 
remorque à freinage pneumatique 

 
Oui (identifier véhicule 
critique, sera traité en 

bureau) 

 
§ 5.2.1.8 Pneumatiques et roues Exigence essentielle Autre exigence 

La conception rend possible l’utilisation de tous les types 
de pneumatiques prévus pour les utilisations envisagées 

 Oui (documentaire) 

Les roues motrices et directrices peuvent être équipées 
de dispositifs complémentaires d’adhérence (sauf 
indication contraire du constructeur du châssis) 

 Oui (documentaire) 

Un marquage permanent au-dessus des roues indique la 
pression des pneumatiques prescrite pour les utilisations 
prévues 

 Oui (photo) 
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§ 5.2.1.9 Réservoir de carburant et autonomie Exigence essentielle Autre exigence 
La capacité du réservoir permet :   

* d’effectuer un trajet de 300 km sur route  Oui (documentaire) 
* de mettre en œuvre pendant une durée de 4 h, dans 
les conditions normales d’utilisation, un équipement 
entrainé par le moteur (si le véhicule en est doté) 

Oui  

L’orifice de remplissage du réservoir est facilement 
accessible aux dispositifs prévus à cet effet 

 Oui (photo) 

Un marquage permanent, à proximité de l’orifice de 
remplissage, indique la nature du carburant 

 Oui (photo) 

Le bouchon du réservoir est solidaire du véhicule  Oui (photo) 
 

1.2.2 Carrosserie 
 

1.2.2.1 Généralités 
 

§ 5.2.2.1 Généralités Exigence essentielle Autre exigence 
Les réparations et opérations de maintenance de routine 
peuvent être effectuées sans démontage de parties 
importantes de la carrosserie 

 Oui (documentaire) 

 
1.2.2.2 Cabine 

 
§ 5.2.2.2.1 Généralités Exigence essentielle Autre exigence 

Cabine composée d’éléments séparés   
* un moyen de communication est installé Oui  

Les contrôles journaliers peuvent être effectués sans 
lever la cabine 

 Oui (documentaire) 

 
§ 5.2.2.2.2 Cabines conçues pour recevoir 

des APR 
Exigence essentielle Autre exigence 

Chaque APR se libère individuellement Oui  
A la demande de l’utilisateur, les APR sont harnachés au 
cours du déplacement du véhicule 

  

* la fixation des APR est intégrée aux dossiers de 
siège et est conçue pour permettre le harnachement 
depuis une position assise 

Oui  

 
§ 5.2.2.2.3 Places assises Exigence essentielle Autre exigence 

Le revêtement des sièges est facile à entretenir, résistant 
à l’usure et antidérapant 

 Oui (attestation) 

 
§ 5.2.2.2.4 Portes de cabine Exigence essentielle Autre exigence 

La conception des portes permet l’évacuation de l’eau qui 
s’y accumule 

 Oui 

L’angle d’ouverture des portes battantes (en °) :   
* pour les véhicules de classe L  ≥ 71° 
* pour les autres véhicules  ≥ 76° 

Les portes restent maintenues ouvertes lorsqu’elles sont 
en position d’ouverture maximale 

 Oui (documentaire) 

Les portes de la cabine sont verrouillables  Oui (documentaire) 
Toutes les portes équipées de serrures à clé utilisent la 
même clé 

 Oui (documentaire) 

Ouverture des portes du compartiment de l’équipage (en 
mm) : 

  

* hauteur (en partie haute) ≥ 700  
* hauteur (en partie basse) ≥ 450  
* largeur (en partie haute) ≥ 600  
* largeur (en partie basse) ≥ 450  
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§ 5.2.2.2.5 Surface des sols, parois et portes 

du compartiment de l’équipage 
Exigence essentielle Autre exigence 

Les sols ainsi que les parois et l’intérieur des portes sur 
une hauteur minimale de 100 mm à partir de la surface 
des planchers, sont réalisés en matériau résistant à 
l’usure et à la corrosion 

 Oui 

* leur surface est d’entretien aisé  Oui 
 

1.2.2.3 Coffres à matériel 
 

§ 5.2.2.3.1 Généralités Exigence essentielle Autre exigence 
Les coffres à matériels sont :   

* ventilés  Oui (documentaire) 
* protégés contre les intempéries  Oui (documentaire) 
* permettent l’évacuation de l’eau résiduelle  Oui (documentaire) 

Les ouvrants des coffres, lorsqu’ils sont ouverts, restent 
en position ouverte 

 Oui 

* ne retiennent pas l’eau sur les faces internes et 
externes 

 Oui 

 
1.2.3 Equipement électrique 

 
§ 5.2.3.1 Généralités Exigence essentielle Autre exigence 

Le véhicule est équipé d’un nombre convenu 
d’alimentation électrique 12 V et/ou 24 V 

Oui  

* protégé individuellement par un fusible  Oui (documentaire) 
 
 

§ 5.2.3.2 Source d’énergie électrique Exigence essentielle Autre exigence 
Le dispositif de charge est capable de produire la 
puissance nécessaire au système électrique normal du 
véhicule et aux autres équipements, y compris les 
terminaux informatiques mobiles, les dispositifs similaires 
et les dispositifs avertisseurs spécifiés pouvant être 
utilisés simultanément 

 Oui (documentaire) 

Le débit des batteries est mesuré pour l’ensemble de la 
(des) batterie(s) en utilisant un convertisseur si 
nécessaire 

 Oui (documentaire) 

Une prise de charge complète, avec couvercle de 
protection, est installée 

 Oui (photo) 

* conçue pour éviter les inversions de polarité   
Une plaque d’identification de la prise indique la tension 
et l’intensité maximale autorisée 

 Oui (photo) 

La (les) batterie(s) sont facilement accessibles  Oui (documentaire) 
Présence d’une (de) batterie(s) avec liquides   

* leur(s) compartiment(s) résiste(nt) aux acides  Oui (attestation) 
 

§ 5.2.3.3 Eclairage Exigence essentielle Autre exigence 
Une lampe pour lire les cartes est installée pour les chefs 
de bord (sauf autre demande de l’utilisateur) 

 Oui (photo) 

 
§ 5.2.3.4 Système d’avertisseurs de priorité Exigence essentielle Autre exigence 

Un système d’avertisseurs de priorité optique et sonore 
est installé sur le véhicule 

Oui  

 
§ 5.2.3.5 Dispositifs de communication Exigence essentielle Autre exigence 

L’installation des dispositifs de communications est 
prévue sur le véhicule 

  

* un pré-câblage approprié de l’antenne est prévu  Oui (documentaire) 
* l’installation d’un plan de sol pour les antennes 
selon les spécifications de l’acheteur est prévue 
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La base de chaque antenne est facilement accessible 
pour le câblage et l’entretien 

 Oui (documentaire) 

 
1.2.4 Instruments de manœuvre et de commande 

 
§ 5.2.4.1 Dans la cabine de conduite Exigence essentielle Autre exigence 

La cabine reçoit les équipements suivants, bien visibles 
du conducteur et identifiés si possible par des 
pictogrammes conformes au CEN/TS 15989 : 

  

* les commandes de l’avertisseur sonore de priorité, 
une au moins étant accessible au conducteur Oui  

* les alarmes sonores ou indicateurs visuels d’états : Oui  
* avertisseur lumineux de priorité (témoin de 
fonctionnement) Oui  

* projecteur(s) extérieur(s) (témoin de fonctionnement) Oui  
* éclairages extérieurs (témoin de fonctionnement) Oui  

 
§ 5.2.4.2 Horamètre Exigence essentielle Autre exigence 

Chaque unité autonome entrainée par une prise de 
mouvement ou un moteur autonome, et dont la 
maintenance dépend du temps de fonctionnement, est 
équipée de son propre horamètre qui indique le nombre 
d’heures de fonctionnement de cette unité 

 Oui (documentaire) 

 
1.2.5 Résistance à la corrosion 

 
§ 5.2.5 Résistance à la corrosion Exigence essentielle Autre exigence 

  Oui (attestation) 
 

 
2. Informations pour l’utilisation : 
 
2.2 Notice d’instructions 

 
§ 6.2 Notice d’instructions Exigence essentielle Autre exigence 

La notice comporte des informations sur la manutention 
et le stockage du véhicule  Oui  (documentaire) 

 
2.3 Documents 

 
§ 6.3 Documents Exigence essentielle Autre exigence 

En complément de la notice d’instructions, le fabricant 
fourni avec chaque véhicule : 

  

* preuve de l’inspection préliminaire à la livraison par le 
fabricant de châssis 

 Oui  (documentaire) 

* attestation écrite affirmant que le véhicule est 
conforme aux prescriptions du présent document 

 Oui  (documentaire) 

 
2.4 Marquage 

 
2.4.1 Généralités 

 
§ 6.4.1 Généralités Exigence essentielle Autre exigence 

Le véhicule et tous les équipements installés à demeure 
sont marqués de façon visible, lisible et permanente 

  

* raison sociale et adresse complète du fabricant, et le 
cas échéant de son mandataire 

 Oui  (documentaire) 

* désignation de la machine  Oui  (documentaire) 
* marquage CE  Oui  (documentaire) 
* désignation de la série ou du type  Oui  (documentaire) 
* numéro de série, s’il existe  Oui  (documentaire) 



Certification guidelines        NF 377 FIREFIGHTER EQUIPMENT (Revision 7) – Appendix 3 page 20/89 
 

* année de construction, à savoir l’année en cours de 
laquelle le véhicule a été achevé 

 Oui  (documentaire) 

La force maximale de traction du crochet de 
remorquage, en Newton (N) 

 Oui  (documentaire) 

la force maximale verticale applicable sur le crochet de 
remorquage, en Newton (N) 

 Oui  (documentaire) 

 
2.4.2 Autres marquages 

 
§ 6.4.2 Autres marquages Exigence essentielle Autre exigence 

Sur tous les instruments et commandes ou à proximité 
immédiate, est fixé un pictogramme conforme au 
CEN/TS 15989 de manière permanente et indélébile ou 
un texte dans la langue du pays d’utilisation 

 Oui  (documentaire) 

Présence d’une plaque d’avertissement fixée de façon 
permanente dans la cabine et visible du conducteur 
indiquant : 

  

* la hauteur  Oui (photo) 
* la largeur  Oui (photo) 
* la masse totale en charge  Oui (photo) 

Présence d’une plaque d’avertissement, indiquant le 
nombre maximal de sapeurs-pompiers et la masse 
équivalente autorisée, est fixée sur ou à proximité 
immédiate des plates-formes de manœuvre 

 Oui  (documentaire) 

Présence d’une plaque d’avertissement donnant les 
indications sur le basculement de la cabine est fixée près 
du poste de manœuvre 

 Oui  (documentaire) 

Présence de plaques d’avertissement donnant 
l’information des phénomènes dangereux qui n’ont pas 
pu être éliminés 

 Oui  (documentaire) 
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Fiche « exigence essentielles et autres exigences »   
appliquées à la norme NF EN 1846-3 de 2013 

 
1.2. Prescriptions de sécurité et/ou mesures de prévention : 
 

1.2.1 Généralités 
§ 5.2.1 Exigence essentielle Autre exigence 

Chaque poste de manœuvre de chaque partie de 
l’équipement est muni d’une commande d’arrêt 

Oui  

 
1.2.2 Installation d’eau 

 
§ 5.2.2.1 Exigence essentielle Autre exigence 

Chaque partie de l’installation d’eau conçue pour 
fonctionner à une pression supérieure à la pression 
atmosphérique résiste à la pression de service maximale 
de ladite partie, augmentée de 5,5 bars sans aucun 
dommage ou déformation permanente 

Oui  

La pression maximale de refoulement ne dépasse la 
pression de service maximale Oui  

La vitesse maximale de la pompe à eau installée est 
inférieure à la vitesse maximale n0 

 Oui (documentaire) 

 
§ 5.2.2.1 (suite) Exigence essentielle Autre exigence 

Variation de pression   
* pompe ayant un Q1 < 3000 l/min   

* la déviation de pression ne dépasse pas 1,25 pa1 

lorsque le débit varie de Q1 à 0,7 Q1 
Oui  

* pompe ayant un Q1 ≥ 3000 l/min   
* la déviation de pression ne dépasse pas 1,25 pa1 

lorsque le débit varie de Q1 à 0,85 Q1 
Oui  

 
§ 5.2.2.3 Exigence essentielle Autre exigence 

La hauteur maximale du point le plus bas du (des) 
raccord(s) d’alimentation et de refoulement par rapport 
au plan de station de l’opérateur n’est pas supérieure à 
1,5 m, le véhicule étant à sa masse à vide 

 ≤ 1,55 

Le système du dévidoir tournant est conforme aux 
prescriptions du § 5.3.2.7 

Oui  

Le(s) raccord(s) d’alimentation et de refoulement sont 
inclinés vers le bas selon un angle de 10° à 30° par 
rapport à l’horizontal lorsqu’ils sont situés à une hauteur 
supérieure à 0,5 m par rapport au plan de station du 
véhicule 

 ±10% 

* il est techniquement impossible d’atteindre cet angle   
* un dispositif est prévu pour être placé entre le 
raccord d’alimentation ou de refoulement et le 
flexible raccordé, pour obtenir l’angle requis 

 Oui (documentaire) 

* le raccordement de flexible sans ce dispositif 
est impossible 

 Oui (documentaire) 

Il est possible de purger toute pression résiduelle entre le 
raccord de refoulement et les bouchons obturateurs 

Oui  

Des flexibles sont stockés dans des coffres disposant de 
raccords d’alimentation 

  

* il n’est pas possible de les mettre sous pression si les 
ouvrants des coffres sont fermés Oui  

 
§ 5.2.2.4 Exigence essentielle Autre exigence 

Le(s) raccord(s) de refoulement est (sont) muni(s) de 
vannes pour arrêter l’eau 

 Oui 
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§ 5.2.2.5 Exigence essentielle Autre exigence 
Les instruments de manœuvre et de commande sont 
conformes au 3ème tiret du 6.2.8.f de l’EN ISO 
12100:2010 et au 5.1.4.1 de l’EN 1846-2:2009 + A1:2013 

Oui  

Les commandes de manœuvre :   
* sont facilement accessibles  Oui (photo) 
* sont facilement réglables sans l’utilisation d’outils  Oui (documentaire) 
* ne dévient pas de leur position affichée Oui (documentaire)  

 
§ 5.2.2.6 Exigence essentielle Autre exigence 

La mise en œuvre d’un dévidoir tournant est motorisée   
* la commande est à action maintenue Oui (photo)  
* lors du rembobinage, le dévidoir est visible par 
l’opérateur actionnant la commande 

 Oui (photo) 

Le dévidoir tournant est installé avec un système qui 
empêche un débobinage intempestif 

 Oui (photo) 

 
1.2.3 Installation d’additif 

 
§ 5.2.3.1 Exigence essentielle Autre exigence 

Présence de système de prémélange d’additif à pression 
positive (SPPP) ou système de mousse à air comprimé 
(CAFS) 

  

* conforme au prEN 16327:2011 et aux § 5.2.3 et § 
5.3.3 

 Oui 

Présence d’un autre type de système   
* conforme aux § 5.2.3 et § 5.3.3 Oui  

Chaque partie de l’installation d’additif, conçue pour 
fonctionner à une pression supérieure à la pression 
atmosphérique, résiste à la pression de service maximale 
de ladite partie, augmentée de 5,5 bar sans aucune 
déformation permanente ou dommage 

Oui  

 
§ 5.2.3.3 Exigence essentielle Autre exigence 

La hauteur maximale du point le plus bas du (des) 
raccord(s) d’alimentation et de refoulement par rapport 
au plan de station de l’opérateur n’est pas supérieure à 
1,5 m, le véhicule étant à sa masse à vide 

 ≤ 1,55 

 
§ 5.2.3.4 Exigence essentielle Autre exigence 

Le(s) raccord(s) d’alimentation et de refoulement est 
(sont) muni(s) de vannes pour arrêter l’additif 

 Oui (photo) 

 
§ 5.2.3.5 Exigence essentielle Autre exigence 

Les commandes de manœuvre :   
* sont facilement accessibles  Oui (photo) 
* sont facilement réglables sans l’utilisation d’outils  Oui (documentaire) 
* ne dévient pas de leur position affichée Oui  

 
1.2.4 Lance-canon 

 
§ 5.2.4 Exigence essentielle Autre exigence 

Un indicateur visuel indique la direction du pointage de 
lance-canon si celle-ci n’est pas visible de son poste de 
manœuvre 

Oui  

Au poste de manœuvre, il est possible :   
* d’ouvrir Oui  
* de fermer Oui  
* d’orienter Oui  
* de maintenir la lance-canon dans une position 
requise 

Oui  
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Possibilité de trouver des sapeurs-pompiers à proximité 
de la lance-canon lorsque la lance-canon est 
commandée à distance 

  

* un (des) avertisseur(s) visuel(s) et/ou sonore(s) est 
(sont) prévu(s) pour indiquer que la lance-canon va 
quitter sa position de transport 

Oui  

La lance-canon est équipée d’un raccord d’alimentation   
* la pression de service maximale prévue  est indiquée 
à proximité immédiate de son orifice d’alimentation 

 Oui (photo) 

La mise en œuvre de la lance-canon est possible 
pendant le déplacement du véhicule 

  

* la communication entre le conducteur et l’opérateur 
est possible 

Oui  

Chaque partie du circuit de canalisation de la lance-
canon résiste à la pression maximale de service 
spécifique de ladite partie, augmentée de 5,5 bars sans 
subir aucun dommage 

Oui  

Les commandes de manœuvre : Oui  
* sont facilement accessibles  Oui (photo) 
* sont facilement réglables sans l’utilisation d’outils  Oui (documentaire) 
* ne dévient pas de leur position affichée Oui  

 
1.2.5 Supports d’équipement 

 
§ 5.2.5 Exigence essentielle Autre exigence 

Les supports d’équipement sont équipés de dispositifs 
empêchant tout mouvement intempestif du support 
d’équipement ou de l’équipement transporté 

Oui  

Les équipements sont stockés de façon sûre sur les 
équipements amovible 

Oui  

La dépose de l’équipement de son support exige une 
action volontaire 

Oui  

Le support d’équipement est motorisé   
* les supports d’équipement et l’équipement lui-même 
restent en position sécurisée en cas de panne de la 
source d’énergie 

Oui  

 
§ 5.2.5 (suite) Exigence essentielle Autre exigence 

Les supports d’équipement dépassent horizontalement 
du véhicule de plus de 25 cm 

  

* présence d’un marquage indiquant un possible 
phénomène dangereux de collision  pour les 
opérateurs se déplaçant autour du véhicule 

 Oui (photo) 

Lorsqu’il est déverrouillé, le dévidoir à roues ou un 
équipement similaire est maintenu dans sa position de 
stockage par une force inférieure à 40 N exercée par une 
main d’un sapeur-pompier 

 < 44 

* pour les autres équipements, le nombre d’opérateurs 
nécessaire pour maintenir l’équipement dans sa 
position de stockage est défini en accord entre 
l’utilisateur et le fabricant 

 Oui (documentaire) 

Le déverrouillage et la dépose du dévidoir à roues ou 
d’un équipement similaire de son support n’est possible 
que depuis le niveau du sol 

Oui  

 
1.2.6 Système de bras à crochet 

 
§ 5.2.6 Exigence essentielle Autre exigence 

Un système d’avertissement visuel indique au conducteur 
si la berce est dans sa position de transport mais n’est 
pas arrimée au véhicule de façon sûre 

 Oui (photo) 
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Pendant le déplacement routier, un système 
d’avertissement visuel indique au conducteur si le 
système de bras à crochet n’est pas dans sa position 
transport telle que définie par le fabricant 

 Oui (photo) 

Pendant le déplacement, la berce et tous les composants 
du système de bras à crochet situés sur le véhicule 
restent à leur place dans une position sûre 

Oui  

* le mouvement du système de bras à crochet est 
empêché 

Oui  

Un dispositif de commande nécessitant une action 
maintenue est installé à toutes les positions de 
manœuvre dans la cabine 

Oui  

* quand la commande du système de manœuvre est 
relâchée, tous les mouvements sont stoppés 
immédiatement et la berce reste dans la position où 
elle se trouve 

Oui  

Le véhicule reste stable pendant les opérations de 
chargement et de déchargement à la masse maximale 
autorisée pour la berce 

Oui  

La répartition des charges sur les essieux d’un véhicule, 
transportant une berce, chargé à la masse maximale 
autorisée est conforme aux spécifications du fabricant du 
véhicule 

Oui  

La vitesse de chargement et déchargement de la berce 
ne provoque pas de surcharge et/ou d’instabilité du 
véhicule. 

Oui  

* le système résiste aux efforts dynamiques pendant 
tous les mouvements 

Oui  

 
 

§ 5.2.6 (suite) 
Exigence essentielle Autre exigence 

Le véhicule équipé d’un bras hydraulique à crochet est 
capable de charger et décharger 1,1 fois la masse 
maximale autorisée pour la berce 

 Oui (attestation) 

Pendant le chargement et le déchargement, la berce 
reste en contact permanent avec le bras à crochet sauf 
indication contraire 

Oui  

Les valeurs limites pour la hauteur du centre de gravité, 
la masse maximale de la berce et sa longueur maximale 
sont spécifiées 

 Oui (documentaire) 

Le système de bras à crochet est au moins commandé 
depuis le poste de conduite du véhicule 

Oui  

Présence de plus d’un poste de manœuvre   
* il n’est pas possible d’utiliser les commandes 
simultanément depuis plusieurs positions 

Oui  

* le choix de la position de manœuvre utilisée se fait 
au poste de conduite du véhicule Oui  

Dans toutes les conditions d’éclairage, la berce et le 
crochet restent visibles de l’opérateur depuis toutes les 
positions de manœuvre pendant le chargement et le 
déchargement 

Oui  

Pendant le chargement et le déchargement un signal 
sonore d’avertissement est émis pour avertir dans la 
zone de manœuvre 

Oui  

Le véhicule équipé d’un système de bras à crochet est 
chargé avec une berce qui dispose entre le véhicule et la 
berce de connections de type manuel 

  

* un dispositif avertisseur prévient l’opérateur au 
démarrage de la manœuvre de déchargement 

Oui  

* cet avertisseur indique, à chaque poste de 
manœuvre depuis lequel le déchargement peut être 
effectué, que des connections sont en place 

Oui  
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Les connections hydrauliques entre le véhicule et la 
berce sont protégées contre les dommages qui 
pourraient être provoqués par les mouvements de la 
berce 

Oui  

Les contacts avec des surfaces pouvant atteindre une 
température supérieure à 86°C sont empêchés 

Oui  

Plusieurs dispositifs de verrouillage sont installés en vue 
de recevoir plusieurs types de berce 

  

* le bon fonctionnement de chaque dispositif n’est pas 
affecté par les autres 

 Oui (documentaire) 

Une information relative à la hauteur maximale autorisée 
pour la berce est affichée et est visible depuis le poste de 
conduite 

 Oui (photo) 

Un système de stabilisation est déployé et le bras à 
crochet n’est pas utilisé 

  

* un avertisseur visuel et auditif placé au poste de 
conduite informe que le dispositif de stabilisation n’est 
pas dans la bonne position (position route) pour 
conduire le véhicule 

Oui  

 
§ 5.2.6 (suite) Exigence essentielle Autre exigence 

Véhicule de catégorie 2 ou 3   
* un indicateur au poste de conduite indique si le 
véhicule est dans les limites de pente autorisées pour 
le chargement et le déchargement de la berce 

 Oui (photo) 

 
1.3. Prescriptions de performances : 

 
1.3.2. Installation d’eau 

 
§ 5.3.2.1 Exigence essentielle Autre exigence 

Les composants et les raccords résistent à la pression 
(positive et/ou négative) à laquelle ils sont soumis sans 
qu’il y ait de fuite 

Oui  

L’installation, y compris les pompe(s), citerne(s) et 
lance(s)-canon se vidangent 

 Oui 

Points de vidange   
* clairement identifiés  Oui (photo) 
* accessibles  Oui (photo) 
* protégés le cas échéant contre une ouverture 
intempestive ou des dommages  Oui (photo) 

Des mesures de sécurité complémentaires contre le gel 
sont prises 

  

Présence installation eau/additif   
* possibilité de rinçage  Oui (documentaire) 

Les valeurs de Q1, pa1 et de la dénivelée spécifiée d, ou 
la pression positive, ou le fonctionnement sur citerne font 
l’objet d’un accord entre le fabricant et l’utilisateur 

 Oui (documentaire) 

Pompe avec amorceur   
* classification de l’installation hydraulique en utilisant 
Q1, pa1 et d Oui  

Pompe sans amorceur travaillant avec une pression 
d’entrée positive 

  

* classification de l’installation hydraulique en utilisant 
Q1, pa1 à la pression d’entrée définie en accord entre 
l’utilisateur et le fabricant 

Oui  

Autres pompes et/ou types d’installations d’eau   
* les prescriptions font l’objet d’un accord entre le 
fabricant et l’utilisateur 

 Oui 

L’installation d’eau comporte une citerne   
* le débit maximum de la pompe sur citerne fait l’objet 
d’un accord entre le fabricant et l’utilisateur 

 
Voir normes 
spécifiques 
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* la capacité nominale de la citerne fait l’objet d’un 
accord entre le fabricant et l’utilisateur 

 
Voir normes 
spécifiques 

L’installation d’eau est conçue pour empêcher les coups 
de bélier 

 Oui (documentaire) 

 
§ 5.3.2.2 Exigence essentielle Autre exigence 

La pompe reste totalement opérationnelle lorsque le 
véhicule est au maximum de sa capacité de 
franchissement en diagonale 

Oui  

Pompe EN 1028   
* FPN 6-500, 10-750, 10-1000, 15-1000, 10-1500   

* temps d’amorçage (en secondes) ≤ 30  
* FPN 10-2000, 15-2000, 10-3000, 15-3000   

* temps d’amorçage (en secondes) ≤ 40  
* FPN 10-4000   

* temps d’amorçage (en secondes) ≤ 60  
* FPN 10-6000   

* le temps d’amorçage fait l’objet d’un accord entre 
le fabricant et l’utilisateur 

 Oui (documentaire) 

Autres types de pompes et/ou installation d’eau   
* les prescriptions font l’objet d’un accord entre le 
fabricant et l’utilisateur 

 Oui (documentaire) 

Présence d’une régulation automatique de la pression   
* la pression de refoulement de la pompe ne varie pas 
de ± 10% de la pression choisie, lorsque celle-ci est 
comprise entre 4 bar et la pression maximale de la 
pompe autorisée par le fabricant 

≤10%  

 
§ 5.3.2.3 Exigence essentielle Autre exigence 

La citerne à eau comporte un indicateur de niveau  Oui (photo) 
* visible du poste de manœuvre de la pompe  Oui (photo) 

Chaque raccord d’alimentation de la citerne comporte 
une crépine ou un filtre facilement accessible pour 
protéger la pompe 

 Oui (documentaire) 

* chaque alimentation empêche le retour d’eau  Oui (documentaire) 
La citerne :   

* comporte une vanne de remplissage  Oui (photo) 
* un indicateur de niveau est visible au/depuis le 
poste de commande de la vanne de remplissage de 
la citerne 

 Oui (photo) 

* est conçue et installée de façon à garantir l’absence 
de dommage lors de son remplissage ou de sa 
vidange, dans les conditions opérationnelles normales, 
y compris pendant le déplacement du véhicule 

 Oui (attestation) 

* le remplissage de la citerne s’effectue à un débit 
d’au moins 800 l/min 

Oui  

Le remplissage de la citerne s’effectue au moyen de la 
pompe installée et/ou par l’intermédiaire d’une installation 
fixe 

  

La conception de la citerne à eau empêche toute perte 
d’eau excessive 

 Oui (documentaire) 

Un (des) trou(s) d’accès pour le personnel est (sont) 
installé(s) 

  

* la dimension minimale de leur ouverture est de 450 
mm 

 ≥ 405 

* accessible(s) sans démontage d’éléments fixes 
importants  Oui (documentaire) 

 
§ 5.3.2.4 Exigence essentielle Autre exigence 

Le nombre, le type, la dimension, le positionnement et la 
destination des raccords font l’objet d’un accord entre le 
fabricant et l’utilisateur 

Oui  
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Le positionnement des raccords d’alimentation et de 
refoulement permettent le raccordement aisé des 
composants correspondants 

 Oui (photo) 

Les raccords d’alimentation et de refoulement sont 
identifiés 

 Oui (photo) 

Présence de bouchons obturateurs   
* fixés aux raccords correspondants au moyen d’un 
dispositif souple pour prévenir leur perte 

 Oui (photo) 

* un dispositif de décharge de pression est utilisé  Oui (documentaire) 
* un dispositif permettant de relâcher la pression est 
intégré aux raccords d’alimentation et/ou de 
refoulement 

  

 
§ 5.3.2.5 Exigence essentielle Autre exigence 

La différence de débit au niveau des raccords de 
refoulement de même diamètre installés de façon 
similaire n’excède pas 10% 

≤10%  

 

 
§ 5.3.2.6 (suite) Exigence essentielle Autre exigence 

Autres postes de manœuvres prévus   
* les commandes et instruments de contrôle font l’objet 
d’un accord entre le fabricant et l’utilisateur 

 Oui (documentaire) 

 
§ 5.3.2.7 Exigence essentielle Autre exigence 

Le dévidoir peut stocker les flexibles dont la longueur et 
le diamètre font l’objet d’un accord entre le fabricant et 
l’utilisateur 

 Oui 

* ces tuyaux correspondent à l’un des types de 
l’EN1947 

 
Oui (numéro de 

certificat) 

§ 5.3.2.6 Exigence essentielle Autre exigence 
Le poste de manœuvre de la pompe comprend les 
commandes suivantes : 

  

* une commande de la vitesse de la pompe Oui (photo)  
* un dispositif d’arrêt Oui  

Le poste de manœuvre de la pompe comprend les 
instruments de contrôle suivants : 

  

* un indicateur de pression de la pompe Oui  
* conforme au § 5.2.5.2 de l’EN 1028-1:2002+A1:2008 Oui (attestation)  
* un indicateur de dépression (en cas de dispositif 

d’amorçage) 
Oui  

* conforme au § 5.2.5.2 de l’EN 1028-1:2002+A1:2008 Oui (attestation)  
* un avertisseur de température du fluide de 
refroidissement du moteur 

Oui  

* un indicateur de niveau de la citerne à eau  Oui (photo) 
Le poste de manœuvre de la pompe comporte les 
commandes supplémentaires : 

  

* un dispositif d’enclenchement de la pompe   
* une commande de la vanne d’aspiration   
* une commande de l’amorceur   
* une (des) commande(s) de vanne(s) de refoulement   

Le poste de manœuvre de la pompe comporte les 
instruments de contrôle supplémentaires : 

  

* un avertisseur de pression d’huile moteur   
* un indicateur d’enclenchement de la pompe   
* un indicateur de vitesse de la pompe   
* un indicateur de vitesse du moteur d’entrainement de 
la pompe 

  

* un indicateur d’enclenchement de l’amorceur   
* un (des) horamètre(s)   
* une jauge de carburant   
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Le débobinage et le rembobinage manuel du (des) 
dévidoir(s) est possible 

 Oui (attestation) 

Le débobinage du dévidoir tournant est effectué par un 
seul sapeur-pompier 

 Oui (attestation) 

Dimensions :   
* hauteur (en mm) :   

* de la lance du dévidoir 
700 ≤ h ≤ 1700 630 ≤ h ≤ 1870 * du dispositif de verrouillage du dévidoir 

* de la commande de la vanne d’eau 
* profondeur (en mm) :   

* de la lance du dévidoir 
≤ 500 Voir norme spécifique * du dispositif de verrouillage du dévidoir 

* de la commande de la vanne d’eau 
* pour des raisons opérationnelles, les valeurs sont 
supérieures, elles font l’objet d’un accord entre le 
fabricant et l’utilisateur 

  

 
1.3.3. Installation d’additif 

 
§ 5.3.3.1 Exigence essentielle Autre exigence 

Les composants et les raccords résistent à la pression 
(positive et/ou négative) à laquelle ils sont soumis sans 
qu’il y ait de fuite 

Oui  

L’installation, y compris les pompe(s), citerne(s) et 
lance(s)-canon se vidangent 

 
Oui 

(schéma + photos) 
Points de vidange Oui  

* clairement identifiés  Oui (photo) 
* regroupés   
* aisément accessibles pour permettre de récupérer 
l’additif et/ou le mélange eau/additif 

 Oui (photo) 

* protégés le cas échéant contre une ouverture 
intempestive 

 Oui (documentaire) 

Des mesures de sécurité complémentaires contre le gel 
sont prises 

  

Possibilité de rinçage de l’installation  Oui (documentaire) 
* présence de consignes sur la méthode de rinçage 
apposées au poste de manœuvre 

 Oui (photo) 

Le dispositif mélangeur est installé   

* il est en mesure de mélanger l’additif et l’eau dans 
les proportions et aux débits prévus 

Oui 
Tolérance donné par 

le fabricant du 
dispositif 

§ 5.3.3.3 Exigence essentielle Autre exigence 
La citerne à additif comporte un indicateur de niveau  Oui (photo) 
* visible du poste de manœuvre de la pompe à eau 
installée 

 Oui (photo) 

Le(s) raccord(s) de remplissage de la citerne d’additif 
comporte(nt) une crépine ou un filtre ainsi qu’une vanne 
ou un clapet anti-retour 

 
Oui (photo + 

documentation) 

La citerne :   
* comporte une vanne de remplissage accessible 
depuis le niveau du sol 

 Oui (photo) 

* un indicateur de niveau est visible au/depuis le 
poste de commande de la vanne de remplissage de 
la citerne 

 Oui (photo) 

* est conçue et installée de façon à garantir l’absence 
de dommage lors de son remplissage ou de sa 
vidange, dans les conditions opérationnelles normales, 
y compris pendant le déplacement du véhicule 

 Oui (attestation) 

* le débordement de la citerne d’additif dans les 
conditions opérationnelles normales, ainsi que pendant 
le déplacement du véhicule est empêché 

 Oui (documentaire) 

* comporte un dispositif motorisé pour le remplissage   
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* une protection automatique contre le 
débordement est prévu sauf si la commande de 
remplissage est à action maintenue 

Oui  

Présence d’orifice(s) d’accès   
* leur type fait l’objet d’un accord entre l’utilisateur et le 
fabricant 

  

* la dimension minimale de leur ouverture est 
conforme à l’EN 547-2 

Oui ≥ 405 

* sont accessibles sans démontage d’éléments fixes 
importants 

Oui  

 
§ 5.3.3.4 Exigence essentielle Autre exigence 

Le positionnement des raccords externes permet le 
raccordement aisé des composants correspondants 

Oui  

Les raccords sont identifiés Oui  
Présence de bouchons obturateurs   

* fixés aux raccords correspondant au moyen d’un 
dispositif souple 

Oui  

* un dispositif de décharge de pression est incorporé 
aux raccords d’alimentation et/ou refoulement 

  

 
§ 5.3.3.5 Exigence essentielle Autre exigence 

L’eau et l’additif ne se mélangent pas en dehors des 
parties du circuit conçues à cet effet Oui  

 
 

§ 5.3.3.6 Exigence essentielle Autre exigence 
Le poste de manœuvre de la pompe comprend les 
commandes suivantes : 

  

* marche / arrêt de la mise en œuvre mousse Oui  
* niveau de la citerne d’additif Oui  
* le dispositif de commande du mélange est situé à un 
autre emplacement par accord entre le fabricant et 
l’utilisateur 

  

* une commande d’ajustement du mélange   
Le poste de manœuvre de la pompe comporte les 
commandes supplémentaires : 

  

* une (des) commande(s) de vanne(s) de refoulement   
* un (des) alarmes relatives à la source d’énergie   

* un (des) horamètre(s)   
 

1.3.4. Lance-canon 
 

§ 5.3.4 Exigence essentielle Autre exigence 
La lance-canon effectue une rotation horizontale d’au 
moins 240° 

 ≥ 230 

* spécification contraire faisant l’objet d’un accord 
entre l’utilisateur et le fabricant 

  

La lance-canon est utilisable entre deux débits définis par 
leur fabricant  Oui (documentaire) 

* Qmin – deff  Oui (documentaire) 
* Qmax - deff  Oui (documentaire) 
* lance-canon de débit supérieur à 4000 l/min, la deff 
minimum efficace est au moins 60 m Oui  

La deff à Qmin et Qmax est indiquée au poste de manœuvre 
de la lance-canon 

 Oui (photo) 

Des performances complémentaires, et leurs essais 
correspondants, sont définis entre l’utilisateur et le 
fabricant 

 Oui (documentaire) 

Pour chaque Qmin et Qmax les lance-canon doivent 
avoir une portée efficace deff comme indiqué sur la 
Figure 4, pour un jet droit. 

