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Préambule 

Les présentes règles de fonctionnement de la certification NF ont 

été approuvées par le représentant légal d’AFNOR Certification 

le 08/04/2019, après avis favorable des instances de 

gouvernance traitant des activités d’AFNOR Certification 

concernant la marque NF relative aux produits. 

 

 

Historique des modifications 

Date de première mise en application des règles de fonctionnement de la 
certification NF: 01/01/2018 

 

 

Passages 

modifiés 

N° de 

révision 
Date Modifications effectuées 

Tout 0 
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Création 
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Ajout des conditions de certification en cas de NC mineure 

ou NC majeure 
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Section A 

Le processus 

de certification NF 

1 OBJET 

Le présent document décrit les principes généraux de fonction-

nement de la certification NF. 

2 EXIGENCES DE LA CERTIFICATION NF 

Les exigences spécifiques à chaque certification NF sont précisées dans les règles de certification NF 
applicables. 

3 LE REFERENTIEL DE CERTIFICATION NF 

Le Référentiel de certification NF intègre les exigences du Code de la consommation. Il est constitué : 

 des Règles Générales de la marque NF qui fixent l’organisation générale et les conditions d’usage 

de la marque, les conditions de validité et les modalités de sanction lors d’usage abusif de la marque 
NF ; 

 du référentiel de certification NF – Partie 1 : Règles de fonctionnement de la certification NF, qui 
décrivent les principes généraux de fonctionnement de la certification NF ; 

 du référentiel de certification NF – Partie 2 : Règles de certification NF, spécifiques à chaque 
certification NF, qui décrivent les exigences à respecter ainsi que les modalités de contrôle de 

conformité ; 

 des documents normatifs référencés dans les règles de certification ; 

Un lexique générique enrichi d’un lexique spécifique à une certification donnée est disponible dans chaque 

règle de certification NF. 

 

 

 

 

 



Section A - Le processus de certification NF 

Référentiels NF – Partie 1 : Règles de fonctionnement – AFNOR Certification – Rev 01 – Mars 2019 

6 
 

 

 

Figure 1 : Schéma d'organisation d’un Référentiel de certification NF 

4 INTERVENANTS 

Le présent article définit les différents intervenants susceptibles d’intervenir dans le fonctionnement de la 
certification NF. Ces intervenants s’engagent à respecter les principes de confidentialité, d’indépendance et 
d’impartialité. 

4/1 - AFNOR 

AFNOR est propriétaire de la marque collective de certification NF et en a concédé à AFNOR Certification 
une licence d’exploitation exclusive. 

AFNOR Certification gère et anime le système de certification NF, qui définit les règles de gouvernance et 

les modalités de fonctionnement de la marque NF. 

4/2 - ORGANISME CERTIFICATEUR 

La certification NF est gérée par : 

 AFNOR Certification, organisme certificateur au sens des articles du Code de la consommation ; 

 ou un organisme mandaté, également organisme certificateur au sens des articles du Code de la 
consommation et responsable vis-à-vis d'AFNOR Certification des opérations qui lui sont confiées 

faisant l'objet d'un contrat de mandatement de la marque NF. 

L’organisme certificateur met en œuvre le processus de certification et assume à ce titre la responsabilité 

de l'application des présentes règles de fonctionnement et de toutes décisions prises dans le cadre de 
celles-ci. 

Il délivre, suspend ou retire les certificats, éventuellement après avis du comité de certification NF 

concerné. 

Le nom et les coordonnées de l’organisme certificateur sont précisés dans les règles de certification NF 

concernées. 
  

Règles Générales 

de la marque NF 
(Communes à toutes les certifications NF) 

 RÉFÉRENTIEL DE CERTIFICATION NF  

Partie 1 

Règles de fonctionnement 
de la certification NF 
(Communes à toute la certification NF) 

A. Processus de certification NF 
B. Engagements et responsabilités du 

demandeur / titulaire 

 RÉFÉRENTIEL DE CERTIFICATION NF  

Partie 2 

Règles de certification NF 
(Spécifiques à une certification donnée) 

A. Présentation de la certification NF donnée 
B. Exigence de la certification NF donnée 
C. Processus de la certification NF donnée 
D. Régime financier de la certification NF 

donnée 
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4/3 - SECRETARIAT TECHNIQUE 

AFNOR Certification peut confier le secrétariat technique d’une certification NF à un organisme, dit 
secrétariat technique. Le nom, les coordonnées et les missions de ce dernier sont précisés dans les règles 
de certification NF concernées. 

Le secrétariat technique est responsable, vis-à-vis d'AFNOR Certification, des missions qui lui sont confiées 

et qui font l'objet d'un contrat. 

Dans les présentes règles de fonctionnement, on cite l’organisme certificateur, étant entendu que certaines 

missions peuvent être confiées au secrétariat technique. 

4/4 - ÉVALUATEURS 

Selon les dispositions définies dans les règles de certification NF concernées, les évaluations peuvent être 
réalisées par : 

 des auditeurs/inspecteurs ; 

 des laboratoires d’essais ; 

 des experts réalisant des évaluations documentaires. 

Les évaluateurs peuvent être : 

 des employés de l’organisme certificateur ; 

 des sous-traitants missionnés par l’organisme certificateur dont les missions sont définies dans un 
contrat entre l’organisme certificateur et le sous-traitant. 

L’évaluateur doit présenter les qualités requises d'indépendance, d’impartialité et de compétence. Il doit 

satisfaire à ce titre aux critères de normes internationales d’accréditation pour le domaine d’activités dédié. 

Il s'engage également à garder la confidentialité des informations, notamment à caractère individuel, qui 

lui sont communiquées. 

En cas de situation de danger (défaut de sécurité), l’évaluateur se réserve le droit d’exercer un droit de 

retrait. 

4/4/1 AUDITEURS/INSPECTEURS 

Les auditeurs/inspecteurs (qualifiés par l’organisme certificateur ou les organismes d’audit/inspection) 
réalisent les audits/inspections prévus par les règles de certification NF concernées dans les unités de 
fabrication des demandeurs / titulaires, éventuellement sur les lieux de distribution, les lieux d’utilisation, 

et de manière générale dans toutes les entités pouvant avoir une influence sur la conformité des produits 
certifiés.  

Ils relèvent les dispositions mises en œuvre par le demandeur / titulaire pour satisfaire de manière continue 

aux exigences des règles de certification NF concernées. 

Le nom et les coordonnées de ces organismes sont précisés dans les règles de certification NF concernées. 

4/4/2 LABORATOIRES 

Lorsque les évaluations effectuées comportent des essais sur des produits, ceux-ci sont réalisés à la 
demande de l’organisme certificateur sur des échantillons prélevés selon les modalités décrites dans les 
règles de certification NF concernées. 

Ces essais peuvent être effectués : 

 soit dans un laboratoire accepté par l’organisme certificateur ; 

 soit dans le laboratoire du demandeur / titulaire en présence de l'auditeur/inspecteur. 

Dans tous les cas, le laboratoire doit satisfaire aux exigences de la norme ISO/CEI 17025. 

Le respect de ces exigences doit être démontré par le laboratoire : 

 soit en fournissant à l’organisme certificateur une copie de son attestation d’accréditation délivrée 
par un membre de l’EA (European cooperation for Accreditation) ou par un organisme membre 
d’une association signataire d’accords de reconnaissance internationaux identifiée sur le site 

internet de l’EA (www.european-accreditation.org) ; 
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 soit en acceptant de faire l’objet d’un audit réalisé par l’organisme certificateur. 

Des exigences complémentaires peuvent également être définies dans les règles de certification NF 

concernées. 

Le nom et les coordonnées des laboratoires acceptés sont précisés dans les règles de certification NF 

concernées. 

4/5 - COMITE DE CERTIFICATION NF 

L’organisme certificateur peut mettre en place un comité de certification pour assurer le bon 
fonctionnement, le développement, la gestion, la protection et la promotion d’une certification NF. 

4/5/1 MISSIONS 

La mission d’un comité de certification NF est de donner notamment un avis sur : 

 les règles de certification et leurs évolutions ; 

 les dossiers de certification faisant l’objet d’une contestation de décision ; 

 l’examen et la mise en œuvre des accords de reconnaissance sur les essais et les 
audits/inspections ; 

 les actions de communication liées à la certification NF concernée. 

Un comité de certification NF peut également être amené à donner son avis sur des dossiers de certification 

NF. Dans ce cas, les modalités sont précisées dans les règles de certification NF concernées. 

4/5/2 PRINCIPES DE FONCTIONNEMENT 

Chaque comité de certification NF se compose des parties intéressées réparties en collèges tels que définis 
dans les règles de certification NF concernées. Son secrétariat est assuré par l’organisme certificateur. 

La composition du comité de certification NF est fixée de manière à garantir une représentation équilibrée 

des différentes parties intéressées qui ne conduise pas à la prédominance de l’une d’entre elles. 

Les membres du comité de certification NF sont désignés par l’organisme certificateur pour une durée 

précisée dans les règles de certification NF concernées. Ils ne peuvent recevoir aucune rétribution en raison 
des fonctions qui leur sont confiées. Un membre du comité de certification NF ne peut se faire représenter 

que par un suppléant désigné dans les mêmes conditions.  

Le président du comité de certification est désigné parmi les membres du comité de certification NF dans 

les mêmes conditions. Toutefois, des conditions particulières peuvent également être définies dans les 
règles de certification NF concernées. 

Les membres du comité de certification NF s'engagent à exercer leur fonction en toute impartialité et à 

garder la confidentialité des informations qui leurs sont communiquées. 

Le comité de certification NF est consulté au moins une fois par an. 

L’organisme certificateur prend les dispositions permettant d'assurer la confidentialité des dossiers de 

demandeur ou de titulaire présentés au sein du comité de certification NF. 
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5 GENERALITES LIEES AUX MODALITES D’ADMISSION 

ET DE SURVEILLANCE 

Le processus de certification NF se déroule selon les étapes décrites dans le schéma suivant : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 2 : Schéma synthétique du processus de certification NF 

 

Cas particulier d’une certification dans un pays à vigilance particulière : 

L’organisme certificateur définit les modalités d’organisation des prestations au cas par cas en fonction des 
risques identifiés par le Ministère de l’Europe et des Affaires étrangères. 

5/1 - DEMANDE DE CERTIFICATION NF ET RELATION CONTRACTUELLE 

Tout demandeur de certification NF doit, au préalable et au minimum, prendre connaissance de tous les 
documents listés à l’article 3 des présentes règles de fonctionnement. 

A défaut du respect des exigences définies dans les documents listés à l’article 3 des présentes règles de 
fonctionnement, le demandeur s’expose à l’interruption ou la suspension de l’instruction de son dossier. 

Notamment, il n’est en aucun cas possible de faire référence à la marque NF avant l’obtention du droit 
d’usage de la marque NF ou de présenter à la certification des produits contrefaits. 

Le demandeur adresse sa demande à l’organisme certificateur accompagnée de toutes les informations 

nécessaires, conformément aux modèles définis par l’organisme certificateur.  

La lettre de demande dûment complétée et signée, accompagnée le cas échéant d’un devis, formalise la 

relation contractuelle. Elle engage le demandeur à respecter l’ensemble des exigences du Référentiel de 
certification NF.  

Quelle que soit sa durée, la relation contractuelle est régie par le droit français et soumise aux juridictions 

françaises en cas de litige. 
  

Demande de 

certification

(relation 
contractuelle)

Instruction de

la demande Évaluations

Revue 

d'évaluation 

(analyse des 
rapports)

Décision de 
certification

Edition du 

certificat

Surveillance par l’organisme certificateur 
Contrôle qualité interne du titulaire 

5/1 5/2 
5/3 

5/4 5/4 5/5 

5/7 
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5/2 - INSTRUCTION DE LA DEMANDE DE CERTIFICATION NF 

L'instruction de la demande de certification NF, assurée par l’organisme certificateur, comporte :  

 l'examen du dossier fourni à l'appui de la demande de certification NF ; 

 la planification des évaluations prévues dans les règles de certification NF concernées (audits, 
essais…), dès que la demande est jugée recevable. 

5/3 - ÉVALUATIONS 

Les évaluations exercées dans le cadre de la certification NF peuvent être de plusieurs types : 

 des évaluations documentaires ; 

 des essais sur les produits ; 

 des audits et/ou inspections réalisés au cours de visites sur site (usines de fabrication, chantiers, 
…), ayant pour objet de s’assurer que les dispositions définies et mises en œuvre par le demandeur 
/ titulaire répondent aux exigences du référentiel de certification. 

5/3/1 AUDITS/INSPECTIONS 

Les exigences particulières à chaque certification NF en matière d’audit/inspection ainsi que leurs moyens 
de contrôles associés sont définis dans les règles de certification NF concernées. 

5/3/1/1 Généralités liées au déroulement des audits/inspections 

Les audits/inspections visent le contrôle du respect des exigences définies dans les règles de certification 
NF concernées, notamment par : 

 l’observation sur site du produit, de sa fabrication et de son marquage ; 

 la réalisation des contrôles définis ; 

 la supervision d’essais de caractéristiques certifiées, le cas échéant. 

Le champ de l’audit/inspection et le détail de son déroulement sont précisés dans un plan d’audit adressé 
au préalable à l’entreprise. Le demandeur / titulaire doit permettre à l’auditeur/inspecteur de réaliser sa 

mission dans les meilleures conditions. L’auditeur/inspecteur peut notamment exiger de consulter tous 

documents et/ou visiter tous locaux (sites, zones, ...) qu’il estime nécessaire dans le cadre de sa mission. 

Dans le cas où le demandeur / titulaire sous-traite une partie de son activité, l’organisme certificateur se 

réserve le droit d'envoyer un auditeur/inspecteur pour effectuer une visite chez le(s) sous-traitant(s) sur 
la base du même référentiel de certification. 

5/3/1/2 Présence d’observateurs 

La réalisation de l’audit/inspection peut notamment se faire en présence d’un observateur qui est tenu au 
respect de la confidentialité. Cet observateur peut être imposé à l’organisme certificateur par des normes 
ou des accords dont il est signataire. La présence d’un observateur fait systématiquement l’objet d’une 

information au demandeur / titulaire par l’organisme certificateur préalablement à l’audit/inspection. 

5/3/1/3 Allègements d’audit/inspection 

Si la certification du système de management de la qualité (SMQ) du titulaire est prise en compte pour un 
allégement des audits/inspections, les règles de prise en compte des certificats correspondants sont, à 
minima, les suivantes : 

 la certification du SMQ doit comprendre dans son périmètre et dans son champ les sites et activités 
concernés par la certification NF et être en vigueur à la date de l’audit/inspection ; 

 le certificat doit être émis par un organisme certificateur accrédité selon la norme ISO/CEI 17021 
par le COFRAC ou, à défaut, par un membre de l’EA (European coopération for Accreditation) ou 
par un organisme membre d’une association signataire d’accords de reconnaissance internationaux 
dont les signataires sont identifiés sur le site internet de l’EA (www.european-accreditation.org/) ; 

 le rapport de l’audit de la certification du SMQ doit être tenu à disposition de l’auditeur/inspecteur. 
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L’allègement est remis en cause si les conditions l’ayant autorisé ne sont plus respectées, en particulier si 

la certification de SMQ est suspendue ou retirée. 

Des allègements supplémentaires peuvent également être envisagés. Ceux-ci sont alors définis dans les 

règles de certification NF concernées. 

5/3/2 ESSAIS 

Lorsque les évaluations prévoient des essais sur les produits, ceux-ci sont définis dans les règles de 

certification NF concernées. 

Un rapport d’essais est établi et adressé au demandeur / titulaire. 

5/4 - REVUE DES RESULTATS D’EVALUATION ET DECISION 

Les rapports sont accompagnés, le cas échéant, d’une demande de réponse aux écarts dans un délai fixé 

lors de l’envoi du rapport. 

Le demandeur / titulaire doit présenter pour chaque écart, les actions mises en place ou planifiées avec 
date cible de mise en application. 

Il existe deux types d’écarts : 

 La Non-Conformité Majeure: Non-satisfaction d’une exigence du référentiel (caractéristique 

certifiée ou disposition d’organisation, de suivi ou de pilotage) entraînant un risque avéré (c’est-à-
dire fondé sur des éléments objectifs) de non-respect, récurrent, ou unique en cas de risque très 
important, d’une exigence relative au produit concerné. 

 La Non-Conformité mineure : Non-satisfaction d’une exigence du référentiel (caractéristique 
certifiée ou disposition d’organisation, de suivi ou de pilotage) n’entraînant pas de risque important 
de non-respect d’une exigence relative au produit concerné.  

La certification ne peut pas être délivrée ou maintenue s’il reste une Non-Conformité Majeure non levée.  

Un ensemble de Non-Conformités mineures non levées de l’audit en cours peut également amener à une 

décision défavorable. 

La certification peut être délivrée ou maintenue s’il subsiste des Non-Conformités mineures pour lesquelles 

les analyses et actions de traitement ont été jugées satisfaisantes, dans la mesure où le différentiel 
subsistant constitue une tolérance au référentiel. 

La pertinence de la réponse est analysée et la réalisation d’une évaluation complémentaire peut être 

demandée pour vérifier la mise en place d’actions correctives (évaluations documentaires et/ou 
audit/inspection partiel(le) ou complet/complète et/ou essais). 

En cas de besoin, l’organisme certificateur peut présenter, pour avis, au comité de certification NF (cf. §4.5) 
l’ensemble des résultats d’évaluation. 

La décision de certification peut être : 

 soit positive : l’organisme certificateur délivre un certificat NF au demandeur, qui devient alors 
titulaire du droit d’usage de la marque NF pour le produit objet de la demande et pour une durée 

déterminée. La durée de validité du certificat est précisée dans les règles de certification NF 
concernées ; 

 soit négative : ce refus est alors notifié par courrier auprès du demandeur, avec les justifications 
nécessaires. 

L’attribution du droit d’usage ne saurait en aucun cas substituer la responsabilité de l’organisme 

certificateur à celle qui incombe légalement au titulaire du droit d’usage de la marque NF. 

Le demandeur / titulaire peut contester la décision prise par l’organisme certificateur en adressant une 

contestation conformément aux Règles Générales de la marque NF. 
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5/5 - ÉDITION DU CERTIFICAT NF 

Lorsque le titulaire fournit des copies du certificat NF à autrui, il doit les reproduire dans leur intégralité. 

L’organisme certificateur se réserve le droit de publier les certificats en vue de la meilleure information 

possible des utilisateurs. 

Dans tous les cas, la liste des principales caractéristiques certifiées et la liste des titulaires de la marque 

NF sont rendues publics sur le site internet de l’organisme certificateur et sur le site www.marque-nf.com. 

5/6 - VALORISATION DE LA CERTIFICATION NF 

Le marquage fait partie intégrante de la certification NF. Il permet d’identifier, de valoriser et de garantir 
la traçabilité un produit certifié NF. 

Au-delà de l’identification d’un produit certifié et de sa traçabilité, le marquage d’un produit par le logo NF 

assure une meilleure protection des utilisateurs et permet la défense des titulaires contre les usages abusifs 
et les contrefaçons. 

Par ailleurs, les informations relatives aux produits certifiés sont disponibles sur le site www.marque-

nf.com. 

Pour chaque catégorie de produits, elles comprennent notamment : 

 l'identification des titulaires ; 

 l'identification des produits certifiés ; 

 les règles de certification NF ; 

 la liste des principales caractéristiques certifiées. 

5/7 - SURVEILLANCE APRES ACCORD DU DROIT D’USAGE DE LA 

MARQUE NF 

5/7/1 SURVEILLANCE PAR L’ORGANISME CERTIFICATEUR 

Les modalités de réalisation des évaluations de surveillance menées par l’organisme certificateur après 
accord de la certification NF sont définies dans les règles de certification NF concernées.  