Oui  
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La lance-canon n’est pas commandée manuellement   
* aucune partie du véhicule sur lequel elle est installée 
n’est endommagée par le jet direct 

Oui  

La lance-canon est un modèle installé de façon 
permanente mais peut être également utilisé comme 
lance-canon portable 

  

* elle est conforme à l’EN 15767-1  Oui (documentaire) 
La lance-canon est un modèle uniquement installé à 
demeure et ne peut être utilisée manuellement 

  

* les prescriptions particulières font l’objet d’un accord 
entre l’utilisateur et le fabricant 

 Oui (documentaire) 

 
§ 5.3.4 (suite) Exigence essentielle Autre exigence 

La lance-canon est un modèle uniquement installé à 
demeure mais pouvant être utilisé manuellement 

  

* l’ensemble lance-canon est conçu de façon 
ergonomique, manœuvrable sans risque de blessure 
avec des gants de protection conformes à l’EN 659 

Oui  

* l’opérateur commande la vitesse d’ouverture et de 
fermeture de la lance-canon 

Oui  

* le dispositif de fermeture est facile à actionner de 
manière contrôlée, afin de réduire le plus possible 
le risque de coups de bélier 

Oui  

* le corps de lance-canon portables est muni d’un 
dispositif d’ouverture et de fermeture, la position 
« fermeture » correspond : 

  

* avec une poignée de manœuvre : dans le sens de 
l’écoulement 

 Oui (photo) 

* avec un levier : perpendiculairement au sens de 
l’écoulement 

 Oui 

* avec des volants : dans le sens des aiguilles 
d’une montre 

Oui  

* un autre dispositif est utilisé, la position « fermeture » 
est facilement identifiable par des moyens visuels  Oui 

 
1.3.5. Supports d’équipements 

 
§ 5.3.5.1 Exigence essentielle Autre exigence 

Les supports d’équipements sans leur équipement 
installé ne restreignent pas l’accès au dévidoir tournant 
tel que défini au § 5.3.2.7 

Oui  

Dispositif d’assistance du support d’équipement installé   
* toute coupure de l’alimentation en énergie 
n’empêche pas l’utilisation de l’équipement 

Oui  

Les dispositifs de fixation des équipements sont d’accès 
aisé 

 Oui (photo) 

* de mise en œuvre rapide et facile  Oui (photo) 
La conception des supports d’équipements n’engendrent 
pas de dommages aux équipements lors du chargement 
et du déchargement 

 Oui (photo) 

Le chargement et le déchargement de l’équipement se 
fait depuis le niveau du sol 

  

* présence d’un dispositif d’assistance   
L’utilisation du (des) support(s) d’équipement et le 
chargement / déchargement d’un équipement ne cause 
aucun dommage au véhicule 

 Oui (photo) 

 
§ 5.3.5.2 Exigence essentielle Autre exigence 

Les supports permettent la dépose d’un dévidoir à roues 
par un seul sapeur-pompier 

Oui  

 
1.3.6. Système de bras à crochet 
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§ 5.3.6 Exigence essentielle Autre exigence 
La masse maximale autorisée de la berce fait l’objet d’un 
accord entre l’utilisateur et le fabricant 

 Oui (documentaire) 

Le système de bras à crochet est capable de manœuvrer 
1,1 fois la masse maximale autorisée de la berce 

 Oui (attestation) 

La vitesse de chargement et déchargement de la berce 
est ajustable 

Oui  

* le moyen d’ajustement de cette vitesse fait l’objet 
d’un accord entre le fabricant et l’utilisateur 

 Oui (documentaire) 

Temps de chargement / déchargement   
* berces d’une masse maximale jusqu’à 15 t   

* possibilité de charger et décharger la berce en 90 
s 

Oui  

* autres berces   
* le temps fait l’objet d’un accord entre l’utilisateur 
et le fabricant 

 Oui (documentaire) 

Le système de bras à crochet est capable de prendre et 
de reposer une berce sur une surface plane même si le 
plan de station sous l’essieu arrière est plus haut de 200 
mm que la surface sur laquelle est déposée la berce 

Oui  
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Fiche « exigences essentielles et autres exigences » 
appliquées à la norme NF S61-515 de 2014 (FPTL/FPT/ FPTLSR/FPTSR) 

Mis à jour le 09/06/2015 
 

§ 4.1 Exigence essentielle Autre exigence 
Les prescriptions optionnelles de la XP S 61-510 : 2013 
dans le tableau ci-dessus, sont appliquées pour la 
fabrication des VPI/FPTL/FPT/FPTLSR/FPTSR 

Oui  

 
2.2 Châssis 
 
2.2.1 Transmission du mouvement aux équipements spécialisés 

 
§ 4.2.1 Exigence essentielle Autre exigence 

Véhicule équipé d’une pompe entrainée   
* L’utilisation de la prise de mouvement n’est possible 
qu’à poste fixe 

Oui  

L’utilisation de la prise de mouvement est possible sans 
délai dès que le véhicule est apte à se déplacer 

Oui  

 
2.2.2 Pneumatique 

 
§ 4.2.2 Exigence essentielle Autre exigence 

La roue de secours est installée sur l’engin   
* Celui-ci est équipé d’un dispositif de mise au sol.  Oui (Photo) 

 
2.2.3 Attelage de remorque. 

 
§ 4.2.3 Exigence essentielle Autre exigence 

Engin de MTC >3.5 t équipé d’un attelage de remorque   
* La hauteur de l’axe du dispositif d’attelage est comprise 
entre 0.5 et 0.7 m, l’engin étant chargé à sa masse totale 
en charge 

 De 0,48m à 0,72m 

La charge maximale tractée n’est pas supérieure à 750 
kg 

 Oui (photo) 

 
2.3 Equipement 
 
2.3.1 Dimensions géométriques 

 
§ 4.3.1 Exigence essentielle Autre exigence 

Engin de type VPI   
* Longueur avec treuil (en mètre)   
* Longueur hors treuil (en mètre) ≤ 6.50  
* Largeur (en mètre) ≤ 2.25  
* Hauteur (en mètre) ≤ 3.10  
Engin de type FPTL   
* Longueur avec (en mètre)   
* Longueur hors treuil (en mètre) ≤ 6.70  
* Largeur (en mètre) ≤ 2.35  
* Hauteur (en mètre) ≤ 3.30  
Engin de type FPT   
* Longueur avec treuil (en mètre)   
* Longueur hors treuil (en mètre) ≤ 8  
* Largeur (en mètre) ≤ 2.55  
* Hauteur (en mètre) ≤ 3.30  
Engin de type FPTLSR   
* Longueur avec treuil (en mètre)   
* Longueur hors treuil (en mètre) ≤ 7.20  
* Largeur (en mètre) ≤ 2.35  
* Hauteur (en mètre) ≤ 3.30  
Engins de type FPTSR   
* Longueur avec treuil (en mètre)   



Certification guidelines        NF 377 FIREFIGHTER EQUIPMENT (Revision 7) – Appendix 3 page 33/89 
 

* Longueur hors treuil (en mètre) ≤ 8.50  
* Largeur (en mètre) ≤ 2.55  
* Hauteur (en mètre) ≤ 3.30  
Pour des raisons opérationnelles, des valeurs 
supérieures sont nécessaires (FPT, FPTLSR et FPTSR). 

  

* Hauteur (en mètre) ≤ 3.50  
* Ces valeurs font l’objet d’un accord entre le fabricant et 
l’utilisateur 

 Oui (documentation) 

Un marquage d’avertissement, interdisant le passage 
sous voute est prévu 

 Oui (photo) 

 
2.3.2 Cabine - Sièges 

 
§ 4.3.2 Exigence essentielle Autre exigence 

Engin de type VPI ou FPTL   
* La cabine de conduite comporte un maximum de 2 
places 

Oui  

Engin de type VPI   
* Nombre total de places assises 3, 4 ou 6  
* quel que soit le type de cabine, au minimum 4 APR et 2 
lignes guide sont prévus 

 Oui (documentaire) 

Engin de type FPTL   
* Nombre total de places assises 4 ou 6  
* Le volume de la cabine d’équipage intégrée au châssis 
est celui d’une cabine 6 places 

 Oui (documentaire) 

Engin de type FPTLSR   
* Nombre total de places assises 6  
Engins de type FPT ou FPTSR   
* Nombre total de places assises 6 ou 8  
* Le volume de la cabine d’équipage intégrée au châssis 
est celui d’une cabine 8 places 

Oui  

 
2.3.3 Installation d’eau 

 
§ 4.3.3.1 (généralités) Exigence essentielle Autre exigence 

Performances hydrauliques :   
Engin de type VPI   
* Débit spécifique (l/min) de l’installation à la pression 
spécifique (bars)  de l’installation sous 3 m de dénivelée 

≥ 500/6  

* Débit spécifique sur citerne à la pression spécifique de 
l’installation ≥ 250/6  

Pompe embarquée   
Autonomie ≥ 1h Oui  
Engin de type FPTL/FPTLSR   
* Débit spécifique (l/min) de l’installation à la pression 
spécifique (bars)  de l’installation sous 3 m de dénivelée 

≥ 1500/15  

* Débit spécifique sur citerne à la pression spécifique de 
l’installation 

≥ 500/15  

Engin de type FPT/FPTSR   
* Débit spécifique (l/min) de l’installation à la pression 
spécifique (bars)  de l’installation sous 3 m de dénivelée ≥ 2000/15  

* Débit spécifique sur citerne à la pression spécifique de 
l’installation 

≥ 1000/15  

 
§ 4.3.3.3 (orifices d’alimentation et de refoulement) Exigence essentielle Autre exigence 

Orifice(s) d’alimentation et de refoulement :   
Quantité minimale et diamètre :   
Installation d’eau 6/500   
* orifice d’alimentation (1X∅ 65 mm) Oui  
* orifice de refoulement1 :   
* 1 de ∅ 65 mm Oui  
* 1 de ∅ 40 mm Oui  



Certification guidelines        NF 377 FIREFIGHTER EQUIPMENT (Revision 7) – Appendix 3 page 34/89 
 
Installation d’eau 15/1500   
* orifice d’alimentation (1X∅ 100 mm) Oui  
* orifice de refoulement1 :   
* 1 de ∅ 100 mm Oui  
* 2 de ∅ 65 mm Oui  
* 1 de ∅ 40 mm Oui  
Installation d’eau 15/2000   
* orifice d’alimentation (1X∅ 100 mm) Oui  
* orifice de refoulement1 :   
* 1 de ∅ 100 mm Oui  
* 2 de ∅ 65 mm Oui  
* 1 de ∅ 40 mm Oui  

1 : les raccords de refoulement de DN40 et DN65 peuvent être remplacés par un raccord DN50 
 

§ 4.3.3.4 (dévidoir tournant) Exigence essentielle Autre exigence 
L’engin comporte un dévidoir tournant pouvant recevoir 
au maximum 40m de flexible semi-rigide. 

 
Oui 

(photo+attestation) 
 

§ 4.3.3.5 (installation d’additif) Exigence essentielle Autre exigence 
La réserve de produit est composée d’une citerne fixe 
et/ou d’un ensemble de bidons portables. 

 Oui (documentaire) 

 
2.3.4 Stockage des flexibles. 

 
§ 4.3.4 Exigence essentielle Autre exigence 

Le véhicule permet le stockage de flexible DN 70 
conforme à la NF S 61-111 : 2011 prévu à l’annexe A 

 Oui (documentaire) 

Il comporte au minimum   
Engin de type FPTL/FPTLSR/FPTSR   
* Un dévidoir à roues conforme à la NF S 61-521  Oui (documentaire) 
Engin de type FPT   
* 2 dévidoirs à roues conformes à la NF S 61-521  Oui (documentaire) 

 
2.3.5 Masses des autres équipements transportés 
  

§ 4.3.5 et tableaux 5 ; 7 ; 8 et 9 Exigence essentielle Autre exigence 
Masse à vide (kg)   
* essieu AV.   
* essieu AR1   
Masse de chargement normalisée :   
Engin de type VPI   
* personnel (kg) :   
* 3 ; 4 ou 6 places 195; 285 ou 465  
* matériel (kg) armement de base avec 4 APR 480  
* dévidoir mobile de type 120. + 60  
* dévidoir mobile de type 160. + 70  
* dévidoir mobile de type 200. + 90  
* + 20 kg par APR supplémentaire   
* capacité citerne (en l)   
* capacité utile (en l) avec débit de refoulement de 125 
l/min ≥ 500  

* capacité utile d’additif fixe ou en bidons (en l)   
* Masse disponible réservée (kg) ≥ 125  
Engin de type FPTL   
* personnel (kg) :   
* 4 ou 6 places 285 ou 465  
* matériel (kg) armement de base avec 4 APR 820  
* dévidoir mobile de type 200. + 90  
* 2ème ligne d’aspiration + 50  
* + 20 kg par APR supplémentaire   
* capacité citerne (en l)   
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* capacité utile (en l) avec débit de refoulement de 125 
l/min ≥ 1000  

* capacité utile d’additif fixe ou en bidons (en l) 120  
* Masse disponible réservée (kg) ≥ 250  
Engin de type FPT   
* personnel (kg) :   
* 6 ou 8 places 465 ou 735  
* matériel (kg) armement de base avec 6 APR 1130  
* 2ème ligne d’aspiration + 50  
* + 20 kg par APR supplémentaire   
* capacité citerne (en l)   
* capacité utile (en l) avec débit de refoulement de 125 
l/min ≥ 2000  

* capacité utile d’additif fixe ou en bidons (en l) 200  
* Masse disponible réservée (kg) ≥ 350  

 

§ 4.3.5 et tableaux 5 ; 7 ; 8 et 9 (suite) Exigence essentielle Autre exigence 
Engin de type FPTLSR   
* personnel (kg) :   
* 6 places 465  
* matériel (kg) armement de base ≥ 1320  
* 2ème dévidoir mobile de type 200.ou dispositif de 
balisage mobile + 90  

* + 20 kg par APR supplémentaire   
* capacité citerne (en l)   
* capacité utile (en l) avec débit de refoulement de 125 
l/min ≥ 1000  

* capacité utile d’additif fixe ou en bidons (en l) ≥ 120  
* Masse disponible réservée (kg) ≥ 250  
Engin de type FPTSR   
* personnel (kg) :   
* 6 ou 8 places 465 ou 735  
* matériel (kg) armement de base ≥ 1650  
* 2ème ligne d’aspiration + 50  
* + 20 kg par APR supplémentaire   
* capacité citerne (en l)   
* capacité utile (en l) avec débit de refoulement de 125 
l/min ≥ 2000  

* capacité utile d’additif fixe ou en bidons (en l) ≥ 200  
* Masse disponible réservée (kg) ≥ 350  

 
2.3.6 Appareils de protection respiratoire (APR) 

 

§ 4.3.6 Exigence essentielle Autre exigence 
Engin de type VPI 3 places   
* l’engin doit être équipé de 4 APR Oui  
Autre type d’engin   
* l’engin reçoit le nombre d’APR correspondant au 
nombre de places assises (conducteur inclus) 

Oui  

Engin de type FPTL et FPTLSR avec 4 places assises   
* Au moins 2 APR sont harnachés au cours du 
déplacement de l’engin 

Oui  

Engin de type FPTL/FPTLSR avec 6 places assises et 
FPT /FPTSR 

  

* Au moins 4 APR sont harnachés au cours du 
déplacement de l’engin 

Oui  

Les supports prévus à cet effet sont mis en place dans 
le compartiment d’équipage 

Oui  

Les APR qui ne sont pas situés en cabine sont rangés 
dans les coffres de l’engin 

  

* des supports prévus à cet effet sont installés Oui  
* facilement accessibles depuis le plan de station de 
l’utilisateur 

Oui  
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2.4 Equipement pour spécification « Secours Routier (SR) » 
 

2.4.1 Généralités. 
 

§ 4.4.1 Exigence essentielle Autre exigence 
Disposition pour obtenir l’appellation « Secours Routier 
(SR) » 

  

* engin de classe M et S   
* l’engin dispose au minimum des équipements définis 
aux § 4.4.2 à 4.4.5 

Oui  

 
2.4.2 Superstructure d’éclairage. 

 

§ 4.4.2 Exigence essentielle Autre exigence 
Hauteur minimale au-dessus du sol de la superstructure 
d’éclairage. ≥ 5m  

Le niveau d’éclairage fait l’objet d’un accord entre le 
fabricant et l’utilisateur. 

 Oui (documentaire) 

La commande de l’éclairage n’est pas située au poste 
de manœuvre de la superstructure d’éclairage 

  

 
2.4.3 Extincteur. 

 

§ 4.4.3 Exigence essentielle Autre exigence 
En plus de l’extincteur du lot de bord, l’engin est équipé 
au minimum de : 

  

* un extincteur poudre portable de 9 kg pour feu de 
classe ABC et/ou BCD 

 Oui (documentaire) 

* un extincteur dioxyde de carbone (CO2) portable de 5 
kg 

 Oui (documentaire) 

Un marquage indique la dérogation spécifique aux 
véhicules d’incendie et de secours relative à la présence 
d’un extincteur en cabine 

  

 
2.4.4 Dispositif de balisage lumineux arrière. 

 

§ 4.4.4 Exigence essentielle Autre exigence 
Le dispositif de balisage lumineux arrière, en position de 
fonctionnement, est utilisé lorsque le véhicule roule 
jusqu’à une vitesse de 25 km/h 

 Oui (documentaire) 

-Un marquage en cabine de conduite indique la vitesse 
préconisée du véhicule pour l’utilisation normale du 
dispositif 

 Oui (photo) 

 
2.4.5 Production électrique. 

 

§ 4.4.5 Exigence essentielle Autre exigence 
Le(s) moyen(s) de production d’énergie électrique, le 
nombre de prises et les équipements devant être utilisés 
simultanément font l’objet d’un accord entre le fabricant 
et l’utilisateur 

 Oui (documentaire) 

 
2.4.6 Equipement de balisage mobile 

 

§ 4.4.6 Exigence essentielle Autre exigence 
Présence d’équipement de balisage mobile   
la force manuelle nécessaire à son chargement dans sa 
position de transport et sa dépose n’excède pas 350 N 
par SP 

 Oui (attestation) 

La masse maximale de l’équipement fait l’objet d’un 
accord entre l’utilisateur et le fabricant 

 Oui (documentaire) 

-le support d’équipement comporte un marquage 
indiquant son nombre et son type et/ou la masse 
maximale de l’équipement 

 Oui (photo) 
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2.4.7. Installation à fluide hydraulique 

 
§ 4.4.7 Exigence essentielle Autre exigence 

Présence d’une installation à fluide hydraulique   
-Conforme aux prescriptions de la NF EN ISO 4413  Oui (attestation) 
Ses performances font l’objet d’un accord entre le 
fabricant et l’utilisateur 

 Oui (documentaire) 

 
2.4.8 Installation à air comprimé 

 
§ 4.4.8 Exigence essentielle Autre exigence 

Présence d’une installation à air comprimé   
-Conforme aux prescriptions de la NF EN ISO 4414  Oui (attestation) 
Ses performances font l’objet d’un accord entre le 
fabricant et l’utilisateur 

 Oui (documentaire) 
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Fiche « exigences essentielles et autres exigences » 
Appliquées à la norme NFS 61-518 + A1(2015) 

 
1.2. Circuit de servitude 

 
§ 5.1.2 Exigence essentielle Autre exigence 

En cas de défaillance sur les circuits de défaillance de 
l’équipement, le circuit de servitude du châssis est 
préservé 

Oui 
(attestation+schéma

) 
 

 
1.3. Frein de pente 

 
§ 5.1.3 Exigence essentielle Autre exigence 

La commande manuelle du dispositif du frein de pente 
est celle du frein de parking 

Oui  

Elle est facilement mise en œuvre par le conducteur 
depuis son poste de conduite 

Oui  

L’efficacité est conservée même si le moteur de l’engin 
est arrêté 

Oui  

 
1.4. Cabine 

 
§ 5.1.4 Exigence essentielle Autre exigence 

La cabine n’est pas de type « TORPEDO » Oui  
Le CCF est équipé d’une trappe afin de permettre de 
manœuvrer une lance depuis la cabine   

- le § 5.1.2.3.5 de la norme NF EN 1846-2 :2009 est 
appliqué 

Oui  

Les vitres latérales et arrières sont en verre feuilleté   
- si non, elles sont recouvertes d’un film protecteur 
placé sur la face intérieure de la vitre 

Oui (attestation)  

- un marquage clairement identifiable est apposé sur 
chaque élément filmé pour indiquer la nature du film 

Oui (photo)  

 
§ 5.1.4 (suite) Exigence essentielle Autre exigence 

Présence de coffres intérieurs   
- ils répondent aux prescriptions des § 5.1.1.1, 
5.1.2.4 et 5.2.2.3 de la norme NF EN 1846-2 :2009 

Oui  

- un dispositif de verrouillage est prévu Oui  
Le CCF dispose, en cabine, d’un système « d’air 
respirable » 

Oui  

- assurant à l’ensemble du personnel plus une 
personne, une autonomie minimale de 10 minutes 
pour une consommation de 30 l/min par personne 

Oui (doc technique 
bouteille + 
attestation) 

 

- est constitué d’une réserve d’air, de type bouteille 
d’air comprimé utilisée pour les APR 

Oui  

- est constitué de demi-masques munis d’une 
soupape à la demande 

Oui (photo + doc 
technique) 

 

 
1.5. Structure de protection contre le retournement ou le renversement 

 
§ 5.1.5 Exigence essentielle Autre exigence 

Véhicule de catégorie 2   
- présence d’une structure de protection contre le 
renversement et le retournement 

Oui  

 
1.6. Oxygène 

 
§ 5.1.6 Exigence essentielle Autre exigence 

L’engin ne contient pas de récipient d’oxygène sous 
pression installé à demeure 

Oui  

 
1.7. Autoprotection thermique 



Certification guidelines        NF 377 FIREFIGHTER EQUIPMENT (Revision 7) – Appendix 3 page 39/89 
 

7.1. Généralités 
 

§ 5.1.7.1 Exigence essentielle Autre exigence 
L’autoprotection thermique est un ensemble constitué 
d’un dispositif d’aspersion d’eau et de deux dispositifs 
d’alimentation (un indépendant et un supplémentaire) 

Oui  

Elle est mise en œuvre :   
- lorsque l’engin est à l’arrêt Oui  
- en situation de roulage Oui  

Ce dispositif est mis « hors gel » de façon simple et sans 
outillage 

Oui  

Lors des opérations de maintenance, le basculement de 
la cabine ne nécessite pas la déconnexion de 
l’alimentation du dispositif d’aspersion de la cabine 

Oui  

La pompe utilisée pour le dispositif d’alimentation 
supplémentaire de l’autoprotection est un groupe 
motopompe à moteur thermique 

  

- est de type Diesel Oui  
 

1.7.2. Zones de protection minimales 
 

§ 5.1.7.2 Exigence essentielle Autre exigence 
Les zones de protection minimales, engin à l’arrêt, 
correspondent aux zones suivantes : 

  

- surfaces vitrées :   
- chaque élément vitré est protégé par aspersion 
ou rideau d’eau 

Oui  

- sur 100% de sa moitié inférieure Oui  
- sur au moins 50% de sa moitié supérieure Oui  

- la pulvérisation est en contact ou non avec les 
surfaces vitrées 

  

- face avant de l’engin   
- la protection se fait principalement par rideau 
d’eau, l’eau de ruissellement entrant dans la 
protection 

Oui  

- pneumatiques   
- sont protégées par aspersion et/ou 
ruissellement 

Oui  

- sur les faces supérieures des bandes de 
roulement des pneumatiques 

Oui  

- sur au moins 50% du flanc extérieur Oui  

- présence de roues jumelées   
- la protection est réalisée sur le flanc 
extérieur du pneumatique extérieur 

Oui  

 
1.7.3. Caractéristiques techniques de l’autoprotection 

 

§ 5.1.7.3 Exigence essentielle Autre exigence 
Le dispositif est protégé contre l’obstruction par un 
dispositif facilement nettoyable 

Oui  

- rapidement accessible et démontable sans outil par 
un opérateur situé au sol 

  

L’ensemble du circuit d’autoprotection, hors capacité Ca, 
est vidangeable facilement et complétement pour la mise 
hors gel 

Oui  

Le débit de l’ensemble du dispositif d’autoprotection est > 
à 60 l/min Oui  

Tous les orifices d’aspersion sont alimentés au bout de 
20 secondes 

Oui  

L’autoprotection est efficace en moins de 60 secondes Oui  
L’autoprotection est toujours efficace 4 minutes après 
son activation 

Oui  
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1.7.4. Dispositif d’alimentation indépendant 

 
§ 5.1.7.4 Exigence essentielle Autre exigence 

Le dispositif d’alimentation indépendant est un système 
dont l’énergie n’est pas fournie par un moteur thermique 

Oui  

- il fonctionne lorsque le ou les interrupteurs généraux 
sont ouverts 

Oui  

- l’eau utilisée provient d’une capacité Ca 
physiquement et exclusivement réservée à ce 
dispositif 

Oui  

Présence d’une vanne d’isolement de Ca   
- elle est protégée contre toute action volontaire Oui  

La capacité Ca est remplie automatiquement, 
prioritairement sur le remplissage de la capacité Cu de la 
citerne de l’engin 

Oui  

- par les orifices de remplissage Oui  
- par la pompe Oui  

Lorsque la capacité Ca est partiellement utilisée, le 
dispositif d’autoprotection indépendant reste efficace tant 
que la capacité Cu de la citerne est supérieure à 500 l, 
sur un sol sensiblement horizontal 

Oui  

Le dispositif d’alimentation indépendant fonctionne en 
continu pendant un minimum de 5 minutes 

Oui  

L’autoprotection fournie par le dispositif d’alimentation 
indépendant est efficace dans les conditions de pente 
définies au tableau 3 de la NF EN 1846-2 :2009 et de 
dévers de 17° minimum 

Oui  

 
1.7.5. Dispositif d’alimentation supplémentaire 

 
§ 5.1.7.5 Exigence essentielle Autre exigence 

Le régime moteur préconisé par le fabricant pour assurer 
le fonctionnement efficace du dispositif d’alimentation 
supplémentaire est affiché à proximité du (des) organe(s) 
de commande de ce dispositif 

Oui  

Le dispositif d’alimentation supplémentaire est alimenté 
par de l’eau provenant de la citerne (exclusivement Cu) 
ou d’une source d’alimentation extérieure, délivrée par la 
pompe de l’engin ou le groupe motopompe 

Oui  

La mise en œuvre (mise en action de tous les moyens 
d’aspersion) se fait par le même bouton que celui 
actionnant le dispositif indépendant 

Oui  

Le dispositif d’alimentation supplémentaire est suffisant 
pour alimenter efficacement (débit/pression) l’ensemble 
des dispositifs d’aspersion 

Oui  

L’engin étant à l’arrêt, l’efficacité de l’autoprotection est 
conservée lors de la mise en œuvre simultanée d’une 
lance à 500 l/min à 6 bars 

Oui  

 
.7.6.Mise en œuvre de l’autoprotection 
 

1.7.6.1. Généralités 
 

§ 5.1.7.6.1 Exigence essentielle Autre exigence 
La mise en œuvre de l’autoprotection Oui  

- est de type « coup de poing » Oui  
- identifié Oui  
- de couleur jaune sur fond jaune Oui  
- ne nécessitant s’une seule action Oui  

Le bouton est situé en cabine Oui  
- il est facilement accessible par le conducteur et le 
chef d’agrès 

Oui  
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Présence d’un second bouton   
- installé au poste de manœuvre Oui  
- protégé contre une action involontaire tout en étant 
facilement accessible et visible 

Oui  

 
1.7.6.2. Action sur un bouton de mise en œuvre 

 
§ 5.1.7.6.2 Exigence essentielle Autre exigence 

Une action sur le bouton de mise en œuvre enclenche 
l’autoprotection Oui  

L’autoprotection est alimentée par le dispositif 
supplémentaire tant que celui-ci débite à la pression 
minimale garantissant son efficacité 

Oui  

- Dès lors qu’il n’est plus efficace, l’autoprotection est 
automatiquement alimentée par le dispositif 
indépendant et un voyant orange signale sa mise en 
œuvre 

Oui  

 
 

1.8. Organes vulnérables 
 

§ 5.1.8 Exigence essentielle Autre exigence 
Tous les organes vulnérables tels que circuits de freinage 
et réservoirs de liquide de frein, circuit de gazole (du 
réservoir jusqu’aux injecteurs), circuit du dispositif 
d’autoprotection à l’exception de la commande extérieure 
si elle existe, circuits électriques, batteries et leur support 
et/ou coffre, prise(s) d’air du moteur de l’engin, ses 
tubulures et ses composants, résistent à une température 
minimale de 130°C pendant au moins 10 minutes 

Oui  

- si ces circuits ou organes ne satisfont pas aux 
prescriptions listées ci-dessus, ils sont protégés 

Oui  

L’élément filtrant est en matériaux auto extinguibles  
 - protégé par un dispositif interdisant l’introduction de 

flammes et/ou particules incandescentes 
Oui 

 
1.9. Treuil de halage 

 
§ 5.1.9 Exigence essentielle Autre exigence 

Présence d’un treuil   
- monté à la livraison sans possibilité de modification 
ultérieure 

Oui  

- n’est pas de type cabestan à action maintenue par 
force humaine Oui  

 
1.10. Installation d’eau 

 
§ 5.1.10 Exigence essentielle Autre exigence 

L’installation d’eau garantie, dans tous les modes de 
fonctionnement que : 

  

- la pression limite palim n’est pas dépassée Oui  
- la température de l’eau ne dépasse pas 60°C Oui  

Présence de vannes à assistance motorisée utilisées :   
- alimentation de la pompe sur citerne   
- autoprotection   
- lance canon   
- leur utilisation est possible même en cas de 
défaillance du dispositif d’assistance 

Oui  

 
2. Performances du véhicule : 
 

2.1. Généralités 
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§ 5.2.1 Exigence essentielle Autre exigence 
L’engin franchi un gué de profondeur   

- 0,5 m pour MTC ≤ 7,5 t Oui 
(± 2cm) 

- 0,7 m pour MTC > 7,5 t Oui 
L’engin est capable de parcourir :   

- environ 50 m, dans les deux sens, avec la citerne 
pleine et la citerne remplie à 50% de Cu une piste 
d’essai accusant un dévers de 17° 

Oui  

- environ 50 m, dans les deux sens, avec la citerne 
pleine et la citerne remplie à 50% de Cu une piste 
d’essai à ondulation sinusoïdale 

Oui  

- environ 50 m, dans les deux sens, avec la citerne 
pleine et la citerne remplie à 50% de Cu une piste de 
type « nid de poule » 

Oui  

 
2.2. Dimensions géométriques 

 
§ 5.2.2 Exigence essentielle Autre exigence 

Encombrement hors tout (en mm)   
- longueur (hors treuil) maximales 

autorisées 
au code de la route 

 
- longueur (avec treuil)  
- largeur  
- hauteur   

- CCFL et CCFM ≤ 3300 (± 3cm) 
- CCFS   

 
2.3. Caractéristiques pondérales 

 
§ 5.2.3 & § 5.2.9.1.1 & § 5.2.12.2 Exigence essentielle Autre exigence 

Masse à vide (kg)   
- essieu AV.   
- essieu AR1   

Masse de chargement normalisée :   
- personnel (90 par membre d’équipage + 15 (masse 
équipement conducteur)) (en kg) 

  

- matériel constitutif de l’armement (en kg)   
- CCFL 100  
- CCFM et CCFS (option A)   

- motopompe 100  
- pompe entrainée 150  

- CCFM et CCFS (option B)   
- motopompe 455  
- pompe entrainée 495  

- 2ème ligne d’aspiration 40  
- masse disponible réservée (en kg)   

- CCFL et CCFM (option A) 100  
- CCFM (option B) et CCFS (option A) 200  
- CCFS (option B) 300  

- capacité citerne (en l)   
- capacité autoprotection (en l)   
- capacité additif (en l)   

Masse totale en charge (kg)   

- essieu AV ≤  
- essieu AR1 ≤  

Masse retenue pour les essais   
 

 
2.4. Transmission du mouvement aux équipements spécialisés 
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§ 5.2.4 Exigence essentielle Autre exigence 
Le voyant d’engagement de la prise de mouvement est 
de couleur orange 

Oui (photo)  

Le circuit de commande de la prise de mouvement et les 
organes associés à la pompe résistent à une température 
minimale de 130°C pendant au moins 10 minutes 

Oui (PV du CEREN)  

- si ces circuits ou organes ne satisfont pas aux 
prescriptions listées ci-dessus, ils sont protégés 

Oui  

 
2.5. Moteur 

 
§ 5.2.5 Exigence essentielle Autre exigence 

Le moteur est de type diesel Oui  
La prise d’air du moteur est située à un niveau supérieur 
à celui du niveau le plus haut de la motorisation 

Oui (photo ou plan)  

 
2.6. Attelage de remorque 

 
§ 5.2.6 Exigence essentielle Autre exigence 

Présence d’un attelage de remorque et sa prise 
d’alimentation électrique de 12 V 

  

Démontable ou escamotable sans outil si ß réduit en 
fonction de l’utilisation (ß Angle de fuite) 

 Oui (documentaire) 

Présence d’un emplacement et de l’immobilisation pour 
le rangement dans l’engin si démontable 

 Oui (documentaire) 

 
§ 5.2.6 (suite) Exigence essentielle Autre exigence 

Dispositif prévu pour les attelages à boule ou à anneau  Oui (documentaire) 
Hauteur de l’axe du dispositif comprise entre 500 mm et 
700 mm lorsque le véhicule est à la MTC 

 480 à 720 

 
2.7. Réservoir de carburant 

 
§ 5.2.7 Exigence essentielle Autre exigence 

Si le bouchon ferme à clé, la clé est identique à celle du 
contact  

FICHE DE 
DEROGATION N°D4 

 
2.8. Pneumatiques 

 
§ 5.2.8 Exigence essentielle Autre exigence 

Présence de la roue de secours   
- dispositif de mise au sol prévu  Oui (photo) 

 
2.9. Carrosserie 

 
2.9.1. Cabine 

 
2.9.1.1. Sièges 

 
§ 5.2.9.1.1 Exigence essentielle Autre exigence 

Le nombre de places assises est de 2 à 4 Oui  
Les ceintures installées sont utilisables par un personnel 
équipé de sa tenue d’intervention 

Oui  

Distance entre l’assise et l’intérieur du toit de la cabine 
(structure de protection interne comprise si existe) 

≥ 950 mm ≥ 915 

 
2.9.1.2. Portes d’habitacle 

 
§ 5.2.9.1.2 Exigence essentielle Autre exigence 

Présence cabine d’équipage   
- comportant deux portes Oui  
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- comportant une ou des vitres mobiles descendantes 
ou coulissantes 

 Oui 

La destruction des vitres latérales de la cabine de 
conduite par les rétroviseurs extérieurs latéraux est 
empêchée par conception ou au moyen d’un dispositif 
spécifique 

Oui (photo)  

 
2.9.2. Rangement des matériels 

 
§ 5.2.9.2 Exigence essentielle Autre exigence 

L’engin doit disposer des volumes permettant le 
rangement fonctionnel de tous les matériels énumérés à 
l’annexe A 

 Oui 

En position ouverte, ou pendant la manœuvre 
d’ouverture, les portes des coffres extérieurs ne doivent 
pas engager le gabarit de plus de 650 mm sur chaque 
face latérale 

 ± 3% 

Le système d’ouverture des portes latérales est conçu de 
façon à éviter toute ouverture intempestive due au 
glissement d’un objet sur la carrosserie dans le sens de 
la marche 

 Oui (attestation + 
photo) 

Les supports nécessaires au maintien des flexibles et 
des matériels obligatoirement livrés avec l’engin et du lot 
de bord sont prévus et mis en place 

 Oui 

 
§ 5.2.9.2 (suite) Exigence essentielle Autre exigence 

Présence de casiers pour flexibles, roulés sur eux-
mêmes 

 
 

- conçus afin de pouvoir les accueillir 
individuellement 

Oui  

- le gabarit des casiers en fonction du type de tuyau 
est conforme aux valeurs : 

  

- casier pour tuyau de 110 mm x 10 m   
- diamètre  ≥ 300 mm (photo) 

- largeur ≥ 200 mm  
- casier pour tuyau de 70 mm x 10 m   

- diamètre  ≥ 250 mm (photo) 

- largeur ≥ 130 mm  
- casier pour tuyau de 70 mm x 20 m   

- diamètre  ≥ 480 mm (photo) 

- largeur ≥ 130 mm  
- casier pour tuyau de 45 mm x 20 m   

- diamètre  ≥ 430 mm (photo) 

- largeur ≥ 94 mm  
- casier pour tuyau de 25 mm x 20 m   

- diamètre  ≥ 430 mm (photo) 

- largeur ≥ 50 mm  
Au maximum, 120 m de tuyau de 45 mm sont enroulés 
sur un dévidoir ou un dispositif spécifiquement prévu à 
cet effet 

  

Le dispositif prévu au § 5.1.2.3.5 de la NF EN 1846-
2 :2009 est fixé de façon à laisser un espace suffisant 
pour permettre l’écoulement de l’eau et le nettoyage 

Oui  

- le stockage de matériel est prévu   
- hauteur minimale de 250 mm du dispositif Oui  

- les zones d’accès au toit sont équipées de ce 
dispositif 

  

Le toit de l’équipement supporte la masse disponible 
minimale augmentée de celle d’un sapeur-pompier 
équipé 

Oui  

 
2.9.3. Peinture - Revêtement 
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§ 5.2.9.3 Exigence essentielle Autre exigence 
La couleur de la carrosserie extérieure est à dominante 
rouge- conforme à la NF X 08-008 

 Oui 

Une autre couleur contraste la forme et la silhouette   
Le toit de la cabine est de couleur blanche afin de 
recevoir éventuellement un marquage d’identification 

Oui (photo)  

Le pare-choc avant est de couleur à dominante blanche Oui (photo)  
Le pare-choc arrière est présent   

- est de couleur à dominante blanche Oui (photo)  
- à défaut une zone blanche en extrémité arrière du 
véhicule améliore la visibilité 

Oui (photo)  

Les poignées extérieures des portes sont signalées par 
une couleur claire (blanc de préférence) ou situées sur 
une zone de couleur claire 

Oui (photo)  

 
2.9.4. Protections mécaniques 

 
2.9.4.1. Chasse-branches 

 
§ 5.2.9.4.1 Exigence essentielle Autre exigence 

Un dispositif chasse-branches protège la face avant et la 
partie haute de la cabine 

Oui (photo)  

- le dispositif sert à l’autoprotection de la cabine   
 

2.9.4.2. Moteur et boîte de transfert 
 

§ 5.2.9.4.2 Exigence essentielle Autre exigence 
Un élément résistant assure la protection avant du 
moteur en partie basse et de la boîte de transfert 

Oui (photo)  

 
2.10. Equipement électrique très basse tension 

 
2.10.1. Généralités 

 
§ 5.2.10.1 Exigence essentielle Autre exigence 

L’éclairage des coffres est asservi à leur ouverture Oui  
-est assujetti au fonctionnement des feux de position   

Les dispositifs d’éclairage sont protégés contre les chocs 
soit par conception soit mécaniquement Oui (photo)  

L’ensemble de l’éclairage de la signalisation extérieure 
de l’engin est protégé contre les chocs 

Oui  

Les avertisseurs spéciaux lumineux sont protégés contre 
les chocs et/ou sont escamotables 

Oui  

 
2.10.2. Interrupteur général 

 
§ 5.2.10.2 Exigence essentielle Autre exigence 

Un sectionneur est installé   
- manœuvrable depuis le poste de conduite Oui (photo)  

 
2.10.3. Batteries 

 
2.10.3.1. Prise de démarrage 

 
§ 5.2.10.3.1 Exigence essentielle Autre exigence 

Une prise de démarrage de type OTAN VG 96-917 est 
installé 

 Oui 

Une plaque précisant les conditions d’utilisation est fixée 
de façon visible à proximité 

 Oui (photo) 

- intensité et tension maximales  Oui 
- « liaison uniquement de batteries à batteries »  Oui 

 
2.10.3.2. Chargeur embarqué 
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§ 5.2.10.3.2 Exigence essentielle Autre exigence 
Un chargeur embarqué de la batterie est prévu Oui  

- de type autorégulé  Oui (attestation + doc 
technique) - adapté à la capacité de la batterie  

 
2.10.4. Prise d’alimentation extérieure (> 48 V) 

 
§ 5.2.10.4 Exigence essentielle Autre exigence 

La prise d’alimentation extérieure possède un degré de 
protection minime IP55 

 Oui (attestation) 

La présence de la tension (>48 V) est signalée par un 
voyant bleu 

 Oui (photo) 

Le circuit électrique correspondant sur l’équipement est 
protégé par un système de fuite à la terre de 30 mA 

Oui  

- avec un disjoncteur magnétothermique dédié Oui  
- calibré de 16 A à 25 A maximum Oui  

La prise d’alimentation extérieure à déconnexion 
manuelle possède 

  

- un antidémarrage Oui  
- un voyant de couleur rouge de présence de la  fiche 
d’alimentation 

 Oui (photo) 

- situé en cabine de conduite Oui  
L‘indicateur visuel, prévu au § 5.1.4.3 de la NF EN 1846-
2 : 2009, est installé d’origine sur le châssis 

  

- le voyant bleu et le voyant rouge ne sont pas 
obligatoires   

 
2.10.5. Signalisation lumineuse extérieure 

 
§ 5.2.10.5 Exigence essentielle Autre exigence 

Au moins deux feux spéciaux à lumière orangée sont 
installés à demeure : 

Oui  

- à l’arrière Oui  
- en partie haute de l’engin Oui  

Les feux spéciaux à lumière orangée s’allument 
automatiquement lorsque les avertisseurs spéciaux 
lumineux sont allumés et que le frein de parc est en 
service 

Oui 
(schéma électrique 

+ attestation) 
 

 
2.10.6. Système d’avertisseurs de priorité 

 
§ 5.2.10.6 Exigence essentielle Autre exigence 

L’engin est muni :   
- au moins deux avertisseurs spéciaux lumineux Oui  

- mis sous tension par un interrupteur identifié Oui  
- situé dans la cabine de conduite Oui  

- présence d’un ou plusieurs avertisseurs 
lumineux à l’arrière 

  

- leur mise hors tension est indépendante de 
celui ou de ceux placés à l’avant 

  

- lors de chaque remise en service, 
l’ensemble des avertisseurs spéciaux 
lumineux est actif 

Oui  

- de deux feux bleus dits « feux de pénétration » Oui  
- sur la face avant de l’engin Oui  