Elles peuvent comporter : 

 la réalisation d’évaluations documentaires ; 

 la réalisation d’un(e) audit/inspection sur site portant au minimum sur : 

- la conformité du produit aux exigences techniques ; 

- l'application des dispositions de management de la qualité ; 

- les résultats du contrôle qualité interne du titulaire ; 

 la réalisation d’essais ; 

Un rapport est transmis au titulaire, avec ses observations éventuelles. 

Les modalités d'envoi des rapports sont définies dans les règles de certifications NF concernées. 

Cas particulier 

Des évaluations supplémentaires, à la charge du titulaire, peuvent être décidées par l’organisme 
certificateur, éventuellement sur proposition du comité de certification NF en cas de :  

 constat de dysfonctionnements lors des évaluations ; 

 levée de suspension ; 

 reprise d’activité du titulaire après une cessation temporaire ; 

 d’informations portées à la connaissance de l’organisme certificateur (litiges, réclamations, …) 
pouvant remettre en cause la certification accordée. 

Si ces informations se révèlent infondées, les frais afférents sont alors à la charge de l’organisme 
certificateur. 

http://www.marque-nf.com/
http://www.marque-nf.com/
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Les audits/inspections peuvent être inopinés. Des vérifications et prélèvements peuvent être prévus dans 

le commerce ou sur les lieux d’utilisation des produits certifiés. 

L’organisme certificateur analyse les résultats des évaluations de surveillance, peut éventuellement faire 

appel à l’avis du comité de certification NF, et prononce soit : 

 une reconduction de la certification NF lorsque l'ensemble des exigences de la certification restent 
satisfaites ; 

 une sanction.  

5/7/2 SANCTIONS 

Une sanction envers le titulaire est possible lorsque notamment les écarts définis ci-dessous sont 
constatés : 

 non conformités constatées lors des évaluations ; 

 absence de réponse sur la mise en place d’actions correctives suite à un ou plusieurs écarts par 
rapport au référentiel de certification constatés lors des évaluations ; 

 absence de déclaration de toute modification des conditions initiales d’obtention de la certification ; 

 non-respect du bon usage de la marque NF. 

En fonction de la gravité de l’écart constaté, les sanctions possibles sont : 

 un avertissement simple avec mise en demeure de définir et réaliser l’action corrective adéquate 
dans un délai donné ; 

 un avertissement avec évaluation supplémentaire permettant de vérifier de la mise en œuvre et de 
l'efficacité des actions correctives ; 

 une suspension de la certification NF jusqu’à la mise en œuvre des actions correctives adéquates ; 

 un retrait de la certification NF et la résiliation de plein droit par l’organisme certificateur de la 

certification NF, en cas de manquement non réparable ou de manquement non réparé. 

L’avertissement est une sanction non suspensive. 

Les sanctions sont des décisions prises par l’organisme certificateur, éventuellement après consultation du 
comité de certification NF. Elles sont exécutoires à dater de la réception de leur notification. Le titulaire est 

responsable de l’application des mesures qui découlent de la sanction et en assume seul les conséquences 

sur l’exploitation de son activité. 

Le titulaire peut contester la décision prise par l’organisme certificateur en adressant une contestation 

conformément aux Règles Générales de la marque NF. 

Pour les fabrications antérieures à la suspension ou au retrait du droit d’usage, l’organisme certificateur 

peut, au cas par cas, prendre des mesures particulières (exemples : autorisation d’écoulement des stocks, 
démarquage des produits en stock, rappel des produits etc.). 

6 REGIME FINANCIER ET DROIT D’USAGE DE LA 

MARQUE 

Le régime financier applicable est décrit dans les règles de certification NF concernées. 

Il définit la nature des montants à la charge du demandeur / titulaire et les modalités de recouvrement des 

prestations pour l'obtention de la certification et la surveillance des produits certifiés. 

Il comprend notamment la redevance de droit d’usage de la marque NF qui contribue : 

 à la défense de la marque ; 

 à la promotion générique de la marque NF ; 

 au fonctionnement général de la marque NF. 

Le régime financier précise, le cas échéant, les durées applicables lorsque la certification NF est combinée 

à une autre prestation (marquage CE, certification ISO 9001…). 
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Les montants (en euros hors taxe) correspondants aux différentes prestations font l’objet d’une révision 

annuelle, décidée après consultation des différentes parties, et peuvent être révisés autant de fois que 

nécessaire en cours d’année. 

Le régime tarifaire est disponible sur demande auprès de l’organisme certificateur ; il est communiqué à 

chaque demandeur / titulaire. 
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Section B 

Engagements et 

responsabilités du 

demandeur / titulaire 

1 PREREQUIS CONCERNANT LE RESPECT DE LA 

REGLEMENTATION 

Le demandeur / titulaire s’engage à : 

 ne pas présenter à la certification des produits contrefaits ; 

 présenter à la certification des produits conformes à la réglementation en vigueur concernée ; 

 respecter la réglementation applicable aux produits certifiés. 

L’attribution du droit d’usage ne saurait en aucun cas substituer la responsabilité de l’organisme 

certificateur à celle qui incombe légalement au titulaire du droit d’usage de la marque NF. 

Toutefois, l’organisme certificateur est susceptible de demander au demandeur / titulaire d'apporter la 

preuve de conformité pour certaines exigences réglementaires. 

2 RESPECT DU REFERENTIEL DE CERTIFICATION NF 

Le demandeur / titulaire s’engage à accepter et respecter les exigences définies dans le référentiel de 
certification NF applicable à ses produits concernés par la certification NF, et en particulier à mettre en 
œuvre les changements nécessités par les évolutions du référentiel de certification qui lui sont 

communiqués par l’organisme certificateur. Il doit donc procéder à tous les contrôles internes et à tous les 
enregistrements prévus dans les règles de certification NF concernées. 

3 FACILITATION DES OPERATIONS 

Dans le cadre de la certification NF, il incombe au demandeur / titulaire de : 

 faciliter toutes les opérations d’évaluation réalisées par l’organisme certificateur dans le respect du 
référentiel de certification NF librement accepté ; 

 s’acquitter des sommes dues dans le cadre de la prestation de certification conformément au régime 
financier applicable en vigueur ; 

 donner suite aux décisions prises par l’organisme certificateur dans le cadre de la certification 

(notamment définir et mettre en œuvre des actions correctives suite à un écart constaté ou 

appliquer une décision de sanction) ; 

 de prendre les dispositions nécessaires pour permettre : 

- la bonne conduite des audits/inspections, y compris la fourniture d’éléments en vue de leur examen 

tels que la documentation et les enregistrements (notamment le registre des réclamations), l’accès au 
matériel, aux sites, aux zones, aux personnels et sous-traitants ; 

- la participation d’observateurs imposés à l’organisme certificateur par des normes ou des accords dont 

il est signataire.  
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4 OBLIGATIONS LIEES A LA COMMUNICATION SUR LA 

CERTIFICATION ET SUR L’USAGE DE LA MARQUE NF 

4/1 - REFERENCE A LA CERTIFICATION 

La communication du titulaire sur les informations relatives à la certification de produits et de services doit 
respecter les exigences du Code de la Consommation : celui-ci a pour objectif de rendre transparente pour 
les consommateurs et les utilisateurs, la signification des marques de certification. 

Ainsi, le Code de la consommation dispose que : 

« Lorsqu'il est fait référence à la certification dans la publicité, l'étiquetage ou la présentation de tout 

produit ou service, ainsi que sur les documents commerciaux de toute nature qui s'y rapportent, les 
informations qui suivent, sont portées à la connaissance du consommateur ou de l'utilisateur : 

1° Le nom ou la raison sociale de l'organisme certificateur ou la marque collective de certification ; 

2° La dénomination du référentiel de certification utilisé ; 

3° Les modalités selon lesquelles le référentiel de certification peut être consulté ou obtenu. » 

4/2 - REFERENCE A L’USAGE DE LA MARQUE NF 

La communication du titulaire doit se faire dans le respect des principes de clarté et sincérité. Le titulaire 
doit veiller tout particulièrement à indiquer le ou les produits faisant l’objet de la certification NF et respecter 

toutes les indications de la charte graphique de la marque NF en vigueur disponible auprès de l’organisme 
certificateur, sous peine de sanctions, conformément aux Règles Générales de la marque NF. 

Lorsque le demandeur / titulaire utilise la marque NF, il s’engage à :  

 respecter la charte graphique de la marque NF en vigueur ; 

 utiliser une dénomination commerciale claire permettant d’éviter toute confusion entre un produit 
certifié NF et un produit non certifié NF ; 

 communiquer à l’organisme certificateur, sur demande, toute la documentation technique et 
commerciale faisant référence à la marque NF ; 

 ne pas utiliser la certification de ses produits d’une façon qui puisse nuire à l’organisme certificateur, 

ni faire de déclaration sur la certification de ses produits que l’organisme de certification puisse 
considérer comme trompeuse ou non autorisée, notamment :  

- ne pas utiliser la marque NF de manière abusive ou non conforme au référentiel de certification et à la 

charte graphique en vigueur ; 

- ne pas utiliser le logo d’AFNOR et/ou de l’organisme certificateur sans leur accord préalable ; 

 en cas de suspension, de retrait ou à l’échéance de la certification, retirer sur l’ensemble des 
moyens de communication toute référence à la certification. Il s’engage également à en informer 
sans délai l'organisme auprès duquel il aurait obtenu un agrément et/ou une autorisation et/ou une 
prise en compte de la certification. 

Lorsque le titulaire fournit des copies de documents de certification à un tiers, il doit les reproduire dans 

leur intégralité. 

Le demandeur / titulaire s’engage à retirer de son site Internet tout lien vers des sites du Groupe AFNOR 

et/ou celui de l’organisme certificateur, en cas de demande de ces derniers. 

Le titulaire autorise l’organisme certificateur à intégrer sur son (ses) site(s) Internet un lien vers celui du 

titulaire. 

5 DECLARATION DES MODIFICATIONS 

Pendant toute la durée de la certification, le titulaire doit :  

 respecter les exigences définies et les modalités de marquage/démarquage ; 
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 mettre à jour son dossier de certification ; 

 informer systématiquement l’organisme certificateur de tout changement d'une des 
caractéristiques du produit certifié, et/ou de son organisation susceptible d’avoir une incidence sur 
la certification accordée. 

Toute modification aux conditions initiales d’obtention de la certification NF doit être signalée par écrit par 

le titulaire. 

Le non-respect de cette obligation constaté par l’organisme certificateur, peut conduire à une suspension, 

voire à un retrait du droit d’usage de la marque NF. 

L’organisme certificateur se réserve le droit de faire effectuer toute évaluation qu'il estime nécessaire suite : 

 à une modification concernant le produit certifié ou l'organisation qualité des entités de fabrication 
(usine de fabrication, ateliers de fabrication, sites des sous-traitants…), 

 à des réclamations, contestations, litiges, … dont il aurait connaissance et relatifs aux produits 

certifiés et/ou à l'usage de la marque NF. 

De façon générale, l’organisme certificateur détermine si les modifications remettent en cause la 

certification accordée et s’il y a lieu de procéder à une évaluation complémentaire. 

5/1 - MODIFICATION CONCERNANT LE DEMANDEUR / TITULAIRE 

Le Demandeur/Titulaire doit signaler par écrit à l’organisme certificateur toute modification juridique de sa 
société en précisant la nature de l’opération et en quoi elle impacte la structure juridique de sa société 
(exemple et sans que cette liste soit limitative : changement de raison sociale, fusion, absorption, apport 
partiels d’actifs, cession de branche d’activité, totale ou partielle). 

En cas de fusion, liquidation absorption ou de cession d’une branche d’activité du titulaire, le droit d'usage 

de la marque NF pour tous les produits en bénéficiant cesse de plein droit. 

Une nouvelle demande peut être déposée et son examen peut être allégé en fonction des modifications 

apportées et de l’impact de l’opération sur le processus de fabrication des produits bénéficiant initialement 
de la certification. 

5/2 - MODIFICATION CONCERNANT LA (LES) ENTITE(S) DE 

FABRICATION COUVERTE(S) PAR LA CERTIFICATION 

Tout transfert (total ou partiel) de ou des entités de fabrication d'un produit certifié NF dans un autre lieu 
de fabrication entraîne une cessation immédiate du marquage NF par le titulaire sur les produits transférés 
sous quelle que forme que ce soit. 

Le demandeur / titulaire doit déclarer ce transfert par écrit à l’organisme certificateur qui organisera une 

visite du nouveau lieu de fabrication et, le cas échéant, fera procéder à la réalisation d'essais. 

Les modalités d’évaluation et de décision de renouvellement de la certification sont identiques à celles de 

l’admission décrites dans les règles de certification applicables. 

5/3 - MODIFICATION CONCERNANT L'ORGANISATION QUALITE DU 

PROCESSUS DE CONCEPTION ET/OU DE FABRICATION ET/OU DE 
COMMERCIALISATION 

Le demandeur / titulaire doit déclarer par écrit à l’organisme certificateur toute modification relative à son 
organisation qualité susceptible d'avoir une incidence sur la conformité de la conception et/ou de la 

fabrication et/ou de la commercialisation et/ou aux exigences des règles de certification applicables 
(modifications concernant ses installations, ses plans qualité, son mandataire...). 

D’autre part, toute cessation temporaire de contrôle qualité interne d'un produit certifié NF entraîne une 
cessation immédiate du marquage NF de celui-ci par le titulaire sous quelle que forme que ce soit. Le 

demandeur / titulaire en informe l’organisme certificateur. 

Les modalités de retour à la normale sont décrites dans les règles de certification applicables. 
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Le cas échéant, si la distribution est réalisée par un tiers, le demandeur/ titulaire doit s'engager à informer 

immédiatement l’organisme certificateur de toute modification apportée dans la distribution de ses produits 

et en particulier toute cessation d'approvisionnement par le tiers désigné. 

5/4 - MODIFICATION CONCERNANT LE PRODUIT CERTIFIE NF 

Afin d’assurer la traçabilité de la certification NF et éviter tout usage abusif de la marque NF, toute 
modification du produit certifié NF par rapport au dossier de demande comme :  

 une modification du modèle admis avec ou sans incidence sur la conformité du produit vis-à-vis 

des exigences définies dans les règles de certification applicables ; 

 tout changement ou ajout d’identification commerciale ; 

doit faire l'objet d'une déclaration écrite à l’organisme certificateur. 

Selon la modification déclarée, l’organisme certificateur détermine s'il s'agit d'une demande d'extension, 

d’admission complémentaire ou de maintien de la certification et applique les mesures nécessaires. 

5/5 - CESSATION TEMPORAIRE DE FABRICATION OU DE CONTROLE 
D’UN PRODUIT CERTIFIE (VOLONTAIRE – HORS SANCTION) 

Toute cessation temporaire de fabrication ou de contrôle d'un produit certifié NF au moins égale à la durée 
définie dans les règles de certification applicables doit être déclarée par écrit à l’organisme certificateur. 

En cas de produits certifiés NF en stock, le titulaire précise la durée nécessaire à l'écoulement de ce stock. 

Dès réception du courrier du titulaire, l’organisme certificateur notifie au titulaire la suspension du droit 

d’usage de la marque NF pour ce produit et, le cas échéant, le délai d’écoulement de stock autorisé.  

En absence de stock à écouler ou après le délai d’écoulement autorisé, la suspension est effective, le produit 

est retiré du certificat et de la liste des produits certifiés. 

Les modalités de retour à la normale ou de retrait sont décrites dans les règles de certification applicables 

(notamment la durée maximale de cessation temporaire/suspension autorisée avant retrait, les éventuelles 
évaluations nécessaires avant la reprise, …). 

5/6 - CESSATION DEFINITIVE DE FABRICATION OU ABANDON DE LA 

CERTIFICATION NF (VOLONTAIRE - HORS SANCTION) 

Toute cessation définitive de fabrication d’un produit certifié NF ou tout abandon volontaire de la 
certification NF doit être déclaré par écrit à l’organisme certificateur. 

En cas de produits certifiés NF en stock, le titulaire précise la durée nécessaire à l'écoulement de ce stock. 

Dès réception du courrier du titulaire, l’organisme certificateur notifie au titulaire le retrait du droit d’usage 

de la marque NF pour ce produit, le cas échéant, le délai d’écoulement de stock autorisé ainsi que les 
éventuelles mesures conservatoires (tout ou partie des évaluations au titre de la surveillance). 

Le produit NF reste sur le certificat tant qu'il subsiste chez le titulaire un stock de produits certifiés NF, les 

évaluations au titre de la surveillance des produits certifiés pouvant être maintenues (mesures 
conservatoires). 

En absence de stock à écouler ou après le délai d’écoulement autorisé, le retrait est effectif, le produit est 

retiré du certificat et de la liste des produits certifiés. 

5/7 - ANNULATION DES NORMES APPLICABLES 

Dans le cas de l’annulation d’une norme, l’organisme certificateur évalue la nécessité de réviser ou de 
supprimer le Référentiel de certification et en informe les titulaires. En cas d’annulation du référentiel, 
l’organisme certificateur notifie le retrait du droit d’usage de la marque NF, imposant au titulaire l’arrêt 
immédiat de sa fabrication sous marque NF et le retrait de ses produits marqués NF des circuits de 
commercialisation. 



 

 

 

 

RÉFÉRENTIEL DE CERTIFICATION NF 508 

 Partie 2 : Les règles 
de certification NF 
CERTIFICATION NF 508 

 

 

 

 

 

 

  

 

Date de mise en application : 30/03/2023 

N° de révision : 06d 



 

Référentiel NF 508 – Partie 2 : Règles de certification – Rev 06d – MARS 2023 

2 

 

 

 

 

 

 

ORGANISME CERTIFICATEUR 

 

 

 

11 rue Francis de Pressensé 

F-93571 La Plaine Saint Denis Cedex 

Téléphone : +33 (0)1 41 62 80 00 

Télécopie : +33 (0)1 49 17 90 00 

www.marque-nf.com 

www.afnor.org 

certification@afnor.org 

 

 

 

ACCRÉDITATION 

N° 5-0030 

DISPONIBLE SUR 

WWW.COFRAC.FR 

 

 

http://www.marque-nf.com/
http://www.afnor.org/
mailto:certification@afnor.org
http://www.cofrac.fr/
https://www.cofrac.fr/annexes/sect5/5-0543.pdf


 

Référentiel NF 508 – Partie 2 : Règles de certification – Rev 06d – MARS 2023 

3 

 

Sommaire 

Préambule ...................................................................... 7 

Section A 

Présentation de la certification NF 508 .............................. 20 

1 CHAMP D'APPLICATION ........................................................................................... 20 

1/1 - Matériels centraux d’un SSI entrant dans le champ de la certification NF-SSI ....................... 20 

1/1/1 Les trois systèmes d’un SSI de catégorie A entrant dans le champ de la certification NF-
SSI sont : ................................................................................................................... 20 

1/1/2 Les deux systèmes d’un SSI de catégorie B entrant dans le champ de la certification NF-
SSI sont : ................................................................................................................... 21 

1/1/3 Le matériel central et les composants faisant l’objet d’une associativité au sein d’un SDI 
sont : ......................................................................................................................... 22 

1/1/4 Le matériel central et les composants faisant l’objet d’une associativité au sein d’un 
SDAD. sont : ............................................................................................................... 22 

1/1/5 Autres composants faisant l’objet d’une « associativité » à un système ..................... 23 

1/1/6 Produits de sécurité exclus du champ d’application NF-SSI ....................................... 24 

2 CARACTERISTIQUES CERTIFIEES ............................................................................. 24 

3 QUI PEUT DEMANDER LA CERTIFICATION NF 508 ? .................................................... 25 

3/1 - Règles générales .......................................................................................................... 25 

3/2 - Définition du demandeur ............................................................................................... 26 

3/3 - Un fabricant de système SSI. complet assurant la fabrication de la totalité des produits inclus 
dans son système à certifier .................................................................................................. 27 

3/4 - Un fabricant de système assurant au moins la fabrication d’un matériel central du système et 
faisant appel à ses propres composants et/ou à des composants répondant aux exigences des règles 
de certification NF-SSI, fabriqués par ailleurs pour constituer le système SSI. certifié en son nom 
propre ................................................................................................................................ 27 

3/5 - Un fournisseur fabricant de composants de type 1 formulant une demande conjointement avec 
un fabricant de matériel central, faisant déjà l’objet d’associativité répertoriée sur un certificat NF-SSI, 
répondant aux exigences des règles de certification NF-SSI ....................................................... 27 

3/6 - Un fabricant de système SSI formulant une demande de conjointement avec un distributeur . 28 

4 ACCORDS ET/OU PRINCIPES DE RECONNAISSANCE ................................................... 29 

5 INTERVENANTS ...................................................................................................... 30 

5/1 - Organisme certificateur ................................................................................................. 30 

5/2 - Évaluateurs ................................................................................................................. 30 

5/2/1 Auditeurs/Inspecteurs ......................................................................................... 30 

5/2/2 Laboratoire ........................................................................................................ 30 

5/3 - Comité de certification NF 508 ....................................................................................... 31 

5/3/1 Composition du Comité ........................................................................................ 31 

5/3/2 Bureau du Comité ............................................................................................... 31 



 

Référentiel NF 508 – Partie 2 : Règles de certification – Rev 06d – MARS 2023 

4 

 

5/3/3 Rôle et fonctionnement du Comité ........................................................................ 31 

6 LEXIQUE ............................................................................................................... 32 

Section B 

Les exigences de la certification NF 508 ............................ 41 

1 EXIGENCES APPLICABLES AUX PRODUITS ................................................................. 41 

1/1 - Normes applicables aux produits et essais ....................................................................... 41 

1/2 - Spécifications techniques complémentaires ...................................................................... 41 

2 DISPOSITIONS EN TERMES DE MANAGEMENT DE LA QUALITE ..................................... 42 

3 CONTROLES QUALITE INTERNES .............................................................................. 50 

4 MODALITES D’UTILISATION DE LA MARQUE NF .......................................................... 50 

4/1 - Marquage du produit certifié NF ou de son emballage NF ................................................... 51 

4/1/1 Les textes de référence ....................................................................................... 51 

4/1/2 Les modalités de marquage NF des systèmes certifiés ............................................. 51 

4/1/3 Les modalités de marquage NF des COMPOSANTS certifiés Menaces ......................... 55 

4/1/4 Modalités de marquage NF sur les emballages ........................................................ 56 

4/1/5 Démarquage des produits entrant dans la composition d’un système certifié .............. 56 

4/1/6 Marquage du logo NF sur la documentation (documents techniques et commerciaux, 
étiquettes, affiches, publicités, site(s) Internet, etc...) ..................................................... 56 

4/1/7 Affichage des caractéristiques certifiées NF (voir Annexe PRINCIPALES 
CARACTÉRISTIQUES CERTIFIÉES) ................................................................................. 56 

4/2 - Coexistence de la certification NF avec un marquage réglementaire .................................... 57 

4/3 - Conditions de démarquage ou d’arrêt de marquage en cas de produit non-conforme, sanction, 
cessation temporaire ou abandon de la certification NF ............................................................. 57 

Section C 

Le processus de la certification NF 508 ............................. 58 

1 CONSTITUTION ET DEPOT DU DOSSIER DE DEMANDE DE CERTIFICATION .................... 58 

2 INSTRUCTION DE LA DEMANDE ................................................................................ 60 

2/1 - Dépôt d'un dossier de demande de certification NF ........................................................... 60 

2/2 - Etude de recevabilité administrative et technique ............................................................. 60 

2/3 - Accord EFSG sur les composants de détection et d'alarme incendie .................................... 60 

3 MODALITES D’EVALUATIONS PAR AFNOR CERTIFICATION EN ADMISSION ET DEMANDES 
COMPLEMENTAIRES .................................................................................................... 61 

3/1 - Cas d’une première demande (fabricant) ......................................................................... 61 

3/2 - Cas d’une première demande de maintien (distributeur) ................................................... 61 

3/3 - Cas d’une demande complémentaire (fabricant / fournisseur / distributeur) ......................... 61 

3/4 - Audits, inspection et modalités d’essais ........................................................................... 62 

3/4/1 Visites d'inspection et audit .................................................................................. 62 



 

Référentiel NF 508 – Partie 2 : Règles de certification – Rev 06d – MARS 2023 

5 

 

3/4/2 Modalités d’essais ............................................................................................... 64 

3/4/3 Conformité de chaque composant du système SSI .................................................. 66 

3/4/4 Conservation des échantillons d’essais par le Laboratoire ......................................... 80 

3/4/5 Quantité d’échantillons par référence produit à fournir au Laboratoire pour essais 
d’admission ................................................................................................................ 80 

3/5 - Evaluation et décision dans le cadre NF ........................................................................... 80 

4 FAIRE VIVRE LA CERTIFICATION : LES MODALITES DE SUIVI NF ................................. 82 

4/1 - Modalités de suivi et de contrôles ................................................................................... 82 

4/1/1 Conditions initiales : ............................................................................................ 82 

4/1/2 Suivi par le titulaire lui-même : ............................................................................ 83 

4/1/3 Suivi par AFNOR Certification ............................................................................... 84 

4/1/4 Examens, analyses et essais de contrôle sur les produits entrant dans la composition d’un 
système certifié ........................................................................................................... 85 

4/1/5 Liste des essais sur les produits envoyés pour le contrôle de suivi ............................. 89 

4/2 - Visite d'inspection / audit du fabricant titulaire ou du fournisseur ....................................... 96 

4/3 - Evaluation et décision dans le cadre du suivi .................................................................... 97 

5 DECLARATION DES MODIFICATIONS ........................................................................ 97 

5/1 - Modification concernant le titulaire (ou le cas échéant le fournisseur) .................................. 98 

5/2 - Modification concernant l’unité de production ................................................................... 98 

5/3 - Modification concernant l'organisation qualité de l'unité de production ................................ 98 

5/4 - Extension concernant un système certifié NF-SSI ............................................................. 98 

5/4/1 L’ajout ou le retrait d’un produit entrant dans la composition d’un système certifié NF-
SSI : .......................................................................................................................... 99 

5/4/2 Modifications majeures d’un produit entrant dans la composition d’un système certifié :99 

5/4/3 Modifications mineures d’un produit entrant dans la composition d’un système certifié :
 ............................................................................................................................... 100 

5/4/4 Un complément d'associativité lié à une extension effectuée pour un produit entrant dans 
la composition du système certifié : ............................................................................. 101 

5/5 - Cessation temporaire ou définitive de production............................................................ 102 

5/6 - Déclaration et suivi des produits NF à la maintenance ..................................................... 102 

5/6/1 Déclaration ...................................................................................................... 102 

5/6/2 Suivi ............................................................................................................... 102 

5/7 - Modification de produits NF à la maintenance ................................................................. 103 

5/7/1 Champ d’application .......................................................................................... 103 

5/7/2 Evaluation et décision ........................................................................................ 103 

5/8 - Produits certifiés NF-SSI associés à des systèmes de sécurité incendie certifiés NF, dans le cadre 
de la maintenance et/ou l'extension d'installations existantes. ................................................. 104 

5/9 - Produit certifié NF-SSI de couleur(s) différente(s) au modèle présenté .............................. 104 

5/10 - Conditions de démarquage en cas d'abandon, de sanction ou de non-conformités ............ 105 

5/11 - Modalités en cas d’abandon, de sanction ou de non-conformité ...................................... 105 



 

Référentiel NF 508 – Partie 2 : Règles de certification – Rev 06d – MARS 2023 

6 

 

Section D 

Régime financier de la certification NF 508 ....................... 107 

1 PRESTATIONS AFFERENTES A LA CERTIFICATION NF ................................................ 107 

1/1 - Demande initiale / droit d’inscription ............................................................................. 107 

1/2 - Instruction et examen des dossiers de demandes ........................................................... 107 

1/3 - Redevance annuelle de gestion .................................................................................... 108 

1/4 - Redevance par produit entrant dans la composition d’un système certifié NF-SSI mis sur le 
marché ............................................................................................................................. 109 

1/5 - Cependant, seuls les CMSI et ECS/CMSI ne comporteront qu’une estampille rougeVisite d’audit 
et essais............................................................................................................................ 109 

1/6 - Droit d’usage de la marque NF ..................................................................................... 109 

1/7 - Contrôles supplémentaires .......................................................................................... 110 

1/8 - Autres prestations / traitement des sanctions ................................................................ 110 

2 RECOUVREMENT DES PRESTATIONS EXECUTEES DANS LE CADRE DE LA MARQUE NF .. 110 

SECTION E 

Dossier de Certification .................................................. 111 

1 DOSSIER D’ADMISSION ........................................................................................ 111 

2 DOSSIER DE DEMANDE D’EXTENSION : MODIFICATION, VARIANTE ........................... 111 

3 DOSSIER DE DEMANDE DE MAINTIEN ..................................................................... 111 

 

  



 

Référentiel NF 508 – Partie 2 : Règles de certification – Rev 06d – MARS 2023 

7 

 

Préambule 

La présente certification s’inscrit dans le cadre de la certification 
des produits et des services autres qu’alimentaires prévue dans 
le Code de la consommation. 

 

Le Référentiel de certification NF intègre les exigences du Code de la consommation. Il est 
constitué : 

 des Règles Générales de la marque NF ; 

 du Référentiel de certification – Partie 1 : Règles de fonctionnement de la certification NF; 

 du Référentiel de certification – Partie 2 : Règles de certification NF 508; 

 des documents normatifs référencés dans les présentes règles de certification NF 508. 

 

Pour la bonne compréhension et application du présent document, il convient de 
prendre connaissance de l’ensemble des documents constituant le Référentiel de 
certification en vigueur. 

Les présentes règles de certification NF 508 ont été soumises à la consultation des 
parties intéressées et à l’approbation d’AFNOR Certification pour acceptation dans 
le système de certification NF. Elles ont été approuvées par le représentant légal 
d'AFNOR Certification le 29/03/2023. 

Elles annulent et remplacent toute version antérieure. 

 

 

Historique des modifications 

Date de première mise en application des règles de certification NF 508 : 19/12/2006 

 

Passages 
modifiés 

N° de 
révision 

Date Modifications effectuées 

NF 508 (tout 
le document) 

0 19/12/2006 Création des règles de certification et approbation de celles-
ci par le Directeur Général Délégué d’AFAQ AFNOR 
Certification 

Addendum n° 
1 

NF 508 (tout 
le document) 

0 18/10/2007 Création de l’addendum n° 1 aux règles de certification et 
approbation de celui-ci par le Directeur d’AFAQ AFNOR 
Certification. 

Portée de l’addendum : 
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§ 1 - Evolutions normatives (suppression et ajout de 
normes). 

§ 2 – Spécification complémentaire (par rapport à la norme 
NF EN 54-2/A1) applicable aux ECS entrant dans la 
composition d’un système avec fonctions de mise en sécurité 
et/ou d’asservissement. 

§ 3 - Création de nouvelles fiches techniques induites par les 
évolutions normatives et/ou l’application du marquage CE 
DPC à certains produits, et modification de certaines fiches 
existantes pour tenir compte de ces évolutions. 

§ 4 - Mise à jour des conditions de prélèvement pour les 
produits définis dans les nouvelles normes et ajout dans le 
tableau 7 du DAD (omis dans les règles de certification NF 
508 – Révision 0). 

§ 5 - Mise à jour du tableau définissant les essais 
d’associativité pour les produits constituant un SSI de 
catégorie A suite au retour d’expérience après 6 mois 
d’application des règles de certification NF 508 – Révision 0. 

Addendum n° 
2 

NF 508 (tout 
le document) 

0 06/02/2008 Création de l’addendum n° 2 aux règles de certification et 
approbation de celui-ci par le Directeur Général Délégué 
d’AFAQ AFNOR Certification 

Portée de l’addendum : 

Définition du statut «  certifié » pour les composants et 
remplacement du terme « attestation d’associativité » par un 
« certificat composant NF-SSI » 

Remplacement des essais de performance initiaux par des 
essais d’associativité et d’environnement 

Intégration des fonctions optionnelles et obligatoires d’un 
CMSI selon FD S61-949 

Correction d’erreurs relevées 

Addendum n° 
3 

NF 508 (tout 
le document) 

0 13/12/2008 Création de l’addendum n° 3 aux règles de certification et 
approbation de celui-ci par le Directeur Général Délégué d’ 
AFNOR Certification 

Portée de l’addendum : 

- § 3.3.1 des règles de certification – Modification du 
Tableau 3 : suppression de certaines visites effectuées 
dans le cas d’une demande de maintien 

- Annexe 3 des règles de certification – Modification des 
lettres-types 2B et 2C 

- § 4.3.4.3 des règles de certification – Modification de la 
liste des modifications mineures 

- Annexe 1 des règles de certification – Dispositions 
particulières concernant l’identification des produits 
présentés à la certification 

- Annexe 1 des règles de certification § 2.2.7 page 35/56 

Dispositions applicables aux ECS et ECS/CMSI 

Addendum n° 
4 

NF 508 (tout 
le document) 

0 11/02/2009 Objet de l’addendum : 

§ 1.1 page 10 des règles de certification – Mise à jour de la 
définition des produits déclarés destinés à la maintenance,  
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§ 1.1 page 10 des règles de certification - Ajout de la 
définition de produits certifiés NF SSI associés à des 
systèmes de sécurité incendie certifiés NF, dans le cadre de 
la maintenance et/ou l'extension d'installations existantes 

§ 4.3.6 page 72 des règles de certification et page 21 de 
l’addendum 2 – Mise à jour de la définition des produits 
déclarés destinés à la maintenance. 

Fiche technique 16 page 26 de l’annexe 1 des règles de 
certification, page 20 de l’addendum 1 et page 23 de 
l’addendum 2 - Correction de la fiche technique 16 : CMSI 
pour prise en compte normes NF EN 54-4 et NF EN 54-4 / 
A2 

Addendum 
n°5 

NF 508 (tout 
le document) 

0 07/08/2009 Création de l’addendum n°5 aux règles de certification et 
approbation de celui-ci par le Directeur Général Délégué d’ 
AFNOR Certification 

Objet de l’addendum : 

- Partie 0, Avant-propos, § 1 des règles de certification – 
Correction de la date de fin de validité des certificats 
système. 

- Partie 2, § 2.5.3 des règles de certification – 
Changement et regroupement des codes estampilles 
pour matériels principaux et composants 

Fiche technique 2 ter page 11 de l’annexe 1 des règles de 
certification et page 12 de l’addendum 1 – Correction de la 
fiche technique 2 ter pour corrélation de la date de fin de 
validité des certificats dépendant de cette fiche avec fin de 
période de transition des normes NF EN 54-16 et NF EN 54-
24. 

Addendum 
n°6 

NF 508 (tout 
le document) 

0 23/06/2010 Création de l’addendum n°6 aux règles de certification et 
approbation de celui-ci par le Directeur Général Délégué 
d’AFNOR Certification 

Objet de l’addendum : 

- Création de la fiche technique 17bis : composants utilisant 
des liaisons radioélectriques 

- Modification de la fiche technique 17 : système à liaisons 
hertziennes 

Addendum 
n°7 

NF 508 (tout 
le document) 

0 28/10/2010 Création de l’addendum n°7 aux règles de certification et 
approbation de celui-ci par le Directeur Général Délégué 
d’AFNOR Certification 

Objet de l’addendum : 

- §4.1.3, §4.1.4 et 4.1.5 des règles de certification, §4 de 
l’addendum n°1 et §4.1.3, §4.1.4 et 4.1.5 de l’addendum 
n°2 - Evolution des modalités des essais de suivi : 

o Evolution de la méthode d’échantillonnage - 
§4.1.3. 

o Evolution des principes et de la portée des 
prélèvements - §4.1.4. 

o Ajout de produits et précisions dans la liste 
des essais sur les produits prélevés - §4.1.5. 

o Mise à jour du tableau A – Essais 
d’environnement - §4.1.5. 
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o Partie 0, Avant-propos, § 1 des règles de 
certification & Addendum 5, §1 – Correction 
de la date de fin de validité des certificats 
système. 

- §2.2.7 de l’annexe 1 des règles de certification et §4 de 
l’addendum n°3 - Précision d’exigences sur associativité 
des ECS 

- Complément de l’annexe 2 des règles de certification – 
Ajout d’une caractéristique certifiée au détecteur de 
fumée par aspiration 

NF 508 (tout 
le document) 

01 25/07/2011 Intégration des addendas 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. 

Mise à jour des références à AFNOR Certification 

Mise à jour des estampilles NF et du marquage suite au 
changement du logo NF. 

§ 3.4.2 - Précision sur les examens lors des essais et limites 
de modifications sur produits pendant les essais. 

Retrait des DSNA pur du champ d’application 

Partie 6 – Mise à jour : facturation de tous les essais 
directement par le laboratoire aux titulaires/demandeurs. 

Annexe 1 – Mise à jour des normes applicables. 

Annexe 1 – Mise à jour tableau d’association (p7) ECS/CMSI 
et ECS 

Annexe 1 - Retrait des fiches techniques FT 1, 2, 2bis, 2ter, 
3, 7bis, 11, 13, 14 et 17. 

Annexe 1 - § 3.2.5 - Retrait de la référence à la RT3 

NF 508 (tout 
le document) 

02 02/12/2011 Partie 0 – Ajout des conditions d’application suite à 
l’intégration des DL blancs en qualité de composant certifié 
NF-SSI. 

Partie 2 - §2.5.3 et §2.5.4 – ajout d’un nota sur le marquage 
CE0333 

Annexe 1 Fiche 20 DL – Ajout de la condition relative à la 
conformité CE-DPC 

Annexe 1 §3.2.1 – ajout (rappel) de l’exigence sur le 
« changement de détection » 

Annexe 1 §3.10 – Ajout de la caractéristique : couleur 
blanche aux Diffuseurs Lumineux 

Annexe 2 - Fiche Diffuseur Lumineux – retrait de la mention 
à la seule couleur rouge 

NF 508 (tout 
le document) 

03 05/04/2013 Ajout d’un nouveau matériel principal : ECSAV (Corps du 
référentiel §1.4, §1.4.1, §1.4.2, §2.5.3, § 3.3.2.1, §3.7.4, 
§3.8.3.2.2, §3.8.3.2.5, §3.8.3.2.6 et §3.8.3.3.2, Tableau 5, 
Tableau 7 / Annexe 1 - Fiche 24, §3.1 §3.12 / Annexe 2 – 
Fiche informative ECSAV) 

Ajout d’un nouveau composant : DVAF (Corps du référentiel 
§1.4.1, §1.4.2, §2.5.3, Tableau 5, Partie 9 / Annexe 1 – 
Fiche 20bis / Annexe 2 – Fiche DL. 