- leur mise sous tension est asservie à la mise 
sous tension des avertisseurs spéciaux lumineux 

Oui 
(schéma électrique 

+ attestation) 
 

- mis hors tension indépendamment des 
avertisseurs spéciaux lumineux 

  

- par un interrupteur identifié Oui (photo)  
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- lors de chaque remise en service, 
l’ensemble des avertisseurs spéciaux 
lumineux, les feux de pénétration sont 
activés 

Oui  

- d’un avertisseur sonore spécial à deux tons Oui  
- mis sous tension à l’aide de deux commandes Oui  

- un interrupteur identifié situé au poste de 
conduite 

Oui  

- à la disposition du conducteur Oui  
- une commande à action maintenue située 
en cabine de conduite 

Oui  

- à la disposition du chef d’agrès Oui  
La mise sous tension de l’avertisseur sonore spécial est 
possible que lorsque les avertisseurs spéciaux lumineux 
sont sous tension 

Oui  

- mise en action simultanée   

La mise hors tension de l’avertisseur sonore spécial ne 
met pas hors tension les avertisseurs spéciaux lumineux 

Oui 
(schéma électrique 

+ attestation) 
 

 
2.10.7. Projecteurs spéciaux 

 
2.10.7.1. Généralités 

 
§ 5.2.10.7.1 Exigence essentielle Autre exigence 

L’engin est muni, à l’avant et à l’arrière, de projecteurs Oui  
 

2.10.7.2. A l’avant 
 

§ 5.2.10.7.2 Exigence essentielle Autre exigence 
Un projecteur de recherche est installé Oui  

- orientable et manœuvrable d’une seule main  Oui (photo) 
- en site et en azimut  Oui 
- par le chef d’agrès depuis l’intérieur de l’engin  Oui 

- mis sous tension par un interrupteur identifié  Oui (photo) 
- situé dans la cabine de conduite  Oui 

 
2.10.7.3. A l’arrière 

 
§ 5.2.10.7.3 Exigence essentielle Autre exigence 

Un projecteur de travail orientable est livré avec l’engin Oui  
- amovible pour permettre une utilisation à distance   
- mis sous tension par un interrupteur identifié  Oui (photo) 

- situé dans la cabine de conduite  Oui 
- un deuxième interrupteur de mise sous tension 
est présent 

  

- le voyant de mise sous tension est visible 
du conducteur 

 Oui 

 
2.10.8. Dispositif de communication et alimentation annexe 

 
§ 5.2.10.8 Exigence essentielle Autre exigence 

Afin de permettre l’installation du dispositif de 
communication, l’engin comprend : 

  

- option A :   
- trois alimentations électriques de + 12 V avant 
contact 

 

Oui 
(documentaire) 

- protégées individuellement par un fusible de 
calibre minimum 5 A 

 

- amenées en cabine dont une à 
l’emplacement du poste émetteur-récepteur 
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- deux alimentations électriques de + 12 V après 
contact 

 
 

- protégées par un fusible de calibre 5 A  
- amenées en cabine  

 
§ 5.2.10.8 (suite) Exigence essentielle Autre exigence 

- option B   
- une alimentation électrique de + 12 V avant 
contact 

 
Oui 

(documentaire) 
- protégée par un fusible de calibre 5 A  
- amenée en cabine à l’emplacement du 
poste émetteur-récepteur 

 

Présence d’un câble, situé entre la cabine et le poste de 
manœuvre, destiné à relier un poste de 
radiocommunication à un haut-parleur complémentaire 

 
Oui 

(documentaire) 

Tension électrique supérieure à 12 V, le branchement :   
- n’est pas autorisé sur une seule batterie  

Oui 
(documentaire) - doit être réalisé aux bornes donnant la tension 

maximale du groupe de batteries 
 

Les alimentations des dispositifs de charge d’équipement 
amovible ne sont actives que lorsque le véhicule est 
connecté à une source extérieure ou moteur tournant 

 Oui 
(schéma) 

 
2.11. Instruments de manœuvre et de contrôle au poste de conduite 

 
§ 5.2.11 Exigence essentielle Autre exigence 

Un totalisateur d’heures de fonctionnement de 
l’équipement est installé à demeure 

 Oui (photo) 

- situé au poste de manœuvre   
Un indicateur d’inclinaison axiale et transversale est 
installé 

  

- gradué en pourcentage  Oui (photo) 
 

2.12. Equipements installés à demeure 
 

2.12.1. Installation d’eau 
 

2.12.1.1. Généralités 
 

§ 5.2.12.1.1.1 Exigence essentielle Autre exigence 
L’engin est équipé d’une pompe entrainée Oui  

- par le moteur de l’engin   
- par un moteur auxiliaire   

- de type diesel Oui  
- alimenté par le réservoir de l’engin   
- le système de refroidissement du moteur est 
autonome et du type « à circuit fermé » 

Oui  

- l’eau de la pompe ne pénètre pas dans le 
moteur 

Oui  

- le moteur est capable de satisfaire à tous les 
essais à Q1 et pa1, sans que l’eau de la pompe ne 
participe à son refroidissement 

Oui  

- en cas de refroidissement additionnel, la 
conception de l’échangeur thermique permet la 
purge de l’eau de refroidissement 

Oui  

Engin équipé d’une pompe multi-pression ou d’une 
pompe haute pression complémentaire 

  

- les performances haute pression font l’objet d’un 
accord entre le fabricant et l’utilisateur 

Oui  
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§ 5.2.12.1.1.2 Exigence essentielle Autre exigence 
Les performances hydrauliques de l’installation d’eau 
sont conformes (pa1 en bar / Q1 en l/min):   

- avec une dénivelée de 3 m   
- type de pompe   

- CCFL   
- pompe embarquée (pa1/Q1) ≥ 6/750  
- pompe entraînée (pa1/Q1) ≥ 10/750  

- CCFM   
- pompe embarquée (pa1/Q1) ≥ 6/750  
- pompe entraînée (pa1/Q1) ≥ 15/1000  

- CCFS   
- pompe embarquée (pa1/Q1) ≥ 10/1500  
- pompe entraînée (pa1/Q1) ≥ 15/2000  

- débit spécifique (Q1) à la pression spécifique de 
l’installation (pa1) sur citerne   

- CCFL   
- pompe embarquée (pa1/Q1) ≥ 6/250  
- pompe entraînée (pa1/Q1) ≥ 10/250  

- CCFM   
- pompe embarquée (pa1/Q1) ≥ 6/500  
- pompe entraînée (pa1/Q1) ≥ 15/500  

- CCFS   
- pompe embarquée (pa1/Q1) ≥ 10/1000  
- pompe entraînée (pa1/Q1) ≥ 15/1000  

 
§ 5.2.12.1.1.3 Exigence essentielle Autre exigence 

L’installation permet :   
- lorsque l’engin se déplace entre 3 km/h et 10 km/h   

- l’alimentation de la lance canon aux 
caractéristiques définies au 5.2.13.1 

Oui  

- l’alimentation d’une lance de type diffuseur mixte 
de 250 l/min, raccordée à un tuyau de DN45 
d’une longueur comprise entre 5 m et 10 m 

Oui  

- lorsque l’engin est en station fixe   
- pression spécifique (pa1) ≤ 10 bar   

- l’alimentation d’une lance de 125 l/min à 6 
bar raccordée à un flexible comportant un 
tuyau conforme à la NF EN 1947 et d’une 
longueur minimale de (40+2) m 

Oui  

- pression spécifique (pa1) > 10 bar   
- l’alimentation d’une lance de 125 l/min à 6 
bar raccordée à un flexible comportant un 
tuyau conforme à la NF EN 1947 et d’une 
longueur minimale de (40+2) m + une autre 
longueur d’un tuyau conforme à la NF EN 
1947 de 40 m (ou d’un tuyau DN25 conforme 
à la NF S 61-112 de 40 m) 

Oui  

 
§ 5.2.12.1.1.4 Exigence essentielle Autre exigence 

Les performances spécifiées sont réalisées (pa1 en bar et 
Q1 en l/min)   

- à 0 m de dénivelée   
- 1,2 Q1 ≥  
- 2/3 pa1   

- à 3 m de dénivelée   
- Q1 max   
- pa1   

- à 3 m de dénivelée   
- pa1 max   
- Q1   

- à 3 m  de dénivelée pendant 4 heures   
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- Q1   
- pa1   

- à 5 m de dénivelée   
- 1,2 pa1 ≥  
- 2/3 Q1   

 

§ 5.2.12.1.1.5 Exigence essentielle Autre exigence 
Installation d’eau ayant un débit spécifique Q1 ≥ 2000 
l/min à pa1, pour une dénivelée de 3 m   

- comporte deux lignes d’aspiration de 100 mm   
 

§ 5.2.12.1.1.6 Exigence essentielle Autre exigence 
Les temps d’amorçage respectent les valeurs de la NF 
EN 1846-3+A1 :2008 

Oui  

- pompe de type   
- 6-750 ou 15-1500 ou embarquée ≤ 40 s  
- 15-2000 (avec deux lignes) ≤ 60 s  

 

§ 5.2.12.1.1.7 Exigence essentielle Autre exigence 
Pour assurer l’alimentation de l’autoprotection, la 
conception des circuits d’alimentation de la pompe 
(citerne et extérieur) est telle que la fermeture du circuit 
extérieur, entraîne l’ouverture du circuit interne en une 
seule manœuvre 

Oui  

Un dispositif protège la citerne contre tout risque de 
surpression 

Oui (plan citerne)  

 
2.12.1.2.Citerne à eau 

 

§ 5.2.12.1.2 Exigence essentielle Autre exigence 
La capacité utile (en litres) :   

- CCFL ≥ 600  
- CCFM (7,5 t < MTC ≤ 12 t) ≥ 1500  
- CCFM (12 t < MTC ≤ 16 t) ≥ 2000  
- CCFS ≥ 5000  

La capacité utile de l’autoprotection (en litres) ≥ 300  
La citerne comporte une ou plusieurs cloisons limitant sa 
capacité à 1500 l par compartiment 

 

Oui (attestation) - ces cloisons ont une surface au moins égale à 85% 
de la surface d’une cloison pleine occupant la même 
position. 

 

- chaque compartiment ainsi formé est accessible 
pour le nettoyage et/ou la réparation 

 Oui (plan citerne) 

La citerne comporte un trou d’homme  Oui (documentaire) 
 

§ 5.2.12.1.2 (suite) Exigence essentielle Autre exigence 
La pression maximale de remplissage n’est pas inférieure 
à 5 bar Oui  

- indiquée à proximité du ou des orifices  Oui (photo) 
Raccord de remplissage suivant la capacité citerne (Cu + 
Ca) 

  

- ≤ 1500 litres   
- 1 x 45 mm (ou 50 mm) Oui  
- débit de remplissage ramené à 400 l/min   

- 1500 litres < Cu + Ca ≤ 5000 litres   
- 1 x 65 mm (ou 50 mm) Oui  

- > 5000 litres   
- 1 x 100 mm ou 2 x 65 mm (ou 50 mm) Oui  
- débit de remplissage est ≥ 1000 l/min Oui  

La citerne comporte un orifice de Ø 150 mm ou un 
dispositif équivalent 

Oui  

- permettant l’inspection visuelle et le nettoyage de 
Ca 

Oui  
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La vidange de Ca est effectuée à l’aide d’une vanne de 
DN50 

Oui  

- située en partie basse Oui  
- dont l’ouverture ne peut être réalisée que par une 
action volontaire 

Oui  

La citerne comporte une canalisation de sortie 
pompe/citerne d’un diamètre maximum de 26mm 

Oui  

- munie d’une vanne Oui  
Le dispositif de contrôle du niveau d’eau dans la citerne 
est un niveau à tube communiquant avec la citerne 

  

- isolable, purgeable, démontable  Oui (photo) 
L’engin dispose d’une lance-canon ou d’une lance à main 
utilisable depuis une plate-forme ou depuis la cabine 

  

- un dispositif complémentaire de contrôle du niveau 
de la citerne est installé au poste de manœuvre de 
ces lances 

 Oui (photo) 

La citerne est munie d’un robinet de puisage pour le 
remplissage des seaux pompes 

Oui  

- facilement accessible Oui  
- muni d’une vanne DN20 Oui  
- dont l’ouverture ne peut être réalisée que par une 
action volontaire 

Oui  

 
2.12.1.3. Orifice d’alimentation et de refoulement 

 
§ 5.2.12.1.3 Exigence essentielle Autre exigence 

Les demi raccords sont conformes à la norme NF S 61-
701 :2009 ou à la norme NF E 29-572 :1969 

Oui  

L’(les) orifice(s) d’alimentation est(sont) muni(s) :   
- de vanne(s) Oui  
- de filtre(s) amovible(s) ou démontable(s) Oui  

- ce(s) filtre(s) possède(nt) une maille dont la 
dimension est inférieure à la largeur de la sortie 
d’impulseur basse pression 

 Oui (attestation) 

 
§ 5.2.12.1.3 (suite) Exigence essentielle Autre exigence 

Quantité et diamètre nominal des orifices   
- pompe 6-750, 10- 750   

- orifice d’alimentation   
- 1 x 65 mm (ou 50 mm) Oui  

- orifice de refoulement   
- 1 x 65 mm (ou 50 mm) Oui  
- 1 x 40 mm (ou 50 mm) Oui  
- 1 x 22 mm (GFR) Oui  

- pompe 10-1000, 10-1500, 15-1000, 15-1500   
- orifice d’alimentation   

- 1x 100 mm Oui  
- orifice de refoulement   

- 2 x 65 mm (ou 50 mm) Oui  
- 1 x 40 mm (ou 50 mm) Oui  
- 1 x 22 mm (GFR) Oui  

- pompe 15-2000   
- orifice d’alimentation   

- 1 x 100 mm ou 2 x 100 mm Oui  
- orifice de refoulement   

- 2 x 65 mm (ou 50 mm) Oui  
- 1 x 40 mm (ou 50 mm) Oui  
- 1 x 22 mm (GFR) Oui  

 
2.12.1.4. Instruments de manœuvre et de contrôle au(x) poste(s) de manœuvre de l’installation 
d’eau 
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§ 5.2.12.1.4 Exigence essentielle Autre exigence 
Ces instruments comprennent   

- un manomètre ayant une étendue de mesure de 0 
bar à 25 bar, avec l’indication « alimentation » ou 
pictogramme conforme au XP CEN/TS 15989, quel 
que soit le type de pompe installée 

Oui (photo)  

- un dispositif d’arrêt (bouton rouge en forme de 
champignon sans clé, sur fond jaune, identifié) 

Oui (photo)  

- provoquant l’arrêt de l’énergie motrice de 
l’installation d’eau 

Oui (attestation)  

- déclenchant un indicateur visuel au poste de 
conduite asservi uniquement au dispositif d’arrêt 

Oui  (photo)  

- utilisable uniquement lorsque la pompe est en 
fonctionnement (pompe entraînée) 

Oui (documentaire)  

Un marquage, placé à côté du tableau de manœuvre de 
l’installation d’eau, indique : 

  

- le débit spécifique (Q1) et la pression spécifique de 
l’installation d’eau (pa1) 

 
Oui 

(photo) - la capacité utile (Cu) de la citerne à eau  
- la capacité utile (Ca) de la citerne d’autoprotection  
- la capacité utile de la citerne de produit additif (Cu 

add) 
  

 
2.12.1.5. Dévidoir tournant 

 

§ 5.2.12.1.5 Exigence essentielle Autre exigence 
Le CCF comporte un dévidoir tournant Oui  

- conforme à la norme NF S 61-522 :2012  Oui (attestation) 
- pouvant recevoir au minimum (40+2)m de flexible 
conforme à la NF S 61-111 :2011 

Oui  

Le dévidoir est muni   
- pour une pompe ayant une pa1de 10 bar   

- une lance à jet plein DMFA 80/6 Oui  
- pour une pompe ayant une pa1 de 15 bar   

- une lance à jet plein DMFA 100/6 Oui  
Le dévidoir complétement armé et en condition 
d’utilisation est installé de manière à éviter les risques de 
coincement du tuyau lors des manipulations 

 Oui (documentaire) 

Un dispositif de guidage est mis en place, pour faciliter 
l’enroulement et le déroulement du tuyau, éviter son 
coincement et protéger la carrosserie 

 Oui (photo) 

 
2.12.2. Installation d’additif 

 

§ 5.2.12.2 Exigence essentielle Autre exigence 
Le CCF est équipé d’additif   

- la réserve de produit(s) additif(s) est composée   
- d’une ou plusieurs citernes fixées Oui  
- d’un ensemble de bidons portables Oui  

- un volume est prévu dans l’engin pour leur 
rangement 

Oui (plan de 
chargement) 

 

La capacité d’additif (en litres)   
- CCFM ≥ 60  
- CCFS ≥ 120  

Le système de dosage est   
- fixe ou amovible Oui  

 
2.12.3. Supports d’équipements 

 
2.12.3.1. Dévidoir à roues 

 

§ 5.2.12.3.1 Exigence essentielle Autre exigence 
L’engin n’est pas équipé de dévidoir à roues Oui  
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2.12.3.2. Stockage de flexibles 
 

§ 5.2.12.3.2 Exigence essentielle Autre exigence 
Pour stocker tout ou partie des flexibles constitués de 
tuyaux souples de Ø 45 mm, l’engin est équipé d’un 
dévidoir tournant non alimenté ou d’un dispositif 
permettant de les dévider 

  

 
2.13. Autres équipements optionnels installés à demeure 

 
2.13.1. Lance-canon 

 

§ 5.2.13.1 Exigence essentielle Autre exigence 
Une lance-canon est installée   

- elle est commandée à distance   
- sa remise manuelle en position route est 
possible en cas de panne du système de 
commande 

Oui  

Les caractéristiques hydrauliques minimales Qmin de la 
lance-canon installée sont assurées 

  

- l’engin se déplaçant en palier à une vitesse 
comprise entre 3 km/h et 10 km/h 

Oui  

Les caractéristiques hydrauliques maximales Qmax de la 
lance-canon installée sont assurées 

  

- l’engin étant à l’arrêt et alimenté sur citerne Oui  
La rotation horizontale est limitée à une valeur inférieure 
à 240° par un accord entre le constructeur et l’utilisateur 

 Oui (attestation) 

 
2.13.2.,Treuil de halage 

 

§ 5.2.13.2 Exigence essentielle Autre exigence 
Un treuil de halage est installé   

- les organes de commande et le crochet sont 
facilement manœuvrables et accessibles 

 Oui (photo) 

CCF de MTC ≤ 16 t   
- la force minimale du treuil ≥ à Ft Oui  

Ft = (MTC – (Masse de Cu + (Masse du personnel – Masse du conducteur)))/2 
 

2.14. Prise d’alimentation extérieure 
 

§ 5.2.14 Exigence essentielle Autre exigence 
Une prise d’alimentation extérieure est installée   

- de type BT compris entre 16 A et 25 A  
Oui (attestation) 

- possède un degré de protection IP55 minimum  
- commune avec la prise du chargeur embarqué   

Le socle d’alimentation ou son environnement proche 
possède un voyant bleu 

 Oui 

- signalant la présence de la tension (230 V) sur 
l’équipement 

Oui  

Le circuit électrique correspondant sur l’équipement est 
protégé par un système de fuite à la terre de 30 mA 

Oui  

- avec un disjoncteur magnétothermique dédié  Oui (documentaire) 
- calibré de 16 A maximum Oui  

- la prise d’alimentation extérieure est commune avec 
la prise de charge du chargeur embarqué prévue au 
§5.2.10.3.2 

 Oui (documentaire) 

 

§ 5.2.14 (suite) Exigence essentielle Autre exigence 
La prise d’alimentation extérieure est à déconnection 
manuelle 

  

- elle possède   
- un antidémarrage  Oui 

(documentaire, photo 
et schéma électrique) 

- un voyant rouge  
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- situé en cabine de conduite  

 
- de présence de la fiche d’alimentation  

- un voyant bleu  
- de présence de tension supérieure à 48 V  

- un système de protection  
La prise d’alimentation extérieure est à déconnection 
automatique 

  

- elle possède   
- un voyant rouge  

Oui 
(documentaire, photo 
et schéma électrique) 

- situé en cabine de conduite  
- de présence de la fiche d’alimentation  

- un voyant bleu  
- de présence de tension supérieure à 48 V  

- un système de fuite à la terre  
Les voyants bleu et rouge sont en communs   

- le voyant est de couleur rouge  Oui (photo) 
L‘indicateur visuel, prévu au § 5.1.4.3 de la NF EN 1846-
2 : 2009, est installé d’origine sur le châssis 

  

- le voyant bleu et le voyant rouge ne sont pas 
obligatoires 

  

 
3. Informations pour l’utilisation : 

 
3.1 Marquage 

 
§ 7.2 Exigence essentielle Autre exigence 

Les marquages suivants sont prévus   
- indication de la conformité ou de la non-conformité 
de l’engin au gabarit de transport ferroviaire GB 

 

Oui (photo) 

- visible depuis le poste de conduite  
- une indication permanente de la pression « route » 
et « hors route » des pneumatiques 

 

- au-dessus des roues  
- une ou plusieurs plaques visibles du conducteur 
indiquant : 

 

- la pente (en pourcentage)  
- le dévers (30% maximum)  
- la hauteur de gué maximale autorisée  

 
§ 7.2 (suite) Exigence essentielle Autre exigence 

Les emplacements des commandes et des voyants, les 
marquages en cas d’absence de pictogramme, la couleur 
des voyants et la présence ou non d’une alarme sonore 
sont conforme pour : 

  

-  interrupteur général Oui  
- commandé Oui  

- au poste de conduite Oui  
- marquage « Sous tension » si absence de 
pictogramme 

 
Oui (photo) 

- voyant  
- de couleur vert  
- au poste de conduite Oui  
- marquage « Sous tension » si absence de 
pictogramme 

 Oui (photo) 

- le voyant est intégré dans la commande   
- avertisseur sonore spécial Oui  

- la commande est identifiée par un marquage « 2 
tons » si absence de pictogramme 

 Oui (photo) 

- avertisseur spécial lumineux Oui  
- la commande est identifiée par un marquage 
« Gyro. bleu » si absence de pictogramme 

 Oui (photo) 

- voyant Oui Oui (photo) 
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- de couleur vert Oui 

 - au poste de conduite  
- marquage « Gyro. bleu » si absence de 
pictogramme Oui 

- le voyant est intégré dans la commande   
- feux de pénétration Oui  

- la commande est identifiée par un marquage 
« Feux pénét. » si absence de pictogramme 

 Oui (photo) 

- signalisation lumineuse extérieure Oui  
- voyant  

Oui (photo) 
- de couleur rouge  
- au poste de conduite  
- marquage « Feux orange » si absence de 
pictogramme 

 

- projecteur de recherche Oui  
- la commande est identifiée par un marquage 
« Proj. AV. » si absence de pictogramme 

 Oui (photo) 

- voyant Oui  
- de couleur orange  

Oui (photo) 
- au poste de conduite  
- marquage « Proj. AV. » si absence de 
pictogramme 

 

- le voyant est intégré dans la commande   
 

§ 7.2 (suite) Exigence essentielle Autre exigence 
- projecteur de travail Oui  

- la commande est identifiée par un marquage 
« Proj. AR. » si absence de pictogramme 

 Oui (photo) 

- voyant Oui  
- de couleur rouge  

Oui (photo) 
- au poste de conduite  
- marquage « Proj. AR. » si absence de 
pictogramme 

 

- le voyant est intégré dans la commande   
- sécurité sur ouvrants Oui  

- voyant Oui  
- de couleur rouge  

Oui (photo) 
- au poste de conduite  
- marquage « Ouvrants » si absence de 
pictogramme 

 

- présence alarme sonore   
- prise de mouvement Oui  

- commandé Oui  
- au poste de conduite  

Oui (photo) - marquage « P.M.T. » si absence de 
pictogramme 

 

- voyant Oui  
- de couleur orange  

Oui (photo) 
- au poste de conduite  
- marquage « P.M.T. » si absence de 
pictogramme  

- le voyant est intégré dans la commande   
- connexion extérieure Oui  

- voyant Oui  
- de couleur bleu ou rouge  

Oui (photo) 
- au poste de conduite  
- marquage « Prise exter. » si absence de 
pictogramme 

 

- éclairage des coffres Oui  
- voyant Oui  

- de couleur orange  
Oui (photo) 

- au poste de conduite  
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- marquage « Coffres » si absence de 
pictogramme 

  

- feux de zones Oui  
- commandé Oui  

- au poste de conduite  
Oui (photo) - marquage « Zones » si absence de 

pictogramme 
 

- voyant Oui  
- de couleur orange  

Oui (photo) 
- au poste de conduite  
- marquage « Zones » si absence de 
pictogramme 

 

- le voyant est intégré dans la commande   
 

§ 7.2 (suite) Exigence essentielle Autre exigence 
- défauts moteur Oui  

- voyant Oui  
- de couleur rouge  

Oui (photo) 
- au poste de manœuvre  
- marquage « Moteur » si absence de 
pictogramme 

 

- défaut température de la pompe Oui  
- voyant Oui  

- de couleur rouge  

Oui (photo) 
- au poste de manœuvre  
- marquage « Pompe » si absence de 
pictogramme 

 

- autoprotection Oui  
- commandé Oui  

- au poste de conduite et chef d’agrès  
Oui (photo) - marquage « Auto protec. » si absence de 

pictogramme 
 

- voyant Oui  
- de couleur orange  

Oui (photo) - au poste de conduite  
- marquage « Auto potec. » si absence de 
pictogramme  

- le voyant est intégré dans la commande   
- dispositif d’arrêt Oui  

- commandé Oui  
- au poste de manœuvre  

Oui (photo) - marquage « Arrêt pompe » si absence de 
pictogramme 

 

- voyant Oui  
- de couleur rouge  

Oui (photo) 
- au poste de conduite  
- marquage « Arrêt pompe » si absence de 
pictogramme 
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Fiche « exigences essentielles et autres exigences » 
appliquées à la norme NF S 61-517 de 2014 

Mis à jour le 09/06/2015 
 

2.1 Généralités 
 

  § 4.1 Exigence essentielle Autre exigence 
Le véhicule n’est pas équipé :   
- de dispositif d’autoprotection thermique Oui  
- de système d’air respirable en cabine Oui  

 
§ 4.1 (suite) Exigence essentielle Autre exigence 

Les prescriptions optionnelles de la XP S 61-510 : 2013 
dans le tableau ci-dessus, sont appliquées pour la 
fabrication des CCR 

Oui  

CCRL Oui 

(± 2cm) 

-L’engin franchi un gué d’une profondeur minimale de 
0,5 m 

Oui 

CCRM ou CCRS Oui 
-L’engin franchi un gué d’une profondeur minimale de 
0,7 m Oui 

L’engin parcourt environ 50 m, dans les deux sens, avec 
la citerne pleine et la citerne remplie à 50% de Cu, une 
piste accusant un dévers minimum de 17° (30%) 

Oui  

L’engin parcourt environ 50 m, dans les deux sens, avec 
la citerne pleine et la citerne remplie à 50% de Cu, une 
piste d’essais à ondulation sinusoïdale et une piste de 
type « nid de poule ». 

Oui  

Suite aux essais sur pistes, aucune détérioration 
mécanique du véhicule n’est constatée (contrôle visuel). 

Oui  

 
2.2 Châssis 

 
§ 4.2.1 à 4.2.6 Exigence essentielle Autre exigence 

L’utilisation de la prise de mouvement est possible sans 
délais dès que le véhicule est apte à se déplacer 

Oui  

La prise d’air du moteur est située à un niveau supérieur 
à celui du niveau le plus haut de la motorisation. 

Oui (photo ou plan)  

La roue de secours est installée sur l’engin   
-Celui-ci est équipé d’un dispositif de mise au sol  Oui (photo) 
La monte des pneumatiques est simple ou jumelée   
Engin équipé d’un attelage de remorque.   
-la hauteur de l’axe du dispositif d’attelage est comprise 
entre 0.5 et 0.7 m (engin à la MTC) 

Oui Oui 0,48 à 0,72 

- La charge maximale tractée n’est pas supérieure à 750 
kg 

 Oui (photo) 

CCRM ou CCRS   
-Il est équipé d’un frein de pente. Oui  
Tous les organes vulnérables tels que circuits de 
freinage et réservoirs de liquide de frein, circuit de 
gazole (du réservoir jusqu’aux injecteurs), circuit de 
servitude pour prise de mouvement, circuits électriques 
indispensable à la mobilité du véhicule, résistent à une 
température minimale de 130°C pendant au moins 10 
minutes 

Oui (PV du CEREN)  

- si ces circuits ou organes ne satisfont pas aux 
prescriptions listées ci-dessus, ils sont protégés 

Oui  

L’élément filtrant est en matériaux auto-extinguibles. Oui (attestation)  
Une attention particulière est apportée à la protection, 
contre les dégâts mécaniques causés par le sol/terrain 
accidenté, de tous les câblages électriques, les 
canalisations de carburant, les flexibles et tuyaux. 

Oui (photo)  

 
2.3 Equipement 
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§ 4.3.1 Exigence essentielle Autre exigence 
Longueur (m) 

Maxi code la route 
 

Largeur (m)  
Hauteur (m)   
- CCRL et CCRM ≤ 3,35  
Pour des raisons opérationnelles, une valeur supérieure 
est nécessaire. 

  

-Hauteur ≤ 3.50  
-Elle fait l’objet d’un accord entre le fabricant et 
l’utilisateur 

 Oui (documentaire) 

-Un marquage d’avertissement, interdisant le passage 
sous voute est prévu 

Oui  

 
§ 4.3.2 Exigence essentielle Autre exigence 

Un dispositif de protection anti-écrasement de la cabine 
est installé 

Oui (PV 
UTAC/CERAM) 

 

 
§ 4.3.3.1 Exigence essentielle Autre exigence 

Engin de type CCRM et CCRS   
- La pompe est entrainée par le moteur de l’engin Oui  
Engin de type CCRL   
- Il est équipé d’une motopompe   
Les performances hydrauliques de l’installation d’eau 
avec une dénivelée de 3m 

  

CCRL   
Q1 (l//min) / Pa1 (bars) ≥ 500/6  
Q1 (l//min) / Pa1 (bars) sur citerne ≥ 250/6  
CCRM et CCRS   
Q1 (l//min) / Pa1 (bars) ≥ 1500/15  
Q1 (l//min) / Pa1 (bars) sur citerne ≥ 1000/15  
Engins équipés d’une pompe entrainée   
L’installation permet :   
- lorsque l’engin se déplace entre 3 km/h et 10 km/h   
- l’alimentation de la lance canon Oui  
- l’alimentation d’une lance de type diffuseur mixte de 
250 l/min à 6 b, raccordée à un flexible conforme à la 
NFS 61-111, comportant un tuyau de DN45 d’une 
longueur comprise entre 5 m et 10 m 

Oui  

- lorsque l’engin est en station fixe   
- l’alimentation d’une lance de 125 l/min à 6 bar 
raccordée à un flexible conforme à la NFS 61-111, 
comportant un tuyau conforme à la NF EN 1947 et 
d’une longueur maximale de (40+2) m 

Oui  

 
Tableaux 3, 5, 7 et 8 Exigence essentielle Autre exigence 

Masse à vide (kg)   
- essieu avant   
- essieu arrière   
Personnel (kg)   
- nombre de places assises en cabine (hors conducteur) 
x 90 + 15 (matériel conducteur) 

  

-CCRL 195 ou 285  
-Au minimum 4 APR et 2 lignes guides sont prévues Oui  
-CCRM et CCRS 465  
Masse des autres équipements transportés (kg)   
- Matériel constitutif de l’armement de base   
- CCRL (armement de base avec 4 APR) 540  
- + 60 kg si dévidoir mobile de type 120   
- + 70 kg si dévidoir mobile de type 160   
- + 90 kg si  dévidoir mobile de type 200   
- + 20 kg par APR supplémentaire   
- CCRM (armement de base avec 6 APR) 860  
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- + 90 kg si 2ème dévidoir mobile de type 200   
- + 50 kg si 2ème ligne d’aspiration   
- + 20 kg par APR supplémentaire   
- CCRS (armement de base avec 6 APR) 1190  
- + 90 kg si 2ème dévidoir mobile de type 200   
- + 50 kg si 2ème ligne d’aspiration   
- + 20 kg par APR supplémentaire   
- Masse disponible réservée   
- CCRL ≥ 125  
- CCRM ≥ 250  
- CCRS ≥ 350  
Capacité de la citerne à eau (l)   
- Capacité utile   
- CCRL ≥600  
- CCRM ≥2000  
- CCRS ≥ 4000  
Capacité d’additif (l)   
- CCRL   
-fixe ou en bidons   
- CCRM et CCRS ≥ 120  
-fixe ou en bidons   
Masse totale en charge (kg)   
- essieu avant ≤   
- essieu arrière ≤   

 

§ 4.3.3.3 Exigence essentielle Autre exigence 
Quantité et diamètre nominal des orifices 
d’alimentation* et de refoulement* 

  

- pompe 6-500   
- orifice d’alimentation : 1 x DN 65 Oui  
- orifice de refoulement   
- 1 x DN 65 Oui  
- 1 x DN 40 Oui  
- pompe 15-1500   
- orifice d’alimentation : 1 x DN 100 Oui  
- orifice de refoulement   

- 1 x DN 100 Oui  

- 2 x DN 65 Oui  
- 1 x DN 40 Oui  
- pompe 15-2000   
- orifice d’alimentation   
- 1 ou 2 x DN 100 Oui  
- orifice de refoulement   
- 1 x DN 100 Oui  
- 2 x DN 65 Oui  
- 1 x DN 40 Oui  

*Les raccords montés sur les orifices d’alimentation et de refoulement, de DN 45 et DN 65, peuvent être  
remplacés par un raccord de DN 50. 

 

§ 4.3.3.4 Exigence essentielle Autre exigence 
Le véhicule comporte un dévidoir tournant pouvant 
recevoir au maximum 40 m (+ 2) de flexible semi-rigide. 

Oui  

 

§ 4.3.4 Exigence essentielle Autre exigence 
Le véhicule permet le stockage de flexibles DN 70 
conformes à la NF S 61-111 : 2011 prévus à l’annexe A. 

 Oui (documentaire) 

-CCR M ou CCR S   
- 200 m de ces flexibles sont stockés sur un dévidoir à 
roues conformes à la NF S 61-521 

 Oui (documentaire) 

- le reste des flexibles est stocké sur un autre dévidoir à 
roues et/ou tout autre système permettant le stockage 
et l’établissement de flexibles. 
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§ 4.3.6 Exigence essentielle Autre exigence 
Les engins reçoivent un nombre d’APR correspondant 
au nombre de place assises (conducteur inclus) à 
l’exception du CCRL 3 places 

Oui  

-CCRL 3 places   
-l’engin est équipé de 4 APR Oui  
-CCRM et CCRS   
-au moins 4 APR peuvent être harnachés au cours du 
déplacement de l’engin 

Oui  

-les supports prévus à cet effet sont mis en place dans 
le compartiment d’équipage 

Oui  

Les APR, qui ne sont pas situés en cabine, sont rangés 
dans les coffres de l’engin, sur des supports prévus à 
cet effet, facilement accessibles depuis le plan de 
station de l’utilisateur. 

Oui  
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Fiche « exigences essentielles et autres exigences » 
appliquées à la norme NF S 61-527 de 2014 

Mis à jour le 09/06/2015 
 

1.3. Domaine d’application : 
 

§ 1.2 Exigence essentielle Autre exigence 
Les véhicules couverts par le présent document n’ont 
pas pour vocation d’effectuer des opérations d’extinction 
hydraulique. 

Oui  

 
2. Prescriptions spécifiques aux VSR – Vérifications 
 
2.1 Généralités 

 
§ 4.1 Exigence essentielle Autre exigence 

Les prescriptions optionnelles de la XP S 61-510 : 2013 
dans le tableau ci-dessus, sont appliquées pour la 
fabrication des VSR 

Oui  

 
2.2. Châssis 
 
2.2.1. Transmission du mouvement aux équipements spécialisés 

 
§ 4.2.1 Exigence essentielle Autre exigence 

Véhicule équipé d’une prise de mouvement :   
-L’utilisation de celle-ci est possible qu’à poste fixe. Oui  

 
2.2.2. Pneumatiques 

 
§ 4.2.2 Exigence essentielle Autre exigence 

Véhicule équipé d’une roue de secours sur l’engin :   
-Il est équipé d’un dispositif de mise au sol  Oui (photo) 

 
2.2.3. Attelage de remorque 

 
§ 4.2.3 Exigence essentielle Autre exigence 

L’engin ayant une MTC >3,5t, équipé d’un attelage de 
remorque :   

-Hauteur de l’axe du dispositif comprise entre 0,5 m et 0,7 
m lorsque le véhicule est à la MTC. 