Retrait de la référence au DSNA et multiponctuels (remplacé 
par détecteur de fumée par aspiration) 

Retrait des détecteurs ionique (E4 et MPE4) : (Corps du 
référentiel §1.4.6, §2.3, §2.5.3, Tableau 5 et 7 / Annexe 1 
Fiche 5, §3.3.5 et retrait paragraphe 3.3.2.1. / Annexe 2) 
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Intégration des « produits spécifiques » (Corps du référentiel 
- §1.2, §1.4.5, §2.5.3, §3.5, §4.3 et PARTIE 9, Annexe 1 – 
fiche 25 et §3.1, Annexe 3 – fiche I et II) 

Corps du référentiel §2.5.2, §2.5.7, §3.11, §4.2, §5.3.3 et 
§7.1 – Modification des références aux règles générales de 
la marque NF suite à la publication de leur révision 6. 

Retrait lissage des termes liés aux essais de suivi - §1.1, 
§3.9, §4.1.3 et §4.1.4 

Ajout du laboratoire LNE pour essais d’environnements avec 
essais mécanique, IP, CEM - §3.4.2, §4.1.4, §4.3.4.3, 
§4.3.4.4, §5.2.1, §6.1.5 / Annexe 3 – Lettre-type 1A, 2A1 et 
2A2. 

PARTIE 1 §1.4.6 – Modifications de la section  « Produits de 
sécurité exclus du champ d’application NF-SSI » 

PARTIE 1 §2.3 – Référence réglementaire complétée (DPCI) 

PARTIE 3 – Modification §3.8.3. - critères compatibilité sur 
DAS à émission. 

PARTIE 3 - Ajout §3.8.3.2.4. Système composé d’un 
ECS/CMSI (avec UGA) et CMSI distincts 

PARTIE 3 – Modification §3.10 – retrait du tableau 4 – 
Nombre d’échantillons 

PARTIE 3 - §4.1.5 Ajouts « Compléments produits utilisant 
des liaisons radioélectriques (NF EN 54-25 :2008)  

PARTIE 3 - Tableau 7 et §4.1.5. Modification du nombre de 
DM H pour essais de suivi : 4 produits au lieu de 2. 

PARTIE 5 - §5.3 – Intégration de l’application NF-RECO dans 
le comité particulier. 

Annexe 1 - §3.4.5.5 – Ajout d’une seconde option sur le 
blocage de l’automatisme SDI. 

Annexe 1 §3.5.1.2 - Précision sur la signalisation (voyant) 
du défaut batterie 

Annexe 1 §3.2.3 et §3.4.1 - Ajout des précisions « ECS » 
« CMSI » sur libellés défaut batteries/source secondaire 

Annexe 1 §3.8.1. et §3.8.3.1 - Ajout des précisions « TRE » 
« UGA » sur libellés dérangement/défaut liaison 

Annexe 1 §3.8.2 – Réarmement de l’ECS à partir d’un TRE 

Annexe 1 §3.2.3, §3.4.1 et §3.8 - Ajout d’une note sur les 
libellés 

Annexe 1 §3.11 - Précisions et mise à jour en cohérence avec 
l’amendement A2 de la NF EN 54-3 (Alarmes vocales), 
Retrait vérification du niveau de pression acoustique du 
message parlé 

Addendum 
n°1 

NF 508 (tout 
le document) 

03 19/11/2014 Partie 0, §3.11, §4.2 et §4.3 – Précisions sur les dates de 
fin de validité des certificats. 

§ 3.3.1 et § 4.1.6 - Ajout de la présence possible d’un 
observateur pour suivre les audits. 

§ 3.11 - Ajout de précisions liées à la liste des produits et 
systèmes certifiés. 

§ 5.3.3 - Comité Particulier – Ajout de l’engagement sur 
l’impartialité. 

NF 508 (tout 
le document) 

04 

 

27/11/2015 Intégration de l’addendum 1 de la révision 03 
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§3.11 et §4.2 – Ajustement des dates de fin de validité des 
certificats. 

Tous les documents – mise à jour de la référence au RPC en 
remplacement de la DPC. §2.3 retrait d’un paragraphe sur la 
DPC. 

Annexe 1 – Partie 1, § 1 – Mis à jour du tableau des normes 
de références. 

Annexe 1 - §3.12 – Correctif sur les exigences ECSAV + 
ajout des exigences d’autonomie et libellés. 

§4.1.5 – Ajout des essais de suivi ECSAV et DVAF. 

§4.1.5 – Modification des essais de suivi sur DSAF 

Avant-propos – Modalités transition sur la gestion des 
dossiers. 

§3.2 – Retrait du paragraphe marquage CE DPC et Tableau 2 
/ Ajout de la prise en compte de l’accord EFSG. 

§3.3.2 – Précisions sur la portée des essais. 

§4.3.4.2 – Ajout de la prise en compte de l’accord EFSG. 

§5.2.1 & 5.2.2 – Modification formulation d’utilisation 
d’autres organismes 

LEXIQUE – Ajout def Matériel Central Optionnel (MCO) 

Annexe 3 – Fiche Type 3 A – Document Marquage CE RPC et 
EFSG 

Annexe 1 – Mis à jour de la liste des normes de référence 

Annexe 1 – Retrait paragraphe 2 (Marquage CE) 

Annexe 1 – Mis à jour Fiches techniques pour prise en 
compte Accord EFSG 

§1.2, §2.5.3 et PARTIE 9 - Retrait des informations relatives 
au NF075 et détecteurs reconditionnés 

Annexe 1 - Fiche 22 (Acc. Rep.) – Précision sur l’applicabilité 
du marquage CE (RPC). 

§1.2 – Changement de la définition des produits à la 
maintenance. 

§1.4.5 – Ajout des combinés panneaux lumineux/DSAF, 
atténuateurs sur ligne de diffusion ECSAV, haut-parleurs 
actifs et modules de puissance sur lignes diffuseurs et 
multilignes en sortie à la liste des produits spécifiques. Ajout 
d’une note sur les panneaux lumineux. 

Annexe 1 - § 2.2.2 - Retrait de la mention : 

"- les fonctions essentielles de l’ECS ne sont plus 
opérationnelles." de l'option avec exigences perte totale 
d'alimentation 

§3.3.2 – Conditions sur le degré de protection (code IP) 

Annexe 1 - § 3.6 – Exigences sur l’autonomie reformulées 
pour tous les composants alimentés par une EAE 

Annexe 1 - §2.5.1.2 – Complément sur les limites de 
capacités d’un ECS/CMSI. 

§1.3.1, 1.3.2, 1.3.3, 1.3.4, 1.4.5, intro Partie 3, 3.11, 4.1.1, 
4.3.4, 4.3.4.1, 4.3.4.2, 4.3.4.4, 4.3.8, 6.1.3 et Partie 9 – 
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Suppression de la mention de l’annexe au certificat NF-SSI 
et renvoi vers le rapport d’associativité. 

Annexe 3 – Modifications des lettres-types (de 1A à 4) – Ces 
courriers, bien que modifiés, n’ont pas de trait noir à gauche 
d’aide à la lecture pour plus de lisibilité. 

Annexe 1 - §2.4.4 et 2.5.3. – Ajout d’un 6ème principe 

Tous les documents – Retrait des Diffuseurs Lumineux (DL) 

Tous les documents – Retrait des dispositifs de transmission 
de l’alarme feu et du signal de dérangement (TT) 

Partie 0, §1.4.5, §3.7.4.3 et annexe 1 §2.12 – Association 
générique avec ECSAV non certifié. 

NF 508 (tout 
le document) 

05 

 

08/06/2017 §1.2, §2.2, §2.5.3, §4.3 et Partie 9 - Modification de 
produits déclarés destinés à la maintenance 

§4.3.9 – Cas de produits certifiés NF-SSI peints ou de 
couleur(s) différente(s) aux modèles présentés 

§1.4.5 – Ajout de BAAL et BAASL 

§3.3.2 – Exigence sur les performances en environnement 
supérieures aux exigences normatives 

Annexe 1 §2.5.1.1 et Annexe 2 fiche informative – Pas de 
DECT sur un ECS/CMSI 

§1.4.6 – Exclusion des détecteurs de monoxyde de carbone 

Annexe 1 – §2.3.2.7 – Précision sur exigences spécifiques 
détecteur combiné fumée et chaleur LE2 

Annexe 1 – §2.1 – création d’une table récapitulative des 
fiches techniques 

§1.4, 2.5.3, 4.1.1, 4.1.4, 4.1.5, Annexe 1 - §1, 2.3.2.2, 
2.3.2.7, modification Fiche tech 2quarto, 8, 9 et 10 et 
création fiche tech 2e, 8a, 10a, 10b, 26, 26a et 27, Annexe 
2 - Fiche informative multicapteur EN 54-29, EN 54-30 et EN 
54-31 – Introduction de nouveaux types de détecteurs NF et 
de produits spécifiques + exclusion de la détection CO seul 

Partie 0, §2.5.7 et Annexe 2 Partie 1 – Détails des 
principales caractéristiques certifiées 

Partie 0, §1.4, Annexe 1 – §1, création fiche 18a, annexe 2 
Fiche informative TRE NF S61-941 – Prise en compte de la 
norme NF S61-941 pour les TRE 

Partie 0 – Condition de transition des détecteurs linéaires de 
chaleur et détecteurs de fumées dans les conduits de la 
catégorie des accessoires répertoriés  

Annexe 3 – Fiche type 3A et 3B, Fiche II – clarification de 
l’usage du français dans les documents à destination des 
utilisateurs 

§4.1.3.2 et § 4.1.5 – corrections, précisions et ajustements 
sur les essais de suivi 

Annexe 1 - Fiche technique 25 et §2.4.7 – Exigence d’un 
dispositif limiteur de décharge sur les alimentations EN 
12101-10 

§2.5.3 – Précision sur l’usage du code « H » pour les 
produits utilisant des liaisons radioélectriques 
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§3.4.2 et 4.1.5 – Précisions sur les versions de l’EN 50130-4 
utilisées 

Annexe 1 § 2.4.3 – correctif de référence de norme pour les 
essais d’environnement des matériels déportés AC2 

§4.3.4 – Précision sur les conditions d’évaluation dans le 
cadre des modifications 

§2.4.2 et §4.1.6 – Correctif pour ajout article ISO 9001 : 
audit interne et correctif pour ajout article ISO 9001 : 
écoute client 

§4.1.6 – Réécriture du chapitre fréquence d’audit et retrait 
du chapitre sur les audits de suivi distributeur (régularisation 
de l’addendum 3 rev 0) 

Annexe 1 §2.4.1 – Ajout de libellés pour la partie UGA 
« Diffuseurs d’évacuation » 

§1.4.1 et §1.4.2 – ajout de la mention des diffuseurs 
d’évacuation  

§2.5.2 – Mise à jour de l’article du code de la 
consommation. 

Annexe 1 §2.2.7 – Reformulation et complément aux 
conditions d’associativité pour ECS 

Annexe 1 Fiche 19 et §2.9 – mise à jour exigence DAGS 
pour référence directe à la norme NF S61-936, retrait du 
paragraphe spécifique au DAGS de l’annexe 1 (§2.9) 

§4.2 – Réécriture du §4.2 relatif à l’évaluation et décision 
dans le cadre du suivi 

Annexe 1 – Fiche 25 – Précision apportée sur preuves 
documentaires 

Annexe 1 - §2.3.1 – DAD – Ajout d’une exigence sur 
l’alimentation 

Annexe 1 - § 2.4.3 – CMSI – Précisions sur les essais 
d’environnement et CEM 

Annexe 1 - §2.1 + Fiches – Référence générique pour la 
prise en compte des rapports entrant dans le cadre de 
l’accord EFSG 

§1.4.1-3, §2.5.3, §4.1, §4.1.4 et 5, Annexe 1 FT4, §2.3.2.7, 
Annexe 2 fiche COMBI – introduction d’une définition 
générale d’un produit combiné. Le terme COMBI référant au 
seul détecteur de fumée et de chaleur combiné est retiré. Le 
code COMBI est remplacé par LE2 pour les détecteurs de 
fumée et chaleur intégrés dans la même enveloppe. 

§1.4.5 – Précision sur les interfaces de communication 
dédiées à la connexion avec une imprimante 

§2.5.3 – Précision coexistence marquage NF et marquages 
réglementaires 

Addendum 
n°1 

NF 508 (tout 
le document) 

5 2020 - 2021 §2.5.2 / Marquage, Modification du renvoi au Code de la 
Consommation 

L’article R 115-2 est remplacé par l’article R 433-2, sans 
modification du contenu. 

§2.4 EXIGENCES LIEES AU MANAGEMENT DE LA QUALITE 
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Modification de version de la norme ISO 9001 

Les exigences à considérer en référence à la norme ISO 9001 
sont celles de la version 2015. 

(La version ISO 9001 : 2008 a été annulée en 2018 à l’issue 
de la période transitoire v2008/v2015.) 

§3.11 & §4.2 / REVUE DES RESULTATS D’EVALUATION ET 
DECISION 

La précision suivante est apportée : 

[Le demandeur / titulaire doit présenter pour chaque écart, 
les actions mises en place ou planifiées avec date cible de 
mise en application.] 

Il existe deux types d’écarts : 

· La Non-Conformité Majeure: Non-satisfaction d’une 
exigence du référentiel (caractéristique certifiée ou 
disposition d’organisation, de suivi ou de pilotage) entraînant 
un risque avéré (c’est-à-dire fondé sur des éléments objectifs) 
de non-respect, récurrent, ou unique en cas de risque très 
important, d’une exigence relative au produit concerné. 

· La Non-Conformité mineure : Non-satisfaction d’une 
exigence du référentiel (caractéristique certifiée ou 
disposition d’organisation, de suivi ou de pilotage) 
n’entraînant pas de risque important de non-respect d’une 
exigence relative au produit concerné.  

La certification ne peut pas être délivrée ou maintenue s’il 
reste une Non-Conformité Majeure non levée.  

Un ensemble de Non-Conformités mineures non levées de 
l’audit en cours peut également amener à une décision 
défavorable. 

La certification peut être délivrée ou maintenue s’il subsiste 
des Non-Conformités mineures pour lesquelles les analyses et 
actions de traitement ont été jugées satisfaisantes, dans la 
mesure où le différentiel subsistant constitue une tolérance 
au référentiel. 

La pertinence de la réponse est analysée et la réalisation 
d’une évaluation complémentaire peut être demandée [pour 
vérifier la mise en place d’actions correctives (évaluations 
documentaires et/ou audit/inspection partiel(le) ou 
complet/complète et/ou essais).] 

§4.1.3 Suivi par AFNOR Certification 

Dans le contexte de crise sanitaire due à la pandémie de la 
COVID-19, les organismes d’inspections sont autorisés à 
réaliser des audits à distance. 

Une demi-journée d’audit sera ajoutée à la journée 
initialement prévue. 

Cette disposition est valable exclusivement pour les 
audits de suivi 2020 et en réponse à l’état d’urgence 
proclamé le 23 Mars 2020 et la loi de prolongation 
proclamée le 11 mai 2020. 

Paragraphe qui annule et remplace la validité du 
dispositif : 

En raison de la prolongation de la crise sanitaire 
engendrée par la pandémie de la COVID-19, les 
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dispositions valable exclusivement pour les audits 
2020 sont étendues jusqu’à Juin 2021. 

§4.1.4 Examens, analyses et essais de contrôle sur les 
produits entrant dans la composition d’un système certifié 

En raison de la pandémie mondiale et suite à la publication de 
la Loi n°2020-290 du 23 mars 2020 déclarant l’état d’urgence 
pour faire face à l’épidémie COVID19 et de sa prolongation le 
11 mai 2020, des industriels de la sécurité incendie et les 
laboratoires notifiés (CNPP / LNE) ont été contraints de fermer 
leurs sites durant plusieurs semaines. 

Dans ce contexte inédit, le comité de marque NF 508 (SSI) a 
décidé de déroger exceptionnellement aux règles de 
certification. 

Il a été décidé pour l’année 2020 de prioriser les essais de 
certification et en premier lieu les essais d’associativité. Pour 
ce type d’essai aucune mesure d’allègement n’est appliquée 
en 2020, afin de garantir le maintien de la crédibilité de la 
marque NF.  

De ce fait l’effort portera uniquement sur les essais de suivi 
selon les conditions suivantes : 

- Dispense de 30% des essais de suivi avec la 
réalisation au minimum de deux tests de produits par titulaire, 

- Pour en bénéficier, les titulaires transmettront à 
AFNOR Certification, qui est soumis à confidentialité, toute 
information jugée utile pour permettre d’apprécier l’impact de 
la crise sanitaire sur l’état de leur production, de leurs ventes 
et stocks. Cette description fera l’objet d’une attestation sur 
l’honneur signée. 

- La campagne d’essais de suivi 2020 devra être 
finalisée au plus tard le 31 Janvier 2021. 

En raison d’un manque de personnel, de cas contact COVID 
ayant dû se placer en isolement, le laboratoire a ralenti les 
essais de suivi 2020 au profit des essais de certification. 

Le laboratoire a alerté début décembre AFNOR Certification 
de cette situation et a sollicité le comité le souhait de 
repousser d’un mois la finalisation de la campagne 2020 
initialement prévue le 31 janvier 2021, conformément à 
l’addendum voté le 1er juillet 2020, portant la fin des essais 
au 28 février 2021. 

Un comité extraordinaire s’est tenu le 17 décembre 2020 et a 
statué sur les points suivants : 

- Autorise le laboratoire à finaliser les essais de la 
campagne 2020 au plus tard le 28 février 2021. 

- Dans le cas où le laboratoire serait en incapacité de 
tenir ce nouveau délai, un nouveau comité extraordinaire se 
tiendra dans le but de statuer sur les essais non réalisés. 

- Les membres du comité observent que cette situation 
se reproduit depuis plusieurs années. Cela amène le comité à 
s’interroger sur les dispositions à prendre afin que cette 
situation ne perdure pas les prochaines années. 

- Les membres du comité demandent un plan d’action 
au CNPP, afin d’apporter des garanties sur la réalisation de la 
campagne d’essai 2021.  
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Ce plan d’action devra être présenté au comité du 27 janvier 
2021. 

- Une analyse plus globale devant mener à la 
proposition d’un plan d’action sera conduite par AFNOR 
CERTIFICATION et restituée lors du comité du 07 avril 2021. 