 0,48 à 0,72 

-la charge maximale tractée n’est pas supérieure à 750 kg  Oui (photo) 
 

2.3. Equipement 
 
2.3.1. Dimensions géométriques 

 
§ 4.3.1 Exigence essentielle Autre exigence 

Hauteur :   
-Catégorie 1  ≤3.35 
-Catégorie 2  Code de la route 

 
2.3.2. Cabine - Sièges 

 
§ 4.3.2 Exigence essentielle Autre exigence 

Nombre de places assises ≥ 3  
Engin comportant plus de 3 places assises :   
-La cabine de conduite comporte 2 places maximum Oui  

 
2.3.3. Installation d’eau haute pression 
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§ 4.3.3 Exigence essentielle Autre exigence 
VSR équipé d’une installation d’eau haute pression   
-Une source d’énergie auxiliaire est utilisée   
Performances nominales minimales du groupe haute 
pression 

  

- débit  ≥ 30 l/min 
- pression  ≥ 33 bar 
Le groupe haute pression est équipé d’un manomètre 
ayant une étendue de mesure minimum de 0 à 60 bars 

 Oui (documentaire) 

Débit de remplissage ≥ 100 l/min  
Présence d’une installation d’additif de lavage   
L’engin est équipé d’au moins un dévidoir tournant haute 
pression 

Oui  

- Il reçoit au minimum :   

- Un flexible de 30 m Oui  

- De Diamètre Nominale ≥ 12 mm Oui  

- Sa pression maximale de service est d’au moins deux 
fois la pression maximale de service du groupe 

 Oui (documentaire) 

- L’enroulement et le déroulement manuelle est possible Oui  

- Le déroulement du dévidoir est effectué   par un seul 
sapeur-pompier 

Oui  

- Lors du rembobinage, le dévidoir est visible par 
l’opérateur 

Oui  

- Dévidoir tournant à rembobinage motorisé :   
- Réalisé par une action maintenue Oui  
- Le dévidoir est installé avec un système qui empêche le 
déroulement intempestif 

Oui  

Dimensions par rapport au plan de l’opérateur 
(en mm) : 

  

-hauteur de la lance du dévidoir 

 630 ≤ h ≤ 1870 -hauteur du dispositif de verrouillage du dévidoir 

-hauteur de la commande de la vanne d’eau 

-Profondeur de la lance du dévidoir 

≤ 850  -Profondeur du dispositif de verrouillage du dévidoir 

-Profondeur de la commande de la vanne d’eau 

 
2.3.4. Masse et autres équipements transportés 

 
§ 4.3.4 (Tableaux 2 et 3) Exigence essentielle Autre exigence 

Masse à vide (kg)   
- essieu avant   
- essieu arrière   
Personnel (kg)   
- nombre de places assises en cabine (hors conducteur) x 
90 + 15 (matériel conducteur) 

195, 285, 375 ou 
465 

 

Matériel constitutif de l’armement de base   
-VSRL(a), VSRM 730  
- VSRS 800  
+ 20 kg par APR au-delà de deux   
Masse disponible réservée   
- VSRL ≤ 3,5 t   
- VSRL > 3,5 t ≥ 50  
- VSRM ≥ 200  
- VSRS ≥ 500  
Capacité de la citerne à eau (l)   
- Capacité utile   
- MTAC ≤ 3,5 t 0 ou ≥ 125  
- MTAC > 3,5 t ≥ 400  
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Masse totale en charge (kg)   
- essieu avant ≤   
- essieu arrière ≤   

(a) Pour les véhicules de MTAC ≤ 3,5 t, cette valeur peut être abaissée à 475 kg 
 

2.3.5. Appareils de protection respiratoires 
 

§ 4.3.5 Exigence essentielle Autre exigence 
Nombre d’APR ≥ 2  
Les APR qui ne sont pas situés en cabine, sont rangés 
dans les coffres de l’engin sur des supports prévus à cet 
effet, facilement accessibles depuis le plan de station de 
l’utilisateur 

 Oui (documentaire) 

 
2.3.6. Superstructure d’éclairage 

 
§ 4.3.6 Exigence essentielle Autre exigence 

Une superstructure d’éclairage, d’une hauteur minimale de 
5 m au-dessus du sol est prévue 

Oui  

Le niveau d’éclairage fait l’objet d’un accord entre le 
constructeur et l’utilisateur 

 Oui (documentaire) 

La commande d’éclairage est située au poste de 
manœuvre 

 Oui (documentaire) 

 
3.7. Installation extinctrice 

 
§ 4.3.7 Exigence essentielle Autre exigence 

L’installation à poudre extinctrice comprend au minimum 
(soit a ou b): 

  

(a)Cinq extincteurs portables de 9 kg :   
-pour feux de classes ABC ou BCD Oui  
-en plus de l’extincteur prévu dans le lot de bord Oui  
-quantité ramené à trois pour les véhicules de MTAC ≤ 3,5 
t 

Oui  

(b)Une installation mobile :   
-pour feux de classes ABC ou BCD  Oui (documentation) 
-d’un minimum de 50kg et conforme à la NF EN 1866  Oui (attestation) 
-installée sur un dispositif permettant de la rendre mobile Oui  
-la force manuelle nécessaire au chargement de 
l’installation mobile dans sa position de transport et sa 
dépose n’excède pas 350 N par SP 

 Oui (attestation) 

-Un dispositif d’assistance est prévu   
 

2.3.8. Installation à fluide hydraulique 
 

§ 4.3.8 Exigence essentielle Autre exigence 
Présence d’une installation à fluide hydraulique   
-Conforme aux prescriptions de la NF EN ISO 4413  Oui (attestation) 
Ses performances font l’objet d’un accord entre le fabricant 
et l’utilisateur 

 Oui (documentation) 

 
2.3.9. Installation à air comprimé 

 
§ 4.3.9 Exigence essentielle Autre exigence 

Présence d’une installation à air comprimé   
-Conforme aux prescriptions de la NF EN ISO 4414  Oui (attestation) 
Ses performances font l’objet d’un accord entre le fabricant 
et l’utilisateur 

 Oui (documentation) 

 
2.3.10 Equipement de levage 
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§ 4.3.10 Exigence essentielle Autre exigence 
Présence d’un équipement de levage   
-ses performances font l’objet d’un accord entre le 
fabricant et l’utilisateur 

Oui Oui (documentation) 

 
2.3.11 Equipement de balisage mobile 

 
§ 4.3.11 Exigence essentielle Autre exigence 

Présence d’équipement de balisage mobile   
la force manuelle nécessaire à son chargement dans sa 
position de transport et sa dépose n’excède pas 350 N par 
SP 

 Oui (attestation) 

La masse maximale de l’équipement fait l’objet d’un accord 
entre l’utilisateur et le fabricant 

 Oui (documentation) 

-le support d’équipement comporte un marquage indiquant 
son nombre et son type et/ou la masse maximale de 
l’équipement 

 Oui (photo) 

 
2.3.12 Dispositif de balisage lumineux arrière 

 
§ 4.3.12 Exigence essentielle Autre exigence 

Le dispositif de balisage lumineux arrière, en position de 
fonctionnement, est utilisé lorsque le véhicule roule jusqu’à 
une vitesse de 25 km/h 

Oui  

-Un marquage en cabine de conduite indique la vitesse 
préconisée du véhicule pour l’utilisation normale du 
dispositif 

 Oui (photo) 

 
2.3.13 Equipement électrique basse tension 
 
2.3.13.1 Généralités 
 

§ 4.3.1.13.1 Exigence essentielle Autre exigence 
L’arrêté du 10 octobre 2000 du Ministère de l’emploi 
s’applique aux équipements électriques basse tension 

 Oui (PV) 

 
2.3.13.2 Génératrice 

 
§ 4.3.13.2 § 4.3.13.3 Normalisé Tolérance 

L’engin est équipé d’une génératrice entrainée par le 
moteur du véhicule ou une source motrice auxiliaire 

Oui  

Puissance minimale de la génératrice   
- Véhicule d’une MTAC ≤ 3,5 t ≥ 3 kVA (doc)  
- Véhicule d’une MTAC > 3,5 t ≥ 10 kVA (doc)  

Les équipements devant être utilisés simultanément font 
l’objet d’un accord entre le fabricant et l’utilisateur. 

 Oui (documentaire) 

La génératrice comporte un dispositif de régulation 
automatique 

 Oui (documentaire) 

Le tableau de distribution possède au minimum les prises 
suivantes: 

  

- génératrice ≥ 3 kVA :   
Prise 16 A  230 V ≥ 1 (photo)  

-génératrice ≥ 10 kVA :   
Prise 30 A ou 32 A ≥ 2 (photo)  

Chaque socle doit recevoir différentes fiches : 
trois phases+ neutre + terre 

trois phases + terre 
deux phases + terre 

 Oui (documentaire) 

Les prises sont regroupées par tension  Oui (photo) 
Les prises sont équipées de leurs 

interrupteurs/discontacteurs 
Oui Oui (documentaire) 
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Fiche "exigences essentielles et autres exigences" 
Appliquées aux normes NF EN 1777 et NF S 61-550 (20 12) + A1(2015) 

Complétée le 01/07/2016 
 
 
 

NF S 61-550 § 4.2.1 et § 4.2.3 Exigence essentielle Autre exigence 
L’engin est de catégorie 1 ou 2 Oui  

Masse à vide (kg)   
- essieu avant   
- essieu arrière   
Personnel (kg)   

- nombre de place assise en cabine (hors conducteur) x 90 + 
15 (matériel conducteur) 

105 ou 195  

Masse des autres équipements transportés (kg)   
- matériel constitutif de l’armement de base 250  

- masse disponible  ≥ 250  
Masse totale en charge (kg) Oui ≤ à la MTAC  

- essieu avant ≤  
- essieu arrière ≤  

Engin ayant une charge > 9t sur au moins un essieu   
- dispose d’un marquage indiquant l’interdiction d’accès aux 

« voies engins » 
Oui (photo)  

- visible depuis l’emplacement du conducteur et du chef 
d’agrès 

Oui (photo)  

Nombre de stabilisateurs du BEA ≥ 4  
 

NF S 61-550 § 4.2.2 Exigence essentielle Autre exigence 
Encombrement hors-tout, en position de route (plate-forme 

incluse) 
  

- longueur ≤12,00m  
- largeur ≤2.55m  
- hauteur   

- BEA de classe 15, 18, 24 ou 30 et hauteur de sauvetage ≤ 
40 m 

≤ 3,45 m  

- BEA de classe 30 et hauteur de sauvetage > 40 m   
- présence d’un marquage d’avertissement interdisant le 

passage sous voûte 
 Oui (photo) 

Diamètre de braquage pour les véhicules à 2 essieux  ≤ 22 m  
 

NF S 61-550 § 4.2.4.1 Exigence essentielle Autre exigence 
Un dispositif de remorquage n’est pas installé Oui  

 
NF S 61-550 § 4.2.4.2.1 et § 4.2.4.2.2 Exigence essentielle Autre exigence 

Places assises dans la cabine ≥ 2  
Le BEA permet le rangement de tous les matériels 

énumérés dans l’annexe A  
 Oui (attestation) 

Les supports nécessaires au maintien des tuyaux souples et 
des matériels du lot de bord sont prévus et mis en place Oui (documentaire)  

Les portes de coffres extérieurs n’engagent pas le gabarit de 
l’engin de plus de 0,65 m sur chaque face latérale 

 Oui (±3%) 

Présence de casiers pour tuyaux souples, roulés sur eux-
mêmes 

  

- Ø 70 mm x 20 m   
- diamètre ≥ 480 mm photos 
- largeur ≥ 130 mm (+15) photos 

- Ø 45 mm x 20 m   
- diamètre ≥ 430 mm photos 
- largeur ≥ 94 mm (+15) photos 

 
NF S 61-550 § 4.2.4.2.3 et § 4.2.4.2.4 Exigence essentielle Autre exigence 

Les appareils respiratoires ne sont pas situés en cabine   
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- ils sont rangés dans les coffres à l’extérieur Oui (documentaire/photos)  

- leurs supports sont conçus de manière à permettre :   
- leur rangement Oui (photos)  

- leur harnachement aisément à partir du sol ou du niveau 
sur lequel l’opérateur se tient debout et en sécurité, y 

compris après la mise en station de l’engin 
Oui   

Les extincteurs du lot de bord sont situés en dehors de la 
cabine de conduite 

 Oui (photo) 

 
NF S 61-550 § 4.2.4.2.5 § 4.2.4.2.6 Exigence essentielle Autre exigence 

La couleur de la carrosserie extérieure est à dominante 
rouge 

 Oui (attestation) 

Les stabilisateurs, une fois déployés, dépassent les 
dimensions hors tout de l’engin 

  

- ils comportent des bandes rétro réfléchissantes identiques 
à la signalisation avant et arrière  

Oui (photos)  

- au minimum sur leur face avant et arrière, en dehors des 
zones de frottement 

Oui (photos)  

 
2. Calculs de structure 

 
NF S 61-550 § 4.1.2 et NF EN 1777 § 6.1.4 Exigence essentielle Autre exigence 

Le BEA satisfait il aux critères de surcharge renforcés :   
- si oui charge d’essai égale à 150% de la charge nominale    
- si non charge d’essai égale à 125% de la charge nominale   
Sous une charge d’essai qui crée la plus grande contrainte 

(mécanique) pour chaque cas d’essai, le BEA est placé 
dans chacune des positions (définies par le constructeur) qui 

engendre une contrainte maximale sur tous les éléments 
supportant la charge 

Oui  

Après l’application de la force manuelle sur une position 
quelconque de la plate-forme, celle-ci ne présente aucun 

signe de déformation permanente 
Oui  

Différence de hauteur des BEA 10 min après le 
déchargement : 

  

- avec une hauteur de sauvetage allant jusqu’à 30 m, est 
inférieure à100 mm Oui  

- avec une hauteur de sauvetage supérieure à 30 m, est 
inférieure à la valeur spécifiée par le fabricant 

Oui  

 
3. Plate-forme 

 

 
 

NF S 61-550 § 4.1.3 (suite)  Exigence essentielle Autre exigence 
La main courante est située :   

- au moins à 30 mm de la lisse supérieure Oui Oui (±5mm) 
- au moins à 30 mm de la face extérieure de la lisse 

supérieure 
Oui Oui (±5mm) 

 

NF S 61-550 § 4.1.3 Exigence essentielle Autre exigence 
La plate-forme est équipée d’un nombre de points d’ancrage 

approprié au nombre de personnes pouvant l’occuper 
Oui 

 

Les points d’ancrage résistent à une force statique de 10 kN 
sans déformation permanente 

Oui  
 

Une plaque indiquant la force statique est prévue  Oui (photo) 
- à proximité de chaque point d’ancrage  Oui (photo) 

Des protections inferieures sont installées Oui  
- la hauteur des protections est d’au moins 0,55 m  ≥0.55m (±5%) 

Une main courante est installée Oui (documentaire)  
-sur au moins la totalité des côtés latéraux Oui (documentaire)  

-sur l’avant de la plate-forme Oui (documentaire)  
-aux endroits nécessaires à l’ouverture des portes d’accès 

une discontinuité de 20 mm maxi est autorisée  Oui (±10%) 
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NF S 61-550 § 4.1.4.1 Exigence essentielle Autre exigence 

Les pneumatiques arrière restent en contact avec le sol 
après la mise en station 

  

- présence d’une neutralisation de la suspension (essieu(x) 
arrière) 

Oui  

- présence d’un signal d’avertissement sonore actif pendant 
les mouvements des stabilisateurs et du dispositif de 

blocage de la suspension  
Oui  

- celui-ci doit être audible depuis le poste de manœuvre du 
système Oui  

 
NF S 61-550 § 4.1.4.2 NF EN 1777 § 5.3.18 Exigence essentielle Autre exigence 

L’accessibilité au platelage est conforme au 5.3.18 de la NF 
EN 1777, le BEAA étant stabilisé dans la position donnant 

l’atteinte nominale définie par le constructeur  
Oui  

Distance entre le sol et le plancher du poste de commande 
principal < 0.5m   

- si oui le BEA est équipé d’un moyen d’accès Oui  
- hauteur de la 1ère marche par rapport au sol  ≤ 0.5 m Oui (±5%) 

- les marches ou échelons :   
- divisent de manière égale l’intervalle entre la marche ou 
échelon inférieur et le plancher du poste de commande  

Oui  

- possèdent une largeur minimale de 0,25 m Oui Oui (±5%) 
- possèdent une profondeur horizontale de 25 mm Oui Oui (±5%) 

- sont antidérapants Oui  
- possèdent une profondeur pour le pied  0.15 m Oui (±5%) 

 
NF S 61-550 § 4.1.4.3 Exigence essentielle Autre exigence 

Un avertisseur sonore fonctionne si, freins de stationnement 
libérés, les dispositions suivantes ne sont pas réalisées 

  

- structure extensible et tourelle en position de transport Oui  

- plate-forme en position de transport Oui  

- stabilisateurs en position transport Oui  
- suspension arrière libre, si le dispositif de neutralisation 

existe 
Oui  

- échelle de secours en position de transport, si elle existe  Oui  
 

4. Postes de commande 
 

NF S 61-550 § 4.1.5.1 Exigence essentielle Autre exigence 
La commande des mouvements de la structure est validée 

par l’action volontaire de l’opérateur sur un organe autre que 
celui de commande (homme mort) 

Oui  

- l’arrêt de l’action sur un des deux organes entraîne l’arrêt 
du mouvement considéré 

Oui  

La validation de la demande de mouvement (homme mort) 
est antérieure à la demande de mouvement 

Oui  

- un non respect de l’antériorité interdit le ou les 
mouvements considérés 

Oui  

 
NF S 61-550 § 4.1.5.1 Exigence essentielle Autre exigence 

Pendant un mouvement, une action sur le dispositif d’arrêt 
d’urgence prévu au 5.7.7 de la NF EN 1777 :2010 provoque 

un arrêt immédiat du mouvement 
Oui  

Lorsque seul l’arrêt d’urgence dans la plate-forme est 
enclenché, il est possible d’effectuer encore tous les 

mouvements à partir du poste de commande principale, 
après y avoir actionné la commande de priorité de poste 

Oui  

 
5. Poinçonnement 

 
NF S 61-550 § 4.1.5.3 
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NF S 61-550 § 4.1.5.3 (suite)  Exigence essentielle Autre exigence 
La pression maximale sous chacune des semelles de 

stabilisateur ne dépasse pas 80 N/cm² 
Oui  

Engin de MTC >16t    
- la valeur du poinçonnement à ne pas dépasser est définie 

par le fabricant 
 Oui (documentaire) 

- un système de contrôle de la valeur du poinçonnement 
arrête le BEA en cas de valeur >80N/cm2 pour les engins de 

MTC ˂16 t 
Oui  

 
 

6. Enveloppes de travail 
 

NF S 61-550 § 4.1.5.4 Exigence essentielle Autre exigence 
Les différentes enveloppes de travail préservent une charge  

résiduelle positive pour les configurations suivantes  
  

- masse résiduelle minimale obtenue au §4.1.5.3, quelle que 
soit la portée, la charge et la largeur de stabilisation 

Oui  

- masse résiduelle minimale obtenue au §4.1.5.3, dans la 
configuration pour laquelle la portée maximale a été 
obtenue, quelle que soit la charge et la largeur de 

stabilisation 

Oui  

- masse résiduelle définie par le fabricant pour laquelle les 
essais dynamiques sont les plus pénalisants en tenant 

compte des efforts dus au vent 
Oui  

La masse résiduelle reste supérieure à zéro pendant les 10s 
suivant la commande d’arrêt du mouvement 

Oui  

 
7. Prévention des mouvements intempestifs et Perte d’informations 

 
NF S 61-550 § 4.1.5.5 et 4.1.5.6 Exigence essentielle Autre exigence 

Le BEA stabilisé sur un sol sensiblement horizontal 
(stabilisation maximale) structure dans l’axe arrière, dressé à 

50°±5°avec une portée maximale et sans charge dans le 
panier. Arrêter le moteur et ouvrir le coupe circuit 

  

- après 5 min aucun mouvement ne se produit Oui  
- les paramètres affichés après la remise en marche sont 

cohérents avec ceux affichés avant la coupure  
Oui  

- le BEA fonctionne correctement après la remise en marche  Oui  
 

8. Signalisation extérieure 
 

NF S 61-550 § 4.1.5.7 Exigence essentielle Autre exigence 
La tourelle et tous ses éléments dépassent du gabarit de 

l’engin lors des mouvements d’orientation 
  

- présence des feux clignotants orange Oui  
- visibles par un observateur situé n’importe où dans la zone 

d’accès 
Oui  

- visibles par un observateur situé n’importe où dans la zone 
de fonctionnement de la tourelle 

Oui  

Les extrémités des poutres de stabilisation sont équipées de 
feux clignotants 

 Oui (photo) 

- protégés contre tout dommage mécanique   
 

9. Mesurage de la pression acoustique 
 

NF S 61-550 § 4.1.6 Normalisé Réalisé OB
S Remarques  

Non traité lors des essais  
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10. Equipement électrique très basse tension 
 

NF S 61-550 § 4.2.4.3.1 Exigence essentielle Autre exigence 
L’éclairage des coffres est asservi à leur ouverture Oui  

 
 

NF S 61-550 § 4.2.4.3.1 (suite)  Exigence essentielle Autre exigence 
Les emplacements des commandes et des voyants, les 

marquages en cas d’absence de pictogramme, la couleur 
des voyants et la présence ou non d’une alarme sonore sont 

conforme pour : 

  

- interrupteur général Oui  
- commandé Oui  

- au poste de conduite Oui  
- marquage « Sous tension » si absence de pictogramme  Oui (photo) 

- voyant  Oui (photo) 
- de couleur vert Oui  

- au poste de conduite Oui  
- marquage « Sous tension » si absence de pictogramme  Oui (photo) 

- le voyant est intégré dans la commande   
- avertisseur sonore spécial Oui  

- la commande est identifiée par un marquage « 2 tons » si 
absence de pictogramme  Oui (photo) 

- avertisseur spécial lumineux Oui  
- la commande est identifiée par un marquage « Gyro. 

bleu » si absence de pictogramme  Oui (photo) 

- voyant Oui  
- de couleur vert  Oui (photo) 

- au poste de conduite Oui  
- marquage « Gyro. bleu » si absence de pictogramme  Oui (photo) 

- le voyant est intégré dans la commande   
- feux de pénétration Oui  

- la commande est identifiée par un marquage « Feux 
pénét. » si absence de pictogramme 

 Oui (photo) 

- signalisation lumineuse extérieure Oui  
- voyant Oui  

- de couleur rouge  Oui (photo) 
- au poste de conduite Oui  

- marquage « Feux orange » si absence de pictogramme  Oui (photo) 
- projecteur de recherche Oui  

- la commande est identifiée par un marquage « Proj. AV. » 
si absence de pictogramme 

 Oui (photo) 

- voyant Oui  
- de couleur orange  Oui (photo) 

- au poste de conduite Oui  
- marquage « Proj. AV. » si absence de pictogramme  Oui (photo) 

- le voyant est intégré dans la commande   
- projecteur de travail Oui  

- la commande est identifiée par un marquage « Proj. AR. » 
si absence de pictogramme 

 Oui (photo) 

- voyant Oui  
- de couleur rouge  Oui (photo) 

- au poste de conduite Oui  
- marquage « Proj. AR. » si absence de pictogramme i Oui (photo) 

- le voyant est intégré dans la commande   
 

NF S 61-550 § 4.2.4.3.1 (suite)  Exigence essentielle Autre exigence 
- sécurité sur ouvrants Oui  

- voyant Oui  
- de couleur rouge  Oui (photo) 

- au poste de conduite Oui  
- marquage « Ouvrants » si absence de pictogramme  Oui (photo) 
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- présence alarme sonore   

- prise de mouvement Oui  
- commandé Oui  

- au poste de conduite Oui  
- marquage « P.M.T. » si absence de pictogramme  Oui (photo) 

- voyant Oui  
- de couleur rouge  Oui (photo) 

- au poste de conduite Oui  
- marquage « P.M.T. » si absence de pictogramme  Oui (photo) 

- le voyant est intégré dans la commande   
- connexion extérieure Oui  

- voyant Oui  
- de couleur rouge  Oui (photo) 

- au poste de conduite Oui  
- marquage « Prise exter. » si absence de pictogramme  Oui (photo) 

- feux de zones Oui  
- commandé Oui  

- au poste de conduite  Oui (photo) 
- marquage « Zones » si absence de pictogramme  Oui (photo) 

- voyant Oui  
- de couleur orange  Oui (photo) 

- au poste de conduite Oui  
- marquage « Zones » si absence de pictogramme  Oui (photo) 

- le voyant est intégré dans la commande   
- défauts moteur Oui  

- voyant Oui  
- de couleur rouge  Oui (photo) 

- au poste de manœuvre Oui  
- marquage « Moteur » si absence de pictogramme  Oui (photo) 

- défaut transport Oui  
- voyant Oui  

- de couleur rouge  Oui (photo) 
- au poste de conduite Oui  

- marquage « Pos. Route » si absence de pictogramme  Oui (photo) 
 

NF S 61-550 § 4.2.4.3.2 Exigence essentielle Autre exigence 
Un sectionneur est installé   

- il est manœuvrable depuis le poste de conduite de l’engin Oui  
 

NF S 61-550 § 4.2.4.3.3.1 Exigence essentielle Autre exigence 
Une prise de démarrage est installée Oui  

- une plaque est fixée à proximité indiquant  Oui  
- intensité et tension maximale  Oui (photo) 

- « liaison uniquement de batterie à batterie »  Oui (photo) 
 
 

NF S 61-550 § 4.2.4.3.3.2 Exigence essentielle Autre exigence 
Un chargeur embarqué de la batterie est  Oui  

Sa prise d’alimentation installée   
- de type BT compris entre 16 A et 25 A  Oui (photo) 

- possède un degré de protection IP55 minimum  Oui (photo) 
Le socle d’alimentation ou son environnement proche 

possède un voyant bleu 
 Oui (photo) 

- signalant la présence de la tension (230 V) sur 
l’équipement 

 Oui (photo) 

Le circuit électrique correspondant sur l’équipement est 
protégé par un système de fuite à la terre de 30 mA 

 Oui (photo) 

- avec un disjoncteur magnétothermique dédié Oui  
- calibré de 16 A maximum  Oui (photo) 

Le chargeur embarqué est à déconnection manuelle   
- il possède   

- un antidémarrage Oui  
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- un voyant rouge  Oui (photo) 

- situé en cabine de conduite Oui  
- de présence de la fiche d’alimentation Oui  

- un voyant bleu  Oui (photo) 
- de présence de tension supérieure à 48 V Oui  

- un système de protection Oui  
Le chargeur embarqué est à déconnection automatique   

- il possède   
- un voyant rouge  Oui (photo) 

- situé en cabine de conduite Oui  
- de présence de la fiche d’alimentation Oui  

- un voyant bleu  Oui (photo) 
- de présence de tension supérieure à 48 V Oui  

- un système de fuite à la terre Oui  
Les voyants bleu et rouge sont en communs   

- le voyant est de couleur rouge  Oui (photo) 
L’indicateur visuel, prévu au § 5.1.4.3 de la NF EN 1846-

2+A1 : 2013, est installé d’origine sur le châssis 
  

- le voyant bleu et le voyant rouge ne sont pas obligatoires   
 

NF S 61-550 § 4.2.4.3.4 Exigence essentielle Autre exigence 
Présence de feux spéciaux à lumière orangée ≥ 2  

- situé le plus haut possible au-dessus du plus haut 
clignotant arrière  Oui  

- placés symétriquement par rapport au plan longitudinal 
médian du véhicule  

Oui  

Les feux spéciaux à lumière orangée s’allument lorsque les 
avertisseurs spéciaux lumineux sont allumés et que le frein 

de parc est en service 
Oui  

 
NF S 61-550 § 4.2.4.3.5 Exigence essentielle Autre exigence 

L’engin est muni :   
- d’avertisseurs spéciaux lumineux ≥ 2  

- mis sous tension par des interrupteurs identifiés Oui  
- situés dans la cabine Oui  

- de feux bleus dits « feux de pénétration » 2  
- sur la face avant du BEA Oui  

- mis sous tension par un interrupteur identifié situé en 
cabine 

Oui  

- mise sous tension possible que lorsque les avertisseurs 
spéciaux lumineux sont sous tension  

Oui (schéma 
électrique+attestation 

 

- La mise en action est simultanée    
- d’un avertisseur sonore spécial à deux tons Oui  

- mis sous tension à l’aide de deux commandes   
- un interrupteur identifié situé en cabine de conduite, à la 

disposition du conducteur 
Oui  

- un poussoir à pied, situé en cabine de conduite à la 
disposition du chef d’agrès 

Oui  

La mise sous tension de l’avertisseur sonore spécial est 
possible que lorsque les avertisseurs spéciaux lumineux 

sont sous tension 

Oui (schéma 
électrique+attestation 

 

La mise hors tension de l’avertisseur sonore ne met pas 
hors tension les avertisseurs spéciaux lumineux  

Oui (film)  

Les avertisseurs lumineux et les feux spéciaux à lumière 
orangée ne sont pas installés sur la structure extensible 

Oui  

- sont positionnés ou protégés de telle manière qu’ils ne 
puissent être détériorés par les mouvements de celle-ci 

Oui  

 
NF S 61-550 § 4.1.5.2.1. Exigence essentielle Autre exigence 

Présence d’un projecteur de travail en plate-forme Oui  
- orientable Oui  

- situé de sorte à ne pas entrer en contact avec un obstacle 
lors des mouvements de la plate-forme 

Oui  
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NF S 61-550 § 4.1.5.2.2 et § 4.2.4.3.6.2 Exigence essentielle Autre exigence 
Présence d’un projecteur de recherche au poste de 

commande principal 
Oui  

- orientable et manœuvrable d’une seule main en site et en 
azimut 

Oui  

Présence d’un projecteur de recherche à l’avant Oui  
- orientable et manœuvrable d’une seule main en site et en 

azimut 
Oui  

- mis sous tension par un interrupteur identifié situé dans la 
cabine de conduite  Oui (photo) 

 
NF S 61-550 § 4.2.4.3.6.3 Exigence essentielle Autre exigence 

Présence d’un projecteur de travail Oui  
- orientable et amovible Oui  

- permettant une utilisation à distance Oui  
- situé à l’arrière de la cabine   

La fiche mâle de la prise de courant du projecteur 
correspond à un socle femelle étanche fixé sur le BEA 

 Oui (photo) 

Le projecteur de travail est mis sous tension par un 
interrupteur identifié situé en cabine de conduite  Oui (photo) 

Présence d’un second interrupteur   
- le voyant de mise sous tension est visible du conducteur  Oui (photo) 

 
NF S 61-550 § 4.2.4.3.7 Exigence essentielle Autre exigence 

Afin de permettre l’installation du dispositif de 
communication, l’engin comprend : 

  

- option A :  Oui (documentaire) 
- trois alimentations électriques de + 12 V avant contact Oui Oui (documentaire) 

- protégées individuellement par un fusible de calibre 
minimum 5 A 

Oui Oui (documentaire) 

- amenées en cabine dont une à l’emplacement du poste 
émetteur-récepteur 

Oui Oui (documentaire) 

- deux alimentations électriques de + 12 V après contact Oui Oui (documentaire) 
- protégées par un fusible de calibre 5 A Oui Oui (documentaire) 

- amenées en cabine Oui Oui (documentaire) 
- option B  Oui (documentaire) 

- une alimentation électrique de + 12 V avant contact Oui Oui (documentaire) 
- protégée par un fusible de calibre 5 A Oui Oui (documentaire) 

- amenée en cabine à l’emplacement du poste émetteur-
récepteur 

Oui Oui (documentaire) 

Présence d’un câble, situé entre la cabine et le poste de 
manœuvre, destiné à relier un poste de radiocommunication 

à un haut-parleur complémentaire 
Oui Oui (documentaire) 

Tension électrique supérieure à 12 V, le branchement :   
- n’est pas autorisé sur une seule batterie Oui (documentaire)  

- doit être réalisé aux bornes donnant la tension maximale 
du groupe de batteries 

Oui  

Les alimentations des dispositifs de charge d’équipement 
amovible ne sont actives que lorsque le véhicule est 
connecté à une source extérieure ou moteur tournant 

Oui (film)  

 
 

11. Instruments de manœuvre et de contrôle au poste  de conduite de l’engin 
 

NF S 61-550 § 4.2.4.4 Exigence essentielle Autre exigence 
Présence d’un totalisateur d’heures de fonctionnement de 

l’équipement installé à demeure 
 Oui (photo) 

- situé au poste de manœuvre   
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12. Prise d’alimentation extérieure 

 
NF S 61-550 § 4.2.4.5 Exigence essentielle Autre exigence 

Une prise d’alimentation extérieure est installée   
- de type BT compris entre 16 A et 25 A  Oui (photo) 

- possède un degré de protection IP55 minimum  Oui (photo) 
Elle est commune avec la  prise de charge du chargeur 

embarqué 
  

Le socle d’alimentation ou son environnement proche 
possède un voyant bleu 

 Oui (photo) 

- signalant la présence de la tension (230 V) sur 
l’équipement 

Oui  

Le circuit électrique correspondant sur l’équipement est 
protégé par un système de fuite à la terre de 30 mA  Oui (photo) 

- avec un disjoncteur magnétothermique dédié Oui  
- calibré de 16 A maximum  Oui (photo) 

La prise d’alimentation extérieure est à déconnection 
manuelle 

  

- elle possède   
- un antidémarrage  Oui (film) 
- un voyant rouge  Oui (film) 

- situé en cabine de conduite  Oui (film) 
- de présence de la fiche d’alimentation  Oui (film) 

- un voyant bleu  Oui (film) 
- de présence de tension supérieure à 48 V  Oui (film) 

- un système de protection  Oui (film) 
La prise d’alimentation extérieure est à déconnection 

automatique 
  

- elle possède   
- un voyant rouge  Oui (photo) 

- situé en cabine de conduite  Oui (photo) 
- de présence de la fiche d’alimentation  Oui (photo) 

- un voyant bleu  Oui (photo) 
- de présence de tension supérieure à 48 V  Oui (photo) 

- un système de fuite à la terre Oui  
Les voyants bleu et rouge sont en communs   

- le voyant est de couleur rouge  Oui (photo) 
L‘indicateur visuel, prévu au § 5.1.4.3 de la NF EN 1846-

2+A1 : 2013, est installé d’origine sur le châssis 
  

- le voyant bleu et le voyant rouge ne sont pas obligatoires   
 

13. Classe du BEA 
 

NF S 61-550 § 4.2.5.1 Exigence essentielle Autre exigence 
Mesure de l’atteinte nominale   

 - largeur de stabilisation symétrique  ≤ 3.95 m  
 - charge nominale  kg 

 
Pour une hauteur 

de :  Portée de  
Angle de dressage 

de : 
Longueur 

développée de : Classe du BEA 

 35 m     hors classe  
 28 m     30 

 23,50 m     24 
 18 m     18 
 15 m     15 

 

Pour une portée de :  hauteur de  
Angle de dressage 

de : 
Longueur 

développée de : Classe du BEA 

 10 m     hors classe  
 10 m     30 
 6 m     24 

 3.3 m     18 
 3.3 m     15 
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14. Fonctionnement en dévers et en pente  
 

NF S 61-550 § 4.2.5.2 Exigence essentielle Autre exigence 
En complément du § 5.3.6 de la NF EN 1777 : 2010, la 

structure extensible dressée à son maximum dans toutes les 
configurations de devers et  de pentes spécifiés par le 

constructeur, l’angle défini entre la structure extensible et 
l’horizontale n’est jamais supérieur à l’angle de dressage 

maximal mesuré sur un sol horizontal 

Oui  

 
15. Installation d’eau 

 
NF S 61-550 § 4.2.5.3 Exigence essentielle Autre exigence 

Le BEA est équipé d’une installation d’eau Oui  
- conforme à la pr NF EN 1846-3 : 2013 Oui  

Les performances hydrauliques de l’installation font l’objet 
d’un accord entre le constructeur et l’utilisateur 

 Oui (documentaire) 

Les valeurs maximales du débit et de la pression sont 
marquées à proximité de chaque orifice d’alimentation 

 Oui (photo) 

L’installation comprend   
- une colonne sèche de diamètre approprié avec un 

dispositif contre la surpression et la dépression 
Oui  

- un ou plusieurs orifices d’alimentation de diamètres 
appropriés  

Oui (documentaire)  

- un orifice de refoulement muni d’une vanne et d’un raccord 
équipé d’un bouchon en plate-forme 

Oui (photo)  

 
16. Installation électrique basse tension 

 
NF S 61-550 § 4.2.5.4 Exigence essentielle Autre exigence 

Appareillages électriques de l’installation basse tension, 
fixés sur l’équipement spécialisé, susceptibles d’être atteints 

par des projections d’eau 
  

Présence d’une génératrice   
- IP55 Oui (photo)  

- IP23 (génératrice enfermée dans une enveloppe) Oui (photo)  
 

17. Informations pour l’utilisation 
 

NF S 61-550 § 5.1 Exigence essentielle Autre exigence 
Conformément au § 6.2 de la NF EN 1846-2+A1 : 2013, 

l’engin est fourni avec une notice d’instruction 
Oui  

 
NF S 61-550 § 5.2 Exigence essentielle Autre exigence 

Les marquages prévus :   
- plaque indiquant la classe du BEA  Oui (photo) 

- plaque indiquant le nombre total de personnes autorisées 
dans la plate-forme et la charge équivalente 

 Oui (photo) 

- située à l’intérieur de la plate-forme  Oui (photo) 
 

NF S 61-550 § 5.3 Exigence essentielle Autre exigence 
Les documents suivants sont fournis :   

- attestation garantissant le service des pièces de rechange 
ou de sous-ensembles adaptables pour le châssis et 

l’équipement pendant dix ans à compter du jour de livraison 
 Oui (attestation) 

- procès-verbal de conformité aux normes en vigueur de 
l’installation électrique, de la génératrice et des 
équipements, délivré par un organisme agréé 

Oui Oui (documentaire) 
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Fiche « exigences essentielles et autres exigences » 
appliquées à la norme XPS 61-510 de 2014 

Mis à jour le 09/06/2015 
 

2. Prescriptions générales: 
 

§ 4 Exigence essentielle Autre exigence 
Les caractéristiques de fabrication et les performances 
de l’engin sont conforment à celles fixées par les normes 
NF EN 1846-2+A1 : 2013 et NF EN 1846-3 : 2013 

 Oui (documentaire) 

Engins de classe S, de MTC >16 t et les engins dont la 
charge à la MTC par essieu > 9 t disposent :   

- marquage indiquant l’interdiction d’accès aux « voies 
engins »  Oui (photo) 

- visible depuis l’emplacement du conducteur et du chef 
d’agrès  Oui (photo) 

 
3. Equipement électrique : 
 
3.1 Compatibilité électromagnétique : 

 
§ 5.1 Normalisé Réalisé OBS Remarques 

Non traité par la station d’essais 
 

3.2 Equipement électrique très basse tension 
 

§ 5.2.1 Exigence essentielle Autre exigence 
Les appareillages fixés sur l’équipement, susceptibles 
d’être atteints par des projections d’eau possèdent un 
degré de protection au minimum IP 44 

Oui Oui (attestation) 

L’éclairage des coffres est asservi à leur ouverture Oui  
- les dispositifs d’éclairage sont protégés contre les chocs 
soit par conception soit mécaniquement 

Oui (photo)  

Véhicule de catégorie 3 ou CCF de catégorie 2   
- l’ensemble de l’éclairage et de la signalisation 
extérieure de l’engin est protégée contre les chocs 

Oui (photo)  

- les feux latéraux positionnés en dehors des dimensions 
maximales autorisées par le code de la route ne sont pas 
protégés 

Oui  

- les avertisseurs spéciaux lumineux sont protégés contre 
les chocs et/ou escamotables 

Oui  

 
§ 5.2.2 Exigence essentielle Autre exigence 

Un interrupteur général est installé sur le châssis   
- il est utilisé comme interrupteur général pour 
l’équipement 

  

- il est à commande automatique asservie à la clef de 
contact 

  

- il est actionnable depuis le poste de conduite de l’engin  Oui (documentaire) 
- Identifié par un pictogramme ou un marquage « Sous 
tension » 

 Oui (photo) 

 
§ 5.2.3 Exigence essentielle Autre exigence 

Equipement de tension électrique supérieure à 12 V   
- le branchement sur une seule batterie n’est pas autorisé  Oui (documentaire) 
- est réalisé aux bornes donnant la tension maximale du 
groupe de batteries 

 Oui (documentaire) 

La prise de démarrage est de type OTAN VG 96-917  Oui (documentaire) 
- une plaque précisant les conditions d’utilisation est fixée 
de façon visible à proximité indiquant au minimum : 

 Oui (photo) 

- intensité et tension maximales  Oui (photo) 
- « liaison uniquement de batteries à batteries »  Oui (photo) 
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§ 5.2.3 (suite) Exigence essentielle Autre exigence 
Le chargeur embarqué est de type autorégulé et adapté 
à la capacité de la batterie 

 Oui (documentaire) 

- sa prise d’alimentation de type BT est conforme au 5.3  Oui (documentaire) 
- elle est commune avec l’alimentation d’autres appareils   

 
3.3 Prise d’alimentation extérieure BT (>48V) 

 
§ 5.3 Exigence essentielle Autre exigence 

La prise d’alimentation extérieure est de type BT Oui  
- possède un degré de protection au minimum IP55  Oui (documentaire) 
Le socle de la prise d’alimentation extérieure ou son 
environnement proche possède un voyant signalant la 
présence de la tension (>48V) sur l’équipement 

 Oui (documentaire) 

- identifié par un pictogramme ou un marquage  
« Prise exter. » 

 Oui (photo) 

Le circuit correspondant sur l’équipement est protégé par 
un système de fuite à la terre de 30 mA 

Oui  

- avec un disjoncteur magnétothermique dédié et calibré 
de 16 A à 25 A maximum 

Oui (photo)  

La prise d’alimentation extérieure est à déconnection 
manuelle 

  

- elle se trouve à proximité de la zone d’accès au poste 
de conduite 

Oui (photo)  

- elle met en œuvre un antidémarrage, conformément au 
5.1.3.1 de la NF EN 1846-2+A1 : 2013 

Oui  

- elle met en œuvre un voyant rouge de présence de la 
fiche d’alimentation, conformément au 5.1.4.3 de la NF 
EN 1846-2+A1 : 2013 

 Oui (photo) 

- situé en cabine de conduite Oui  
- l’indicateur visuel est installé d’origine sur le châssis   
- absence du voyant   

 
3.4 Signalisation lumineuse extérieure 

 
§ 5.4 Exigence essentielle Autre exigence 

Présence d’au moins 2 feux spéciaux à lumière orangée 
installés à demeure Oui  

- engin de type MEA ou engin porteur de cellules.   
- les feux spéciaux à lumière orangée sont situés le plus 
haut possible au-dessus du plus haut feu indicateur de 
changement de direction arrière du véhicule 

Oui  

- engin d’un autre type   
- situés à l’arrière, en partie haute de l’engin Oui  
- ces feux spéciaux s’allument automatiquement lorsque 
les avertisseurs spéciaux lumineux sont allumés et que le 
frein de parc est en service. 