Tout 6 2017 Nouvelle trame référentiel 

Section A 

Section B 

Section C 

Dossier de 
demande 

6 a Mars 2019 

Précisions sur les intervenants, Précisions sur les références 
normatives, Suppression ISO 9001 : 2008, Précisions dans le 
tableau SMQ, Introduction de la représentation du logo 
conforme à la charte graphique , Remplacement de la notion 
de « laboratoires étrangers » par « laboratoires non 
référencés par l’organisme certificateur », Durée de validité 
du certificat NF à préciser, Ajout de l’encart facturation au 
niveau de la fiche type 003 

Section A - §4 6 b Avril 2020 Précisions concernant les accords et principes de 
reconnaissance d’essais et/ou audits 

Tout 6 c Mai 2022 Section A : 

- §1.1.5 Intégration des capteurs par analyse d’image 

Section B : 

- §4.1.2 Précision sur l’emplacement de l’estampille 

- §4.1.5 Document sous format électronique 

Section C : 

- §3.4.2 Définition de l’indice IP – Intitulé sur les notices 
des produits non vérifiés - Précision de l’évaluation de l’IP 
sur les produits assemblés mécaniquement 

- §3.4.3.6.1 Réarmement des détecteurs 

- §3.4.3.8.3.1 Mise à jour des exigences selon l’évolution 
de la norme NF S61-936 

- §3.4.3.8.3.2 Mise à jour des exigences selon l’évolution 
de la norme NF S61-936 

- §3.5 La date du prochain certificat est retirée, mais les 
règles restent inchangées 

- §4.1.3 Echantillonnage à réaliser sur la production N ou 
N-1 

- §4.1.5 Modification des essais suivis + retrait des essais 
d’environnement 

- §4.3 La date du prochain certificat est retirée, mais les 
règles restent inchangées 

- §5.6 - §5.7 - § 5.8 Déplacement des §4.3.6, §4.3.7 et 
§4.3.8 de l’ancienne révision 

Section E : 

- §1, §2 et §3 Autorisation à fournir les courriers par voie 
électronique 

- 2.1.1 Modification des fiches techniques 18 et 12  

Annexe N°1 : 
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- §1.1 Retrait de la norme NF EN 54-12 :2003 

- §1.1 Ajout des normes NF EN 54-5 :2017+A1 :2018 et NF 
EN 54-7 :2018 

- §2.10.3 Modification des exigences ECSAV – Appel de la 
norme NF S61-936 :2013 

- §2.11.1 Autorisation des ECSAV certifiés à bénéficier du 
schéma 

- 2.1.1 Modification du tableau fiche technique – mis à jour 
des fiches 10a, 10b – mention des fiches techniques 4a et 
5a 

- 2.1.1 Fiche technique mis à jour 1, 13, 14, 17,30- retrait 
du terme bis 

- 2.1.1 Fiche technique mis à jour  

- 2.1.1. Création des fiche techniques 2a, 4a, 5a, 9a, 10C, 
25a, 26a et 27a 

- 2.1.1 Modification de la fiche technique appel de la norme 
NF S61-941 

- 2.2.9 Ajout chapitre – Fonction supplémentaire – mise en 
réseau 

- 2.4.8 Ajout chapitre – Fonction supplémentaire – mise en 
réseau 

- 2.8 Suppression du chapitre - Tableau répétiteur 
d’exploitation (TRE) – Fiche technique 18 

- 2.12 Ajout du chapitre et présentation de l’essai 
d’imagerie 

- 2.13 Ajout du chapitre - Composants utilisant des liaisons 
radioélectriques 

Annexe n°2 

- §2.1 – ECSAV- Retrait du terme « déclaré » à 
« autonomie déclaré » 

- Tout le document – Remplacement du mot « Maximum » 
par « Maximal » 

- §2.1 – DAD : 

o Retrait du mot « circuit » à la phrase 
« Nombre de points de détection par ligne » 

o Ajout de « ou non » à la phrase « Elément 
sensible intégré » 

- §3 – TRE – Retrait de la fiche informative ne comportant 
pas la norme NF S61-941 

Section A + 
Section B et 
Annexe n°1 

6 d Mars 2023 Section A : 

- §1.1 Ajout de la norme Alarme Menace 

- §1.1.5 Ajout de la fiche Technique n° 28 

- §6 Ajout des acronymes des Produits Menaces 

Section B : 

- §4.1.3 Ajout du chapitre et de l’estampille associée à 
l’alarme menace 
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Section D : 

-§1.4 précision de la redevance des produits Menaces 

Annexe n°1 

- §1.1 Ajout de la norme NF S61-942, Modification de l’ISO 
9001 :2008 vs 2015 

- §2.2.1 Modification des tableaux Produit constituant un 
SSI de catégorie A et B et Liste des fiches techniques par 
type de produit 

- §2.2.1 Ajout de la fiche Technique n°28 – Produit Menace 

- §2.14 Ajout du chapitre – Produit Menace 

Annexe n° 1 : 

- Retrait des normes NF EN 54-5+A1 :2002 et 
NF EN 54-7+A1+A2 :2006 

- Ajout de la norme NF S61-942 : décembre 2022 

- Ajout de la fiche technique 28 – Produit BM et DAM 

- Ajout du chapitre 2/2/10 option Menace – voyant ECS 

- Ajout du chapitre 2/2/5 option Menace – Voyant ECS 
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Section A 

Présentation de la 
certification NF 508 

1 CHAMP D'APPLICATION 

1/1 - MATERIELS CENTRAUX D’UN SSI ENTRANT DANS LE CHAMP DE 
LA CERTIFICATION NF-SSI 

Les matériels centraux d’un SSI entrant dans le champ de la certification NF-SSI sont : 

Pour les SSI de catégorie A : 

- Les ECS suivant la définition de la norme NF EN 54-2 et les CMSI suivant la définition de la norme 
NF S61-931, 

- Les ECS / CMSI objets de la fiche technique n°15 (voir annexe 1 des présentes règles de 
certification), 

- Les ECSAV suivant la norme NF EN 54-16. 

 

Pour les SSI de catégorie B : 

- Les CMSI (suivant la définition de la norme NF S61-931). 
- Les ECSAV suivant la norme NF EN 54-16 

Pour les SDI : 

- Les ECS (suivant la définition de la norme NF EN 54-2). 

Pour les SDAD : 

- Les DAD (suivant la définition de la norme NF S61-961). 
 

1/1/1 LES TROIS SYSTEMES D’UN SSI DE CATEGORIE A ENTRANT DANS LE CHAMP 
DE LA CERTIFICATION NF-SSI SONT : 

Un SDI : 

Le matériel central et les composants faisant l’objet d’une associativité au sein d’un SDI sont :  

- Equipement de Contrôle et de Signalisation (ECS) ou ECS / CMSI (matériel central) 
- Détecteur linéaire de fumée 
- Détecteurs multi capteur 
- Détecteur de fumée par aspiration 
- Détecteur ponctuel de chaleur 
- Détecteur ponctuel de flamme 
- Détecteur ponctuel de fumée  
- Déclencheur Manuel d’alarme (DM) 
- Equipement d’Alimentation Electrique (EAE) 
- Isolateur de Court-Circuit (ICC) 
- Dispositif d’entrée/sortie (DE/S) 
- Tableau Répétiteur d’Exploitation (TRE) 
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Le matériel central et les composants ci-dessus, s’ils sont à liaison hertzienne doivent répondre à la fiche 
17 de l’annexe n°1 des présentes règles de certification. 

et Un SMSI : 

Le matériel central et les composants faisant l’objet d’une associativité au sein d’un SMSI sont :  

- Centralisateur de Mise en Sécurité Incendie de type A (CMSI) ou ECS / CMSI (matériel central) 
- Diffuseur d’Alarme Générale Sélective (DAGS) 
- Diffuseur Sonore d’Alarme Feu (DSAF) 
- Equipement d’Alimentation Electrique (EAE) 
- Tableau Répétiteur d’Exploitation (TRE) 
- Dispositif visuel d’alarme feu (DVAF) 

Les DSAF sont appelés de façon générique DS. Les DVAF sont appelés de façon générique DL. 

Les DSAF, DVAF et DAGS font partie des diffuseurs d’évacuation au sens de la norme NF S61-936. 

Un CMSI à fonction unique d’UGCIS est, pour des raisons rédactionnelles, appelé UGCIS. 

Et, le cas échéant, 

UN SSS : 

Le matériel central et les composants faisant l’objet d’une associativité au sein d’un SSS sont :  

- Elément central du système d’alarme incendie vocale (ECSAV) (matériel central) 
- Diffuseur d’Alarme Générale Sélective (DAGS) 
- Diffuseur Sonore d’Alarme Feu (DSAF) 
- Equipement d’Alimentation Electrique (EAE) 
- Dispositif visuel d’alarme feu (DVAF) 

Les haut-parleurs sont également des composants constituant le SSS mais sont qualifiés en produits 
spécifiques (voir fiche 25 de l’annexe n°1) et non en produits certifiables NF-SSI. 

Le SSS est obligatoirement associé à une UGA1 ou UGAIGH. 

Nota : Un SSS peut être constitué de plusieurs ECSAV 

 

Produit combiné: Un produit combiné est un produit qui intègre au sein d’une même enveloppe plusieurs 
fonctionnalités individuellement couvertes par une norme produit. Chaque partie ou fonctionnalité étant 
individuellement conforme à l’intégralité de sa norme.  

Par exemple, un diffuseur sonore intégrant un diffuseur visuel  est un produit combiné, le produit étant 
conforme aux normes NF EN 54-23 et NF EN 54-3. Un autre exemple est un détecteur de fumée intégrant 
un détecteur de chaleur et éventuellement un isolateur de court-circuit, chaque partie ayant sa conformité 
complète à la norme NF EN 54 le concernant (NF EN 54-7, NF EN 54-5 et NF EN 54-17 dans le cas présent). 

 

Les combinaisons autorisées à ce jour sont  les suivantes et toute nouvelle combinaison fait l’objet d’un 
avis du comité de marque : 

- Détecteur de fumée et détecteur de chaleur 
- Diffuseur sonore et diffuseur visuel d’alarme feu 
- Panneau lumineux / diffuseur sonore d’alarme feu (cf. produits spécifiques §1.4.5) 

Dans tous les cas, un isolateur de court-circuit ou un dispositif d’entrée /sortie au sens respectivement des 
normes NF EN 54-17 et NF EN 54-18 peut être intégré dans tout autre produit couvert par sa propre norme 

1/1/2 LES DEUX SYSTEMES D’UN SSI DE CATEGORIE B ENTRANT DANS LE CHAMP DE 
LA CERTIFICATION NF-SSI SONT :  

Un SMSI : 

Le matériel central et les composants faisant l’objet d’une associativité au sein d’un SMSI sont :  

- Centralisateur de Mise en Sécurité Incendie de type B (CMSI) (matériel central) 
- Diffuseur d’Alarme Générale Sélective (DAGS) 
- Déclencheur Manuel d’alarme (DM) 
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- Diffuseur Sonore d’Alarme Feu (DSAF) 
- Equipement d’Alimentation Electrique (EAE) 
- Dispositif d’entrée/sortie (DE/S) 
- Isolateur de Court-Circuit (ICC) 
- Tableau Répétiteur d’Exploitation (TRE) 
- Dispositif visuel d’alarme feu (DVAF) 

Les DSAF sont appelés de façon générique DS. Les DVAF sont appelés de façon générique DL. 

Les DSAF, DVAF et DAGS font partis des diffuseurs d’évacuation au sens de la norme NF S61-936. 

Un CMSI à fonction unique d’UGCIS est, pour des raisons rédactionnelles, appelé UGCIS. 

Et, le cas échéant, 

Un SSS : 

Le matériel central et les composants faisant l’objet d’une associativité au sein d’un SSS sont :  

- Elément central du système d’alarme incendie vocale (ECSAV) (matériel central) 
- Diffuseur d’Alarme Générale Sélective (DAGS) 
- Diffuseur Sonore d’Alarme Feu (DSAF) 
- Equipement d’Alimentation Electrique (EAE) 
- Dispositif visuel d’alarme feu (DVAF) 

Les haut-parleurs sont également des composants constituant le SSS mais sont qualifiés en produits 
spécifiques (voir fiche 25 annexe 1) et non en produits certifiables NF-SSI. 

Le SSS est obligatoirement associé à une UGA2.  

Nota : Un SSS peut être constitué de plusieurs ECSAV 

Les DSAF sont appelés de façon générique DS. Les DVAF sont appelés de façon générique DL. 

Produit combiné, voir §1.2.1 

1/1/3 LE MATERIEL CENTRAL ET LES COMPOSANTS FAISANT L’OBJET D’UNE 
ASSOCIATIVITE AU SEIN D’UN SDI SONT :  

- Equipement de Contrôle et de Signalisation (ECS) 
- Détecteur linéaire de fumée 
- Détecteurs multi capteur 
- Détecteur de fumée par aspiration 
- Détecteur ponctuel de chaleur 
- Détecteur ponctuel de flamme 
- Détecteur ponctuel de fumée 
- Déclencheur Manuel d’alarme (DM) 
- Equipement d’Alimentation Electrique (EAE) 
- Isolateur de court-circuit (ICC) 
- Dispositif d’entrée/sortie (DE/S) 
- Tableau Répétiteur d’Exploitation (TRE) 

Le matériel central et les composants ci-dessus s’ils sont à liaison hertzienne doivent répondre à la fiche 
17 de l’annexe n°1 des présentes règles de certification. 

Produit combiné, voir §1.2.1 

1/1/4 LE MATERIEL CENTRAL ET LES COMPOSANTS FAISANT L’OBJET D’UNE 
ASSOCIATIVITE AU SEIN D’UN SDAD. SONT : 

- Détecteur Autonome Déclencheur (DAD) (matériel central) 
- Détecteurs multi capteur 
- Détecteur ponctuel de chaleur 
- Détecteur ponctuel de flamme 
- Détecteur ponctuel de fumée 
- Boîtier de Commande Manuelle (BCM) 

Un BCM est un déclencheur manuel au sens de la norme NF S61 961. 

Un Déclencheur Manuel (DM), objet de la fiche 7 annexe 1, ne peut pas être associé à un DAD.  



Section A - Présentation de la certification NF 508 

Référentiel NF 508 – Partie 2 : Règles de certification – Rev 06d – MARS 2023 

23 

 

En fait, dans ce cas, il s’agit d’un Boîtier de Commande Manuelle (BCM). 

De plus, il n’est pas possible de faire entrer dans la composition d’un tel système des produits ou logiciels 
ayant un rapport avec les fonctions évacuation ou/et extinction automatique. 

Produit combiné, voir §1.2.1 

1/1/5 AUTRES COMPOSANTS FAISANT L’OBJET D’UNE « ASSOCIATIVITE » A UN 
SYSTEME 

Ces autres composants sont : 

Les composants certifiés dans le cadre d'autres marques NF, A2P, ou autre certification équivalente et 
n’entrant pas dans le champ  de la marque NF-SSI (voir note 1) : 

- Bloc Autonome d’Alarme Sonore (BAAS), 
- Bloc Autonome d'Alarme Lumineuse (BAAL) 
- Bloc Autonome d’Alarme Sonore et Lumineuse (BAASL), 
- Dispositif Actionné de Sécurité (DAS), 
- Dispositif Adaptateur de Commande (DAC), 
- Dispositif Electrique automatique de Commande et de Temporisation (DECT), 

Note 1 : Cette liste n’est pas exhaustive. 

Les produits spécifiques des fiches 25 et 25a de l’annexe n°1: 

Les produits spécifiques entrant dans un système de sécurité Incendie assurent généralement une fonction 
essentielle. Des essais « d’associativité» au système sont réalisés et ces produits sont identifiés dans le 
rapport d’associativité accompagnant le certificat NF-SSI lié au matériel central concerné.  

Les produits spécifiques sont (voir note 2) : 

- Diffuseur sonore et/ou lumineux et déclencheurs manuels avec IP >= X5 (CE RPC applicable). 
- Diffuseur sonore et/ou lumineux ATEX (CE RPC applicable) 
- Déclencheurs manuels ATEX avec marquage de la zone d’opération conforme aux exigences de 

la norme NF S61-936.  
- Haut-parleurs (CE RPC applicable pour modèle passif) 
- Haut-parleurs actifs 
- AES (conforme à la NF S61-940) 
- EAES (conforme à la NF EN 12101-10) 
- Interface de communication – produit non spécifique au domaine de la sécurité incendie (ex : 

Switch, routeur, convertisseur fibre optique / cuivre,…) hors interface de communication vers 
imprimante. 

- Détecteurs de flamme UV ou UV/IR (CE RPC applicable) 
- Dispositif d’entrée/sortie ATEX (CE RPC applicable) 
- Module de puissance sur lignes diffuseurs (avec limitation à 1 seule sortie et 32 diffuseurs max 

et ne doit pas comporter de contact auxiliaire au sens de la NF S61-936) 
- Module de puissance sur lignes diffuseurs et multilignes en sortie (32 diffuseurs max sur chaque 

ligne en sortie, ne doit pas comporter de contact auxiliaire au sens de la NF S61-936 et 
conforme à la NF EN 54-18 (hors marquage)) 

- Détecteurs possédant des caractéristiques particulières, conçus pour des risques spéciaux et 
non-couverts par une norme EN 54. 

- Exemples : 
- Capteur de flamme (ex : Capteur de flamme pour usage en extérieur, Capteur de flamme 

d’hydrogène). 
- Détecteurs gaz. 
- Sonde de température. 
- Combiné panneau lumineux /  DSAF (note : conditions d’association identique à un DSAF) 
- Atténuateur sur ligne de diffusion ESCAV 
- Détecteur linéaire de chaleur 
- Détecteur de fumées dans les conduits 
- Capteur de fumée par analyse d’image 
- Capteur par analyse d’image thermique 

Note 2 : Cette liste n’est pas exhaustive. Toutefois, toute adjonction fait l’objet d’un avis au comité 
particulier. 
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Les accessoires répertoriés fiche 22 de l’annexe n°1: 

Les accessoires répertoriés entrant dans un système de sécurité Incendie n’assurent généralement pas de 
fonction essentielle et ne font donc pas l’objet de fiche technique. Cependant des essais « d’associativité» 
au système sont réalisés et ces produits sont identifiés dans le rapport d’associativité associé au certificat 
NF-SSI lié au matériel central concerné. 

Les composants les plus couramment employés sont (voir note 3) : 

- Dispositif Actionné de Sécurité non certifié NF (DAS non NF), 
- Equipement technique, 
- Indicateur d’action lumineux et/ou sonore, 
- Tableau Répétiteur de Confort (TRC), 
- Unité d’Aide à l’Exploitation (UAE), 
- Imprimante et son éventuelle interface de communication 
- Parafoudre 
- Barrière zener passive / isolateur galvanique passif 
- Bouton de Réarmement à Distance 
- Matériel pour personne souffrant de déficience sensorielle (ex : dispositif vibrant, …) 
- Panneau lumineux (note : Les panneaux lumineux connectés sur une ligne de diffuseur 

d’évacuation (UGA) doivent être présentés et associés dans les systèmes certifiés NF-SSI. Les 
panneaux lumineux à contact sec n’ont pas l’obligation d’être listés dans le système certifié NF-
SSI) 

- ECSAV (CE RPC applicable et conforme à la norme NF S61-936) 

Note 3 : Cette liste n’est pas exhaustive. 

 

Les produits menaces répertoriés à la fiche 28 de l’annexe n°1 : 

Les composants utilisés sont :  

- UAM (visé par les fiches techniques n°15 et n°16 et plus particulièrement l’option Alarme 
Menace) 

- Boitier Menace (BM) 
- Diffuseur Alarme Menace (DAM) 

Ces produits menaces devront faire l’objet de déclaration de modification conformément à la Partie 2 de la 
section C du Chapitre 5. 

1/1/6 PRODUITS DE SECURITE EXCLUS DU CHAMP D’APPLICATION NF-SSI  

Les produits de détection de fumées, chaleur et/ou gaz de sécurité domestique sont exclus du champ 
d’application de la marque NF-SSI 

Les détecteurs fonctionnant suivant le principe de l’ionisation, identifiés auparavant E4 et MPE4, sont exclus 
du champ d’application de la marque NF-SSI. 

La détection de monoxyde de carbone seule est exclue du champ d’application de la marque NF-SSI. En 
conséquence un détecteur conforme à la norme NF EN 54-26 est exclu du champ de la marque NF SSI et 
ne peut pas être associé dans un système. 

2 CARACTERISTIQUES CERTIFIEES 

La certification permet notamment de rendre transparentes pour les consommateurs et utilisateurs les 
caractéristiques contrôlées du produit. Celles-ci sont appelées « caractéristiques certifiées ». 

La liste des principales caractéristiques certifiées est la suivante : 

Voir : Annexe n° 2 PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES CERTIFIÉES 

Dans le système de certification NF, les caractéristiques certifiées doivent apparaître sur au moins l’un des 
supports suivants : emballage, documentation, site Internet. 
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3 QUI PEUT DEMANDER LA CERTIFICATION NF 508 ? 

La certification NF 508 est accessible à tout demandeur [(fabricant, mandataire ou distributeur)], dont les 
produits entrent dans le champ d'application défini ci-avant à l’article 1 et respectent les exigences 
techniques décrites à l’article 1 de la section B du présent document. 