Oui (schéma 
électrique+attestatio

n) 
 

- présence d’un voyant identifiée par un pictogramme ou 
un marquage « Feux orange » 

 Oui (photo) 

 
3.5 Dispositif de balisage lumineux arrière. 

 
§ 5.5 Exigence essentielle Autre exigence 

Un équipement de balisage est installé en partie haute à 
l’arrière de l’engin 

Oui  

- il est de type :   
A :-flèche lumineuse d’urgence (FLU) composée au 
minimum de 13 feux clignotants de couleur jaune, 
orientable vers la gauche ou vers la droite. 

Oui (documentaire)  

B :-rampe lumineuse composée au minimum de 5 feux 
de couleur jaune Oui (documentaire)  
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-un triangle de 0,70 m de coté au minimum de type AK 
31 comprenant l’indication « accident » visible de la face 
arrière de l’engin. 

Oui (documentaire)  

C :-une rampe lumineuse clignotante ou tout autre 
système de balisage équivalant, constitué de feux de 
couleur jaune. 

Oui (documentaire)  

-Ce système se substitue aux feux spéciaux à lumière 
orangée si les prescriptions du 5.4 sont respectées. 

  

D :-une rampe lumineuse défilante et/ou à message 
variable. 

Oui (documentaire)  

 
§ 5.5 (suite) Exigence essentielle Autre exigence 

La mise en service du système de balisage lumineux est 
commandée par un interrupteur 

Oui  

- identifié et situé en cabine de conduite Oui (photo)  
- un signal lumineux indique sa mise en fonction Oui (photo)  
- système de types A et B   
- un signal sonore, assujetti au frein de parking indique 
que l’engin n’est pas à son gabarit normal de 
déplacement routier 

Oui (documentaire)  

 
3.6 Système d’avertisseur de priorité. 

 
§ 5.6 Exigence essentielle Autre exigence 

L’engin est muni d’au moins deux avertisseurs spéciaux 
lumineux conformes à la réglementation en vigueur 

Oui (documentaire)  

- mis sous tension par un interrupteur et avec un voyant 
identifié situé en cabine de conduite 

 Oui (photo) 

Identifié par un pictogramme ou un marquage « Gyro. 
bleu » 

 Oui (photo) 

- un ou plusieurs avertisseurs lumineux sont installés à 
l’arrière de l’engin 

  

- ils sont mis hors tension indépendamment de celui ou 
ceux placés à l’avant 

  

- lors de chaque remise en service, l’ensemble des 
avertisseurs spéciaux lumineux sont actifs 

Oui (documentaire)  

L’engin est muni de deux feux bleus dits « feux de 
pénétration »sur la face avant de l’engin. 

Oui (documentaire)  

- leur mise sous tension est asservie à la mise sous 
tension des avertisseurs spéciaux lumineux 

Oui (documentaire)  

- ces feux s’éteignent automatiquement dès que le frein 
de parc est en service 

Oui (documentaire)  

- mise hors tension indépendamment des avertisseurs 
spéciaux lumineux par un interrupteur 

  

- commande identifiés par un pictogramme ou un 
marquage « Feux pénét. » 

 Oui (photo) 

- lors de chaque remise en service des avertisseurs 
spéciaux lumineux, les feux de pénétrations sont activés 

Oui (documentaire)  

 
§ 5.6 (suite) Exigence essentielle Autre exigence 

L’engin est muni d’un avertisseur sonore spécial à deux 
tons conforme à la réglementation en vigueur, mis sous 
tension à l’aide : 

Oui (documentaire)  

- d’une commande identifiée et située au poste de 
conduite, à la disposition du conducteur 

 Oui (photo) 

- Identifié par un pictogramme ou un marquage « 2 tons »  Oui (photo) 
- d’une commande au pied, située en cabine de conduite, 
à la disposition du chef d’agrès 

 Oui (photo) 

La mise sous tension de l’avertisseur sonore spécial n’est 
possible que lorsque les avertisseurs spéciaux lumineux 
sont sous tension 

Oui (documentaire)  

- mise en action simultanément   
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La mise hors tension de l’avertisseur sonore spécial ne 
met pas hors tension les avertisseurs spéciaux lumineux 

Oui (documentaire)  

 
3.7 Projecteurs spéciaux. 

 

 
§ 5.7.3 Exigence essentielle Autre exigence 

Présence d’un projecteur de travail à l’arrière   
- orientable, déplaçable, pour permettre une utilisation à 
une distance minimale de 10 m 

 Oui (attestation) 

- un enrouleur manuel ou automatique est prévu  Oui (documentaire) 
Le projecteur de travail est mis sous tension par un 
interrupteur identifié situé en cabine de conduite. 

 Oui (photo) 

- commande et voyant identifiés par un pictogramme ou 
un marquage « Proj. AR. » 

 Oui (photo) 

- présence d’un deuxième interrupteur   
- le voyant de mise sous tension est visible du 
conducteur 

 Oui (photo) 

Le projecteur de travail permet d’éclairer, avec une valeur 
minimale de 5 lux, une zone, perpendiculaire au faisceau, 
d’une largeur de 10 m située à 20 m du projecteur 

 Oui (attestation) 

 
3.8 Dispositif de communication et alimentation annexe. 

 
§ 5.8 Exigence essentielle Autre exigence 

Afin de permettre l’installation du dispositif de 
communication, l’engin possède les dispositifs suivants 

  

- deux alimentations électriques de +12V après contact  Oui (documentaire) 
- protégées individuellement par un fusible de calibre 
minimum 7,5 A 

 Oui (documentaire) 

- amenées en cabine à l’emplacement du poste 
émetteur-récepteur 

 Oui (documentaire) 

- présence d’un poste de manœuvre de la pompe   
- un câble situé entre la cabine et le poste de manœuvre 
de la pompe destiné à relier un poste de radio a un haut-
parleur complémentaire 

 Oui (documentaire) 

Des alimentations électriques supplémentaires sont 
prévues 

  

Les alimentations des dispositifs de charge d’équipement 
amovibles ne sont actives que lorsque le véhicule est 
connecté à une source extérieure ou moteur tournant 

 Oui (documentaire) 

 
3.9 Superstructure. 

 
§ 5.9.1 et § 5.9.2 Exigence essentielle Autre exigence 

Le fonctionnement de la structure d’éclairage est assuré 
à des hauteurs intermédiaires sur toute la hauteur 
déployable 

Oui (documentaire)  

§ 5.7.2 Exigence essentielle Autre exigence 
Présence d’un projecteur de recherche à l’avant   
- orientable et manœuvrable d’une seule main, en site et 
en azimut, par le chef d’agrès depuis l’intérieur de l’engin 

Oui (documentaire)  

- mis sous tension par un interrupteur identifié situé dans 
la cabine de conduite 

 Oui (photo) 

- commande et voyant identifiés par un pictogramme ou 
un marquage « Proj . AV. » 

 Oui (photo) 

Le projecteur de recherche, à une distance de 5 m, fourni 
un éclairement minimal de 70 lux 

 Oui (attestation) 

La portée minimale du projecteur est de 50 m au moins 
et permet à cette distance, l’éclairement d’un cercle de 2 
m au minimum, perpendiculaire au faisceau 

 Oui (attestation) 
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Le dispositif de manœuvre est conçu de façon à ce que 
le mouvement de l’organe de commande soit cohérent 
avec l’effet produit 

Oui (documentaire)  

- la commande d’élévation est à action maintenue 
pendant toute la durée de l’élévation 

Oui  

Un marquage indiquant les risques d’un contact avec les 
conducteurs électriques sous tension est prévu au poste 
de manœuvre 

Oui (photo)  

Le sommet de la superstructure d’éclairage est visible 
depuis le poste de manœuvre, à compter d’une hauteur 
déployée supérieur à 4 m par rapport au niveau du sol 

Oui  

Un indicateur visuel, installé dans la cabine de conduite, 
indique que la superstructure n’est pas dans la position 
permettant le déplacement du véhicule 

Oui (photo)  

- le frein de stationnement relâché, un signal sonore se 
déclenche en cabine 

Oui (documentaire)  

La superstructure d’éclairage, en position de 
fonctionnement et sans dispositifs d’haubanage résiste 
aux effets d’un vent de 100 km/h à sa hauteur et à sa 
charge de travail maximale prévue 

 Oui (attestation) 

Les projecteurs ont un degré de protection au minimum 
IP55 

 Oui (attestation) 

 

§ 5.9.1 et § 5.9.2 (suite) Exigence essentielle Autre exigence 
Un feu spécial lumineux est installé au sommet de la 
superstructure d’éclairage. 

  

- véhicule à usage de secours routier.   
- feu spécial lumineux de couleur orange. Oui  
- autre type de véhicule.   
- il existe moins de 4 points lumineux bleus sur le 
véhicule 

  

- le feu spécial lumineux est bleu   
- feu spécial lumineux d’une autre couleur selon un 
accord entre l’utilisateur et le fabricant 

  

Les prescriptions du 5.9.1 s’appliquent aux 
superstructures pour antennes à l’exception de celles 
spécifiques aux projecteurs 

Oui  

 
4. Autres équipements: 
 
4.1 Transmission du mouvement aux équipements spécialisés. 

 
§ 6.1 Exigence essentielle Autre exigence 

L’aptitude du véhicule à se déplacer ou non avec la PMT 
enclenchée est indiquée au tableau de bord visible du 
conducteur 

Oui (documentation)  

- précisions sur les conditions d’utilisation   
 

4.2 Circuits de servitude. 
 

§ 6.2 Exigence essentielle Autre exigence 
En cas de défaillance sur le circuit des servitudes de 
l’équipement, le circuit des servitudes du châssis est 
préservé 

Oui (documentation)  

 
4.3 Treuil de halage. 

 

§ 6.3 Exigence essentielle Autre exigence 
Le treuil de halage est monté à la livraison sans 
possibilité de modifications ultérieure 

 Oui (documentaire) 

Le treuil n’est pas de type cabestan à action maintenue 
par force humaine 

 Oui (documentaire) 

Les organes de commande et le crochet sont facilement 
manœuvrables et accessibles 

 Oui (photo) 
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4.4 Attelage de remorque. 
 

§ 6.4 Exigence essentielle Autre exigence 
L’attelage de remorque, en position d’utilisation, réduit 
l’angle de fuite défini au 5.2.1.2 de la NF EN 1846-2+A1 : 
2013 

  

- il est démontable ou escamotable sans outillage  Oui (photo) 
L’attelage est démontable   
- un emplacement pour son rangement ainsi que son 
immobilisation est prévu sur l’engin 

 Oui (photo) 

Le dispositif de remorquage accepte indifféremment les 
remorques prévues pour les attelages à boule et les 
attelages à anneaux 

 Oui (photo) 

Un dispositif électrique permet d’alimenter une remorque 
en 12V, ainsi qu’en 24V pour les véhicules dont la 
tension électrique du châssis est 24V 

 Oui (documentaire) 

 
4.5 Frein de pente. 

 
§ 6.5 Exigence essentielle Autre exigence 

Engin de catégories 2 et 3   
- la commande manuelle du dispositif de frein de pente 
est identique et simultanée à celle du frein de parking Oui  

- cette commande est active de manière permanente ou 
au minimum en configuration tout terrain 

Oui  

- elle est facilement mise en œuvre par le conducteur 
depuis son poste de conduite 

Oui  

L’efficacité du frein de pente est conservée le moteur de 
l’engin arrêté, le contact coupé et l’interrupteur général 
ouvert 

Oui  

 
4.6 Indicateur d’inclinaison. 

 
§ 6.5 Exigence essentielle Autre exigence 

Engin de type MEA   
- les inclinaisons axiale et transversale sont indiquées en 
degrés 

 Oui (photo) 

Autres types d’engins   
- les inclinaisons axiale et transversale sont indiquées en 
pourcentages d’inclinaison 

 Oui (photo) 

 
4.7 Rangement des matériels. 

 
§ 6.7.1 Exigence essentielle Autre exigence 

Le support mobile d’équipement munis d’une assistance 
respecte les prescriptions de la XP S 61-502 : 2011 

Oui  

 
§ 6.7.2 Exigence essentielle Autre exigence 

Le système d’ouverture des portes des coffres latéraux 
est conçu de façon à éviter toute ouverture intempestive 
due au glissement d’un objet sur la carrosserie dans le 
sens de la marche 

 
Oui 

(attestation+photo) 

 
§ 6.7.3 Exigence essentielle Autre exigence 

Les supports nécessaires au maintien des flexibles, des 
échelles, des matériels obligatoirement livrés avec l’engin 
et du lot de bord sont prévus et mis en place 

 Oui (documentaire) 

L’engin est équipé de dispositifs fixes ou amovibles 
permettant de dévider, transporter et/ou stocker des 
flexibles équipés de tuyaux applatissables 

  

Les casiers pour flexibles conformes à la NF S 61-111, 
roulés sur eux-mêmes, sont conçus afin de pouvoir les 
accueillir individuellement 

 Oui (documentaire) 
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Casier pour tuyau de 110 mm x 10 m   
- diamètre ≥ 300 mm   
- largeur ≥ 200 mm   
Casier pour tuyau de 70 mm x 40 m   
- diamètre ≥ 640 mm   
- largeur ≥ 130 mm   
Casier pour tuyau de 70 mm x 20 m   
- diamètre ≥ 550 mm   
- largeur ≥ 140 mm   
Casier pour tuyau de 45 mm x 20 m   
- diamètre ≥ 430 mm   
- largeur ≥ 94 mm   
Casier pour tuyau de 25 mm x 20 m   
- diamètre ≥ 430 mm   
- largeur ≥ 50 mm   

 
4.8 Peinture et revêtement. 

 
§ 6.8 Exigence essentielle Autre exigence 

La couleur de la carrosserie est à dominante rouge 
conformément à la NF X 08-008 

 Oui (attestation) 

Une autre couleur sert à contraster la forme et la 
silhouette de l’engin 

  

Les pare-chocs avant et arrière sont de la couleur 
d’origine fournie par le fabricant du châssis ou peint si les 
prescriptions du fabricant du châssis le permettent. 

  

Présence d’une traverse support dévidoir ou d’un 
équipement similaire 

  

De couleur à dominante blanche  Oui (photo) 
Une signalisation complémentaire est réalisé 
conformément aux prescriptions de la NF S 61-503 : 
2011 

Oui  

 
4.9 Moteur auxiliaire. 

 
§ 6.9 Exigence essentielle Autre exigence 

Les prescriptions et/ou mesures de sécurité définies aux 
5.1.1.1 et 5.1.1.5 de la NF EN 1846-2+A1 : 2013 
s’appliquent à tous les moteurs auxiliaires installés à 
demeure sur l’engin. 

Oui  

 
4.10 Dispositif de protection anti-écrasement. 

 
§ 6.10 Exigence essentielle Autre exigence 

Le dispositif de protection anti-écrasement doit satisfaire 
aux essais de l’Annexe B. 

Oui (PV 
UTAC/CERAM) 

 

 
5. Installation d’agents d’extinction : 
 
5.1 Citerne à eau. 

 
§ 7.1 Exigence essentielle Autre exigence 

La citerne comporte une ou plusieurs cloisons limitant sa 
capacité à1500 l (+200) l par compartiment 

 Oui (attestation) 

- ces cloisons ont une surface égale à 75% de la surface 
d’une cloison pleine occupant la même position 

  

- chaque compartiment ainsi formé est accessible pour le 
nettoyage et/ou la réparation 

 Oui (plan citerne) 

La citerne est éprouvée par le constructeur sous une 
pression de 300 mbar 

 Oui (attestation) 

Capacité utile de la citerne   
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- Cu déterminé avec débit minimum (Qmin) déterminé par 
le plus petit moyen d’action 

  

- Cu déterminé avec débit sur citerne   
- Cu déterminé avec débit maximum (Qmax) de la lance 
canon 

  

Citerne de capacité utile ≥ 2000 l   
- présence d’un trou d’homme tel que défini au 5.3.2.3 de 
la NF EN 1846-3 : 2013 

 Oui (documentaire) 

Le remplissage de la citerne s’effectue dans les 
conditions définies au 5.3.2.3 de la NF EN 1846-3 par 
une source extérieure : 

Oui  

- au minimum par un orifice indépendant de la pompe Oui  
- équipé d’un raccord conforme à la norme NF E 29-572 : 
1969 

 Oui (attestation) 

La pression maximale de remplissage est ≥ 5 bars Oui  
- elle est indiquée à proximité du ou des orifices  Oui (photo) 
La quantité minimale de raccords de remplissage et leur 
diamètre nominal correspondent aux valeurs suivantes 

  

- capacité utile ≤1000 l   
- débit minimum de remplissage 400 l/min Oui  
- 1 raccord DN 45 mm  Oui (photo) 
- 1000 l < Capacité utile ≤ 4000 l   
- débit minimum de remplissage 800 l/min Oui  
- 1 raccord DN 65 mm  Oui (photo) 
- capacité utile > 4000 l   
- débit minimum de remplissage 1000 l/min Oui  
- 1 raccord DN 100 mm ou 2 raccords DN 65 mm  Oui (photo) 
Les raccords DN 40 et DN 65 sont remplacés par un 
raccord DN 50 

  

Capacité utile ≤ 400 l   
Le débit minimum de remplissage est ramené à une 
valeur inférieure, par un accord entre le fabriquant et 
l’utilisateur 

  

Un dispositif protège la citerne contre tout risque de 
surpression 

Oui (plan citerne)  

Véhicule muni d’une pompe avec dispositif d’amorçage   
- la citerne comporte une canalisation de sortie de 
pompe/citerne 

Oui  

- d’un diamètre maximum de 26 mm Oui  
- munie d’une vanne  Oui (photo) 
Le dispositif de contrôle du niveau d’eau dans la citerne  
est un niveau à tube communiquant avec la citerne 

  

- il est isolable, purgeable et démontable  Oui (attestation) 
L’engin dispose d’une lance canon ou d’une lance à main 
utilisable d’une plateforme ou depuis la cabine 

  

- un dispositif complémentaire de contrôle du niveau 
d’eau est installé au poste de manœuvre 

 Oui (photo) 

La citerne est en acier avec un revêtement interne   
- elle résiste à la corrosion pendant au moins 2 ans  Oui (attestation) 
La citerne est en matériau par nature anticorrosion   
- elle résiste à la corrosion pendant au moins 5 ans  Oui (attestation) 

 
5.2 Installation d’eau. 

 
§ 7.2 Exigence essentielle Autre exigence 

Un code couleur est utilisé pour identifier les différents 
circuits 

  

- bleu pour le refoulement eau inférieur à 20 b   
- violet pour le refoulement eau supérieur à 20 b   
- bleu pour l’alimentation en eau   
- marron pour l’alimentation et le refoulement d’additif   
- jaune pour l’alimentation et le refoulement de 
prémélange 
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- vert pour la servitude air équipement   
L’engin est équipé d’une pompe entrainée :   
- par le moteur de l’engin   
- par un moteur auxiliaire   
- alimenté par le réservoir de l’engin   
- de type diesel sur les engins destinés aux feux 
d’espace naturel 

Oui  

- le système de refroidissement du moteur est autonome 
et du type « à circuit fermé » 

Oui  

- l’eau de la pompe ne pénètre pas dans le moteur Oui  
- le moteur est capable de satisfaire à tous les essais au 
débit spécifique et à la pression spécifique sans que l’eau 
de la pompe ne participe à son refroidissement, pour les 
températures ambiantes prévues au 1.1 de la NF EN 
1846-2+A1 : 2013 

Oui  

- présence d’un refroidissement additionnel.   
- la conception de l’échangeur thermique permet la purge 
de l’eau de refroidissement afin de prévenir tous 
dommages dus au gel 

Oui  

L’engin est équipé d’une pompe multi-pression ou d’une 
pompe haute pression 

  

- les performances haute pression de la pompe font 
l’objet d’un accord entre le fabricant et l’utilisateur 

 Oui (documentaire) 

L’installation d’eau garantie, dans tous les modes de 
fonctionnement, que la température de l’eau ne dépasse 
pas 60° 

Oui  

Les performances spécifiées sont réalisées (pa1 en bar et 
Q1 en l/min)   

- à 0 m de dénivelée   
- 1,2 Q1 ≥ 

Tour moteur : 
- 2/3 pa1  
- à 3 m de dénivelée   
- Q1 max   
- pa1   
- à 3 m de dénivelée   
- pa1 max  

Tour moteur : 
- Q1  
- à 3 m de dénivelée pendant 4 heures   
- Q1  

Tour moteur : 
- pa1  
- à 5 m de dénivelée   
- 1,2 pa1 ≥ 

Tour moteur : 
- 2/3 Q1  
Temps d’amorçage   
- pompe 6-750 ou 15-1500. ≤ 40 s  
- pompe 15-2000 (avec deux lignes) ≤ 60 s  
- autres pompes, les valeurs respectent le tableau 7 de la 
NF EN 1846-3 :2013 

Oui  

Installation d’eau ayant un débit spécifique supérieur ou 
égal à 1500 l/min à pa1, pour une dénivelée de 3 m 

  

- présence d’un dispositif automatique de régulation de la 
pression tel que défini au 5.3.2.2 de la NF EN 1846-3 : 
2013 

Oui  

- la conception des circuits d’alimentation de la pompe 
(citerne et extérieur) est telle que l’ouverture du circuit 
extérieur entraine la fermeture du circuit citerne en une 
seule manœuvre 

Oui (documentaire)  

Tous les refoulements destinés à être utilisé depuis le sol 
sont commandés au minimum depuis le poste de 
manœuvre de la pompe 

Oui (photo)  
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En complément des dispositifs prévus par le 5.1.4.4 de la 
NF EN 1846-2+A1 : 2013 et le 5.3.2.6 de la NF EN 1846-
3 : 2013, le poste de manœuvre principal de l’installation 
d’eau ≥ 500 l/min comprend un dispositif d’arrêt (bouton 
rouge en forme de champignon sans clé, sur fond jaune, 
identifié) 

Oui (documentaire)  

- il provoque l’arrêt de l’énergie motrice de l’installation 
d’eau 

Oui  

- il déclenche un indicateur visuel au poste de conduite Oui (photo)  
- asservi uniquement au dispositif d’arrêt Oui  
- engins de type autopompe :   
- le dispositif d’arrêt est utilisable uniquement lorsque la 
pompe est en fonctionnement 

Oui  

Les demi-raccords sont conformes à la NF S 61-701 : 
2009 

 Oui (documentaire) 

L’(les) orifice(s) d’alimentation est(sont) muni(s) de 
vanne(s) et de filtre(s) accessible(s) pour le nettoyage 

 Oui (photo) 

- il(s) possède(nt) une maille dont la dimension est 
inférieure à la largeur de la sortie de l’impulseur basse 
pression 

 Oui (attestation) 

 
5.3 Installation d’additif. 

 
§ 7.3 Exigence essentielle Autre exigence 

Le système de dosage d’additif correspond aux 5.2.3 et 
5.3.3 de la NF EN 1846-3 : 2013 

Oui  

- ce système est fixe ou amovible   
 

5.4 Dévidoir tournant. 
 

§ 7.4 Exigence essentielle Autre exigence 
Le dévidoir tournant est conforme à la NF S 61-522  Oui (attestation) 
L’installation du dévidoir tournant, complétement armé et 
en condition d’utilisation est telle que les risques de 
coincement du tuyau soient évités lors des manipulations 

Oui  

Un dispositif de guidage est placé pour faciliter 
l’enroulement et le déroulement du tuyau, éviter son 
coincement et protéger la carrosserie 

Oui (photo)  

La lance du dévidoir tournant, son dispositif de 
verrouillage et la commande de la vanne d’eau ne sont 
pas situés à une profondeur supérieure à 850 mm 
mesurés depuis le point fixe le plus en arrière de la zone 
d’accès 

Oui  

 
5.5 Lance-canon. 

 
§ 7.5 Exigence essentielle Autre exigence 

La lance-canon est conforme aux prescriptions des 5.2.4 
et 5.3.4 de la NF EN 1846-3 : 2013, les performances 
étant vérifiées engin à l’arrêt 

Oui  

La lance-canon est utilisée sur citerne   
- la performance à Qmin est vérifiée l’engin étant à l’arrêt 
et la pompe étant alimentée par la citerne 

Oui  

L’engin dispose d’une lance-canon utilisable depuis une 
plate-forme conforme au 5.1.2.3.5 de la NF EN 1846-
2+A1 : 2013 ou depuis la cabine 

  

- un dispositif complémentaire de visualisation du niveau 
d’eau de la citerne et, de visualisation et de réglage de la 
pression est installé au poste de manœuvre fixe de la 
lance-canon 

 Oui (photo) 

Utilisation d’une radiocommande   
- les informations et les commandes à reporter font l’objet 
d’un accord entre le fabricant et l’utilisateur 

 Oui (documentaire) 
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6. Lot de bord : 
 
6.1 Matériel obligatoire. 

 
§ 8.1 Exigence essentielle Autre exigence 

L’engin est livré obligatoirement avec :   
- le lot de bord fourni par le constructeur du châssis  Oui (documentaire) 
- 2 cales de roues  Oui (documentaire) 
- au minimum un extincteur poudre 9 kg pour foyer de 
classe B tel que défini dans la NF EN 2 : 1993  Oui (documentaire) 

 
6.2 Matériel lié aux options. 

 
§ 8.2 Exigence essentielle Autre exigence 

En fonction des options, l’engin est livré avec :   
- une prise de démarrage complémentaire à celle de 
l’engin, livrée avec un câble de longueur minimale de 5 m 
et munie de pinces ou de connecteur 

Oui Oui (documentaire) 

- une prise d’alimentation extérieure complémentaire à 
celle de l’engin, livrée avec minimum 10 m de câble et sa 
prise BT d’alimentation 

Oui Oui (documentaire) 

- engin équipé d’une motopompe :   
- un jeu de câble pour liaison de batterie à batterie Oui Oui (documentaire) 

 
7. Informations pour l’utilisation : 
 
7.1 Notice d’instructions. 

 
§ 9.1 Exigence essentielle Autre exigence 

Conformément au 6.2 de la NF EN 1846-2+A1 : 2013, 
l’engin est accompagné d’une notice d’instructions qui 
prévoit les contrôles périodiques réalisés par les 
utilisateurs ou les ateliers d’entretien, ainsi que la teneur 
de ces contrôles 

 Oui (documentaire) 

Engin équipé d’un dispositif de protection anti-
écrasement : 

  

- la notice d’instructions spécifie le mode d’entretien et de 
réparation éventuelle du dispositif de protection anti-
écrasement 

 Oui (documentaire) 

 
7.2 Marquages. 

 
§ 9.2 Exigence essentielle Autre exigence 

En complément des marquages spécifiés par la NF EN 
1846-2+A1 :2013, et en fonction des équipements 
présents sur le véhicule, les marquages suivants sont 
prévus : 

  

- un marquage, placé à côté du tableau de manœuvre de 
l’installation d’eau indiquant : 

  

- le débit spécifique (Q1) et la pression spécifique de 
l’installation d’eau (pa1) 

 Oui (photo) 

- la capacité utile (Cu) de la citerne à eau  Oui (photo) 
- la capacité utile de la citerne de produit additif (Cu add)  Oui (photo) 
- une plaque située à proximité du treuil de halage 
indiquant sa force de traction maximale 

 Oui (photo) 

En fonction des équipements présents sur le véhicule, les 
emplacements des commandes et des voyants, les 
marquages en cas d’absence de pictogramme, et la 
présence ou non d’une alarme sonore sont les suivants : 

  

- sécurité sur ouvrants :   
- voyant au poste de conduite   
- identifiée par un pictogramme ou un marquage 
« Ouvrants » 
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- présence alarme sonore   
- prise de mouvement :   
- commande et voyant au poste de conduite   
- identifié par un pictogramme ou un marquage 
« P.M.T. » 

  

- feux de zones :   
- commande et voyant au poste de conduite   
- identifiés par un pictogramme ou un marquage 
« Zones » 

  

- défauts moteur (engin pompe) :   
- voyant au poste de manœuvre   
- identifié par un pictogramme ou un marquage 
« Moteur » 

  

- défaut température de la pompe :   
- voyant au poste de manœuvre   
- identifiés par un pictogramme ou un marquage 
« Pompe »   

- présence alarme sonore   
 

7.3 Documents. 
 

§ 9.3 Exigence essentielle Autre exigence 
En complément des documents prévus par les NF EN 
1846-2+A1 : 2013 et NF EN 1846-3 : 2013, et en fonction 
des équipements présents sur le véhicule, les documents 
suivants sont fournis : 

  

- une attestation garantissant le service des pièces de 
rechange, ou de sous-ensemble adaptables, pour le 
châssis et l’équipement pendant dix ans à compter du 
jour de livraison. 

 Oui (attestation) 

- une attestation du fournisseur du treuil de halage 
indiquant la force nominale de l’ensemble. 

 Oui (attestation) 

- le certificat d’épreuve de la citerne sous une pression 
de 300 mbar 

 Oui (attestation) 

- un certificat de garantie anticorrosion de la citerne, 
incluant les conditions de garantie 

 Oui (attestation) 

- les conditions d’usage et d’entretien de toutes les 
parties des citernes, dans la notice technique 

 Oui (documentaire) 
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Fiche « exigences essentielles et autres exigences » 
appliquées à la norme XPS 61-547 de 2014 

Mis à jour le 10/06/2015 
 

Généralités: 
 

§ 4.1 Exigence essentielle Autre exigence 
Le châssis doit comporter au moins quatre stabilisateurs. Oui  
En cas de suspension active (par exemple suspension 
pneumatique), l’ensemble de ses commandes 
(automatiques et/ou manuelles) doit être neutralisé une 
fois la stabilisation de l’équipement réalisée. 

Oui  

 
Châssis : 

 
§ 4.2 Exigence essentielle Autre exigence 

Si l’équipement élévateur aérien n’est pas en position 
route et/ou si la prise de mouvement est enclenchée, 
un avertisseur sonore doit fonctionner à la libération du 
frein de stationnement. 

 Oui (documentaire) 

Aucun dispositif de remorquage ne doit être installé. Oui  
La cabine doit comporter au moins deux places assises Oui  
Si les appareils de protection respiratoire ne sont pas 
situés en cabine, ils doivent pouvoir être rangés dans les 
coffres à l’extérieur. Leurs supports doivent être conçus 
de manière à permettre le rangement et le harnachement 
aisé à partir du sol ou du niveau sur lequel l’opérateur se 
tient debout et en sécurité, y compris après la mise 
en station de l’engin donnant la hauteur de sauvetage 
définie par le fabricant 

 Oui (documentaire) 

Le(s) extincteur(s) du lot de bord doit (doivent) être 
situé(s) en dehors de la cabine de conduite. 

 Oui (photo) 

Un marquage peut indiquer la dérogation spécifique aux 
véhicules d’incendie et de secours relative à la présence 
d’un extincteur en cabine. 

 Oui (photo) 

Les stabilisateurs, une fois déployés, dépassant les 
dimensions hors tout du véhicule, doivent comporter des 
bandes de signalisation rétroréfléchissantes identiques à 
la signalisation avant et arrière définie dans la norme 
NF S 61-503, au minimum sur leur face avant et arrière, 
en dehors des zones de frottement. 

 Oui (photo) 

Si des repères de sortie de stabilisateurs existent, ils ne 
doivent pas être occultés par la signalisation 
rétroréfléchissante. 

 Oui (photo) 

 
Équipement élévateur aérien 

§ 4.3 Exigence essentielle Autre exigence 
Les atteintes nominales doivent être conformes aux 
valeurs données dans le Tableau 1. 

Oui  

Un dispositif d’assistance motorisé peut être prévu. Dans 
ce cas, les performances du système de manœuvre 
d’urgence doivent faire l’objet d’un accord entre le 
fabricant et l’utilisateur. 

 Oui (documentaire) 

Le projecteur prévu au 5.1.5.5.6 des normes NF EN 
14043:2014 et NF EN 14044:2014, doit être conforme 
aux prescriptions du 5.7.3 de la norme expérimentale XP 
S 61-510:2013 et peut être situé à l’arrière de la cabine 
de conduite. 

 Oui (documentaire) 

Un projecteur orientable et manœuvrable d’une seule 
main, en site et en azimut, depuis le poste de commande 
principal doit être installé. 

 Oui (documentaire) 
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Le projecteur doit, à une distance de 5 m, fournir un 
éclairement minimal de 70 lux. La portée minimale du 
projecteur doit être de 50 m et permettre, à cette 
distance, l’éclairement d’un cercle de 2 m au minimum, 
perpendiculaire au faisceau. 

 Oui (attestation) 

Ce projecteur doit être mis sous tension par un 
interrupteur identifié au poste de commande principal. 

 Oui (photo) 

Si la commande d’arrêt d’urgence, définie au 5.1.5.5.3 
des normes NF EN 14043:2014 et NF EN 14044:2014, 
coupe le moteur de traction du véhicule, son action ne 
doit être possible que lorsque la prise de mouvement 
est enclenchée. 

 Oui (documentaire) 

Le système de communication du 5.1.5.8.4 des normes 
NF EN 14043:2014 et NF EN 14044:2014 doit avoir un 
seuil minimum d’écoute du panier vers le poste de 
commande principal permettant d’entendre le signal 
sonore d’un détecteur d’immobilité d’un APR. 

Oui (documentaire)  

Les points d’ancrage doivent pouvoir résister à une force 
statique de 200 daN, sans déformation permanente. 
Les points d’ancrage doivent être peints dans une 
couleur contrastant avec celle de la structure du panier. 

Oui (documentaire)  

Les conditions d’utilisation et la charge maximale 
admissible par le support brancard, s’il existe, doivent 
figurer dans la notice d’instructions ainsi que dans le 
panier. Le support brancard doit permettre l’installation 
d’un brancard principal conforme à la norme NF EN 
1865-1 et peut être compatible avec d’autres moyens de 
déplacement des victimes (exemple : barquette 
d’évacuation). Ce type de support doit faire l’objet d’un 
accord entre l’utilisateur et le fabricant. 

 
Oui (documentaire + 

photo) 

La lance canon doit avoir une rotation horizontale limitée 
à la valeur définie par le fabricant de l’échelle. 

Oui  

La mise en place d’une lance canon dans la structure 
extensible doit être indiquée sur le plan 1 (voir 3.36 
des NF EN 14043:2014 et NF EN 14044:2014). 

 Oui (documentaire) 

Au poste de manœuvre, il doit être possible d’ouvrir, 
fermer, orienter et maintenir la lance-canon dans une 
position requise. 

Oui  

La lance-canon doit être équipée d’un manomètre 
indiquant la pression de service. 

Oui (photo)  

Si l’ensemble lance-canon est d’un modèle installé à 
demeure qui peut également être utilisé manuellement, il 
doit répondre aux prescriptions suivantes : 
a) l’ensemble lance-canon doit être conçu de façon 
ergonomique, pour pouvoir être manœuvre sans risque 
de blessure avec des gants de protection de sapeurs-
pompiers conformes à la norme NF EN 659 ; 
b) iI doit être possible pour l’opérateur de commander la 
vitesse d’ouverture et de fermeture de la lance-canon. 
Ceci ne doit pas s’appliquer aux dispositifs de sécurité. 
Il convient que le dispositif de fermeture soit facile à 
actionner de manière contrôlée, afin de réduire le plus 
possible le risque de coups de bélier. 

Oui  

Chaque partie du circuit de canalisations de la lance-
canon doit résister à la pression maximale de service 
spécifique de ladite partie, augmentée de 5,5 bar sans 
subir aucun dommage. 

 Oui (documentaire) 

Les commandes de manœuvre doivent être facilement 
accessibles, facilement réglables sans l’utilisation 
d’outils et ne pas dévier de leur position lors de 
l’utilisation de la lance-canon. 

Oui  

Si la lance-canon n’est pas commandée manuellement, 
aucune partie du véhicule sur lequel elle est installée 
ne doit être endommagée par le jet direct de celle-ci. 

Oui (documentaire)  
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Les conditions d’utilisation doivent figurer dans la notice 
d’instructions ainsi que dans le panier, avec au 
minimum les informations suivantes : la position de la 
structure extensible, les angles d’utilisation de la 
lance-canon en site et en azimut, le débit, la pression 
maximale, les conditions de mise en oeuvre 
(exemple : incidence du balayage latéral). 

 Oui (documentaire) 

Si une génératrice est installée, son degré minimum de 
protection, selon la norme NF EN 60529:2000, doit être : 
— soit IP54 ; 
— soit IP23, si la génératrice est protégée (par la 
carrosserie, par exemple). 

 Oui (documentaire) 

 
Marquage 

 
§ 5.2 Exigence essentielle Autre exigence 

  Oui (photo) 
 

Caractéristiques pondérales : 
 

Masses en kg Exigence essentielle Autre exigence 
Masse totale autorisée en charge (MTAC)   
Masse à vide :   

* essieu AV   
* essieu AR   

Masse de chargement normalisé :   
* personnel 90 kg par personne  

* matériel constitutif de l’armement : 325 kg  
* masse disponible réservée : 200 kg  

Masse totale en charge ≤  
* essieu AV <  
* essieu AR <  
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FICHE DE D’INTERPRETATION I02 

 
Texte concerné : 
 
NFS 61-515 et XPS 61-512 § 5.2.10.1.2 dernier alinéa, NFS 61-518 § 5.2.13.1.2 dernier alinéa, NFS 61-517 
§ 5.2.14.1.2 dernier alinéa et NF EN 1846-3 § 5.3.2.3.  
 
« La citerne doit, au minimum, comporter un trou d’homme, tel que défini au 5.3.2.3 de la norme NF EN 
1846-3:2003. » 
 
Question :  
 
Quel est la définition de trou d’homme ? 
 
Décision :  
 
Les trous d’hommes sont prévus pour assurer des opérations de maintenance de la citerne, il peut-être 
admit que ce dispositif peut ne pas être doté d’ouverture rapide sans outillage. Dans ce cas une trappe de 
visite respectant les dimensions minimales, démontable à l’aide d’outillage est considérée comme respectant 
les exigences de la norme.  
Toutefois, pour des raisons opérationnelles, il peut être admis que le trou d’homme peut être équipé d’un 
couvercle utilisable pour le remplissage de la citerne à l’aide d’un tuyau d’incendie, notamment pour les 
CCF.  
 
Les trous d’hommes des citernes d’additif ne sont pas concernés. 
 
Date d’application : 
 
PV UNM 53-815 du 09 juillet 2009. 
 

FICHE DE D’INTERPRETATION I03 
 
Texte concerné : 
 
NF EN 1846-2 § 5.2.2.2.5 : Surface de sols, parois et portes du compartiment de l’équipage  
 
Les sols ainsi que les parois et l’intérieur des portes sur une hauteur minimale de 100mm à partir de la 
surface des planchers, doivent être réalisés en matériau résistant à l’usure et à la corrosion. Leur surface 
doit être d’entretien aisé. 
 
Question :  
 
Si l’habillage latéral des portes de la cabine est réalisé en matériau rigide ou semi-rigide résistant à l’usure et 
à la corrosion, est-il réputé conforme aux exigences de la norme ? 
 
Décision :  
 
Oui 
 
Date d’application : 
 
Septembre 2009 (validé le 02/04/2004 par AFNOR) 
 

FICHE DE D’INTERPRETATION I04 
 
Texte concerné : 
 
NF EN 1846-2 § 5.1.3.3 : Tous les coffres extérieurs à la cabine, y compris les coffres de toit doivent 
comporter un éclairage intérieur, asservi de préférence à leur ouverture. 
 
Question :  
 
L'éclairage des coffres est bien commandé par leur ouverture à condition que les veilleuses soient en 
fonction. Cette disposition est-elle acceptable ? 
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Décision :  
 
Les compartiments matériels doivent être munis d’un contrôle d’ouverture des portes, ainsi que d’un 
éclairage commandé par l’ouverture des coffres. Cet éclairage peut être assujetti ou non au fonctionnement 
des feux de position. 
 
Date d’application : 
 
Septembre 2009 (validé le 02/04/2004 par AFNOR Certification) 
 

FICHE DE D’INTERPRETATION I05 
 
Texte concerné : 
 
Toutes normes NF spécifiques. 
 
Question :  
 
Les casiers doivent avoir des dimensions minimales imposées. Cela signifie t-il que les rouleaux de tuyaux 
soient séparés par des cloisons en matériau quelconque ? 
 
Décision :  
 
Les rouleaux de tuyaux enroulés sont disposés de telle sorte qu’elles soient vues par leurs tranches 
lorsqu’on ouvre le coffre.  
Dans cette position, ils doivent être isolés entre eux par un dispositif rigide pour éviter tout frottement 
préjudiciable à leur bonne conservation. 
 
Date d’application : 
 
Septembre 2009 (validé le 02/04/2004 par AFNOR Certification) 
 

FICHE DE D’INTERPRETATION  I06 
 
Texte concerné : 
 
NF EN 1846-2 et NF EN 1846-3 
 
Question :  
 
Peut-on accepter l’absence de l’interrupteur d’éclairage du tableau de manoeuvre s’il est remplacé par un 
éclairage automatique lors de l’enclenchement de la prise de mouvement ? 
 
Décision :  
 
Solution refusée par UNM le 17.12.1999 
 
Date d’application : 
 
Septembre 2009 (validé le 02/04/2004 par AFNOR Certification) 
 

FICHE DE D’INTERPRETATION I07 
 
Texte concerné : 
 
NF EN 1846-3 
 
Question :  
 
Quel que soit le type de motopompe, le bruit émis doit être aussi réduit que possible. Que doit faire le 
laboratoire ? 
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Décision :  
 
Le groupe COMMCERT propose de ne pas tenir compte du bruit émis par les équipements spécialisés.  
 
Note: le document UNM 53-498 rappel que la directive 2000/14/CE précise article 2.2 (que les matériels 
spécialement conçus et construits à l'usage de l'armée ou de la police, ainsi que pour les services 
d'urgence) sont exclus du champ d'application de la directive concernant le bruit.  
 
La commission UNM en date du 03 juillet 2001 refuse cette proposition car "la réduction du bruit est 
demandée par la directive machine. Solution refusée par UNM le 17.12.1999. 
 
Date d’application : 
 
Validé le 02/04/2004 par AFNOR Certification 
 

FICHE DE D’INTERPRETATION I08 
 
Texte concerné : 
 
NF S 61-518 § 5.2.10.1.3 Air respirable 
 
Question :  
 
Modifier le texte pour prendre en compte de nouvelles normes sur les équipements de protection respiratoire 
 
Décision :  
 
Nouveau texte: 5. SYSTEME D’AIR RESPIRABLE  
 
Un système « d’air respirable », évalué dans son ensemble selon les exigences des directives européennes 
97/23/CE (Equipement sous Pression) et 89/686/CE (Equipements de Protection Individuelle) doit être 
installé dans la cabine du véhicule (conduite et équipage).  
Il est constitué d’une réserve d’air (de type bouteille ARI), de demi-masques ou de masques complets munis 
d’une soupape à la demande.  
 
Selon le type de dispositif, la base technique d’essais et de vérifications des normes NF EN 402 ou NF EN 
14529 s’appliquent. La norme EN 140 s’applique pour le demi-masque. La norme EN 136 s’applique pour 
les masques complets Le système doit assurer à l’ensemble du personnel plus une personne, une 
autonomie minimale de 10 min pour une consommation de 30 l/min par personne. 
 
Date d’application : 
 
UNM du 27/10/2006. 
 

FICHE DE D’INTERPRETATION I12 
 
Texte concerné : 
 
Norme spécifiques : 
L’éclairage des coffres doit être asservi uniquement à leur ouverture. 
 
Question :  
 
Si l’éclairage de zone est asservi à l’ouverture des coffres, et qu’il permet de voir leur intérieur, répond-on à 
l’exigence ci-dessus. 
 
Décision : 
 
Avis favorable 
 
Date d’application : 
 
UNM du 10/11/2008 
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FICHE DE DEROGATION N°D3 
  
Texte concerné : 
 
Norme NF S 63-110 : § 5.2.11.2 Dispositif de démarrage électrique  
 
Le démarrage conformément au 6.11 de la norme NF EN 1028-1:2002, doit être assuré avec une batterie 
chargée à 50 %, avec la pompe gavée en eau et les vannes de refoulement fermées. 
 
Question :  
 
Doit-on répondre à ce point sachant qu’il est impossible de démarrer le moteur avec une batterie chargée 
à 50% (sécurité liée à l’électronique moteur) 
 
Décision : 
 
Ne pas répondre à ce point (Non applicable) 
 
Date d’application : 
 
PV UNM 53-815 du 09 juillet 2009. 
 

FICHE DE DEROGATION N°D5 
 
Texte concerné : 
 
NFS 61-550/A1 de 2015 § 4.1.3 : « Les points d’ancrage doivent pouvoir résister à une force statique de 
10 kN sans déformation permanente. Une plaque indiquant la force statique doit être prévue à proximité 
de chaque point d'ancrage. » 
 
Question :  
 
L’ensemble des points d’encrage doivent-ils résister à une force de 10kN avec un minimum de 200 daN 
par point d’encrage ? 
 
Décision : Non.  
 
Date d’application : 
 
PV UNM 53-815 du 09 juillet 2009. 
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FICHE DE DEROGATION N°D6 

 
Texte concerné : 
 
NF EN 1846/2  
 

5.1.7 Pannes et remorquage  
 
Alinéa 2: "La résistance de ces dispositifs doit permettre le remorquage du véhicule sur route à sa 
masse totale autorisée en charge (MTAC)".  
 
5.1.2.2.4 Places assises  
Alinéa 3: "Le revêtement des sièges doit être facile à entretenir, résistant à l'usure et 
antidérapant".  
 
5.2.3.2 Source d'énergie électrique 
 
Ensemble du paragraphe  
 

Question :  
 
Pour les véhicules de la classe L avec des MTAC< à 3.5T, il n'est pas possible d'obtenir des différents 
constructeurs les attestations demandées par le certificateur. La très faible diffusion de ces véhicules 
certifiables dans les services d'incendie n'incite pas les constructeurs à répondre à nos demandes. En 
conséquence aucune attestation ne nous parvient afin de clôturer les dossiers de certification.  
Est-il possible de ne plus fournir ces différentes attestations? 
 
Décision : 
 
Pour les véhicules de la gamme commerciale d’une MTAC ≤ 3,5 t, il est admis que les attestations ne sont 
pas fournies par le constructeur du châssis. 
 
Date d’application : 
 
UNM 53C-657 du 30 Octobre 2009 
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FICHE DE DEROGATION N°D9 

 
Texte concerné : 
 
NF EN 14044 § 5.2.4 En ce qui concerne la masse totale en charge des échelles pivotantes, il convient 
d'appliquer les recommandations suivantes données par les Tableaux 3 et 4.  
 
Tableau 13 — Masses prises en considération dans le calcul de la masse totale en charge  
 

Classe  30 24 18 

Personnes 180 kg 180 kg 180 kg 

Matériel 325 kg 325 kg 325 kg 

Masse disponible réservée 200 kg 200 kg 200 kg 

 
La masse disponible réservée permet des aménagements ou des spécifications supplémentaires pour 
des brigades particulières (troisième homme dans la cabine, dévidoirs, …). 
 
Question :  
 
Pour les échelles, quelle est la masse à prendre en considération dans le calcul de la masse total en 
charge pour le personnel en cabine ? 
La valeur de 180 kg indiquée dans la norme NF EN 14044 doit inclure la masse du conducteur prise en 
compte dans la masse à vide au sens de la norme NF EN 1846-2. 
 
Décision : 
 
Il semble effectivement incohérent d'appliquer la valeur de 180 kg en cabine et d'effectuer l'essai selon la 
norme NF EN 1846-2.  
Le groupe considère que la masse du conducteur est incluse dans les 180 kg et que si une troisième 
place en cabine est occupée, il faut déduire 90 kg de la masse disponible réservée. 
 
Date d’application : 
 
UNM du 13/09/2007 
 
 

FICHE DE DEROGATION N°D15 
 
Texte concerné : 
 
NF EN 1846-2 de 2009 § 5.2.1.2, tableau 6, garde au sol sous essieux. 
 
Question : 
 
Sur un châssis Renault Midlum 220.12 avec un empattement de 4,4m et une seule monte de 
pneumatique indiqué sur le barré rouge (245/70 R 17,5). 
Nous avons une garde au sol sous essieux « avant » de 120 mm (point le plus bas concerne les brides de 
lame de ressort) au lieu d’être ≥ 150mm. 
Il s’agit d’un véhicule de 1ère catégorie classe M. 
Renault nous indique ‘’pour des raisons techniques et réglementaires, il n’est pas possible de régler la 
fixation pour ce mettre en conformité avec la NF EN 1846-2. 
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Devons-nous accepter une dérogation spécifique à ce châssis ou maintenir l’écart, ce qui rendra ce châssis 
non certifiable ? 
 
Réponses des membres du comité : Avis favorable. 
 
Décision :  
 
Avis de l’UNM : Avis favorable pour les châssis de catégorie 1 (urbain) 
 
Date d’application : 
 
UNM 53-893 du 13/11/2012 
 
 

FICHE DE DEROGATION N°D17 
 
Texte concerné : 
 
NFS 61-701 §4.3 Matériaux. 
Les matériaux utilisés doivent être choisis de manière à satisfaire à toutes les prescriptions de l’article 4, 
sous réserve des essais et ou vérifications demandées. 
Les joints d’étanchéité doivent avoir une dureté shore A de : 
• 47 ± 5 pour les raccords de types DSP et AR ; 
• 60 ± 5 pour les raccords de types Guillemin et GFR. 
 
Question : 
 
Un raccord de 100mm est équipé avec des joints d’une dureté de 48 ± 5 et les GFR 70 ± 5 (le titulaire 
nous indique qu’il utilise ce joint depuis 25 ans et qu’il n’a jamais eu de problème, de plus la différence de 
dureté n’est pratiquement pas mesurable. 
 
Lors des essais hydrauliques les raccords munis de ce type de joint ne présentent aucune fuite. Pouvons-
nous accepter cette différence de dureté ?  
 
 
Décision :  
 
Avis de l’UNM : Avis favorable. Les valeurs seront revues lors de la révision de la norme. 
 
Date d’application : 
 
UNM 53-893 du 13/11/2012 
 
 

FICHE DE DEROGATION N°D20 
 
Texte concerné : 
 
NF EN 1865-1 § 4.2.5.2 Parties du brancard 
a) Si le brancard est doté d’appuis latéraux rabattables, ils doivent avoir une longueur minimale de 500 
mm et une hauteur comprise entre 150 mm et 200 mm mesurée de la partie supérieure du cadre à la 
partie supérieure des appuis latéraux. 
 
Question : 
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Serait-il possible pour les appuis latéraux escamotables (qui se replient sur eux-mêmes) et non 
rabattables d’être supérieur à 200mm ? 
Si oui, définir une hauteur maximale en position transport de victime et une hauteur maximale une fois le 
dispositif rabattu. 
Historiquement lors de la manœuvre du « pont », il fallait rabattre les appuis latéraux vers le sol pour 
permettre au brancard d’être au plus proche de la victime d’où la valeur de 200mm maximum. 
 
Décision :  
 
Les membres de la commission estiment que la côte de 200 mm n’est pas suffisante pour maintenir le 
patient. Les exigences applicables proposées pour les appuis latéraux escamotables sont : 
Des appuis latéraux, une fois escamotés, ne doivent pas dépasser du plan de couchage matelas inclus 
sans victime, la hauteur est comprise entre 220 à 250 mm (cette cote est à confirmer). 
 
Date d’application : 
 
BNA239A du 09/01/2015 
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Cette annexe traite des essais concernant le matériel de désincarcération selon la norme NF EN 13204. 
 
A 5.1 Essais ne pouvant pas être réalisés par laboratoire d’essais de la marque : 
 
A 5.1.1 PRESCRIPTIONS DE SECURITE : 
 
Prescription générale : 

§5.1.1.1 perturbations électromagnétiques (attestation) 
§5.1.15 effets toxiques, point d’inflammation (attestation) 

 
Raccords rapides : 

§5.1.1.7.4 Force axiale d’1 tonne raccord différent selon l’industriel 
 

Intégrité des matériels : 
§5.1.1.8 application sur l’outil d’une force contraire, attente d’une commande 
de cric hydraulique 50 tonne pour confection d’une presse sur le banc vérin. 
 

Ecarteurs : Becs et bras d’écartement : 
§5.1.2.2.1  

 
Outils combinés : Becs et bras d’écartement : 

§5.1.4.2.1  
 

Blocs d’alimentation : 
§5.1.6.2 installations électriques (attestation) 
§5.1.6.4 protection chaleur (hors domaine station)(attestation) 
§5.1.6.5 protection installations électriques 
 

Tuyaux et flexibles : 
§5.1.8.1 résistance des tuyaux a l’abrasion (hors domaine station) 
§5.1.8.2 résistances pressions (pn x4 soit 3200 bars pour certains constructeurs) 
§5.1.8.3 résistances pression (hors domaine station) 
§5.1.8.4 résistances à la courbure (hors domaine station) 
 

Dévidoirs : 
§5.1.9.4  
 

Accessoires : 
§5.1.10.1  
§5.1.10.3 Charge de rupture à connaitre. (Hors domaine station) 
 

Niveau sonore :  
§5.1.11 (hors domaine station) 

 
 
A 5.1.2 PRESCRIPTIONS DE PERFORMANCES : 
 
Bloc d’alimentation : 

§5.2.6.2 altitude et hygrométrie (hors domaine station) 
§5.2.6.5 essais a 55°C pas de chambre climatique (hors domaine station) 
 

Pompes manuelle : 
§5.2.7 essais a 55°C pas de chambre climatique (hors domaine station) 
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A 5.2 Exigences concernant les essais non cités au § A 5.1 : 
 
L’industriel doit fournir : 
 
- Un Groupe hydraulique pouvant délivrer 1.5 la pression admissible.(selon type d’outil, sinon non applicable) 
- Un Manomètre avec étendue de mesure jusqu'à 1.5 pression admissible, étalonné avec certificat.(selon 
type d’outil ,sinon non applicable) 
- Une Commande déportée adapté à l’outil. 
- Les 60 profilés en acier nécessaire (pour cisailles et combinés) avec attestation de conformité EN 10025-1 
:2004. 
 
 
A 5.3.Essais complémentaires à la norme NF EN 13204 : 
 

- Mesure des dimensions hors-tout de l’outil : 
 

o Longueur 
o Largeur 
o Hauteur 

 
- Contrôle du bloc d’alimentation qui est utilisé lors des essais de certifications des outils : 

 
o Marque commerciale 
o Référence commerciale 
o Puissance / Performances 
o Documentation techniques 

 
A 5.4 Mode de preuves demandées lors de l’instruction du dossier : 
 
Dispositions concernant la vérification de certains points de la norme NF EN 13204 dans le cadre des essais 
d’admission à la marque NF (en italique). 
 
5.1.1.7 
Les raccords rapides supportent une force axiale de traction de 1000 N (± 10 N) pendant une durée de 5 min 
sans pression ainsi qu’à la pression admissible, lorsqu’ils sont branchés 
- à l’issue, les raccords rapides, les raccords de tuyauterie et le tuyau ne présentent aucune déformation 
visible permanente et ne fuient pas 
 
Cet essai sera fait chez le titulaire. 
 
5.1.3 Cisailles 
- Les cisailles doivent supporter une surcharge hydrostatique et mécanique lors de 5 coupes successives 
dans une barre d’acier doux de 60 mm de diamètre à 1,5 fois la pression admissible et ne doivent pas 
présenter de fuites externes continues, de déformations visibles permanentes (à l’exclusion des lames), ni 
de craquelures superficielles 
visibles. Par la suite, elles doivent toujours fonctionner normalement. 
 
Cet essai sera fait chez le titulaire (la barre d’acier doux permet à l’outil de ‘’mordre ‘’sans abimer les lames) 
Pour cet essai l’outil ne devra pas être modifié. 
 
5.1.8 Tuyaux et flexibles 
 
5.1.8.1 Les tuyaux et les flexibles doivent présenter une résistance minimale à l’abrasion, aux fluides et à 
l’ozone, telle que spécifiée dans l’EN 853, l’EN 855, l’EN 856 et l’EN 857. Le fabricant doit fournir des 
informations concernant les choix/tableaux applicables de ces normes.  
 
Fournir une attestation du fabricant de flexible ou du titulaire. 
 
5.1.8.2 Les tuyaux hydrauliques doivent être conformes à l’EN ISO 7751:1997, Tableau 1 et position 2 
(rapport de la pression de rupture sur la pression admissible de 4/1). 
 
Fournir une attestation du fabricant de flexible ou du titulaire. 



Certification guidelines        NF 377 FIREFIGHTER EQUIPMENT (Revision 7) – Appendix 5 page 5/6   

5.1.8.3 Les flexibles doivent supporter une pression d'épreuve d’au moins 2 fois la pression admissible 
lorsqu’ils sont soumis à essai conformément à l’EN ISO 1402 et ne doivent pas fuir ni présenter de 
déformations visibles permanentes après l’essai. 
 
Fournir une attestation du fabricant de flexible ou du titulaire. 
 
5.1.8.4 Les tuyaux hydrauliques doivent présenter un rayon de courbure inférieur à 75 mm lorsqu’ils sont 
soumis à essai conformément à l’EN ISO 1746. 
 
Fournir une attestation du fabricant de flexible ou du titulaire. 
 
- Le fluide hydraulique conserve ses caractéristiques de fonctionnement à une température variant de -20°C 
( ± 1°) à +80°C (± 1°) 
 
Information se trouvant dans la fiche de données de sécurité. 
   
- Les accessoires montés sur les matériels pour lesquels ils sont conçus supportent 1,5 fois les 
forces/pressions maximales pour lesquelles les outils sont conçus  
 
Exemple : bec sur écarteur 
Attestation du titulaire ou information dans une documentation technique 
 
- Tous les éléments des accessoires de traction présentent : un rapport de sécurité de 2:1 au minimum. Les 
accessoires conçus pour permettre un fonctionnement s différent ou multiple du matériel protègent le 
système des effets de l’intensification potentielle de la pression 
 
Exemple : chaines 
Attestation du titulaire ou information dans une documentation technique, marquage sur le crochet, contrôle 
du certificat matière de la chaine et mesurage. 
 
5.2.1.2 Températures d’utilisation 
Les durées d’ouverture et de fermeture des matériels doivent être conformes aux durées publiées par leurs 
fabricants ± 10 % à – 20 °C ± 1 °C et + 55 °C ± 1 °C. 
 
Cet essai sera fait une fois chez le titulaire sur un outil (cisaille ou combiné ou écarteur ou vérin) cet essais 
validera les autres outils en cours de certification. 
 
5.1.1.3.3 Quand l’organe de service est placé en position neutre depuis la position «activé», toutes les 
parties mobiles (c'est-à-dire, les bras, les lames, les mâchoires, les patins) de l'outil doivent s’arrêter dans un 
délai de 0,5 s et rester dans leur position respective pendant au moins 5 min ��15 s alors que le bloc 
d’alimentation alimente l’appareil en fluide hydraulique. 
 
Cet essai sera fait chez le titulaire. 
 
5.1.2.1 Capacité de surcharge 
 
5.1.2.1.1 Les écarteurs doivent supporter une surcharge mécanique, lors de l’écartement, correspondant à 
1,5 fois la pression admissible, à 10 %, 50 % et 90 % (± 5 %) de leur longueur d’écartement, sans présenter 
de fuites externes continues, de déformations visibles permanentes, ni de craquelures superficielles visibles. 
Par la suite, ils doivent toujours fonctionner normalement. 
 
Cet essai sera fait chez le titulaire. 
 
5.1.2.1.2 Les écarteurs doivent supporter une surcharge mécanique, lors de la traction, correspondant à 1,5 
fois la pression admissible, à 10 %, 50 % et 90 % (± 5 %) de leur longueur de traction maximale, sans 
présenter de fuites externes continues, de déformations visibles permanentes, ni de craquelures 
superficielles visibles. Par la suite, ils doivent toujours fonctionner normalement. 
 
Cet essai sera fait chez le titulaire. 
 
5.1.2.1.3 Les écarteurs doivent supporter une force excentrée à 50 % ± 5 % de la largeur des becs lors de 
l’écartement, correspondant à 1,25 fois la force maximale d’écartement, appliquée à 50 % ± 5 % de la 
longueur maximale d’écartement, sans présenter de fuites externes continues, de déformations visibles 
permanentes, ni de craquelures superficielles visibles. Par la suite, ils doivent toujours fonctionner 
normalement (voir la Figure 2). 
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Cet essai sera fait le titulaire. 
 
- § 5.1.2.2 Les écarteurs équipés de pièces amovibles sont conçus de façon à garantir qu’elles ne se 
détacheront pas accidentellement 
 
Attestation du titulaire avec une information sur le système de sécurité permettant de garantir la prescription. 
 
- Les accessoires de traction présentent chacun une longueur minimale de 1,5 m (+ 10 cm) et sont fournis 
accompagnés d’un ou plusieurs dispositifs destinés à ajuster leur longueur 
 
Cet essai sera fait par la station chez le titulaire. 
 
- Le fabricant fournit les résultats des essais de capacité de découpe d’une cisaille, y compris la dureté 
mesurée des matériaux utilisés pour les essais 
La cisaille est en mesure de réaliser une découpe à travers une plaque d’acier de 2 mm 
 
Cet essai sera fait chez le titulaire (fournir le certificat matière) 
 
5.1.4.1.4 Les outils combinés doivent supporter une surcharge hydrostatique et mécanique lors de 5 coupes 
successives dans une barre d’acier doux de 60 mm de diamètre à 1,5 fois la pression admissible et ne 
doivent pas présenter de fuites externes continues, de déformations visibles permanentes (à l’exclusion des 
lames), ni de craquelures superficielles visibles. Par la suite, ils doivent toujours fonctionner normalement. 
Réponse suite au groupe de travail : Cet essai sera fait chez le titulaire (la barre d’acier doux permet à l’outil 
de ‘’mordre ‘’sans abimer les lames) 
 
Pour cet essai, l’outil ne devra pas être modifié. 
 
5.1.4.2 Mâchoires  : Les outils combinés équipés de pièces amovibles sont conçus de façon à garantir 
qu’elles ne se détacheront pas accidentellement 
 
Attestation du titulaire avec une information sur le système de sécurité permettant de garantir la prescription. 
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This appendix describes the technical specifications for certification of the valve or tap couplings. 

 

Definition: Equipment designed for connecting to hose sets leaving the fire pumps. 

 

I- General: 

� Couplings complying with standard NF S 61.701 must be fitted at inlet and outlet ends 
 
� Product classification check: Trade name, documentation 

Where a connector is fitted with couplings with different PNs, it is the coupling with the 
lowest PN that applies to the complete product: 

Example: 

 Division 1 Inlet DN 65 (PN25) - 2 outlets DN 40 (PN25): Set PN25 
 Division 1 Inlet DN 150 (PN20) - 2 outlets DN 100 (PN25): Set PN 20  
 Division 1 Inlet DN 40 (PN25) - 2 outlets GFR/HP (PN40): Set PN 25  

 
� Identification of the Nominal Pressure (e.g. PN 25) must be clearly visible and permanently printed 

on the body of the product. 
 
II- Coupling systems: 
 

� The divisions must be fitted with inlet couplings that must always be able to turn through 360°   
� The other parts may be fitted with inlet couplings that must always be able to turn through 360°  

  
III- Mechanical resistance test: 
 

� Drop test: 
 
The connector part is fitted in a broadly horizontal position. The manoeuvrable components (handles, 
wheels, etc.) must be pointing towards the ground, taps must be fully open and ¼ turn valves must be 
closed. 
 
The part is released from a height of 1.5 m onto a concrete surface (cf. Figure).  
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IV- Hydraulic performance: 
 
Test recommendations:  
 
The following tests should be carried out after the test described in Part III of the appendix. 
 
The pressure is increased progressively. 

- Time taken for pressure increase: less than 15 s. 
 
(cf. Tube standards 61-111 and 61-112) 
 
A - Static tests: 
 

A-1 Resistance of taps or valves 
 
Check the seal of the taps or valves: tap or valve in closed position. 
 

a) Nominal pressure: 
 
Increase the pressure progressively, levelling off at the nominal pressure point. 
 
Check: No leakage  
 

b) Test pressure: 
 
From the point in sub-clause A-1-a, increase the pressure progressively until the test pressure is reached. 
The test pressure is at least equal to 1.5 x nominal pressure. 
Hold this pressure stable for 1min 30 +/- 5 s. 
 
Check: No leakage  
 
Note: In the case of GUILLEMIN connectors, the test pressure is equal to 2.5 x nominal pressure. 

 
A-2 Resistance of the whole coupling unit  

 
Check the resistance of the whole coupling unit: tap or valve in open position. 

 
a) Nominal pressure 

 
Increase the pressure progressively, levelling off at the nominal pressure point. 
 
Check: No leakage  
 

b) Test pressure: 
 
From the point in sub-clause A-2-a, increase the pressure progressively until the test pressure is reached. 
The test pressure is at least equal to 1.5 x nominal pressure. 
Hold this pressure stable for 1min 30 +/- 5 s. 
 
Check: No leakage  
 

c) Non-destructive pressure: 
 

Non-destructive pressure is at least equal to 3 x nominal pressure. 
Hold this pressure stable for 5 s. 
 
Check: during these 5 seconds, leaks or strain may be observed, but no splitting or destruction of 
components is admissible. 
 
Note: In the case of GUILLEMIN couplings, the non-destructive pressure is equal to 2.5 x nominal pressure. 
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B- Dynamic tests:  
 
Fit the coupling to a system powered as follows: motor-driven pump, flow meter, pressure reading at the inlet 
and outlet points of the coupling, tubes, nozzle.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
B-1 Load loss measurement: 
 

"The delta pressure between the inlet and outlet of the coupling will be supplied by the manufacturer; in order 
for the testing station to check it, the manufacturer must supply the input pressure of the component, the 
configuration of the system at the outlet and the corresponding flow rate". 
 

 
B-2 Plug mechanism resistance tests: 
 

For each coupling outlet, the possibility of manoeuvring the plugging mechanism when open and closed will 
be checked, with the system supplied as per table 1.  
 

Table 1 
Outlet diameter Outlet tubes Nozzle equivalent Nozzle/pressure 
Ø 20 mm 1x DN25x20 m 150 l/min Ø12/2.7 bar 
Ø 40 mm 1x DN45X20 m 500 l/min Ø18/5.8 bar 
Ø 50 mm 1x DN45X20 m 500 l/min Ø18/5.8 bar 
Ø 65 mm 1x DN70X40 m 1000 l/min Ø25/6.2 bar 
Ø 100 mm 1x DN110X40 m 2000 l/min Ø35/6.4 bar 
Ø 150 mm 1x DN 150X40 m 2500l/min Ø35/10 bar 
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Cette annexe précise les essais complémentaires évoqués au § 3.2.1 du présent référentiel, appliqués aux 
produits suivants, relevant du marquage CE : 

- Bras élévateur aérien selon la norme NF EN 1777 de 2010 
- Echelle Pivotante Combinée et Séquentielles selon les normes NF EN 14044 ou NF EN 14043.de 

2014 
 

Essais concernant les BEA : NF EN 1777 
 
5.3.2 Les BEA conçus pour être utilisés avec des stabilisateurs doivent être équipés de dispositifs conformes 
au 5.13 qui empêchent le fonctionnement de la structure extensible, hormis celui permis au 5.3.3, tant que 
tous les stabilisateurs ne sont pas correctement activés. 
Vérification : par un contrôle de conception et un essai fonctionnel. 
 
5.3.4 Il doit être possible d'actionner les stabilisateurs uniquement si la structure extensible est dans la 
position de transport. 
Vérification : par un contrôle de conception et un essai fonctionnel. 
 
5.3.6 Les BEA conçus pour être utilisés avec des stabilisateurs doivent être capables de réaliser le 
nivellement de la structure extensible comme suit : 
 
a) hauteur de sauvetage ≤ 30 m : nivellement par rapport au dévers résiduel ≥ 7° dans chaque direction, 
pour les châssis particuliers (par exemple : châssis bas avec une cabine allongée au-delà de l’essieu avant) 
nivellement par rapport au dévers résiduel ≥ 5°dans le sens longitudinal vers l’avant  
NOTE Pour définir les limites de l’utilisation normale en relation avec l’inclinaison maximale, se rapporter aux 
règlementations nationales de construction. 
b) hauteur de sauvetage supérieure à 30 m : nivellement dans chaque direction pour le dévers maximal pour 
lequel le BEA est conçu tel que défini par le fabriquant ; 
c) jusqu'à 50 mm pour les creux ; 
d) jusqu'à 150 mm pour les obstacles (bordures de trottoirs). 
 
Vérification : par un essai fonctionnel. 
 
5.3.8 Toutes les semelles de stabilisateurs doivent être construites de manière à s'adapter aux inégalités de 
sol au moins égales à 15° dans toutes les directions. 
 
Vérification : par mesurage. 
 
5.3.9 Les BEA doivent être équipés d'un indicateur, conforme aux principes de conception spécifiés dans les 
parties appropriées de l’EN 894, visible du conducteur, afin d'indiquer si le BEA est ou non dans sa position 
de transport. 
 
Vérification : par un essai fonctionnel. 
 
5.3.13 La position des commandes des stabilisateurs munies de semelles doit permettre à l'opérateur une 
visibilité du(des) stabilisateur(s) en cours d'utilisation jusqu'au premier contact avec le sol des semelles du 
stabilisateur. 
 
Vérification : par un examen visuel. 
 
5.3.18 Lorsque la distance entre le sol et le plancher du poste de commande principal dépasse 0,5 m, le 
BEA doit être équipée de moyens d'accès. La hauteur de la marche ou de l'échelon inférieur par rapport au 
sol ne doit pas dépasser 0,5 m. Les marches ou échelons doivent diviser de manière égale l'intervalle entre 
la marche ou l'échelon inférieur et le plancher du poste de commande principal. Chaque marche ou échelon 
doit avoir une largeur minimale de 0,25 m, une profondeur horizontale minimale de 25 mm, et être 
antidérapant. La distance entre la face avant d'une marche ou d'un échelon et la structure porteuse ou tout 
autre élément du BEA, mesurée horizontalement, doit être au moins égale à 0,15 m. 
Des poignées, des mains courantes ou autres dispositifs similaires adéquats doivent être prévus pour 
faciliter un accès sécurisé. Ils doivent être disposés de façon à éviter l'utilisation des commandes et des 
tuyauteries comme poignées ou marchepieds. 
 
Vérification : par un examen visuel et un mesurage à la position normale d’utilisation sur une surface 
horizontale. 
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5.3.20 Une liaison électro-conductrice entre le BEA et la surface d’appui doit être assurée pendant le 
fonctionnement. Pour les BEA construits pour fonctionner avec des stabilisateurs, ces derniers doivent 
fournir une liaison électro-conductrice entre le BEA et la surface d’appui. Les cales doivent être conformes à 
ces prescriptions. 
 
Vérification : par un examen visuel. 
 
6.1.3 Essai de charge résiduelle 
Le BEA est considéré stable s'il peut arriver à un état stationnaire sans renversement avec la(les) charge(s) 
d'essai avec une charge résiduelle minimale égale à 6 % de la masse à vide du véhicule (moins la masse du 
conducteur et des équipements transportables et au niveau minimum du réservoir de carburant) cet état doit 
être atteint sur le côté non chargé et dans la position la plus défavorable (c'est-à-dire la valeur maximale de 
la position horizontale) de la structure extensible. La charge d'essai doit être égale à 1,0 × la charge 
nominale. 
 
Commentaire : Cet essai validera par la suite les conditions les plus défavorables (prendre les 4 cas les plus 
critiques) 
 
6.1.4 Essai statique en surcharge 
Sous une charge d'essai égale à 125 % de la charge nominale, uniformément répartie sur la moitié de la 
plate-forme qui crée la plus grande contrainte pour chaque cas d'essai, le BEA doit être placé dans chacune 
des positions qui engendre une contrainte maximale sur tous les éléments supportant la charge. Dans le cas 
de BEA qui doivent satisfaire les critères de surcharge renforcée du 5.4.1.8 (systèmes 3 et 4 du 5.4.1.1), la 
charge d'essai doit être égale à 150 % de la charge nominale. 
Si nécessaire, des réglages temporaires des freins, des pressions, etc., doivent être autorisés pour arrêter et 
maintenir les charges d'essais. Après retrait des charges d'essais, le BEA ne doit présenter aucune 
déformation permanente. 
De plus, il doit être démontré que, après l'application de la force manuelle conformément au 5.2.3.5 sur une 
position quelconque de la plate-forme, celle-ci ne présente aucun signe de déformation permanente. 
Tous les mouvements sous charge d'essai entre chaque position d'essai (voir premier paragraphe du 6.1.4) 
doivent être réalisés avec des accélérations et des décélérations compatibles avec le déplacement en toute 
sécurité de la charge. Lorsque plusieurs mouvements sous charge d'essai doivent être exécutés (c'est-à-dire 
levage, descente, orientation, déplacement), les mouvements en question doivent être réalisés séparément 
et avec soin, en tenant compte des positions les moins favorables et après atténuation des vibrations 
associées aux mouvements précédents. 
Lorsque, en raison de diverses combinaisons de charges nominales et de mise en station variable, des 
essais sous différentes charges sont nécessaires, tous les mouvements doivent être effectués avec les 
charges d'essais appropriées, sauf lorsque les conditions les moins favorables peuvent être effectivement 
remplacées par un seul essai. 
La charge d'essai doit être appliquée progressivement (afin de limiter tous les effets dynamiques) 
conformément aux calculs pendant 10 min. Vérifier conformément au 5.4.1.8 b), 10 min après le 
déchargement, que la différence de hauteur des BEA : 

a) avec une hauteur de sauvetage allant jusqu'à 30 m, est inférieure à 100 mm ; 
b) avec une hauteur de sauvetage supérieure à 30 m, est inférieure à la valeur spécifiée par le 
fabricant. 

 
Commentaire : Tenir compte, dans ce cas, du calcul du titulaire (sera transmis avec le dossier technique) 
 
6.1.6.1.3 Essai dynamique en surcharge 
Les essais du 6.1.6.1.2 doivent être répétés en maintenant 110 % de la(les) charge(s) nominale(s) afin de 
démontrer que le BEA peut fonctionner sans problèmes dans ses enveloppes de travail sans déformation 
permanente ou autre défaut manifeste. 
 
NOTE Pour un BEA équipé d'un système de contrôle de la charge, ce dernier peut être omis pour l'essai. 
 
6.1.7.1 Systèmes de contrôle de la charge 
La charge d'essai égale à 120 % de la charge nominale (voir 5.4.1.4) doit être positionnée tour à tour le long 
de chaque côté de la plate-forme. Les centres de la charge d'essai doivent être conformes aux Figures 3 et 
4. Les essais doivent être répétés pour toute position déployée ou tournée de la plate-forme. Chaque 
position de la charge d'essai doit produire le signal qui arrête tout mouvement supplémentaire de la structure 
extensible. 
L'essai doit être répété en plaçant la plate-forme dans chaque position de la structure extensible qui crée la 
hauteur ou portée maximale, afin de démontrer que la précision ne dépend pas de la position de la structure 
extensible.
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Dans le cas de BEA ayant plusieurs charges nominales, l'essai doit être répété pour chaque combinaison de 
charge nominale et d'enveloppe de travail. Lorsqu'il existe plusieurs charges nominales, le système de 
contrôle de la charge doit être capable de réagir à chaque valeur de charge maximale. 
 
6.1.7.2 Systèmes de contrôle du moment total 
L'essai du 6.1.7.1 doit être réalisé mais en appliquant une charge d'essai égale à 100 % de la charge 
nominale (Voir 5.4.1.6). 
 
6.1.7.3 Système de contrôle du moment avec prescriptions de  sécurité plus sévères (le cas échéant) 
La charge d'essai sur la plate-forme est égale à 100 % de la charge nominale (nombre de personnes sur la 
plate-forme multiplié par 90 kg plus l'équipement portable). Vérifier que la charge résiduelle minimale des 6 
% de la masse à vide du véhicule (moins la masse du conducteur et des équipements portables et au niveau 
minimum du réservoir de carburant) est atteinte sur le côté non chargé après blocage du système de 
contrôle du moment dans la position la plus défavorable (c'est-à-dire la valeur maximale de la position 
horizontale de la structure extensible. 
L'essai doit être effectué pour toutes les combinaisons de charges nominales et d'enveloppe de travail. 
Lorsque la largeur du stabilisateur est réglable, l'essai doit être effectué pour la largeur du stabilisateur la 
plus petite et la plus grande. 
 
Commentaire : Fait lors des essais du § 6.1.3 Essai de charge résiduelle . 
 
5.11.2 Prévention de mouvement intempestif du vérin  
Les vérins participant au maintien d'une charge doivent être équipés d'un dispositif conforme au 5.13 
s'opposant à tout mouvement intempestif du vérin même en cas de défaillance d'une canalisation (à 
l'exception des canalisations mentionnées dans le présent paragraphe) jusqu'à ce que ce dispositif soit 
ouvert par une force extérieure. 
Ces prescriptions doivent satisfaire aux prescriptions du 5.5.1.1, en admettant qu'il existe une fuite interne 
(voir 7.1.2 p)). 
Lorsque des dispositifs de verrouillage sont utilisés à cet effet, ils doivent : 
a) faire partie intégrante du vérin ; 
b) ou être montés de manière directe et rigide au moyen de brides ; 
c) ou être placés à proximité du vérin et raccordés à celui-ci au moyen de canalisations rigides, aussi courtes 
que possible, ayant des raccords soudés ou fixés par bride ou filetés, et être calculés dans les mêmes 
conditions que le vérin. Les autres types de raccord tels que les raccords à compression ou évasés ne sont 
pas autorisés entre le vérin et le dispositif de verrouillage. 
 
Vérification : Le BEA est stabilisé sur un sol sensiblement horizontale (largeur de stabilisation maximum) 
pivoté dans l’axe arrière du châssis, l’angle de dressage du bras principale de 50° ±5°, le bras articulé plate-
forme (ou pendulaire) à l’horizontale, panier sans charge puis arrêter le moteur et enlever le coupe circuit 
(circuit ouvert). 
Vérification du maintien en position (pendant 5min). 
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Essais concernant les échelles : NF EN 14043 et NF EN 14044 

 
Les essais de la partie A sont à réaliser pour chaque demande d’admission par un expert de la marque NF 
chez le titulaire (Uniquement valable pour la norme NF EN 14043 et NF EN 14044 de 2014 
 
Les essais de la partie B doivent à minima être réalisés par l’organisme notifié qui a délivré le CE de 
l’échelle. 
 