Le demandeur assure la maîtrise et la responsabilité du respect de l’ensemble des exigences qui sont 
définies dans le Référentiel de certification. 

3/1 - REGLES GENERALES 

Au sens des présentes règles de certification, un Système de Sécurité Incendie est destiné à assurer la 
protection des personnes et des biens. Plus particulièrement en cas d’incendie, il participe à la détection 
du feu et des fumées, à la mise en sécurité du bâtiment et à l’évacuation des occupants. 

Ces règles de certification sont destinées à tout demandeur dont les systèmes, et produits entrant dans la 
composition d’un système certifié NF-SSI, sont capables de respecter les exigences décrites dans le présent 
document. 

Les produits entrant dans la composition d’un système certifié NF-SSI pris en compte dans cette 
certification sont : 

Les matériels centraux « cœur » de tout système certifié NF-SSI faisant l’objet d’une « associativité » au 
sein du système certifié NF-SSI identifié, 

Les composants répondants aux exigences de ces règles de certification faisant l’objet d’une « associativité 
» au sein du système certifié NF-SSI identifié, 

Les accessoires répertoriés faisant l’objet d’une associativité au sein d’un système certifié NF-SSI identifié. 
Toute demande d’associativité d’un tel accessoire ne peut être validée que pour ce seul système certifié. 

Les produits spécifiques faisant l’objet d’exigences déclaratives et d’une associativité au sein d’un système 
certifié NF-SSI identifié. Toute demande d’associativité d’un tel produit ne peut être validée que pour ce 
seul système certifié. 

Les Systèmes de Sécurité Incendie entrant dans le champ de la certification NF-SSI sont : 

- Les systèmes de catégorie A (selon la norme NF S61-931), 
- Les systèmes de catégorie B (selon la norme NF S61-931), 
- Les systèmes de Détection Incendie (selon la norme NF EN 54-1), 
- Les systèmes à base de Détecteurs Autonomes Déclencheurs selon la norme NF S61-961. 

Toute demande de certification d’un système dans le cadre NF-SSI doit concerner des produits faisant 
l’objet d’une « associativité » entre eux, dont au moins l’un d’eux est un matériel central « cœur » du 
système SSI à certifier (voir la définition d’un système SSI minimal). 

Ces systèmes (voir §1.2) peuvent être composés : 

- De matériels centraux et composants  faisant l’objet « d’une ou plusieurs associativités » dans le 
cadre NF-SSI, 

- De composants certifiés dans le cadre d'autres marques NF et faisant l’objet« d’une ou plusieurs 
associativités » dans le cadre NF-SSI, 

- D’accessoires répertoriés faisant l’objet « d’une ou plusieurs associativités » dans le cadre NF-SSI, 
- De produits spécifiques faisant l’objet « d’une ou plusieurs associativités » dans le cadre NF-SSI, 
- Des liaisons vers d’autres systèmes peuvent exister, ces autres systèmes ne font alors pas partie 

du système SSI certifié NF. 

Dans ces quatre cas évoqués ci-dessus, les produits concernés ne doivent pas entacher, en toutes 
circonstances, la conformité des caractéristiques certifiées du système certifié NF-SSI concerné, conforme 
aux exigences des présentes règles de certification 

Chaque système certifié dans le cadre NF-SSI est identifié et caractérisé par son ou ses matériels centraux. 

Un certificat NF-SSI qui atteste la conformité d’un système identifié, ne peut être attribué qu’à un système 
comportant un matériel central dont la conformité individuelle au référentiel technique des présentes règles 
de certification a été préalablement validée. 

Les produits déclarés destinés à la maintenance 
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Il s’agit de tout produit (produits certifiés, produits spécifiques et accessoires répertoriés) entrant dans la 
composition d’un système NF-SSI ou NF-DI ou NF-CMSI déjà installé et n’étant pas destiné à être installé 
dans un nouveau système. 

Dans le cas d’un produit certifié, il s’agit d’un matériel central ou d’un composant qui a été certifié NF-SSI 
ou NF-DI ou NF-CMSI et pour lequel la fabrication en série a été stoppée par la volonté du titulaire mais 
qui est susceptible d’être à nouveau fabriqué par ce titulaire dans les mêmes conditions de production que 
précédemment et uniquement pour la maintenance d'installations existantes. Ces produits seront appelés 
dans les présentes règles de certifications : produits NF à la maintenance. Pour plus de détails, il convient 
de se reporter au §4.3.6 des présentes règles de certification. 

A défaut du cas de modification décrit ci-après, un produit NF à la maintenance doit être installé dans l’état 
correspondant à la dernière configuration, ou une configuration antérieure compatible avec le système 
installé, pour laquelle il était certifié avant sa déclaration d’usage pour la maintenance. Ces produits sont 
estampillés en bleu foncé. 

Modification de produits NF à la maintenance 

La modification de produits NF à la maintenance est prévue à la section B du § 5.7 des présentes règles de 
certifications. Il est entendu que toutes versions/configurations d’un produit connu de la certification NF508 
mais antérieure à la version/configuration NF508 en vigueur de ce même produit est considéré « à la 
maintenance ». 

Produits certifiés NF-SSI associés à des systèmes de sécurité incendie certifiés NF, dans le cadre de la 
maintenance et/ou l'extension d'installations existantes. 

Il s'agit de pouvoir associer des produits certifiés NF-SSI à des systèmes de sécurité incendie d'installations 
existantes, à des fins de maintenance et/ou d'extension de ces installations. Ces associations induiront 
l'émission d'un "certificat d'associativité pour la maintenance et/ou l'extension de systèmes de sécurité 
incendie installés". Pour plus de détails, il convient de se reporter au à la Section C du §5/8 - P2 – Règles 
de certification. 

Ces produits estampillés en rouge pourront être associés à des Systèmes certifiés NF existants, dont les 
matériels centraux et les composants peuvent être estampillés vert, bleu, blanc ou rouge. 

Les détecteurs reconditionnés 

Il s’agit de détecteurs reconditionnés, entrant dans la composition d’un système certifié NF-SSI, conformes 
aux exigences du référentiel de certification NF422 – Reconditionnement des produits de systèmes de 
sécurité incendie (NF-RECO). 

Ces détecteurs sont uniquement destinés à des échanges standards. 

3/2 - DEFINITION DU DEMANDEUR 

Au sens de la marque NF, le fabricant de système SSI / le fournisseur d’un composant entrant dans la 
composition d’un système certifié NF-SSI doit assurer lui-même (sans sous-traitance possible) au minimum 
: 

- la gestion des modifications des produits estampillés NF-SSI qu’il commercialise, 
- la responsabilité de la mise sur le marché du produit entrant dans la composition d’un système 

certifié NF-SSI et sa traçabilité, 
- le traitement et suivi des réclamations clients. 

Ce fabricant doit assurer la maîtrise des phases suivantes qui peuvent être sous-traitées, selon les 
dispositions fixées par les présentes règles de certification : 

- étude ou conception (les deux activités ne pouvant être simultanément sous-traitées), 
- tout ou partie des phases de fabrication, 
- contrôle du produit fini, marquage et identification. 
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3/3 - UN FABRICANT DE SYSTEME SSI. COMPLET ASSURANT LA 
FABRICATION DE LA TOTALITE DES PRODUITS INCLUS DANS SON 
SYSTEME A CERTIFIER 

Entité juridique demandant le droit d'usage de la marque NF-SSI pour un ou plusieurs de ses systèmes et 
pour un ou plusieurs sites de production déterminés s’engageant sur la maîtrise de la qualité de ceux-ci.  

Ce demandeur doit formuler une demande relative à un Système de Sécurité Incendie complet constitué 
de la totalité des produits conformes au référentiel technique des présentes règles de certification, pouvant 
être « associés » entre eux, pour constituer un système certifié. 

Le certificat NF-SSI et son rapport d’associativité associé édités dans ce cadre comporte exclusivement le 
nom et les références commerciales et n° d’identification des produits du titulaire fabricant concerné. 

Nota : Un sous-traitant ne peut assurer l'ensemble des prestations ci-dessus. 

3/4 - UN FABRICANT DE SYSTEME ASSURANT AU MOINS LA 
FABRICATION D’UN MATERIEL CENTRAL DU SYSTEME ET FAISANT 
APPEL A SES PROPRES COMPOSANTS ET/OU A DES COMPOSANTS 
REPONDANT AUX EXIGENCES DES REGLES DE CERTIFICATION NF-SSI, 
FABRIQUES PAR AILLEURS POUR CONSTITUER LE SYSTEME SSI. 
CERTIFIE EN SON NOM PROPRE 

Entité juridique demandant le droit d'usage de la marque NF pour un ou plusieurs de ses systèmes et pour 
un ou plusieurs sites de production déterminés s’engageant sur la maîtrise de la qualité de ceux-ci. 

Aux produits entrant dans la composition d’un système certifié NF-SSI de ce demandeur / titulaire 
s’ajoutent les composants d’un ou plusieurs autres titulaires NF-SSI, composants répondant aux exigences 
des présentes règles de certification, associés au sein du système SSI proposé par ce demandeur / titulaire. 

Ce demandeur doit formuler une demande relative à un Système de Sécurité Incendie (SSI) complet 
constitué de la totalité des produits conformes au référentiel technique des présentes règles de certification 
pouvant être « associés » entre eux pour constituer le système certifié. 

Outre les obligations précédentes associées au fabricant tel que défini à la section A §3/2 – P2 – Règles de 
certification: 

Les fabricants concernés doivent s’accorder pour présenter à la certification l’association de  produits 
constitués de références n’appartenant pas pour certaines à ce demandeur / titulaire, 

La demande est faite conjointement par le demandeur / titulaire qui l’accepte et par le (tous les) fabricant(s) 
d’origine concerné(s) qui l’autorise(nt) et s’engagent sur la communication réciproque des modifications 
des produits concernés entrant dans la composition du système certifié. 

Dans le cadre de la demande conjointe ainsi formulée, le certificat NF-SSI et son rapport d’associativité 
sont édités au nom du fabricant d’un matériel principal seul titulaire NF-SSI. Le rapport d’associativité 
comporte également les références commerciales et n° d’identification des divers composants au nom du 
titulaire et aux noms (des) fabricant(s) concerné(s) par cette demande conjointe. 

Nota : Un sous-traitant ne peut assurer l'ensemble des prestations ci-dessus. 

3/5 - UN FOURNISSEUR FABRICANT DE COMPOSANTS DE TYPE 1 
FORMULANT UNE DEMANDE CONJOINTEMENT AVEC UN FABRICANT DE 
MATERIEL CENTRAL, FAISANT DEJA L’OBJET D’ASSOCIATIVITE 
REPERTORIEE SUR UN CERTIFICAT NF-SSI, REPONDANT AUX 
EXIGENCES DES REGLES DE CERTIFICATION NF-SSI 

Les produits de ce fournisseur peuvent faire l’objet d’une « associativité » en tant que composants au sein 
d’un ou plusieurs système(s) SSI proposé(s) par le titulaire fabricant du matériel central qui accepte de 
s’associer contractuellement et de déposer une demande conjointe. 
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Ce fournisseur ne peut en aucun cas bénéficier du certificat NF-SSI en son nom propre.  

Un certificat composant NF SSI est alors délivré au fournisseur. 

Outre les obligations précédentes associées au fabricant tel que défini en 1 : 

Les deux entités concernées (titulaire NF-SSI et fournisseur) doivent s’accorder pour présenter à la 
certification « l’associativité » du produit visé avec le système considéré, 

La(les) demande(s) est (sont) faite(s) conjointement par le titulaire du système SSI qui l’accepte et par le 
fournisseur concerné qui l’autorise. 

Dès que « l’associativité » d’un produit objet de la demande, avec un système certifié NF-SSI est validée, 
ce produit peut être marqué par une estampille NF-SSI afférente au composant considéré et commercialisé 
en direct par le fournisseur concerné. 

Dans le cadre de la demande conjointe ainsi formulée, le certificat NF-SSI et son rapport d’associativité 
associé incluant le(s) nouveau(x) produit(s) concerné(s) avec sa(leurs) référence(s) commerciale(s) au 
nom du fournisseur et son(leur) n° d’identification est édité exclusivement au nom du titulaire du certificat 
NF-SSI correspondant. 

3/6 - UN FABRICANT DE SYSTEME SSI FORMULANT UNE DEMANDE DE 
CONJOINTEMENT AVEC UN DISTRIBUTEUR 

Ce distributeur est autorisé par un titulaire fabricant NF-SSI à commercialiser, sous ses propres marques 
et références commerciales un système certifié NF-SSI ou des produits entrant dans la composition d’un 
système certifié NF-SSI.  

Pour un système : 

Cette procédure doit se faire sans modification technique, ni du système certifié NF-SSI lui-même, ni de 
ses caractéristiques certifiées, ni du matériel central, ni des composants faisant l’objet d’une associativité 
dans le cadre du système certifié NF-SSI identifié. 

Outre les obligations précédentes associées au fabricant tel que défini en 1 : 

- Les parties concernées s’accordent pour présenter à la certification l’association de produits 
constitués de références de produits entrant dans la composition du système certifié exclusivement 
dédiés à ce titulaire, 

- La demande est faite conjointement par le distributeur qui l’accepte et par le fabricant concerné 
qui l’autorise. 

Dans le cadre de la demande conjointe ainsi formulée, le certificat NF-SSI émis et son rapport d’associativité 
associé sont édités au nom du distributeur qui devient titulaire NF-SSI pour le système considéré.  

Ils comportent exclusivement le nom et les références commerciales et n° d’identification des matériels 
centraux et composants attribués à ce seul distributeur. 

Pour un produit (matériel central ou composant) : 

Cette procédure doit se faire sans modification technique du produit faisant l’objet d’une associativité dans 
le cadre d’un système certifié NF-SSI. 

Ce produit sous le nom et la référence du distributeur peut ensuite être intégré dans d’autres systèmes 
certifiés NF-SSI proposés par d’autres titulaires fabricants ou eux-mêmes distributeurs, à la condition que 
ces associativités aient été préalablement validées par les fabricants d’origine titulaires NF-SSI des 
systèmes, produits et composants concernés et que le distributeur demandeur présente au moment de sa 
demande les autorisations respectives de chacun des titulaires fabricants concernés. 

Les composants certifiés NF-SSI apparaîtront dans le rapport d’associativité annexé au certificat NF-SSI et 
sur le site Internet http://www.marque-nf.com sous le nom et la référence commerciale du distributeur.  

Dans ce cas, le distributeur ne peut en aucun cas bénéficier du certificat NF-SSI en son nom propre. 

Le certificat NF-SSI émis et son rapport d’associativité sont édités au nom du titulaire NF-SSI qui propose 
le système complet. 

Il comporte en annexe le nom et les références commerciales et n° d’identification des matériels centraux 
et/ou composants attribués à seul ce distributeur. 
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Nota : Il faut distinguer le distributeur, au sens donné ci-dessus, du revendeur qui distribue en l’état (sans 
n’y apporter aucune modification) et sous la marque commerciale du titulaire, un produit admis à la marque 
NF. Ce revendeur n’est pas soumis aux présentes règles de certification. 

4 ACCORDS ET/OU PRINCIPES DE RECONNAISSANCE 

A ce jour, seuls les accords de reconnaissance mutuelle d’essais, stipulés dans le document « EFSG 
Agreement »  conclus par les organismes reconnus dans le cadre de l’EFSG (European Fire Safety Group) 
répondent à ces conditions. 

AFNOR Certification est membre de l’EFSG (European Fire & Security Group – www.efsg.org). 

L’EFSG est une association d’organismes de certification européens, actifs dans les domaines de l’incendie 
et de la sécurité, ayant pour objectif d'établir une approche technique commune de la certification et des 
essais dans leur domaine. 

L’accord EFSG permet de mutualiser les démarches de certification. Un demandeur peut requérir la marque 
NF ainsi que les marques de certification volontaires des autres signataires de l’accord. Cet accord 
permettant ainsi la reconnaissance des rapports d’essais. 

Cet accord EFSG en vigueur, en anglais uniquement, est téléchargeable à partir du lien suivant : 

https://www.efsg.org/fire-detection (Fire detection and fire alarm components). 

En complément, le processus pour bénéficier de cette démarche de mutualisation est décrit dans deux 
documents édités par l’EFSG : le guide client pour la détection incendie (Fire Detection Customer Guide) et 
le processus EFSG pour la certification des produits de détection incendie (EFSG process for the certification 
of fire detection products). Ces deux documents sont disponibles, en anglais uniquement, sur le site EFSG 
: 

https://www.efsg.org/fire-detection 

Les rapports établis par des signataires de l’accord EFSG (composants de détection et d'alarme incendie) 
et entrant dans le champ de la démarche de mutualisation en cours de validité seront pris en compte et 
analysés dans le cadre de la présente certification. 

Seuls les laboratoires de CNPP sont associés à AFNOR dans cette démarche. 

Toutes évolutions de la reconnaissance des essais dans le cadre EFSG pourront être prises en compte dans 
le présent référentiel après consultation du comité particulier. 

  

http://www.efsg.org/
https://www.efsg.org/fire-detection
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5 INTERVENANTS 

5/1 - ORGANISME CERTIFICATEUR 

AFNOR Certification 

11 rue Francis de Pressensé 

F-93571 La Plaine Saint Denis Cedex 

Téléphone : +33 (0)1 41 62 80 00 

certification@afnor.org 

5/2 - ÉVALUATEURS 

5/2/1 AUDITEURS/INSPECTEURS 

Les fonctions d’audit/inspection, dans le cadre de la certification NF 508, sont assurées par : 

AFNOR Certification confie les inspections des unités de fabrication à l’organisme désigné ci-après : 

 

CNPP Entreprise 

Service IATES 

Route de la Chapelle Réanville 

CS22265 

27950 SAINT-MARCEL 

Téléphone : (33) 2 32 53 64 53 

 

Après avis du Comité Particulier et avec l’accord d'AFNOR Certification, les audits pourront être réalisés par 
d'autres organismes d’audit reconnus avec lesquels AFNOR Certification aura établi un contrat. 

 

5/2/2 LABORATOIRE 

Les laboratoires de la certification NF 508 sont les suivants : 

CNPP Entreprise 

Laboratoire Electronique Incendie 

Route de la Chapelle Réanville 

CS22265 

27950 SAINT-MARCEL 

Téléphone : +33 (0)2 32 53 64 49 

 

LNE 

LABORATOIRES DE TRAPPES 

29 avenue Roger Hennequin 

78197 Trappes Cedex 

Tel: +33 (0)1 30 69 10 00 

Fax: +33 (0)1 30 69 12 34 

mailto:certification@afnor.org
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Note : Le champ d’activité du LNE, dans le cadre du présent référentiel, porte sur les essais 
d’environnement (incluant essais mécanique et d’IP) et essais de compatibilité électromagnétique, sachant 
que ces essais sont ici considérés avec les essais fonctionnels avant/pendant/après épreuve. 

 

Après avis du Comité Particulier et avec l’accord d'AFNOR Certification, les essais pourront être réalisés par 
d'autres laboratoires reconnus avec lesquels AFNOR Certification aura établi un contrat. 

En complément des laboratoires ci-dessus et en relation avec le Section A §4 – P2- Règles de certification, 
les résultats des essais obtenus dans le cadre de l’accord EFSG peuvent être pris en compte. 