Le cas échéant, ceux-ci seront réalisés sur le véhicule en cours de certification par un organisme notifié ou 
par un expert de la marque NF chez le titulaire. 
 
Essais indispensables pour l’instruction du dossier  (Norme NF EN 14043/14044 de 2014) :  
 

§ 5.1.2.3.5 La machine doit être conçue de telle sorte que tous les mouvements de l'échelle puissent 
être effectués en utilisant un système de manœuvre d’urgence en cas de défaillance du système de 
commande normal. 
Un signal sonore conforme à l'EN ISO 7731 doit retentir lorsque le système de manœuvre d’urgence est en 
marche et le signal doit être continu pendant toute sa période de fonctionnement. 
 
Commentaire : Vérifier uniquement la sonnerie pendant les essais de la NFS 61-547 § 4.3.2 
 

§ 5.1.2.2.1 Stabilité statique 
Les stabilisateurs étant positionnés de façon symétrique, la stabilité statique doit être démontrée en 
mesurant la force résiduelle minimale (FRmin). Selon la largeur de stabilisation (voir Figure 8), FRmin, exprimée 
par le pourcentage de la masse correspondante à vide conformément à l'EN 1846-2, sans conducteur, doit 
être supérieure ou égale à la force résiduelle indiquée à la Figure 7, dans toutes les positions autorisées de 
l'échelle, y compris les positions les moins favorables. 
 
Vérification : 
La masse à vide de l'échelle pivotante sans conducteur doit être mesurée. 
La largeur de stabilisation minimale doit être mesurée, ainsi que la maximale, si celle-ci est différente. La 
largeur de stabilisation doit être mesurée au-dessus des bords extérieurs des semelles des stabilisateurs. 
Les roues en appui et les stabilisateurs du véhicule verticalement situés sur le côté de son axe central 
longitudinal, où la force verticale résiduelle sera réduite au cours de l'application de la charge d'essai, 
doivent être pris en compte par le dispositif de pesée de charge, comme indiqué en Figure 8A et Figure 8B 
selon le cas. 
La force résiduelle minimale FRmin appliquée par les roues et les stabilisateurs à la surface d'appui doit être 
la charge indiquée par le dispositif de pesée. L'essai doit être effectué sur une surface horizontale plane et 
rigide (0 ± 0,5)°. 
La charge d'essai spécifiée au 5.1.2.2.1 doit être appliquée comme suit : 
- dans le cas des échelles pivotantes sans panier de secours, la charge d'essai est appliquée au dernier 
échelon de l'échelle (voir Figure 9) ; 
- dans le cas des échelles pivotantes avec panier de secours, la charge d'essai est appliquée à une distance 
de 0,1 m du bord intérieur de la main courante et de l'axe central de la structure extensible (voir Figure 10). 
Positionner l'échelle sur le côté de l'axe longitudinal du véhicule, comme indiqué à la Figure 8, et la déplacer 
dans un angle d'élévation de (0 ± 2)° avant de développer l'échelle jusqu'à la limite d'utilisation 
correspondant aux conditions de l'essai. 
Pour chaque essai, la force résiduelle minimale FRmin doit satisfaire aux prescriptions de la Figure 7. 
Les essais doivent être effectués au minimum aux largeurs de stabilisation minimale et maximale. Le 
Tableau A.1 indique les essais exigés et la méthode d'enregistrement des résultats. Les essais de stabilité 
statique doivent inclure la position autorisée la moins favorable de l'échelle, de la charge et des 
stabilisateurs 
 
Commentaire : tableau A1  
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5.1.2.2.2 Stabilité dynamique 
La force résiduelle minimale, FRmin, doit être supérieure à zéro dans la position la moins favorable de 
l'échelle 
pivotante, lorsqu'elle repose sur une surface horizontale plate et dure (0 ± 0,5)°. 
 
Vérification : 
Démontrer la stabilité dynamique avec la charge d'essai suivante : 
Pp = 1,25 x PN + PZ (3) 
Les roues en appui et les stabilisateurs du véhicule verticalement situés sur le côté de son axe central 
longitudinal, où la force verticale résiduelle sera réduite au cours de l'application de la charge d'essai et des 
forces dynamiques, doivent être pris en compte par le dispositif de pesée de charge, comme indiqué en 
Figure 8A et Figure 8B selon le cas. La force résiduelle minimale FRmin appliquée par les roues et les 
stabilisateurs à la surface d'appui doit être la charge indiquée par le dispositif de pesée. L'essai doit être 
effectué sur une surface horizontale plane et rigide (0 ± 0,5)°. 
Lors des essais dynamiques, effectuer les mouvements à la vitesse maximale permise de l’échelle, en 
conditions de fonctionnement normales, les mouvements étant arrêtés en utilisant l'arrêt d'urgence ou le 
dispositif homme mort. 
Pour les besoins des essais dynamiques, positionner l'échelle de telle manière que l'angle de rotation θ, la 
largeur de stabilisation et la charge correspondent à la position la moins favorable identifiée au cours de 
l'essai décrit en 5.1.2.2.1. L'angle de rotation doit se situer à ± 1° de la valeur requise. 
Pour les besoins de l'essai dynamique d'abaissement, positionner l'échelle au plus grand angle d'élévation 
possible ∝, et actionner ensuite le dispositif de commande d'abaissement. Vérifier la force résiduelle 
minimale pendant le mouvement et pendant les 10 s qui suivent l’arrêt du mouvement. 
Pour les besoins de l'essai dynamique de dressage, positionner l'échelle de telle manière que la portée et la 
hauteur correspondent aux plus grandes portée et hauteur permises pour l'angle de rotation θ, la largeur de 
stabilisation et la charge correspondent à la position la moins favorable identifiée au cours de l'essai décrit 
en 5.1.2.2.1. L'angle de rotation doit se situer à ± 1° de la valeur requise. Actionner ensuite le dispositif de 
commande de dressage. Enregistrer la force résiduelle minimale pendant 10 s avant le mouvement et 
pendant ce dernier. 
Un exemple de tableau de compte rendu du résultat de l'essai de stabilité est donné à l'Annexe A (voir 
Tableau A.1). 
 
5.1.2.3.2 Des dispositifs doivent être prévus pour arrêter automatiquement et doucement les mouvements, et 
produire un avertissement visuel aux postes de commande, lorsque la limite d'utilisation libre est atteinte. 
Dans les situations de secours d'urgence, la machine doit être conçue de manière à déplacer l'échelle à 
vitesse réduite, les dispositifs de commandes normaux étant au-delà de la limite d'utilisation libre jusqu'à ce 
que la limite de surcharge soit atteinte. 
 
Vérification : 
Lorsque la largeur de stabilisation est variable, les essais doivent être effectués pour des largeurs de 
stabilisation correspondant aux limites d'utilisation minimale et maximale. 
Placer le véhicule à échelle sur une surface rigide et sensiblement horizontale. 
Charger le panier/l'échelle avec une charge équivalente au nombre de personnes autorisé. 
Positionner l'échelle de telle sorte que l'angle de dressage ∝ soit de (0 ± 3)°. 
Noter dans le rapport la portée maximale au début de l'essai. 
Développer l'échelle jusqu'à l'arrêt automatique en limite d'utilisation libre. 
La portée réelle affichée doit être égale à la portée maximale autorisée au début de l'essai avec une 
précision de ± 4 % de la plage de mesure. 
Dresser l'échelle à l'angle maximal. 
Développer l'échelle à la longueur maximale. 
Abaisser l'échelle jusqu'à l'arrêt automatique en limite d'utilisation libre. 
Vérifier que la portée réelle affichée est égale à la portée maximale du début de l'essai avec une précision 
de ± 4 % de la plage de mesure. 
 
5.1.2.3.3 Un dispositif de surveillance de la stabilité doit être fourni. Ce dispositif doit détecter le moment de 
renversement résultant, agissant sur l'échelle, suite à l'effet de la masse de l'échelle et de toutes les autres 
charges qui lui sont appliquées. De plus, le dispositif doit produire une alerte visuelle et sonore lors de 
l'atteinte d'une limite d’utilisation telle que définie au 3.23, tandis que les mouvements autres que ceux 
réduisant le moment de basculement doivent être empêchés. Voir également 5.1.5.5. 
 
Vérification : 
Positionner l'échelle avec les stabilisateurs abaissés (voir Figure 9 et Figure 10). 
Charger l'échelle avec une charge équivalente au nombre de personnes autorisé. 
Positionner l'échelle pivotante de telle sorte que l'angle de rotation soit égal à (90 ± 3)°. Développer l'échelle 
dressée à un angle de dressage ∝ quelconque jusqu'à l'arrêt automatique en limite d'utilisation libre. 
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Augmenter le moment de renversement à l'aide d'un dispositif permettant l'application progressive d'une 
charge continue, tout en rendant les effets dynamiques négligeables (par exemple : câble tracté), jusqu’au 
déclenchement de l’alerte visuelle et sonore dans la zone de danger. 
Vérifier que la force résiduelle mesurée est supérieure ou égale à la force résiduelle minimale conformément 
au 5.1.2.2.1. 
 
5.1.4.1 Cet essai a pour but de s'assurer du fonctionnement correct de toutes les fonctions de l'échelle 
pivotante. 
 
NOTE Pour les dispositifs spéciaux qui ne sont pas couverts par la présente Norme européenne, le fabricant 
du véhicule est responsable de l'exécution d'une analyse de risque pour déterminer les mesures de 
protection nécessaires. 
Pour les échelles avec panier de secours, PP = PN + PZ doit être utilisé comme charge d'essai, où PN 
correspond au nombre maximal de personnes admises dans le panier, chacune présentant une masse de 
90 kg. Pour les échelles sans panier de secours, Pp = 180 kg doit être utilisé comme charge d'essai. 
 
Vérification : 
La température ambiante ne doit pas dépasser 35 °C. 
La température du fluide hydraulique ne doit pas dépasser 35 °C au début des essais. 
La vitesse du vent agissant sur l'échelle ne doit pas dépasser 12,5 m/s pendant les essais. 
Stabiliser l'échelle pivotante sur une surface rigide. 
Positionner l'échelle pivotante à un angle d'inclinaison transversal β = (7 +0-1)° 
La charge d'essai doit être comme indiqué en 5.1.4.1, § 2. 
Au début des essais, l'échelle est positionnée de telle manière que l'angle de rotation soit θ = (180 ± 3)°, que 
l’angle de dressage soit ∝ = (0 ± 3) et que la longueur développée L soit minimale. 
L'essai doit comporter 12 cycles en charge et doit être terminé en (40 ± 5) min. 
Un cycle en charge comporte simultanément une rotation de l'échelle sur (90 ± 3)°, un dressage jusqu'à 
l'arrêt automatique en limite de l'élévation maximale et un développement jusqu'à l'arrêt automatique à la 
limite de la longueur développée maximale, puis, après un temps de repos de (20 ± 1) s, le retour de 
l'échelle pivotante à la position d'origine. 
L'intervalle de temps entre deux cycles de charge successifs doit être de (15 ± 1) s. 
Après le déroulement normal du 12e cycle, retirer la charge de l’échelle ou du panier, le cas échéant, et 
exécuter ensuite un 13e cycle au moyen d'un opérateur placé au poste de commande sur l'échelle pivotante 
ou dans le panier de secours, s’il en est équipé. 
La vérification est positive si le 13e cycle s'est déroulé normalement. 
 
5.1.4.2 L'échelle chargée à 90 kg doit être capable de maintenir sa position pendant 10 min avec une 
variation inférieure à 150 mm, lorsqu’aucune autre commande de mouvement n'est actionnée. 
 
Vérification : 
Cet essai est le premier à effectuer après que le véhicule ait été mis au garage pendant au moins 12 h. 
La température ambiante ne doit pas dépasser 35 °C. 
La température du fluide hydraulique doit être inférieure à 35 °C. 
La vitesse du vent agissant sur l'échelle ne doit pas dépasser 12,5 m/s pendant les essais. 
Le point d'application de la charge d'essai doit être : 
�  dans le cas des échelles pivotantes sans panier de secours : le dernier échelon de l'échelle ; 
�  dans le cas des échelles pivotantes avec panier de secours : au centre de gravité du plancher du panier 

de secours. 
Positionner l'échelle avec son panier de secours, si elle en est équipée, chargé à 90 kg, avec un angle de 
rotation θ = (90 ± 3)°, un angle de dressage ∝ = (45 ± 3)° et la structure extensible entièrement développée 
à son maximum autorisé. La hauteur de sauvetage dans la configuration précédente est mesurée et ce 
mesurage est répété après 10 min. Vérifier que la différence entre les deux mesurages ne dépasse pas 150 
mm. 
Consigner le résultat dans le rapport d’essai. 
 
5.1.5.2.2 Les échelles pivotantes doivent être équipées d’un interverrouillage entre les alimentations en 
énergie du système de stabilisation et le système de mouvement de la structure extensible. 
La machine doit être conçue de telle sorte qu'il ne soit pas possible de faire fonctionner le système de 
stabilisation lorsque l'échelle n'est pas dans sa position transport. 
Vérification : 
Effectuer un essai fonctionnel et vérifier la conception 
 
5.1.5.2.3 Les échelles pivotantes doivent être équipées d’un dispositif empêchant d'actionner l'échelle 
pivotante à partir de la position transport, tant que le système de stabilisation n’est pas déployé et fonctionne 
de manière satisfaisante. 
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Lors de l'essai du mouvement, l'échelle pivotante ne doit pas se déplacer sauf pour un repositionnement 
automatique du panier de secours si nécessaire. 
 
Vérification : 
L'échelle pivotante doit être en position transport. Placer les stabilisateurs de façon quelconque, hors 
position correcte de stabilisation spécifiée par le fabricant. 
Effectuer un essai fonctionnel du mouvement de l'échelle pivotante. Vérifier qu'aucun mouvement n'est 
possible, autre que le repositionnement automatique du panier de secours, si nécessaire. 
 
5.1.5.2.4 Les échelles pivotantes équipées de systèmes de stabilisation motorisés doivent être équipées 
d'un dispositif empêchant leur mouvement, à moins que la structure extensible ne soit en position transport. 
 
Vérification : 
Stabiliser le véhicule. 
Placer la structure extensible de façon quelconque. 
Effectuer un essai fonctionnel pour démontrer que les stabilisateurs ne peuvent pas être manœuvrés. 
 
5.1.5.2.8 La machine doit être conçue de manière à compenser des creux jusqu'à 50 mm sans utiliser de 
cales sur une aire de stationnement horizontale. 
 
Vérification : 
Stationner l'échelle pivotante avec les cales de 50 mm de hauteur sous chaque roue. 
Placer les cales sur un sol rigide et sensiblement horizontal. 
Vérifier qu'il est possible de placer normalement l'échelle sur ses stabilisateurs 
 
5.1.5.2.9 Sur une aire de stationnement horizontale, le système de stabilisation doit s'adapter à des bosses 
jusqu'à 150 mm, sans affecter la stabilité. 
 
Vérification : 
Placer le véhicule à échelle sur un sol rigide et sensiblement horizontal. 
Placer une cale de 150 mm de hauteur sous un stabilisateur. 
Vérifier qu'il est possible de placer normalement l'échelle sur ses stabilisateurs. 
 
5.1.5.2.12 La surface de chacune des semelles des stabilisateurs doit avoir des dimensions suffisantes pour 
que la pression maximale sous chacune d’elles ne dépasse pas 80 N/cm2, dans les conditions d'utilisation 
de l'échelle les moins favorables. 
 
Vérification : 
Placer le véhicule à échelle sur un sol rigide, sensiblement horizontal avec la plus petite largeur de 
stabilisation. 
 
Charger l'échelle avec la charge utile maximale : PL = PN + PZ. 

 
Dresser l'échelle de telle manière que l’angle de dressage � soit aussi faible que possible, tout en 
permettant la rotation θ de l'échelle pivotante de 0° à 180°, pour une utilisation libre. 
 
Pivoter l'échelle de 0° à 180°. Prendre des précautions pour s'assurer que la longueur développée réelle 
n'est pas inférieure à la longueur développée autorisée pour l'angle � réel. Mesurer la force maximale 
agissant sur chaque stabilisateur, du côté de l'échelle faisant l'objet d'une charge supplémentaire, pendant le 
mouvement. 
 
Mesurer la surface de chaque stabilisateur. 
 
Calculer la pression maximale. 
 
Il est suffisant d'effectuer l'essai d'un seul côté de l'échelle. 
 
5.1.5.2.14 L'échelle doit être conçue de telle sorte que pendant son utilisation, il ne doit pas être possible de 
placer un pied sous une semelle de stabilisateur du fait du décollement de celle-ci en raison d’un 
chargement. Tout espace entre le sol et la semelle d'un stabilisateur doit être inférieur à 25 mm. 
 
Vérification : 
Pendant les essais dynamiques de stabilité, une inspection est effectuée pour s'assurer que tout 
décollement des semelles des stabilisateurs est inférieur à 25 mm 
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5.1.5.2.15 Les échelles pivotantes doivent être équipées d'un signal d'alarme sonore, activé et maintenu 
pendant les mouvements des stabilisateurs et du dispositif de blocage de la suspension. 
 
Vérification : 
Effectuer une vérification auditive. 
 
5.1.5.3.1 L'échelle pivotante doit être équipée de dispositifs automatiques de nivellement du châssis ou de 
l'échelle pivotante, afin de garantir l¡¦horizontalité des échelons et du plancher du panier de secours si la 
surface d'appui n¡¦est pas horizontale. 
Le système de nivellement doit compenser automatiquement les défauts d'horizontalités des échelons et du 
plancher du panier de secours, sur toute la plage de fonctionnement de l'échelle, jusqu'à une inclinaison de 
la surface d'appui d'au moins 7°. 
Un défaut de nivellement de 1,5° doit être autorise pendant la manouvre et lorsque l'échelle est au repos. 
 
Vérification : 
Effectuer l'essai comme suit sans charge et a la charge utile maximale. 
Poser le véhicule a échelle sur ses stabilisateurs a un devers de (7 +0-1 )°. 
Positionner l'échelle de sorte que l’angle de dressage ∝ soit inferieur a 70°, mais permette une révolution 
complète de l'échelle pivotante. 
Equiper l'un des cinq premiers échelons de l'échelle d'un indicateur de pente enregistrant la différence 
angulaire entre cet échelon et l'horizontale. 
Enregistrer la différence angulaire entre cet échelon et l'horizontale durant une manœuvre de rotation sur 
360°, à la vitesse maximale autorisée. 
Un arrêt est effectué perpendiculairement au devers maximum. 
Effectuer au moins deux arrêts aléatoires supplémentaires pendant cette opération 
 
5.1.5.4.2 Pour les échelles pivotantes équipées d'un panier de secours, le systeme de correction du 
nivellement de l'axe horizontal du panier, lorsqu’il est en position de travail, doit pouvoir suivre tous les 
mouvements de l'échelle, la déviation maximale permise étant de ± 3°, excepté pendant les périodes 
d'accélération, de décélération et d'arrêt d'urgence. 
Au-delà de 12°, tous les mouvements aggravants doivent être empêchés, a l’exception de la manœuvre 
d’urgence. 
 
Vérification : 
Placer le véhicule a échelle sur un sol rigide et sensiblement horizontal. 
Positionner l'échelle pivotante de sorte que l'angle θ = (90± 3)° et que l'angle ∝ soit au minimum autorise. 
Placer un capteur sur le plancher du panier de secours, dans l'axe de l'échelle, afin de permettre la lecture 
continue de la différence angulaire entre le plancher du panier de secours et l'horizontale. 
Dresser la structure extensible à l'angle ∝ maximal, puis l'abaisser dans sa position initiale. 
Enregistrer la différence angulaire entre le plancher du panier de secours et l'horizontale. 
Dans cette position de retour, neutraliser le système de nivellement du panier de secours. 
Placer un capteur sur le plancher du panier de secours et dresser la structure extensible jusqu'à l'arrêt 
automatique. Noter la valeur indiquée par le capteur dans le rapport d'essai. 
Vérifier que, dans cette position, seules les manœuvres d¡¦urgence et les mouvements non-aggravants 
peuvent être effectues. 
 
5.1.5.4.6 Si l'échelle pivotante est équipée d'un panier de secours amovible, le panier de secours doit être 
fixé à l'échelle par un système de verrouillage automatique. 
Le panier de secours doit se déverrouiller par deux actions indépendantes l'une de l'autre. 
Le dispositif d'accrochage doit être conçu pour prévenir les conséquences d'une erreur humaine survenant 
pendant le montage du panier de secours. Le dispositif d'accrochage doit être conçu pour prévenir une 
fixation incorrecte. Tout mouvement de l'échelle pivotante doit être empêché en cas de défaillance de la 
liaison (mécanique, électrique, hydraulique, etc.) du panier de secours à l'échelle. Lorsque la neutralisation 
de ce blocage du mouvement est nécessaire pour déposer ou fixer le panier de secours, des avertissements 
sonores et visuels doivent être fournis. 
La mise en place ou la dépose du panier de secours de ses supports (par exemple, platelage, tourelle), le 
cas échéant, ainsi que son accrochage ou son décrochage de la structure extensible doivent être réalisés 
par les moyens spécifiés dans le manuel d'instructions. 
Le rangement du panier de secours sur son support, autre qu’à l'extrémité de la structure extensible (par 
exemple, châssis ou tourelle), doit être tel qu'elle n'interfère pas avec les mouvements de l'échelle. 
Le retrait, la suspension, la dépose et la mise en place rapides et faciles d'un panier de secours amovible 
doivent être possibles. 
 
Vérification : 
Confirmer que le système de verrouillage nécessite deux actions séparées pour être déverrouillé. 
Simuler des défauts de fixation et de liaison (mécanique, électrique et hydraulique). Vérifier dans chaque cas 
que tout mouvement de la structure extensible est empêché. 
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Effectuer une inspection visuelle et un essai fonctionnel de la fixation et de la fonction de neutralisation afin 
de vérifier que l'avertissement sonore et visuel fonctionne correctement. 
Vérifier que le retrait, la suspension, la dépose et la mise en place du panier de secours, s'il est amovible, 
peuvent être effectués rapidement et facilement. 
 
5.1.5.4.14 Un dispositif doit arrêter tous les mouvements en cas de choc entre le panier de secours et un 
obstacle, conformément à la Figure 14. 
 
Vérification : 
Mettre le panier de secours en contact dans chaque direction, comme défini à la Figure 14, et confirmer que 
le mouvement s'arrête pour chaque contact. 
La machine doit être conçue de sorte à pouvoir au moins effectuer des mouvements inverses en cas de 
contact avec un obstacle. 
 
Vérification : 
Effectuer un essai fonctionnel 
 
5.1.5.5.1.2 En cas d’interruption d’un mouvement de l’échelle (par exemple, provoqué par un arrêt 
d’urgence, une défaillance d’alimentation électrique, etc.), la reprise des mouvements de l’échelle en cours 
avant l’interruption ne peut être initiée qu’en déplaçant le levier approprié à partir de sa position « arrêt » ou 
« zéro ». 
 
Vérification : 
Effectuer un contrôle visuel et un essai fonctionnel. 
 
 
5.1.5.5.3 Poste de commande principal 
L'échelle pivotante doit comporter un poste de commande principal pour assurer le fonctionnement de la 
structure extensible. 
Les commandes de développement/reploiement, dressage/abaissement et rotation gauche/droite doivent 
permettre une variation contrôlée de la vitesse du mouvement qui en résulte. La machine doit être conçue de 
telle sorte que les mouvements de la structure extensible et tous les équipements servant à commander et 
surveiller le fonctionnement de l'échelle puissent être vus en n'importe quelle position depuis le poste de 
commande principal. 
La machine doit être conçue pour mettre en marche et arrêter le moteur avec un seul dispositif de 
commande. 
La machine doit être conçue de telle sorte que 
�  le poste de commande principal ne puisse pas être utilisé tant que le système de stabilisation n’est pas 

déployé et verrouillé, excepté lors de l’arrêt d’urgence, 
�  les fonctions « dressage/abaissement », « développement/reploiement » et « rotation droite/gauche » 

ne puissent pas être exécutées sans l’actionnement préalable et continu du dispositif homme mort, 
�  le mouvement ne puisse pas être exécuté sans réinitialisation préalable si une ou plusieurs commandes 

sont activées avant activation du dispositif homme mort, 
�  le ou les mouvements correspondants ne puissent pas être exécutés sans l’actionnement préalable et 

continu du dispositif homme mort, 
�  le mouvement puisse toujours être commandé à partir du poste de commande principal, même si la 

commande d'arrêt d'urgence du panier de secours a été activée, 
�  tout mouvement via le levier du poste de commande du panier de secours ne puisse être effectué 

qu’après déverrouillage de la commande d’arrêt d’urgence dans le panier de secours. 
Les commandes du poste de commande principal doivent être capables de prendre la priorité sur les 
commandes du poste de commande du panier de secours, s’il en est équipé, à l’exception de la commande 
d'arrêt d'urgence du panier de secours. 
 
a) pour l'échelle seulement, soumettre chacun des mouvements commandés à l'essai suivant : 
1) action uniquement sur le levier de commande (aucune action sur le dispositif homme mort). Vérifier qu’il 
n’y a pas de mouvement ; 
2) action sur le levier de commande suivie de l’activation du dispositif homme mort. Vérifier qu’il n’y a pas de 
mouvement ; 
3) pendant un mouvement, interrompre l’activation du dispositif homme mort. Vérifier que le mouvement 
s’arrête immédiatement et en toute sécurité ; 
4) pendant un mouvement, interrompre l’action sur le levier de commande. Vérifier qu’un arrêt contrôlé du 
mouvement se produit ; 
5) vérifier que pendant l'activation du dispositif d'arrêt d'urgence, un arrêt de sécurité immédiat se produit ; 
 
b) pour l'échelle avec panier de secours, effectuer l'essai supplémentaire suivant 
1) actionner l'arrêt d'urgence dans le panier de secours. Vérifier qu'un arrêt de sécurité immédiat du 
mouvement se produit ; 
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2) confirmer qu'il est possible d'effectuer encore tous les mouvements à partir du poste de commande 
principal, après avoir réinitialisé le dispositif d'arrêt d'urgence ; 
3) exécution d'un mouvement à partir du panier de secours ; 
4) vérifier que l'exécution d'un mouvement différent à partir du poste principal est possible. Pendant cette 
étape, vérifier que le poste de commande principal est capable de prendre le pas sur les commandes du 
panier de secours (excepté l'arrêt d'urgence du panier de secours). 
 
5.1.5.5.4 Poste(s) de commande de mise en service du panier de secours 
Le ou les postes de commande doivent permettre la mise en service du panier de secours (position route et 
travail) à partir d'une position qui permet de voir le mouvement commandé. 
La position travail (utilisation) et la ou les commandes de mise en position route doivent nécessiter une 
action maintenue. 
Vérification : 
Effectuer un contrôle visuel et un essai fonctionnel. Effectuer les essais du 5.1.5.5.3 b) à partir du poste de 
commande du panier de secours. 
 
5.1.5.5.5 Poste de commande du panier de secours 
Le panier de secours doit comporter un dispositif d'arrêt d'urgence de catégorie d'arrêt 0 ou de catégorie 
d'arrêt 1 qui doit être conforme à l'EN ISO 13850:2008, du 4.1.4 au 4.1.6. 
Un poste de commande doit être installé dans le panier de secours. Il doit faire partie intégrante du panier de 
secours ou avoir la capacité d'y être fixé, et être situé entièrement dans celui-ci. 
Les commandes de développement/reploiement, dressage/abaissement et rotation gauche/droite doivent 
permettre une variation commandée de la vitesse du mouvement qui en résulte. 
Les commandes des fonctions de dressage/abaissement, développement/reploiement et de rotation 
gauche/droite ne doivent pouvoir être activées qu'après l'actionnement d'un « dispositif homme mort ». 
 
Le fait de cesser l'action sur l'un des deux dispositifs (commande de mouvement et dispositif homme mort) 
doit conduire à l'arrêt du mouvement correspondant. 
L'activation du dispositif homme mort doit être nécessaire avant l'activation de la commande de mouvement 
pour obtenir le mouvement correspondant. 
Le poste de commande doit être situé à l'avant du panier de secours pour permettre d'avoir une vue 
dégagée sur la zone de sauvetage pendant le fonctionnement de l'échelle. 
Un équipement monté sur et/ou dans le panier de secours ne doit pas empêcher le fonctionnement du poste 
de commande. 
 
Vérification : 
Effectuer un contrôle visuel et un essai fonctionnel. Effectuer la deuxième partie des essais de 5.1.5.5.3 à 
partir du poste de commande du panier de secours. 
 
5.2.1.2 Temps de mise en service (NF EN 14044) 
Pour toutes les classes d'échelles, le temps de mise en service sans accrochage du panier de secours doit 
être inférieur ou égal à 180 s. 
Si le panier n’est pas installé à demeure, l’essai doit être réalisé panier déjà installé. 
 
Vérification : 
Conformément à l’Annexe B 
 
5.2.1.2 Temps de mise en service (NF EN 14043) 
Pour toutes les classes d'échelles, le temps de mise en service sans accrochage du panier de secours doit 
être inférieur ou égal à 140 s. 
Lorsque le temps d'accrochage du panier de secours est inclus, le temps de mise en service, pour toutes les 
classes d'échelles, doit être inférieur à 180 s. 
 
Vérification : 
Conformément à l’Annexe B. 
 
5.2.2 Prescriptions demandées par les réglementations nationales 
Les prescriptions techniques d'utilisation (par exemple, dimensions, poids, hauteur nominale de travail, 
portée nominale, atteinte nominale) dépendent des règlements de construction nationaux (pour les atteintes 
nominales, voir le Tableau 10 et l’Annexe C). 
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5.2.3 Dimensions hors-tout maximales 
Le Tableau 11 donne les dimensions hors-tout maximales des véhicules à échelle en position route. 
 
Essais complémentaires  (§5.1.2.3.3 de la NF EN 14044 (2006) et 14043(2006)) : 
À la suite du fonctionnement des arrêts de fin de course et à partir du fonctionnement de l'échelle en appui, 
l'équipement doit permettre, contrairement au 5.1.2.3.2, des mouvements au-delà de la limite d'utilisation 
libre, jusqu'à ce que la limite d'utilisation sûre soit retrouvée, la structure extensible étant sans charge. Ce 
mouvement doit être commandé par une action volontaire et un dispositif à action maintenue. 
Les lampes d'avertissement doivent fonctionner automatiquement aux postes de commande. 
 
Vérification : 
Lorsque la largeur de stabilisation est variable, les essais doivent être effectués pour deux largeurs de 
stabilisation, correspondant aux limites d'utilisation minimale et maximale. 
L'échelle seule doit être placée sur une surface dure et essentiellement horizontale. 
L'échelle, sans le panier, doit être développée jusqu'à l'arrêt automatique en limite d'utilisation libre. Cette 
limite doit être indiquée dans le rapport. 
Le levier/dispositif de commande doit être actionné pour continuer le mouvement. 
La portée maximale autorisée, en utilisation en appui, au début de l'essai, doit être notée dans le rapport. 
L'échelle doit être développée jusqu'à l'arrêt automatique en limite d'utilisation en appui. 
 
La portée réelle affichée doit être égale à la portée maximale autorisée, en utilisation en appui, au début de 
l'essai, avec une précision de ± 4 % de la plage de mesure. 
Il doit y avoir une vérification visuelle du fonctionnement des voyants d'avertissement sur les postes de 
commande. 
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De manière générale, si une option n’est pas prévue dans la norme spécifique au véhicule testé lors de la 
certification mais présente dans une norme spécifique à un autre véhicule, alors : 
 

- Les exigences « de sécurité » de l’autre norme doivent être satisfaites pour la certification du 
véhicule ; 

 
- Les exigences liées à la performance de l’équipement optionnel pourront être réalisées mais 

n’auront qu’une valeur informative dans le processus de certification. 
 
Les options sur le véhicule faisant l’objet d’une demande de certification (admission) doivent être déclarées 
par l’industriel lors de la demande d’admission. 
 
Principales options rencontrées : 
 
 
A - Groupe moto pompe auxiliaire (en compléments des performances d’origine) 
 
Aspect sécuritaire : 
 
Un dispositif d'arrêt (bouton rouge en forme de champignon sans clé, sur fond jaune, identifié) qui doit 
provoquer l’arrêt de l’énergie motrice de l’installation d’eau et le déclenchement d'un indicateur visuel au 
poste de conduite.  
 
 
B - 3ème poste de manœuvre (radiocommande sur MEA) 
 
 (*) : Essais pouvant être réalisés par l’organisme notifié délivrant le marquage CE) 
 
Aspect sécuritaire : 
 
NF EN 1777 (2010) 5.7 Commandes 
 
5.7.1 Les commandes des BEA doivent être conçues de sorte que tout mouvement ne puisse avoir lieu que 
lorsque les commandes sont actionnées. Les dispositifs de commande d’élévation de la structure doivent 
être situés au poste de commande principal de la base et dans la plate-forme. Les commandes, lorsqu’elles 
sont relâchées, doivent revenir automatiquement à la position neutre. Il n'est pas nécessaire d'utiliser ce type 
de commande pour effectuer le déplacement, ni pour le système d'urgence (voir 5.7.11) si l'utilisation 
ultérieure des commandes normales n'engendre aucun mouvement intempestif. Toutes les commandes, 
notamment celles actionnées au pied, doivent être conçues pour éviter les manœuvres intempestives. Les 
commandes au pied doivent avoir une surface antidérapante et être faciles à nettoyer. Les commandes 
doivent également être munies d'un éclairage et d'une protection contre les intempéries si nécessaire. 
Vérification : par un essai fonctionnel et un examen visuel. 
 
* 5.7.2 Le niveau de contrôle du système de commande pour le positionnement précis, l'actionnement 
simultané, la vitesse, l'accélération et la décélération doit être suffisant pour permettre d'atteindre en toute 
sécurité les durées de fonctionnement indiquées sur la Figure 16. 
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Légende 
X Hauteur de sauvetage en mètres (m) 
Y Temps de mise en service en minutes (min) 
3 Obligatoire jusqu’à une hauteur de sauvetage de 30 m — temps de mise en service maximal en minutes 
4 Temps de mise en service maximal recommandé pour une hauteur de sauvetage supérieure à 30 m 
Figure 16 — Temps de mise en service 
 
Dans les calculs de stabilité et de résistance de structure (voir 5.2 et Annexe B), les fabricants doivent tenir 
compte des effets dynamiques de l'accélération et de la décélération. 
Vérification : par des essais de fonctionnement et par rapport au dossier technique. 
 
5.7.3 Les systèmes de commande doivent être conçus avec une protection contre les intempéries si 
nécessaire et pour permettre d'atteindre la durée de fonctionnement aux températures ambiantes du pays 
d'utilisation après un déplacement de 15 km ou un séjour de deux heures à l'air libre. 
Vérification : par un essai fonctionnel. 
 
5.7.4 Le sens de tous les mouvements du BEA doit être clairement indiqué sur ou à proximité des 
commandes, de préférence à l'aide de symboles conformes au CEN/TS 15989. Dans la mesure du possible, 
toutes les commandes doivent être telles que leur manœuvre soit logique par rapport au mouvement 
commandé, sur les deux postes de commande. 
Vérification : par un examen visuel. 
 
 
* 5.7.5 La conception des commandes doit être conforme à l'EN 894-3 pour permettre une utilisation sans 
danger par des personnes portant des vêtements de protection individuelle, par exemple : des gants, des 
bottes, etc. 
Vérification : par un examen visuel et un essai fonctionnel avec les équipements de protection. 
 
5.7.6 Le poste de commande principal doit être disposé de sorte que l'opérateur : 
a) puisse avoir priorité sur les commandes de la plate-forme ; 
b) ait la vue la plus large possible de la structure extensible ; 
c) puisse actionner les commandes sans obstacle ou sans danger du fait des mouvements de la structure 
extensible ; 
d) ne risque pas de tomber ; 
e) ait les facilités d'accès tel qu'au 5.3.18. 
Vérification : par un essai fonctionnel et un examen visuel. 
 
5.7.7 Le poste de commande principal et la plate-forme du BEA doivent être équipés d'un dispositif d'arrêt 
d'urgence conforme à l'EN ISO 13850. 
Une procédure doit également être prévue pour reprendre le contrôle de la structure extensible à partir du 
poste de commande principal et pour utiliser le système d'arrêt d'urgence référencé au 5.7.11, sans 
désactiver le dispositif d'arrêt d'urgence au niveau de la plate-forme. 
Les postes de commande des stabilisateurs doivent avoir une commande d'arrêt complémentaire pour 
arrêter les mouvements des stabilisateurs indépendamment des systèmes de commande principaux pour 
ces mouvements.  
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L'actionnement d'un dispositif d'arrêt d'urgence de la structure extensible doit être indiqué sur tous les postes 
de commande. 
Ces procédures doivent être décrites dans la notice d'instructions et incluses dans les formations des 
opérateurs, en mettant notamment l'accent sur les effets du fonctionnement des dispositifs de sécurité. 
Vérification : par un schéma du circuit et un essai fonctionnel conformément au 6.1.6.1.2 en utilisant chaque 
poste de commande. 
 
5.7.8 Au niveau du poste de commande principal, un indicateur doit être prévu pour signaler que 
l'alimentation électrique principale est active. 
Une commande de redémarrage du moteur doit être prévue sur le poste de commande principal. 
Au démarrage ou au retour du courant après une coupure de l'alimentation en énergie, aucun mouvement 
intempestif ne doit se produire. 
Vérification : par un essai fonctionnel 6.1.6.1.2. 
 
* 5.7.9 Les distributeurs de commande pilotés doivent être conçus et installés de manière à maintenir la 
sécurité en cas de défaillance d'énergie, par exemple, en arrêtant tout mouvement ultérieur. 
Vérification : en contrôlant qu'aucun mouvement ne se produit lorsque le circuit pilote est débranché. 
 
5.7.10 Les commandes situées sur la plate-forme doivent être protégées contre les actionnements 
involontaires des dispositifs de commande causés par contact avec des objets extérieurs et des 
mouvements de personnes présentes sur la plate-forme. 
Vérification : par un examen visuel. 
 
5.7.11 Un système d'urgence, par exemple, une pompe à main ou une unité d'alimentation secondaire, doit 
être fourni pour ramener le BEA dans la position d'accès en cas de coupure de l'alimentation électrique 
principale. 
Un dispositif doit être prévu pour limiter la vitesse de déplacement de la plate-forme à une valeur au plus 
égale à 1,4 fois la vitesse normale, y compris pendant les manœuvres d'urgence. 
Vérification : par un essai fonctionnel de la procédure d'urgence. 
 
5.7.12 Des verrouillages ou des dispositifs offrant une efficacité équivalente doivent empêcher toutes 
manœuvres simultanées non acceptable pour un fonctionnement correct du BEA, par exemple : 
déplacement, mouvement de la structure extensible, entraînement de pompe d'incendie, etc. 
Vérification : par un essai fonctionnel. 
 
5.7.13 Il ne doit pas être possible d'arrêter les dispositifs de sécurité et d'indication alors que la structure 
extensible est en service. 
Vérification : par un essai fonctionnel 6.1.6.1.2. 
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5.7.14 Si la défaillance d'un système ou dispositif de sécurité, par exemple, dispositif/système de mesurage 
de la limite d'enveloppe de travail de la structure extensible, système hydraulique de maintien à l'horizontale 
de la plate-forme, nécessite l'actionnement de la structure extensible par une procédure d'urgence 
susceptible d'engendrer une situation dangereuse, les instructions relatives à cette procédure d'urgence 
doivent être clairement affichées sur le poste de commande d'urgence et doivent inclure un avertissement 
sur le phénomène dangereux encouru. 
La procédure d'urgence doit également être détaillée dans la notice d'instructions. 
Vérification : par un essai fonctionnel 6.1.6.1.2. 
 
5.7.15 Afin de protéger les personnes aux postes de commande, il convient d'éviter de placer les 
canalisations et les tuyaux dans les cabines de travail et dans d'autre emplacement de travail permanent 
extérieurs à la cabine. 
Si les canalisations et les tuyaux situés à ces endroits sont situés à moins de 1 m de l'utilisateur et qu'ils 
contiennent des fluides dangereux, par exemple parce que leur pression est supérieure à 5 000 kPa ou 
parce que leur température est supérieure à 60 °C, alors des protecteurs doivent être prévus. 
Vérification : par un examen visuel et un mesurage. 
 
* 5.7.16 Les télécommandes doivent être conformes à l'EN 60204-1:2006, 9.2.7. 
Vérification : par un contrôle de la conception et un essai fonctionnel. 
 
* 5.3.12 Les points d'emprisonnement et de cisaillement entre des éléments des stabilisateurs et la base ou 
le sol doivent être évités en prévoyant des distances de sécurité conformes à l'EN 349 ou une protection 
adéquate. Pour les zones telles que celles où les stabilisateurs se rétractent dans la position de transport, 
lorsqu’il est impossible d’utiliser des distances de sécurité conformes à l'EN 349 ou une protection adéquate, 
des avertissements doivent être prévus. (Voir 7.2.13). 
Les points de coincement et de cisaillement doivent uniquement être envisagés dans les zones pouvant être 
atteintes par des personnes se tenant près du BEA au niveau du sol, sur les postes de commande et aux 
autres points d'accès. 
Vérification : par un examen visuel. 
 
* 5.3.14 Des protecteurs doivent être prévus pour empêcher des personnes se tenant aux postes de 
commande ou près du BEA au niveau du sol ou en d'autres points d'accès, d'accéder à des parties chaudes 
(conformément à l’EN ISO 13732-1) ou des parties en mouvement dangereuses des systèmes 
d'entraînement. L'ouverture ou le retrait de ces protections ne doit être possible qu'au moyen d'outils ou de 
clés fournies avec le BEA. 
Vérification : par un examen visuel. 
 
5.3.16 Les gaz d’échappement des moteurs à combustion interne doivent être dirigés de telle sorte que les 
personnes situées aux postes de commande ne soient pas gênées. 
Vérification : par un examen visuel. 
 
5.4.1.4 Système de contrôle de la charge 
Le système de contrôle de la charge doit : 
a) empêcher tout mouvement lorsque la charge verticale exercée sur la plate-forme dépasse 120 % de la 
charge nominale ; 
b) générer un signal d'avertissement lorsque la charge verticale exercée sur la plate-forme dépasse 100 % 
de la charge nominale.  
Le signal d'avertissement doit consister en une alarme visuelle et en un signal sonore conforme à l’EN 842 
et l’EN 981. 
Le système de contrôle de la charge doit être conforme aux prescriptions du 5.13. Un dispositif de surcourse 
doit être fourni à chaque poste de commande pour permettre de réaliser un mouvement supplémentaire à 
l'intérieur de l'enveloppe de travail après l'actionnement du système de contrôle de la charge. Un dispositif 
de surcourse doit nécessiter une action délibérée continue de l'opérateur. 
 
5.4.4 Les points d'emprisonnement et de cisaillement entre les éléments de la structure extensible, la base 
et la plate-forme 
Les points de coincement et de cisaillement doivent uniquement être envisagés dans les zones pouvant être 
atteintes par des personnes situées sur la plate-forme ou au poste de commande ou aux abords du BEA au 
niveau du sol. 
Vérification : par un examen visuel. 
 
5.6.10 Les BEA doivent être équipés de moyens de communication entre la plate-forme et le poste de 
commande principal. 
Vérification : par un examen visuel et un essai. 
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XPS 61-550 § 5.1.4.1 
 
5.1.4.1 Postes de commande 
La commande des mouvements de la structure extensible doit être validée par l'action volontaire de 
l’opérateur sur un organe autre que celui de commande (homme mort). 
L'arrêt de l'action sur un des deux organes doit entraîner l'arrêt du mouvement considéré. 
La validation de la demande de mouvement (homme mort) doit être antérieure à la demande de mouvement. 
Un non respect de l'antériorité doit interdire le ou les mouvements considérés. 
En complément du 5.7.7 de la norme NF EN 1777:2005, les dispositifs d’arrêt d’urgence doivent être de 
catégorie 0 ou 1 conformément à la norme NF EN 418:1993. 
Vérifications : 
Vérifications fonctionnelles, effectuées depuis tous les postes de commande, chacun des mouvements 
commandés étant soumis à l'essai suivant : 
— action uniquement sur le levier de commande (aucune action sur la commande homme mort) : aucun 
mouvement ne doit être observé ; 
— action sur le levier de commande, puis action sur la commande homme mort : aucun mouvement ne doit 
être observé ; 
— pendant un mouvement, l’interruption de la pression sur la commande homme mort doit provoquer l’arrêt 
immédiat du mouvement ; 
— pendant un mouvement, l’interruption de l'action sur le levier de commande doit provoquer l’arrêt contrôlé 
du mouvement (arrêt pouvant être progressif) ; 
— pendant un mouvement, une action sur le dispositif d'arrêt d'urgence doit provoquer un arrêt immédiat du 
mouvement ; 
— il doit être confirmé qu'il est possible d'effectuer encore tous les mouvements à partir du poste de 
commande principal, après avoir actionné la commande de priorité de poste. 
 
Si le rapport d’essais à la norme NF EN 1777, réalisé par l’organisme notifié, ne permet pas à AFNOR 
Certification de juger de la conformité de l’option selon les exigences énumérées ci-dessus, AFNOR 
Certification pourra demander la réalisation d'essais complémentaires, lui permettant de mener à bien le 
processus de certification NF. 
 

* * * 
 
Ces équipements optionnels peuvent être ajoutés à un véhicule « père » en tant qu’extension. Dans ce cas, 
les essais listés dans ce PV restent applicables et doivent être réalisés lors des essais d’extension. 
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Every holder will agree to carry out the static roll tests as defined in this protocol: 
 
These tests are the property of the holder alone. 
 
They must be carried out in a laboratory recognized by AFNOR Certification in accordance with the 
requirements of sub-clause 5.2.1 of the NF377 certification guidelines. 
 
These tests will be carried out in accordance with the protocol validated by the NF-Firefighter equipment 
mark Special Committee (sheet No. 1), requiring tests to be performed on the same vehicle as that 
presented in the certification application.  
 
These tests may act as an assessment base for any other model presented for certification—as an 
extension—with the condition of defining and recording the occurrence of the presented vehicle's technical 
characteristics, compared with those of the vehicle already certified. 
 
The holder may choose to validate this test using a method of calculation validated and checked by the 
UTAC (§ 5.3). 
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SHEET 1 
 

STATIC ROLL - TEST PROCEDURE 
 
 

I°)  Identification of equipment 
 

o Chassis-cab manufacturer: 
 
o Model (trade name): 

 
 
o Description according to NF EN 1846-1: 

(applicant declaration) 
 

 
 

o Cab chassis:  Make: 
       Type: 
         
       Series No.: 
 
 

o Firefighting equipment: Make: 
       Type: 
       Series No.: 
 
 

o Tyres:   Brands: 
       Dimensions: 
       Front type: 
       Rear type: 
       Rear arrangement type: 
       Inflation pressure: Front: 
          Rear: 
        
 
 

o Photo of vehicle in tipped position 
   

     
 
 

II°)  Vehicle preparation 
 

The vehicle must be presented at the test centre with full fuel tank, cooling system, lubrication system 
and power assistance system. 
 
The height adjustment systems should be locked during the test to prevent the inflation or deflation of the 
suspension components during testing. If there are side balancing systems, they must be turned off, 
unless they are systems with a very quick response time of under 1s. If there is a protocol for turning off 
the height adjustment or side balancing system that does not change the system circuits, then this 
protocol must be supplied. 
 
All the vehicle's manoeuvrable axles must be locked so as to prevent any side movement of the axle 
and/or to prevent the wheels locking in one direction. 

 
 - Placing in conditions of GVM as described in NF EN 1846-2 
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a) Putting in place equipment and/or ballast corresponding to the weight of the loaded equipment and 

to that of the maximum available mass, will be the responsibility of the equipment manufacturer (if 
desired), who must supply a loading plan specifying amongst other things the distribution between 
the front and rear axles. Only a few light additions may be provided by the test centre (up to approx. 
100 kg), in order to adjust the tolerances and/or measurement uncertainties. 

 
b) The firefighting product tanks may be filled with water on site at the test centre (fire hydrant: water 

intake: DSP 65) the manufacturer must have the appropriate tubes and couplings for their vehicle. 
 

c) The mass corresponding to personnel (8 people maximum) will be established at 90 kg per person in 
compliance with the equipment manufacturer's loading plan. 

 
d) Measurement of masses: 

   . front axle 
   . rear axle 
   . right side 
   . left side 

 
- Tyres: 

The tyres must be inflated to the pressures prescribed by the vehicle manufacturer, in line with the 
manufacturer's recommendations, for the vehicle undergoing tests, in loaded condition. The inflation 
pressure will be measured cold.  
For category 2 and 3 vehicles, the reference pressure is that recommended for the use of the vehicle 
on the road. 

 
 
- The holder will present the vehicle with the extinction or other (e.g. oil, etc.) product tank overflows 

plugged to avoid any loss of liquid. 
 

III°)  Setting up on platform / for testing 
 
 The vehicle will be placed on the platform with its longitudinal axis parallel to the tilting axis. 
 
 Bracing will be put in place whose maximum height is 50% of the distance between the ground and the 
edge of the wheel rim. It must be possible to adjust these braces to around 10mm without however 
exceeding the 50% tolerance limit. 
 
 Safety lashing will be fitted enabling room for the vehicle wheels to be unlocked at the end of the test. 
 
 The platform will be operated and the value of the angle to the horizontal will be read; once the 

prescribed value has been reached, the test may be stopped. 
 

The vehicle must be tilted to very slight angles of  0.25% or even less (see United Nations 
regulation No.111) 

 
After a stabilisation run of 200 to 300 m, the vehicle is put in place and the angle measured in the same 
conditions as before, but with the vehicle facing the other direction.  

 
IV°)  Category 2 and 3 vehicles 

 
Empty 50% of the capacity of the extinction product tanks, following the industrial firm's instructions and 
using the "tank level" gauge to ± 50l in each of the tanks not self-protected. 

  
 Continue the procedure as indicated in sub-clause III. 

 
Check the weights (front, rear, right and left) at the end of the tests with the tank(s) at 50% and empty. 
 
Note: For vehicles fitted with powder containers, these must remain in the same configuration as the 1st 
test. 
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V°)  Wind speed 
 
If the tilting platform is installed outdoors, the wind speed must not exceed 3 m/s if it is blowing onto the 
side of the vehicle, or 5 m/s if blowing from another direction at the time of taking the measurement. 
 
VI°)  Measurement accuracy 
 
The angle of incline of the tilting platform should be measured with an accuracy above 0.3°. 
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This appendix details the supplementary specifications relating to the hose certification process. 
 
1 Overview and scope of application: 
 
The term "hose" defined in the present reference guidelines relates to a unit consisting of a length of tube 
fitted with a coupling at each of its ends 
 
Definition of the manufacturer-holder: 
 
The tube and the coupling are not necessarily the property of the hose manufacturer. 
 
A hose may be certified if and only if it consists of: 
 

�  an NF-certified tube  
�  one or more NF-certified couplings  

 
The NF-certified hose may consist of two types of certified tube: 
 

� flexible tube 
� semi-rigid tube 

 
 
2 Reference guidelines 
 

2.1 Standards: 
 
The standards to be applied are specified in § 2.2.1. 
Note concerning the NF S 61-111 standard: no leak should be detected in the hose/coupling unit during the 
tests described in paragraphs 4.2.1 and 4.2.2. 
 

2.2 NF marking: 
 
The marking of couplings, tubes and hoses must comply with the requirements of § 2.5.3. This must be sent 
to AFNOR Certification for validation. 
 

NF logo + holder code + certificate number 
 
Specific provision for the marking of hoses: 
 

Any repair / modification to the hose with regard to the connecting mechanism gives rise to the "loss of NF 
certification". 

In this case, the NF marking is no longer visible. 
 

It must be easy for the customer to see if the NF hose has already been repaired. 
 
Example of the positioning of the NF logo on the hose: 
 
For a system involving a crimped assembly: Engraving on the ring 
 
For a system involving a bound assembly:  A sleeve on the binding (destruction of the sleeve if action is 
taken close to the binding) 
 
For a system involving a ring assembly: Marking on the ring, but provide a seal, or mark with paint 
 
AFNOR Certification will study any other proposal meeting the requirements regarding affixing the NF logo 
as described above. 
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3 Obtaining certification: Acceptance procedure 
 
The acceptance procedures remain identical to those defined in Part 3 of the present reference guidelines. 
 
4 Maintaining certification: NF follow-up procedure 
 
The follow-up procedures remain identical to those defined in Part 4 of the present reference guidelines. 
 
5 Bodies involved 
 
Identical to Part 5 of the present reference guidelines 
 
6 Financial framework: Prices 
 
The administrative costs are the same as those defined in Part 6 of the present reference guidelines. 
 
7 Certification files 
 

7.1 Application file 
 
The requirements in § 7.1.1 remain valid. 
Examples of the file components are given in Appendix 1 of the present reference guidelines: SHEET 004 A 
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This appendix details the supplementary specifications relating to the coupling certification process. 
 
1 Overview and scope of application 
 
2 Reference guidelines 
 

2.1 Standards: 
 
The standard to be applied is specified in § 2.2.1. 
 

2.2 NF marking: 
 
The marking of couplings, tubes, and hoses must comply with the requirements of § 2.5.3. This must be sent 
to AFNOR Certification for validation. 
 
Examples of marking: 
 

- GFR coupling: NF 377 (with NF in ARIAL Bold capitals 10pt) 
 

-  Ø 40 to 152 mm:              377 XXX – YYY 
 

o 377 may be replaced by FIREFIGHTER EQUIPMENT 
o XXX: holder code 
o YYY: certificate code 

 
The marking must comply with the NF graphical charter. 
 
 
3 Obtaining certification: Acceptance procedure 
 
The acceptance procedures remain identical to those defined in Part 3 of the present reference guidelines. 
 

3.1 Audit and test procedures 
 

3.1.1 Examinations and tests  
 

Since a coupling may have different shanks depending on use (grooved, smooth, etc.), the following test 
conditions have been defined: 
 

- For different shanks from different moulds, the laboratory will carry out complete "connection" tests 
on each coupling variant. 
 

- For different shanks from a same mould, the laboratory will only carry out the hydraulic tests on each 
variant. 
 

- Where a mould consists of a removable part enabling different shanks to be made, the laboratory will 
only carry out hydraulic tests on variants of the initial product.  

 
 
4 Maintaining certification: NF follow-up procedure 
 
The follow-up procedures remain identical to those defined in Part 4 of the present reference guidelines. 
 
5 Bodies involved 
 
Identical to Part 5 of the present reference guidelines 
 
6 Financial framework: Prices 
 
The administrative costs are the same as those defined in Part 6 of the present reference guidelines. 
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7 Certification files 
 

7.1 Application file 
 
The requirements in § 7.1.1 remain valid. 
Examples of the file components are given in Appendix 1 of the present reference guidelines: SHEET 004 A 
 
In addition, the applicant must specify in their technical file: 
 

- The number of moulds used in the manufacture of the products detailed in the application 
- The technical solution adopted enabling different shanks to be made for the same coupling. 

 
Example:  

Mould consisting of a removable part enabling different shanks to be made 
Mould + specific machining  
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Cette annexe décrit les spécifications techniques pour la certification des Dispositif Hydraulique Amovible de 
Protection. 
 
Définition : 
 
Le dispositif hydraulique amovible a pour but de protéger quatre personnes se trouvant dans l’impossibilité 
de se mettre en protection dans la cabine de leur véhicule type « feux de forêts » lors d’une situation 
critique, à condition que la cuve contienne au minimum 1000 litres d’eau. 
 
I- Généralités : 
 
Il doit être équipé d’un raccord conforme à la norme NF S 61.701 
 
II- Encombrement : 
 
Volume hors tout : 
a. Longueur maxi : 400 mm 
b. Largeur maxi : 400 mm 
c. Hauteur maxi : 400 mm 
 
� Dimensions : un cube de 400 mm de côté maxi (+/- 5 mm) 
 
Poids : 4 Kg maxi 
 
III- Essai de résistance mécanique :  
 
 
- Installer le dispositif de telle sorte que la plaque se situé à 1,5 m. du sol 
en position sensiblement horizontale, 
- Lâcher le dispositif sur une surface bétonnée et procéder aux essais 
suivants. 
 

 

 
IV- Performances hydrauliques : 
 
Les essais suivants doivent être réalisés après l’essai décrit en partie III de l’annexe. 
 
- Vérifier que l’axe longitudinal du raccord d’alimentation de la cuve du véhicule se situe à une hauteur H de 
110 cm ± 2 cm du sol, lorsque la cuve contient 2000 litres d’eau. (Angle de sortie du raccord d’alimentation 
citerne : entre 10 ° et 30 °) 
 
- Brancher le dispositif sur le raccord de la cuve. 
 
Vérification des performances  
 
• Lorsque la cuve contient 2000 litres d’eau : 
 
- Ouvrir complètement la vanne. 
- Simultanément déclencher un chronomètre. 
- Effectuer le mesurage des valeurs du tableau. 
- Lorsque la quantité d’eau dans la cuve atteint 1000 litres, fermer la vanne et simultanément arrêter le 
chronomètre. 
- Vérifier le temps écoulé. 
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• Lorsque la cuve contient 1000 litres d’eau 
 
- Ouvrir complètement la vanne. 
- Simultanément déclencher un chronomètre. 
- Effectuer le mesurage des valeurs du tableau. 
- Lorsque la cuve est vide, arrêter le chronomètre et vérifier le temps écoulé. 
 

 

 

 
 
 
* Durée minimale de fonctionnement pendant laquelle les 
dimensions de la cloche d’eau restent effectives. 
 

 
Note :  
La surface couverte n’étant pas symétrique par rapport à l’axe A-A’, la vérification de la mesure des rayons 
R1 et R2 se fait sur la partie inférieure de la vue de dessus. 
 
Homogénéité 
 
En régime d’écoulement, et au cours des deux essais, vérifier que l’écran d’eau reste homogène et ne 
comporte pas de déchirure permanente jusqu’à une hauteur de 40 cm au-dessus du sol. 
 

 
V- Exigences spécifiques 

 
Notice technique : 
 
o Dimensions 
o Poids 
o Les temps d’efficacité 
o Les limites d’utilisation : équipements / parties du châssis pouvant interférer avec l’écran de 
protection 
o Les services associés de la marque NF377 
 
Marquage : 
 
Logo NF + Matériels Sapeurs Pompiers + Numéro de certificat (XXX-YYY) 
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1. Généralités 
 
L’annexe 13 a pour but d'uniformiser, d'optimiser et d’assurer l'interopérabilité des matériels des 
services d’incendie et de secours en fournissant notamment des exigences spécifiques, des 
précisions, des options, adaptées à leurs missions. 
 
Le présent référentiel technique s’applique aux véhicules de secours et d’assistance aux victimes 
(V.S.A.V.). Il a pour but, d’une part, de situer ce véhicule (domaine d’application) par rapport aux 
différents types d’ambulances routières de transport sanitaire définies par la norme NF EN 1789 + A2 
de 2014 et d’autre part, de fixer les exigences spécifiques à la réglementation nationale opposable 
aux matériels des services d’incendie et de secours (exigence). De plus, afin d’aider les S.D.I.S dans 
leur démarche d’achat des informations complémentaires susceptibles d’être prises en compte par les 
acheteurs lors de l’élaboration de leur cahier des clauses techniques particulières sont précisées dans 
les informations complémentaires. 
 

2. Domaine d’application 
 
L’ambulance routière destinée aux services d’incendie et de secours doit satisfaire aux exigences 
définies dans type C de la norme NF EN 1789 + A2 de 2014. Ses missions sont celles fixées par la 
réglementation en vigueur et l’analyse de risque réalisée par l’utilisateur. 
 
Ce véhicule est dénommé " Véhicule de Secours et d’Assistance aux Victimes " (V.S.A.V) 
conformément à la norme NF EN 1846-1 “ Véhicules des services de secours et de lutte contre 
l’incendie”. Il est assujetti à la NF EN 1789 + A2 de 2014 Véhicules de transport sanitaire et leurs 
équipements - Ambulances routières et à la NF EN 1865-1 : Spécification d'équipements pour le 
transport de patient dans les ambulances routières - Systèmes généraux de brancards et équipement 
pour le transport de patients. 
 

3. Exigences 
 
Conformément au référentiel NF Matériels Sapeurs Pompiers, la conformité des véhicules à la NF EN 
1789 + A2 de 2014 est assurée par un laboratoire accrédité selon la norme EN ISO 17025 pour le 
domaine d’essais concernés et/ou reconnu par l’organisme certificateur. 
 

4. Carrosserie 
 

4.1. Peinture - Revêtement 
 
La couleur de la carrosserie extérieure doit être à dominante rouge : NF X 08-008, RAL 3000,  
RAL 3020, RAL 3001. L’ensemble du véhicule doit être de couleur uniforme.  
 
Une autre couleur peut servir à contraster la forme et la silhouette de l’engin. 
 
Les pare-chocs avant, arrière et le pavillon peuvent être de la couleur d’origine fournie par le fabricant 
du châssis ou peints si les prescriptions du fabricant du châssis le permettent.. 
 
Une signalisation complémentaire doit être réalisée conformément aux prescriptions de la norme 
NF S 61-503:2011. 
 
Le véhicule doit porter les indications suivantes : 

• sur les faces latérales au niveau de la ceinture et au centre du panneau la mention : 
"VEHICULE DE SECOURS ET D’ASSISTANCE AUX VICTIMES" en lettres bâton blanches, 
majuscules de 80 mm de hauteur minimum. 

• au-dessus de cette mention, et au niveau des vitres latérales, le logo "18" ou "18/112" tel que 
défini en Annexe A. Les dimensions minimum retenues sont de 215 x 310 mm. 

 
Tout marquage additionnel devra être de taille inférieure. 
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4.2. Cabine de conduite 

 
La cabine du VSAV type C doit pouvoir recevoir 2 places minimum. 
 
Des dispositifs de maintien utilisables (ex : poignées, accoudoir, etc…) pendant le transport doivent 
être installés près de chaque place assise, à l’exception de celle du conducteur. 
 
 

4.3. Cellule sanitaire 
 
La cellule est équipée d’un ou deux brancards conformes à la norme NF EN 1865-1 de 2011. 
 
Des appuie-têtes doivent être installés conformément à la directive 78/932/CEE ou au règlement 25 
CEE-ONU.  
 
Note : Lorsqu'un véhicule satisfait aux exigences relatives à l'espace ergonomique du type C de la 
norme NF EN 1789 + A2 de 2014 avec un brancard, mais si ce même véhicule peut être utilisé avec 
deux brancards et dans cette configuration d’utilisation ne satisfait plus les exigences relatives à 
l'espace ergonomique du type C, il devient à l'usage dans ces conditions non conforme à la norme NF 
EN 1789 + A2 de 2014 type C. 
 

4.4. Accès à l’arrière de la cellule sanitaire 
 
Si, en position de chargement du patient, la hauteur du plancher de la cellule par rapport au sol est 
>0,40 m, elle doit disposer : 
 
• soit d’un marchepied facilitant l’accès à la cellule et respecter les dimensions minimales suivantes : 

- largeur : largeur de l’accès entre les passages de roues ; 
- profondeur : 0,20 m minimum sur la largeur de l’accès entre les passages de roues. 

 
• soit d’un système d’abaissement du châssis permettant de ramener la hauteur du plancher concerné 
< à 0,40 m. 
 
En position de déplacement du véhicule, le dispositif installé doit permettre un angle de fuite de 12° 
minimum, à la masse totale autorisée en charge. 
 

5. Equipements électriques 
 

5.1. Chargeur embarqué 
 
Le chargeur embarqué, s’il existe, doit être de type autorégulé et adapté à la capacité de la batterie. 
Sa prise d’alimentation de type BT doit être conforme au 5.2. Elle peut être commune avec 
l’alimentation d’autres appareils. 
 

5.2. Prise d’alimentation extérieure BT (> 48 V) 
 
La prise d’alimentation extérieure doit être de type BT, et posséder un degré de protection au 
minimum IP55 (voir NF EN 60529 : 2000). 
 
Quel que soit le type de déconnexion (manuel ou automatique), il doit être prévu un voyant, visible 
depuis le point de branchement, signalant la présence de la tension (> 48 V) sur l’équipement ; le 
circuit électrique correspondant sur l’équipement doit être protégé par un système de fuite à la terre 
de 30 mA maximum avec un disjoncteur magnétothermique dédié et calibré de 16 A à 25 A maximum 
selon l’équipement. 
 
Si elle est à déconnexion manuelle, la prise d’alimentation extérieure doit se trouver à proximité de la 
zone d’accès au poste de conduite ;  
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Figure 1 – Exemple de câblage 
 
Légende : 
 
A D’origine sur le châssis 
B Socle d’alimentation du châssis (mâle) 
C Fiche d’alimentation extérieure (femelle) 
D Anti-démarrage du moteur 
E Voyant lumineux de présence fiche d’alimentation BT 
F Protection et voyant de présence de tension > 48 V 
G + batterie 
H Démarrage 
I Contact 
P, P1 1, 2, 3 Phases 
N, N1 Neutre 
T Terre (reliée à la masse du véhicule) 
 

5.3. Système d’avertisseurs de priorité 
 
L’engin doit être muni : 
- d’au moins deux avertisseurs spéciaux lumineux conformes à la réglementation en vigueur, mis 

sous tension par un interrupteur identifié, situé dans la cabine de conduite. 
- de deux feux bleus dits «feux de pénétration» sur la face avant de l’engin. Leur mise sous tension, 

doit être asservie à la mise sous tension des avertisseurs spéciaux lumineux. Ces feux doivent 
s’éteindre automatiquement dès que le frein de parc est en service. Ils peuvent également être 
mis hors tension indépendamment des avertisseurs spéciaux lumineux par un interrupteur 
identifié. Lors de chaque remise en service des avertisseurs spéciaux lumineux, les feux de 
pénétration doivent être activés ; 

- d’un avertisseur sonore spécial à deux tons conforme à la réglementation en vigueur, mis sous 
tension à l’aide : 

� d’une commande (marche/arrêt) identifiée et située au poste de conduite, à la disposition 
du conducteur ; 

Et 
� d’une commande de préférence au pied, située en cabine de conduite à la disposition du 

chef d’agrès. 
 
La mise sous tension de l’avertisseur sonore spécial ne doit être possible que lorsque les avertisseurs 
spéciaux lumineux sont sous tension. La mise en action simultanée est admise. 
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La mise hors tension de l’avertisseur sonore spécial ne doit pas mettre hors tension les avertisseurs 
spéciaux lumineux. 
 
NOTE : 
- L’arrêté du 30 octobre 1987 relatif aux dispositifs spéciaux de signalisation des engins 
d’intervention urgente s’applique aux avertisseurs lumineux. Cet arrêté est complété par une 
autorisation du ministère chargé de l’Équipement en date du 24 février 2003 relative aux feux de 
pénétration. 
- La règlementation interdit l’utilisation de l’avertisseur sonore en mode nuit. 
 

5.4.  Signalisation lumineuse extérieure 
 
Au moins deux feux spéciaux à lumière orangée (par exemple : feux tournants, feux à tube à 
décharge, feux clignotants) doivent être installés à demeure et situés : 
— à l’arrière, en partie haute de l’engin. 
Ces feux spéciaux doivent s’allumer automatiquement lorsque les avertisseurs spéciaux lumineux 
sont allumés et que le frein de parc est en service. 
 
NOTE L’arrêté du 4 juillet 1972, modifié par l’arrêté du 8 juin 2004, relatif aux feux spéciaux des 
engins à progression lente, s’applique aux engins d’intervention urgente. 
 

5.5. Projecteurs spéciaux 
 

5.5.1. À l’avant 
 
Le projecteur de recherche doit être orientable et manœuvrable d’une seule main, en site et en 
azimut, par le chef d’agrès depuis l’intérieur de l’engin. 
Le niveau d’éclairage doit faire l’objet d’un accord entre le fabricant et l’utilisateur. 
 

5.5.2. À l’arrière (optionnel) 
 
Les caractéristiques techniques et le niveau d’éclairage doit faire l’objet d’un accord entre le fabricant 
et l’utilisateur. 
 
Le projecteur de travail doit être mis sous tension par un interrupteur identifié situé en cabine de 
conduite. Un deuxième interrupteur est autorisé si le voyant de mise sous tension est visible du 
conducteur. 
 

5.6. Dispositif de communication et alimentation an nexe 
 
Afin de permettre l’installation du dispositif de communication, l’engin doit posséder deux 
alimentations électriques de +12 V après contact, destinées à recevoir le boîtier émetteur-récepteur, le 
récepteur GPS et le micro-ordinateur portable (Terminal Informatique Embarqué « TIE »), protégées 
individuellement par un fusible de calibre minimum 7,5 A, amenées en cabine à l’emplacement du 
poste émetteur-récepteur. 
 
Des alimentations électriques supplémentaires peuvent être prévues par accord entre le fabricant et 
l’utilisateur. Les alimentations des dispositifs de charge d’équipements amovibles ne doivent être 
actives que lorsque le véhicule est connecté à une source extérieure (BT) ou moteur tournant (TBT). 
 

5.7. Instruments de contrôles au poste de conduite 
 
Les emplacements des commandes et des voyants (les marquages en cas d'absence de 
pictogramme), la présence ou non d'une alarme sonore doivent être conformes au tableau ci-dessous. 
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Fonction 

Commande Voyant 1) Alarme 
Sonore 

Emplacement 
Marquage  

(si absence de 
pictogramme) 

Emplacement 
Marquage  

(si absence de 
pictogramme) 

Présence 

Interrupteur général PC «Sous tension» PC 
«Sous 

tension» 
Non 

Avertisseur sonore 
spécial 

PC et CA «2 tons» Sans objet Sans objet Non 

Avertisseur spécial 
lumineux 

PC «Gyro. bleu» PC «Gyro. bleu» Non 

Feux de pénétration PC «Feux pénét.» Sans objet Sans objet Non 
Avertisseur sonore 

cellule 
Cellule 

« alarme 
cellule » 

Sans objet Sans objet Oui 

Sécurité sur ouvrants Sans objet Sans objet PC «Ouvrants» Option 
Signalisation 

lumineuse extérieure 
Sans objet Sans objet PC 

« Feux 
orange » 

Non 

Projecteur  
de recherche 

PC «Proj. AV.» PC «Proj. AV.» Non 

Projecteur de travail PC «Proj. AR.» PC «Proj. AR.» Non 
Feux de zones PC «Feux Zones» PC «Zones» Non 

PC : poste de conduite - CA : chef d’agrès 
1) Le voyant peut être intégré dans la commande. Dans ce cas, un seul marquage est suffisant. 
 

5.8. Matériels 
 
Les tableaux ci-dessous énumèrent l’armement minimum en matériels devant être transportés par le 
V.S.A.V. pour satisfaire aux exigences spécifiques des ambulances utilisées par les sapeurs-pompiers 
dans le cadre de leurs missions. Ces tableaux, modifiés sont extraits de la norme NF EN 1789 + A2 : 
2014. 
 

Tableau 9 – Type d’équipement de relevage et de brancardage du patient 
 

N° Dispositif Normes 
Type d’ambulance 
routière - Type C 

1 Brancard principal / support brancard EN 1865-1 : 2010 1 

2 Portoir de type cuiller EN 1865-1 : 2010 1 

3 Matelas à dépression EN 1865-1 : 2010 1 

4 
Dispositif de transport d’un patient en position 
assise a) 

EN 1865-1 : 2010 1 

5 Drap portoir ou matelas de transfert EN 1865-1 : 2010 1 

6 
Plan dur complété d’une têtière d’immobilisation et 
de sangles de sécurité 

EN 1865-1 : 2010 1 

a) Sauf si le brancard principal a la fonction de ces dispositifs 
 

Tableau 10 – Type d’équipement d’immobilisation 
 

N° Dispositif Normes 
Type d’ambulance 
routière - Type C 

1 Dispositif de traction des membres inférieurs - 1 

2 Dispositifs d’immobilisation, lot pour les fractures - 1 

3 
Dispositifs d’immobilisation du rachis cervical 
Lot de colliers cervicaux 

- 1 

4 
Immobilisation en extensions de la partie haute du 
rachis. Dispositif d’extraction ou plan dur court 
(un des deux) 

- 1 
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Tableau 11 – Type d’équipement de ventilation/respiratoire 

 

N° Dispositif Normes 
Type d’ambulance 
routière - Type C 

1 

Station fixe d’oxygène 
Min. 2000L (condition normales de température et de 
pression), détendeur, débitlitre avec robinet de 
régularisation permettant un débit maximal d’u moins 
15L/min. 

EN 737-1 :1998 1 

 Raccord rapide EN 737-1 :1998 1 

2 

Oxygène portable 
Min. 2000L (conditions normales de température et 
de pression), détendeur, débitlitre avec robinet 
permettant un débit d’au moins 15L/min 

EN 737-1 :1998 1 

 Raccord rapide EN 737-1 :1998 1 

4 

Insufflateurs manuels complets adultes avec 
masques 

- 2 

Insufflateurs manuels complets enfant avec 
masques - 2 

5 

Dispositif d’aspiration de mucosités électrique avec 
sondes d’aspiration 

EN ISO 
10079-1 : 1999 

1 

Dispositif d’aspiration de mucosités portable avec 
sondes d’aspiration 

EN ISO 
10079-2 : 1999 

1 

 
Tableau 12 – type d’équipement et de diagnostic 

 

N° Dispositif Normes 
Type d’ambulance 
routière - Type C 

1 Appareil de tension manuel ou 
automatique 

- 1 

2 Oxymètre EN ISO 80601-2-61 : 2011 1 

3 Stéthoscope - 1 

4 Thermomètre 
Echelle minimale 28°C – 42°C 

EN 12470-1 : 2001  
+ A1 : 2009 

1 

5 Lampe diagnostic - 1 
 

Tableau 13 – Type de médicaments 
Aucune exigence 
 

Tableau 14 – Type d’équipement de perfusion 
 

N° Dispositif Normes Type d’ambulance 
routière - Type C 

1 Supports solutés - 2 
 

Tableau 15 – Type d’équipement de réanimation 
 

N° Dispositif Normes 
Type d’ambulance 
routière - Type C 

1 
Défibrillateur avec enregistrement ECG  
et des données patient 

EN 60601-2-4 : 2011 1 

2 Moniteur cardiaque EN 60601-2-4 : 2011 0 

3 Stimulateur cardiaque externe EN 60601-2-4 : 2011 0 
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Tableau 16 – Bandage et matériel d’hygiène 

 

N° Dispositif Normes 
Type d’ambulance 
routière - Type C 

1 Couvertures bactériostatiques - 2 

2 Drap non-tissé pour brancard - 2 

3 Matériels pour le traitement des plaies - 1 

4 
Matériels pour le traitement des brûlures 
thermiques et chimiques 

- 1 

5 
Récipient pour réimplantation permettant de 
maintenir la température interne à (4 ± 2)°C 
pendant au moins 2h 

- 1 

6 Haricot - 1 

7 Sac vomitoire -- 1 

8 Bassin - 1 

9 Urinal (non en verre) - 1 

10 Container à aiguille usagées - 1 

11 Gants non stériles à usage unique 
EN 455-1 : 2000 

EN 455-2 :2009 + 
A2 : 2013 

100 

12 Matériels d’accouchement d’urgence - 1 

13 Lot de sacs poubelle - 1 

14 Sac pour déchets cliniques - 1 

15 Couvertures de survie - 2 
 
Tableau 17 – Equipement de protection individuels (pour chaque membre de l’équipage et l’identifiant 

comme faisant partie du personnel d’une ambulance) 
 

N° Dispositif Normes 
Type d’ambulance 
routière - Type C 

1 
Vêtement de protection de base avec chasuble 
réflectorisante haute visibilité ou tabard 

Conforme aux 
spécifications 

techniques citées dans 
l’annexe 1 du référentiel 
technique vêtement et 

équipements de 
protection pour sapeurs-
pompiers « gilet haute 

visibilité ». 

1 / membre 
d’équipage 

 
L’utilisateur, sur la base de son analyse des risques, fera la liste des matériels de protection 
nécessaires. 
L’emplacement de ces équipements est à prévoir en dehors de la cellule sanitaire. 
 

Tableau 18 – Matériels de protection et de sauvetage 
 

N° Dispositif Normes 
Type d’ambulance 
routière - Type C 

1 Matériel de nettoyage et de désinfection - 1 

2 Lampes et outils de sauvetage, lot - 1 

3 Coupe ceinture de sécurité - 1 

4 Triangle de pré-signalisation - 2 

5 Projecteur - 3 

6 Extincteur 6kg minimum EN 3-7 : 2004 + A1 : 2007 1 

7 Détecteur de Co - 1 
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Tableau 19 - Communication 

 

N° Dispositif Normes 
Type d’ambulance 
routière - Type C 

1 Emetteur – récepteur mobile - 1 

2 Emetteur – récepteur portable - 1 

3 
Communication interne entre le chauffeur  
et la cellule sanitaire 

- 1 

 
6. Informations complémentaires 

 
Ces informations non obligatoires au titre du présent Référentiel Technique peuvent être prises en 
compte par les S.D.I.S dans l’élaboration du cahier des clauses techniques particulières. 
 

6.1. Roue de secours 
 
L’installation de la roue de secours fera l’objet d’un accord entre le constructeur et l’acquéreur. 
 

6.2. Batteries 
 
Il peut être admis la présence de batteries de capacité et de modèles différents (donc non 
interchangeables). La batterie supplémentaire, quand elle n’est pas située dans le compartiment 
moteur, doit être d’un modèle étanche. 
 

6.3. Extincteur 
 
Un emplacement hors de la cellule sanitaire pour un extincteur à poudre de minimum 6 kg pour foyer 
de classe B tel que défini dans la norme NF EN 2 : 1993 fera l’objet d’un accord entre le constructeur 
et l’acquéreur. 
 

6.4. Aménagement de la cellule sanitaire 
 
La conception de la cellule doit prévoir le stockage et la manipulation des différents matériels, 
notamment par l’aménagement : 
� d’un plan de travail avec rebord et un revêtement lavable : 

- d’une surface minimale de 0,3 m2, 
- d’une profondeur minimale de 0,22 m, hors rebord, 
- d’une largeur minimale de 0,40 m, hors rebord, 
- d’une hauteur minimale de 0,75 m, hors rebord. 

� d’un volume libre au-dessus du plan de travail pouvant être surmonté d’un volume de rangement 
dont la profondeur n’excédera pas la profondeur du plan de travail, hors dispositif de type 
aménagement de capucine. 

� des rangements pouvant former armoires, placards, placards suspendus, casiers, rayonnages, 
tiroirs, etc…, agencés de façon à recevoir les matériels de soins et de secours. 

� d’un système permettant de distribuer des produits désinfectant. 
 

6.5. Portes de la cellule sanitaire 
 
Les portes arrière de la cellule peuvent être battantes et munies d’une surface vitrée minimale de  
0,24 m2, en un ou plusieurs éléments. 
 

  



Certification guidelines       NF 377 FIREFIGHTER EQUIPMENT (Revision 7) – Appendix 13 page 11/11   

Annexe A 
 

Modèle de logo "18 " 
 

 
 
 

Modèle de logo "112/18 " 
 

 