5/3 - COMITE DE CERTIFICATION NF 508  

Ce comité particulier regroupe les 2 applications NF suivantes : 

- la marque NF–Reconditionnement des produits de systèmes de sécurité incendie (NF-RECO / 
NF422) 

- la marque NF–Système de sécurité incendie (NF-SSI / NF508) 

5/3/1 COMPOSITION DU COMITE  

La composition du comité de certification NF 508 est la suivante : 

- Un Président 

- Un Vice – Président (AFNOR Certification) 

- Collège fabricants / distributeurs / reconditionneurs : 

o De huit à treize représentants de titulaires soit de la marque NF-Reconditionnement des 
produits de systèmes de sécurité incendie (NF-RECO), soit de la marque  NF-Système de 
sécurité incendie (NF-SSI) avec au minimum trois représentants titulaires de la marque 
NF-RECO 

- Collège utilisateurs / prescripteurs : 

o De huit à douze représentants d’utilisateurs / prescripteurs de produits reconditionnés NF 
et/ou de  systèmes certifiés NF-SSI. 

- Collège organismes techniques et Administration: 

o Sept à douze représentants 

5/3/2 BUREAU DU COMITE 

AFNOR Certification crée un bureau dont les membres sont choisis de façon équilibrée parmi chacun des 
collèges du Comité Particulier. 

Un Président (Le Président du Comité Particulier ou, le cas échéant, le vice-président) 

Un Représentant du collège fabricants / distributeurs / reconditionneurs (désigné par le Comité Particulier) 

Un Représentant des utilisateurs / prescripteurs (désigné par le Comité Particulier) 

Un ou plusieurs représentants des collèges organismes techniques et personnalités compétents peuvent 
participer au Bureau en qualité d'expert compétent. 

AFNOR Certification en définit la mission et informe le Comité Particulier de ses travaux. Son rôle principal 
est d’étudier sur demande d’AFNOR Certification les dossiers d’admission, de reconduction ou de 
modification ou tout dossier présentant une difficulté d’interprétation. Le Comité peut également lui 
déléguer certaines tâches. 

5/3/3 ROLE ET FONCTIONNEMENT DU COMITE 

AFNOR Certification prend toute disposition pour qu’il n’y ait pas prédominance d’un intérêt particulier. 

Rôle et fonctionnement du Comité 

Ce comité particulier a en particulier pour mission de : 
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- donner un avis sur  toutes questions relatives aux systèmes certifiés NF-SSI et aux produits 
reconditionnés et les transmettre aux organismes compétents (Commission de Normalisation, 
Administration, Laboratoires …),  

- donner un avis sur les règles de certification, les référentiels techniques de certification et 
procédures d’essais proposés par les groupes de travail, proposer des fiches d’interprétation des 
référentiels techniques et référentiels d’essais nécessaires afin de pouvoir appliquer correctement 
les textes, 

- le cas échéant : donner un avis sur les demandes en vue de la de certification des systèmes SSI 
selon les exigences définies dans le référentiel de certification NF-SSI et sur les demandes en vue 
de la certification de produits reconditionnés selon les exigences définies dans le référentiel NF-
RECO 

AFNOR Certification peut créer, à son initiative ou sur proposition du Comité Particulier, des groupes de 
travail, afin d’examiner des questions particulières qui lui sont soumises.  

Les membres du Comité Particulier sont désignés pour 3 ans, leur poste est reconductible par tacite 
reconduction, le poste de Président est renouvelé tous les 3 ans par l'élection au sein du Comité d'un 
membre de l'un des trois collèges.  

La nomination du Président et des membres doit être approuvée par AFNOR Certification. 

La qualité de membre du Comité Particulier se perd : 

- par démission, 
- par cessation ou changement d'activité, 
- si la confidentialité n’a pas été respectée, 
- par radiation par AFNOR Certification pour motif justifié. 

Chaque membre titulaire du comité peut proposer un membre suppléant. 

En cas d'absence potentielle ou d'empêchement, le titulaire doit lui-même prévenir son suppléant et lui 
transmettre la documentation reçue. Le membre titulaire et son suppléant, sauf exception, ne peuvent 
assister ensemble à la même réunion. 

Un titulaire et un suppléant n’appartiennent pas nécessairement à la même société. Titulaires et suppléants 
doivent signer des engagements de confidentialité. 

Les membres du comité particulier appartenant au collège « fabricants / distributeurs / reconditionneurs » 
doivent appartenir à des sociétés disposant de produits certifiés NF-SSI ou NF-RECO ou à défaut à des 
sociétés s’engageant à déposer un dossier d’admission à la marque NF-SSI ou NF-RECO dans un délai 
maximum de 12 mois. 

Les membres du comité particulier s'engagent à exercer leur fonction en toute impartialité et à garder la 
confidentialité des informations notamment à caractère individuel qui leur sont communiquées. 

AFNOR Certification prend les dispositions particulières permettant d’assurer la confidentialité et l’anonymat 
des dossiers de demandeurs ou de titulaires présentés au Comité Particulier (sauf cas de contestation/appel 
de la décision). 

6 LEXIQUE 

- Accord du droit d’usage de la marque NF 

Autorisation accordée par AFNOR Certification, et notifiée par organisme certificateur à un demandeur, 
d’apposer la marque NF sur le produit pour lequel la certification a été délivrée. 

- Audit 

Processus systématique, indépendant et documenté, permettant d'obtenir des enregistrements, des 
énoncés de faits ou d'autres informations pertinentes, et de les évaluer de manière objective pour 
déterminer dans quelle mesure les exigences spécifiées sont respectées) 

- Avertissement 

Décision de sanction, notifiée par Organisme certificateur, par laquelle le titulaire est invité à corriger les 
défauts constatés dans un délai donné, pendant lequel le droit d’usage de la marque NF n’est pas suspendu.  

- Caractéristiques certifiées 
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On appelle caractéristiques certifiées, les caractéristiques principales dont le contenu est contrôlé dans le 
cadre de la marque NF, soit en regard des produits constituant le système certifié NF-SSI, soit en regard 
du système lui-même. 

- Demande d’admission (première demande) 

Demande par laquelle un demandeur sollicite pour la première fois le droit d’usage pour un produit/une 
gamme de produits. Le demandeur déclare connaître le Référentiel de certification et s’engage à le 
respecter. 

La demande d’admission correspond à un produit (ou une gamme de produits) : 

 provenant d’un processus de conception et/ou de fabrication et/ou de commercialisation déterminé 
; 

 défini par une marque commerciale et/ou ayant une référence spécifique au produit présenté ; 

 ayant des caractéristiques techniques précises. 

 

- Demande d’admission complémentaire 

Demande par laquelle un titulaire souhaite bénéficier du droit d’usage de la marque NF pour un nouveau 
produit/une nouvelle gamme de produit ou un produit/une gamme de produits fabriqué(e) dans une 
nouvelle entité de production. 

- Demande d’extension 

Demande par laquelle un titulaire sollicite l’extension du droit d’usage de la marque NF dont il bénéficie, 
pour un produit/une gamme de produits de sa fabrication dérivant d’un produit/d’une gamme de produits 
certifié(e) NF. 

- Demande de maintien 

Demande par laquelle un titulaire sollicite le maintien du droit d’usage de la marque NF pour un produit 
certifié NF destiné à être commercialisé par un distributeur sous une autre marque et/ou référence 
commerciale mais sans modification des caractéristiques certifiées. 

- Demandeur 

Personne morale demandant le droit d’usage de la marque NF pour son produit, qui s'engage à respecter 
le Référentiel de certification et qui assure la maîtrise et/ou la responsabilité du respect de l’ensemble des 
exigences définies dans les règles de certification. 

- Dénomination commerciale 

Elle permet de distinguer spécifiquement un produit au sein d’une marque commerciale donnée en le 
regroupant avec d’autres produits disposant d’un critère marketing commun choisi par l’entreprise (notion 
de famille, gamme, collection, catégorie …). 

En fonction du produit, la dénomination peut être découpée en plusieurs niveaux. 

- Distributeur 

Personne morale distribuant les produits du demandeur / titulaire et qui n’intervient pas sur le produit pour 
en modifier la conformité aux exigences de la certification NF.  

Le distributeur peut être de deux types : 

 Soit il distribue le produit sous l’identification commerciale déclarée par le titulaire. Dans ce cas, 
aucune démarche n’est à engager au titre de la marque NF ; 

 Soit il distribue le produit avec changement de l’identification commerciale déclarée par le titulaire. 
Dans ce cas, le titulaire doit faire une demande de maintien de droit d’usage pour le compte de son 
distributeur afin d’assurer la traçabilité du produit certifié. 

Si le distributeur ne souhaite pas qu’il soit fait référence explicite au titulaire, une demande de droit d’usage 
de la marque NF doit être formulée par le distributeur, avec accord du titulaire. Dans ce cas, l’usine de 
fabrication ou le nom du titulaire peut ne pas être mentionné sur le certificat du distributeur. 
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Enfin, toute personne qui intervient techniquement sur un produit certifié en modifiant le contenant et/ou 
le contenu dudit produit (par exemple : ensachage ou distribution en vrac) doit faire une demande de droit 
d’usage et est alors considéré comme demandeur à part entière. 

- EFSG (European Fire & Security Group – www.efsg.org). 

L’EFSG est une association d’organismes de certification européens, actifs dans les domaines de l’incendie 
et de la sécurité, ayant pour objectif d'établir une approche technique commune de la certification et des 
essais dans leur domaine. 

- Fournisseur d’un produit entrant dans la composition d’un système certifié NF-SSI 

Fournisseur assurant la fabrication d'un produit répondant aux exigences des règles de certification NF-SSI 
et entrant dans la composition d’un système SSI. 

Cette entité juridique a un lien contractuel avec un ou plusieurs titulaire(s) de la marque NF-SSI pour un 
ou plusieurs de ses produits faisant l’objet d’une « associativité » avec au moins un système certifié NF-
SSI. 

- Identification du produit 

Ensemble des éléments permettant d’identifier un produit, constitué de la marque commerciale, et/ou de 
la dénomination commerciale et/ou de la référence commerciale. 

- Inspection 

Audit intégrant la réalisation d’essais des produits candidats/certifiés sur site. 

- Instruction de demande 

Analyse d’un dossier fourni par le demandeur / titulaire, visant à vérifier s’il répond à tous les prérequis 
techniques et administratifs avant d’engager la phase d’évaluation. 

- Mandataire 

Personne morale ou physique implantée dans l'E.E.E. (Espace économique européen) ou en Suisse, qui a 
une fonction de représentation du demandeur / titulaire établi hors E.E.E ou Suisse et qui dispose d’un 
mandat écrit de celui-ci lui signifiant qu’il peut agir en son nom et précisant dans quel cadre (missions et 
responsabilités associées, aspects financiers, réclamations, interlocuteur de l’organisme certificateur…) 
dans le processus de certification de la certification NF suivant les dispositions des présentes règles de 
certification. 

- Marque commerciale 

Marque de fabrique ou de commerce étant un nom ou signe distinctif servant à identifier les produits d’une 
personne physique ou morale et de les distinguer de produits semblables. Elle est reconnaissable par les 
consommateurs et contribue à la valeur du produit sur le marché 

- Modèle 

Produit présenté au laboratoire servant de base à la certification. 

Produit alliant même conception, même désignation commerciale et même site de production. 

Deux produits identiques fabriqués par un même fabricant / fournisseur dans deux sites différents, avec 
les mêmes procédures de contrôle mises en place peuvent être considérés comme un même modèle si ce 
fabricant / fournisseur garantit de pouvoir identifier, sans équivoque possible, le site de production 
incriminé en cas de découverte d'une non-conformité. 

- Numéro de certification d’un système certifié NF-SSI  

Il s’agit du numéro d’identification de chaque système SSI certifié. 

Exemple de numéro de certification d’un système : SSI 001 A1 

SSI 001 :  numéro d’ordre du système certifié selon les présentes règles de 
certification 

A/B/C :  indice alphabétique des variantes de système autour d’un même matériel central 

0/1/2 :  indice numérique d’évolution de la composition et/ou des caractéristiques certifiées 
du système 
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- Numéro d’identification d’un produit entrant dans la composition d’un système certifié NF-
SSI 

Il s’agit du numéro d’identification de chaque produit (matériel central ou composants) constituant le 
système SSI certifié. 

Ces numéros d’identification apparaissent dans le rapport d’associativité du certificat NF-SSI du système 
considéré  

Exemple de numéro d’identification d’un matériel central : ECS 010 A1 

ECS :   type de produit  

010/011/ :  numéro d’ordre du produit dans le type 

A/B/C… : Indice alphabétique lié à une variante du produit  

1/2/3…  Indice numérique lié à une modification majeure du produit entraînant une 
évolution des caractéristiques certifiées du produit 

Exemple de numéro d’identification d’un composant : E2 005 A2 

E2 :   type de composant  

005/006/ :  numéro d’ordre du composant dans le type 

A/B/C… : Indice alphabétique lié à une variante du composant  

1/2/3… : Indice numérique lié à une modification majeure du composant entraînant une 
évolution des caractéristiques certifiées du composant 

 

- Numéro d’identification pour un système distribué : 

Il s’agit du numéro d’identification de chaque système SSI distribué certifié. 

Exemple de numéro de certification d’un système distribué : SSI- D001 A1 

SSI 001 : Référence à la marque  

D001 :  numéro d’ordre du système Distribué certifié selon les  présentes règles de 
certification 

A/B/C :  indice alphabétique des variantes de système autour d’un même matériel central 

0/1/2 :  indice numérique d’évolution de la composition et/ou des caractéristiques certifiées 
du système 

- Numéro d’identification d’un composant distribué entrant dans la composition d’un système 
certifié NF-SSI 

Il s’agit du numéro d’identification de chaque produit (matériel central ou composants) constituant le 
système SSI certifié. 

Ces numéros d’identification apparaissent dans le rapport d’associativité du certificat NF-SSI du système 
considéré  

Exemple de numéro d’identification d’un matériel central distribué : ECS 010 A-A1 

ECS 010 A :  numéro d’ordre du produit père y compris l’indice alphabétique lié à une variante  

- (tiret) Séparateur entre le n° d’identification du produit père et les indices du produit distribué 

A1/A2/A3… Lettre et Indice numérique liés à une modification majeure du produit distribué 

- Numéro d’identification pour un système dédié à la maintenance et/ou à l'extension de 
systèmes de sécurité incendie installés : 

Il s’agit du numéro d’identification de chaque système de système de sécurité incendie dédié à la 
maintenance et/ou à l'extension de systèmes de sécurité incendie installés certifiés. 

Exemple de numéro de certification d’un système distribué : SSI M001 A1 

SSI 001 : Référence à la marque  
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M001 :  numéro d’ordre du système « à la maintenance » certifié selon les  présentes règles 
de certification 

A/B/C :  indice alphabétique des variantes de système autour d’un même matériel central 

0/1/2 :  indice numérique d’évolution de la composition et/ou des caractéristiques certifiées 
du système 

- Reconduction 

Renouvellement/prorogation d’une décision, disposition ou modalité telle qu’initialement accordée ou 
définie.  

- Référence commerciale 

Code unique alphanumérique d’un produit mis sur le marché. 

- Référentiel de certification 

Ensemble de documents définissant les caractéristiques que doit présenter un produit, un service ou une 
combinaison de produit et de service, et les modalités de contrôle de la conformité à ces caractéristiques. 
Il est constitué des Règles Générales de la marque NF, des règles de fonctionnement de la certification NF, 
des présentes règles de certification NF et des documents normatifs qui y sont référencés. 

- Retrait du droit d’usage de la marque NF 

Décision, notifiée par l’organisme certificateur, qui annule le droit d’usage de la marque NF. Le retrait peut 
être prononcé à titre de sanction ou en cas d’abandon du droit d’usage par le titulaire. 

- Sous-traitant  

Entité juridique assurant sous le contrôle et les spécifications du demandeur / titulaire une ou plusieurs des 
prestations suivantes : 

 conception du produit, 

 fabrication du produit, 

 assemblage du produit fini, 

 contrôles du produit fini et marquage des produits finis (estampille NF-SSI et identification). 

Le sous-traitant est placé sous la seule responsabilité et la surveillance du demandeur / titulaire qui doit 
alors apporter la preuve qu’il maîtrise ce dernier. 

Le sous-traitant peut être audité dans le cadre NF par l’inspecteur de la marque NF au même titre et en 
lieu et place du demandeur / titulaire en fonction des prestations qu’il réalise. 

- Suspension du droit d’usage de la marque NF 

Décision, notifiée par l’organisme certificateur, qui annule provisoirement et pour une durée déterminée le 
droit d’usage de la marque NF. La suspension peut être prononcée à titre de sanction ou en cas d’abandon 
provisoire du droit d’usage par le titulaire. 

- Titulaire 

Personne morale bénéficiant du droit d’usage de la marque NF pour son produit, qui s’engage à respecter 
le Référentiel de certification et qui assure la maîtrise et/ou la responsabilité du respect de l’ensemble des 
exigences définies dans les règles de certification. 

- Traçabilité 

Aptitude à retrouver l’historique, l’utilisation ou la localisation d’un produit, au moyen d’une identification 
enregistrée. 

- Type de produit 

Produit répondant au même principe de fonctionnement. 

Exemple de produit de type « composant » : - Détecteur optique de fumée 

Exemple de matériel central : - Equipement de Contrôle et de Signalisation… 

- Variante 
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Une variante d’un produit entrant dans la composition d’un système certifié NF-SSI est un produit qui 
coexiste avec le produit entrant dans la composition d’un système certifié NF-SSI et qui diffère de celui-ci 
par les caractéristiques commerciales ou techniques et qui ne se substitue pas à celui-ci. 

 

Termes techniques généraux : 

- Accessoire répertorié 

Produit n’entrant pas dans le champ de la présente certification qui fait néanmoins l’objet d’une associativité 
à un système certifié NF-SSI identifié et qui n’assure généralement pas de fonction essentielle. 

Une imprimante, un équipement technique (ex : GTB (gestion technique d’un bâtiment)) ou encore une 
UAE (unité d’aide à l’exploitation) sont des exemples d’accessoires répertoriés. 

-  « Associativité »   

Procédure de vérification de la compatibilité des différents constituants. 

Les principes qui conduisent à attester qu’un système est conforme aux exigences de marque NF-SSI sont 
décrits ci-après : 

La marque NF-SSI, qui permet d’attester  la conformité et de garantir les performances d’un système, 
requiert, en complément de la conformité individuelle aux normes spécifiques des différents composants 
de ce système au référentiel technique des présentes règles de certification (voir annexe 1).  

Le référentiel technique définit les critères d'évaluation de ces composants entre eux et garantit le 
fonctionnement correct de ces composants. 

Ce référentiel technique ne définit pas une méthode exhaustive permettant d'évaluer la compatibilité des 
composants du système dans toutes les configurations possibles. Les méthodes d'évaluation spécifiées 
permettent de garantir une évaluation avec un bon niveau de confiance. 

« L’associativité » couvre : 

 des critères de compatibilité technique des différents constituants du SSI, 

 des critères d’exigences système propres au SSI, 

 des critères assurant des liens formels entre titulaires NF-SSI dans le cas d’évolution des produits 
entrant dans la composition d’un système certifié NF-SSI. 

- Composant 

Un composant est le terme générique utilisé pour désigner un composant associé à au moins un matériel 
central dans le cadre d’un système certifié NF-SSI identifié. 

 Composant de type 1 (au sens de la norme NF EN 54-13) 

Dispositif assurant au moins une fonction essentielle dans le système SSI 

Dans tous les cas, les composants entrant dans le champ de  la certification NF-SSI sont cités dans 
les fiches annexées aux règles de certification NF-SSI, ils sont tous de type 1. 

 Composant de type 2 (au sens de la norme NF EN 54-13) 

Dispositif qui n’assure pas de fonction essentielle dans le système SSI, mais dont la fonction 
principale reste liée à la détection incendie, à l’évacuation ou à la mise en sécurité incendie. 

(Exemple : Tableau Répétiteur de Confort (TRC). 

- Configuration 

Disposition topologique des composants raccordés par des voies de transmission. 

- Correspondant certification NF 

Pour tout nouveau demandeur de la marque NF, il est requis la désignation d’un correspondant certification 
NF. 

- Dispositif 

Synonyme de produit au sens des présentes règles (terme issu de la réglementation nationale française). 

- Fonction essentielle 
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Fonction contribuant à la protection de la vie humaine et/ou d’un bien exigée par des directives ou une 
réglementation européenne ou nationale. 

Pour le présent document, on distingue deux catégories de fonctions essentielles: 

Fonctions essentielles de SDI : 

 détection automatique d’incendie et 

 détection manuelle d’incendie  

 signalisation et commande pour SDI (face avant d’ECS, TRE) ; 

Fonctions essentielles de SMSI : 

 évacuation, 

 compartimentage et désenfumage. 

 signalisation et commande pour SMSI (face avant de CMSI, UGA., US. /UCMC., TRE.). 

- Matériel central 

C’est le cœur de tout système SSI certifié. 

Au sens de la norme NF EN 54-13 c’est un composant de type 1. 

- Matériel central optionnel (MCO) d’un CMSI 

Matériel, assurant tout ou partie des fonctions du matériel central du CMSI en complément de celui-ci. Ce 
matériel central optionnel est installé dans le même emplacement que le matériel central ou dans un autre 
emplacement permettant une exploitation délocalisée. »  

Note : une Unité d’aide à l’exploitation (UAE) n’est pas un matériel central optionnel (MCO). 

Matériel déporté (cette définition est issue de la réglementation nationale française) : 

Matériel implanté en dehors du local où est installé le matériel  central dans les limites définies dans les 
normes citées dans le présent règlement. 

Il se compose de deux classes : 

 classe AC1 : Matériel déporté, implanté dans le même type d’ambiance climatique que le matériel 
central 

 classe AC2 : Matériel déporté, implanté dans tout type d’ambiance climatique (galerie technique 
par exemple). 

- Produit déclaré destiné à la maintenance 

Produit (produits certifiés, produits spécifiques et accessoires répertoriés) entrant dans la composition d’un 
système NF-SSI ou NF-DI ou NF-CMSI déjà installé et n’étant pas destiné à être installé dans un nouveau 
système. 

Ces produits sont uniquement destinés à des échanges standards et ne peuvent être remis sur le marché. 

- Produit NF à la maintenance 

Les produit NF à la maintenance fait partie des produits déclarés destinés à la maintenance 

Produit, un matériel central ou un composant, qui a été certifié NF-SSI ou NF-DI ou NF-CMSI et pour lequel 
la fabrication en série a été stoppée par la volonté du titulaire mais qui est susceptible d’être à nouveau 
fabriqué par ce titulaire. 

- Produits spécifiques 

Produit n’entrant pas dans le champ de la présente certification qui fait néanmoins l’objet d’une associativité 
à un système certifié NF-SSI identifié et qui assure généralement une fonction essentielle. 

Les interfaces de communication (ex : switch, routeur) ou une alimentation électrique de sécurité sont des 
exemples de produits spécifiques. 

- Compatibilité 

Capacité d'un composant à fonctionner avec un matériel central ou/et avec tout autre composant, dans les 
limites spécifiées pour chacun. 
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- Produits 

Terme générique qui concerne dans les présentes règles : 

 les matériels centraux, 

 les composants, 

 les accessoires répertoriés 

 les produits spécifiques 

- Système certifié NF-SSI 

Système constitué au minimum d'un matériel central et de composant qui permettent de satisfaire à une 
des compositions minimales d'un système SSI de base et dont leur « associativité » a été validée. 

- Type de composant NF-SSI 

(voir composant) 

 

Abréviations techniques : 

Pour les besoins de compréhension des présentes règles de certification, les abréviations suivantes 
s'appliquent : 

Les composants : 

 AES   Alimentation Electrique de Sécurité 

 AGS   Alarme Générale Sélective 

 BAAS   Bloc Autonome d’Alarme Sonore  

 BCM   Boîtier de Commande Manuelle 

 CMSI   Centralisateur de Mise en Sécurité Incendie 

 DAS   Dispositif Actionné de Sécurité 

 DCT   Dispositif commandé terminal 

 D E/S          Dispositif d’entrée/sortie 

 DI   Détecteur d’Incendie 

 DM   Déclencheur Manuel d’Alarme 

 DS   Diffuseur Sonore 

 DSAF   Dispositif Sonore d’Alarme Feu 

 DVAF   Dispositif Visuel d’Alarme Feu 

 EAE   Equipement d’Alimentation Electrique 

 EAES   Equipement d’Alimentation en Energie de Sécurité 

 ECS   Equipement de Contrôle et de Signalisation 

 ECS / CMSI  Equipement de Contrôle et de Signalisation et Centralisateur de Mise en 
Sécurité Incendie 

 ECSAV   Equipement de Contrôle et de Signalisation d’Alarme Vocale  

 ICC   Isolateur de Court-Circuit 

 MCO   Matériel Central Optionnel d’un CMSI 

 MD   Classe AC1 Matériel Déporté 

 MD   Classe AC2 Matériel Déporté 

 OI   Organe intermédiaire 

 TRC   Tableau de Répétition de Confort 
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 TRE   Tableau de Répétition d’Exploitation 

 UGA   Unité de Gestion d’Alarme 

 UGCIS    Unité de Gestion Centralisée des Issues de secours 

 US / UCMC  Unité de Signalisation et Unité de Commande Manuelle Centralisée 

 VT   Voie de Transmission 

 MP   Détecteur de fumée par aspiration 

 

Les composants Menaces : 

 UAM   Unité Alarme Menace 

 BM   Boitier Menace 

 DAM   Diffuseur Alarme Menace (Sonore et Lumineux) 

 

Les systèmes : 

 SDAD   Système organisé autour d’un Détecteur Autonome Déclencheur 

 SDI   Système de Détection et d'alarme Incendie 

 SMSI   Système de Mise en Sécurité Incendie 

 SPI   Système de Protection contre l'Incendie 

 SSI   Système de Sécurité Incendie 

 SSS   Système de Sonorisation de Sécurité 
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Section B 

Les exigences de la 
certification NF 508 

1 EXIGENCES APPLICABLES AUX PRODUITS 

1/1 - NORMES APPLICABLES AUX PRODUITS ET ESSAIS 

Les normes 

Les différentes normes de référence utilisées dans le cadre de la présente marque NF sont précisées dans 
le référentiel technique annexe 1 des présentes règles de certification. 

Les spécifications complémentaires 

Ces spécifications complémentaires aux normes sont parties intégrantes du référentiel technique de 
l’application la marque NF-SSI. 

Les spécifications « système » 

Elles sont détaillées de même que les méthodologies d’essais associées dans l’annexe 1 des présentes 
règles de certification. 

Dans le cas des extensions dans le cadre de la « maintenance », la version des règles de certification NF-
SSI (NF508), NF-DI (NF075) ou NF-CMSI (NF143) applicable à la date de certification du produit considéré 
est prise en compte. 

1/2 - SPECIFICATIONS TECHNIQUES COMPLEMENTAIRES 

A la date d’approbation du présent référentiel, les principaux textes réglementaires identifiés et applicables 
sont les suivants : 

- Règlement Produits de Construction (RPC) - (Règlement (UE) n°305/2011) 
- Directive Compatibilité Electromagnétique des appareils électriques et électroniques (Directive 

CEM) - (Directive 2014/30/UE) 
- Directive Basse Tension (Directive DBT) - (Directive 2014/35/UE) 
- Directive Déchets d'Equipements Electriques et Electroniques (Directive DEEE) -  

(Directive 2012/19/UE) 
- Directive pour les appareils et systèmes de protection destinés à être utilisés en atmosphère 

explosible (Directive ATEX) - (Directive 2014/34/UE) 
- Directive Equipements Radioélectriques (Directive RED)  

(Directive 2014/53/EU – remplace la directive R&TTE) 

Il appartient dans tous les cas et à tout moment au demandeur/titulaire de s’assurer qu’il satisfait à toutes 
les dispositions en vigueur, légales et réglementaires, nationales et communautaires. 
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2 DISPOSITIONS EN TERMES DE MANAGEMENT DE 
LA QUALITE 

Ce paragraphe définit les dispositions minimales que le demandeur / titulaire doit mettre en place en 
matière de management de la qualité afin de s’assurer que les produits qui bénéficient de la marque NF 
sont fabriqués en permanence dans le respect des exigences du Référentiel de certification. 

Le demandeur / titulaire doit avoir mis en œuvre les moyens qui lui sont propres dont l'existence et 
l'efficacité sont évaluées à partir des exigences applicables suivantes :  

Tableau 1 : Dispositions de management de la qualité 

THÉMATIQUE EXIGENCES 
EXEMPLES D’ÉLÉMENTS 

DE PREUVES 

§ ISO 
9001 

v2015 

Mettre en place un 
système de management 
de la qualité  

Définir les dispositions 
minimales en matière de qualité 
permettant de s’assurer que les 
produits certifiés NF soient 
fabriqués en permanence dans 
le respect des exigences du 
référentiel de certification 

Manuel qualité, procédures, 
mode opératoire, intranet … 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.4 

Établir les responsabilités 
et compétences du 
personnel 

Démontrer l’engagement de la 
direction 

Engagement de la direction, 
politique qualité, objectifs et 
indicateurs 

5.1 

5.1.1 

Établir et mettre à jour 
régulièrement la politique 
qualité avec une orientation 
d’amélioration continue du 
système de management de la 
qualité 

Politique qualité, objectifs et 
indicateurs 

5.2 

Définir les objectifs qualités et 
planifier les actions permettant 
de les atteindre 

Objectifs et indicateurs 6.2 
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Établir les responsabilités 
et compétences du 
personnel 

Désigner un responsable qui a 
autorité de s’assurer que les 
exigences du système de 
management de la qualité 
soient mises en œuvre et 
maintenues 

 

Identifier les compétences 
nécessaires pour chaque poste 
ayant un impact sur les produits 
(aussi bien durant la 
conception, la fabrication et les 
contrôles). 

 

S’assurer que les intervenants 
concernés disposent bien des 
compétences requises 

 

S’assurer que les intervenants 
concernés connaissent les 
dispositions applicables dans le 
cadre de la présente marque NF 

 

Pour tout nouveau demandeur 
de la marque NF, il est requis la 
désignation d’un correspondant 
certification NF qui est à tout 
moment susceptible de 
présenter et commenter le(s) 
plan(s) qualité spécifique(s) 
aux produits présentés à la 
certification (voir également § 
2.4.4 Responsabilité de la 
Direction). 

Ce(s) plan(s) qualité 
reprennent principalement les 
objectifs des essais et divers 
contrôles effectués par le 
titulaire, contrôles spécifiques à 
chaque type de produit et la 
nature de traitements des 
défauts éventuels observés en 
cours de test. 

Dans le cas d’un demandeur 
hors Espace Economique 
Européen, le mandataire peut 
être le correspondant 
certification autorisé et à ce 
titre il doit satisfaire aux 
exigences ci-dessus. Les 
engagements respectifs du 
demandeur et du mandataire 
doivent être clairement 
explicités. 

Organigramme, fiches de 
poste, matrices de 
compétences, plan de 
formations, … 

7.1.2 

7.2 

5.3 
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THÉMATIQUE EXIGENCES 
EXEMPLES D’ÉLÉMENTS 

DE PREUVES 

§ ISO 
9001 

v2015 

La candidature de chaque 
correspondant certification 
(baptisé correspondant AFNOR 
Certification) est validée lors 
d’un entretien préalable avec le 
laboratoire et/ou AFNOR 
Certification. Cet interlocuteur 
est formellement désigné par 
AFNOR Certification après avoir 
satisfait à un contrôle des 
connaissances portant : 

- sur le référentiel 
technique de la présente 
certification, 

- sur les règles générales 
de la marque NF et des 
présentes règles de certification 
NF-SSI.  

A ce titre, il est également 
l’interlocuteur privilégié 
d’AFNOR Certification quant à la 
présentation des demandes de 
modifications. 

En cas de départ du 
correspondant certification 
"autorisé" de la société titulaire 
de la marque NF-SSI (ou son 
représentant), ce départ doit 
être préalablement déclaré à 
AFNOR Certification, et un 
candidat successeur 
immédiatement proposé. Ce 
nouvel interlocuteur devra à 
son tour être évalué pour faire 
la preuve de sa compétence 
dans les domaines requis. 

Surveiller la constance de 
fabrication 

Identifier et fournir les moyens 
suffisants et nécessaires 
(humains, infrastructures, 
environnement de travail) à la 
mise en œuvre, mise à jour et 
amélioration continue du 
système de management de la 
qualité 

Matrice de compétence, plan 
de formation, sensibilisation 
du personnel, plan du 
bâtiment, équipements et 
leur maintenance, 
conditions ambiantes de 
travail en production ... 

7.1.1 

7.1.3 

7.1.4 



Section B - Les exigences de la certification NF 508 

Référentiel NF 508 – Partie 2 : Règles de certification – Rev 06d – MARS 2023 

45 

 

THÉMATIQUE EXIGENCES 
EXEMPLES D’ÉLÉMENTS 

DE PREUVES 

§ ISO 
9001 

v2015 

Surveiller la constance de 
fabrication 

Utiliser les méthodes 
appropriées pour la surveillance 
de la fabrication des produits 
certifiés NF 

 

Surveiller et mesurer les 
caractéristiques certifiées du 
produit 

 

Étalonner vérifier et/ou régler, 
dans le respect des fréquences 
du plan de contrôle, les 
équipements de mesure utilisés 
pour la fabrication et le contrôle 
de produits certifiés NF 

Procédures de métrologie, 
liste de tous les équipements 
(laboratoire et production), 
tableau de suivi des 
étalonnages avec 
enregistrements (dernier PV 
d’étalonnage) 

7.1.5.1. 

7.1.5.2. 
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Maîtriser la documentation Lister les informations 
documentées internes et 
externes 

 

S’assurer que tout document 
est codifié de façon unique et 
que seules les versions valides 
sont utilisées et accessibles 

 

Maîtriser et assurer la mise à 
jour des informations 
documentées internes et 
externes 

 

Les dossiers techniques, les 
documents permettant le suivi 
de l’évolution des produits 
entrant dans la composition 
d’un système certifié NF-SSI  
doivent être conservés pendant 
toute la durée de vie du produit 
et jusqu’à 3 ans après l’arrêt de 
la fabrication.  

 

Les procédures de gestion des 
documents propres au site du 
client doivent prévoir les 
dispositions minimales 
d’archivage. 

 

Les enregistrements de 
contrôle des produits finis 
entrant dans la composition 
d’un système certifié NF-SSI 
doivent être archivés à compter 
de la date de leur fabrication 
pendant 3 ans y compris après 
l’arrêt de la fabrication. 

 

Les réclamations concernant les 
systèmes certifiés doivent être 
archivées pendant 3 ans y 
compris après l’arrêt de la 
fabrication.  

 

En ce qui concerne l’archivage 
informatique, les procédures 
doivent prévoir les mêmes 
dispositions à la condition qu’il 
existe une sauvegarde 
extérieure au système de 
gestion. 

Disponibilité et identification 
des documents qualité 
(manuel, plan, 
enregistrements, 
procédures, modes 
opératoires, méthodes 
d’essais, instructions de 
contrôle), intranet dédié, … 

Disponibilité de la version 
applicable du référentiel, des 
dispositions de surveillance 
et contrôle, … 

7.5 

7.5.3 

8.1 
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THÉMATIQUE EXIGENCES 
EXEMPLES D’ÉLÉMENTS 

DE PREUVES 

§ ISO 
9001 

v2015 

Maîtriser la fabrication Définir les instructions de 
travail et les enregistrements 
associés permettant de garantir 
la conformité des produits 
certifiés aux exigences du 
référentiel 

 

Définir des dispositions 
permettant de garantir la 
traçabilité des matières 
premières jusqu’aux produits 
finis  

 

Spécifier un type d’emballage 
permettant de garantir la 
préservation du produit adapté 
à son stockage et sa 
manutention 

 

Afin de démontrer la conformité 
du produit fini entrant dans la 
composition d’un système 
certifié NF-SSI aux exigences 
spécifiées, le titulaire doit 
effectuer tous les contrôles et 
essais finaux conformément à 
un plan de contrôle.  

 

Ce plan de contrôle et d’essais 
finaux doit préciser la fréquence 
des contrôles à effectuer. La 
nature des contrôles et essais 
finaux doit pouvoir permettre 
d’assurer que le produit est 
conforme aux exigences 
spécifiées. 

Lorsqu’un produit non conforme 
est corrigé, il doit être vérifié de 
nouveau pour démontrer la 
conformité aux exigences 
spécifiées. 

Contrôle à réception des 
matières premières / essais 
en cours de production / 
contrôle des produits finis 

Plan produit, modes 
opératoires, instructions, 
plan de surveillance de la 
conformité des produits aux 
critères d’acceptation pour 
les matières premières et les 
produits finis 

8.1 

8.5.1 

Maîtriser la conception et 
le développement des 
produits 

Définir les dispositions 
permettant la conception et le 
développement de produits 
conformes aux exigences du 
référentiel 

Dossier de conception, 
rapports de bureau 
d’études, … 

8.3 
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THÉMATIQUE EXIGENCES 
EXEMPLES D’ÉLÉMENTS 

DE PREUVES 

§ ISO 
9001 

v2015 

Maîtriser les prestations 
externes, dont les achats 
de matières premières 

Décrire l’organisation mise en 
place pour la maîtrise des 
prestations externes 
(évaluation et suivi) 

 

Établir et mettre à jour à 
fréquence définie une liste des 
prestataires et fournisseurs 
habilités 

 

Définir les spécifications des 
matières premières utilisées, y 
faire référence dans les 
commandes d’achat. 

 

S’assurer du respect de ces 
exigences par le prestataire ou 
le fournisseur en établissant et 
mettant en œuvre de façon 
permanente le contrôle ou 
autres activités nécessaires 
pour assurer que le produit 
acheté satisfait aux exigences 
d'achat spécifiées. 

Liste des prestataires, 
contrats, commandes 
définissant les exigences de 
la certification, contrôles 
réguliers à la réception, 
certificat d’analyse ou de 
conformité délivré, 
enregistrements avec 
mention des critères 
d'acceptation et des 
décisions prises en cas de 
non-conformité 

8.4 

Identifier et assurer la 
traçabilité du produit 
certifié 

Prévoir des instructions pour 
l'identification et la traçabilité 
du produit certifié tout au long 
de sa fabrication, ainsi qu’un 
marquage conforme aux 
exigences du référentiel de 
certification 

Procédure, instruction, 
vérification de la conformité 
du marquage sur le produit, 
l’emballage, la 
documentation technique et 
commerciale 

8.5.2 

Préserver le produit certifié 
et ses caractéristiques 

Spécifier des dispositions 
permettant d’assurer le bon 
déroulement des opérations de 
manutention, stockage et 
livraison 

Type d’emballage adapté à 
la préservation du produit 

8.5.4 
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THÉMATIQUE EXIGENCES 
EXEMPLES D’ÉLÉMENTS 

DE PREUVES 

§ ISO 
9001 

v2015 

Maîtrise des modifications Maîtriser les modifications du 
processus de fabrication ayant 
notamment une incidence sur 
les caractéristiques certifiées 
des produits NF (modification 
du produit, modification du 
processus ou du site de 
fabrication…) 

 

Informer l’organisme 
certificateur des modifications 
(cf Section C § 5) 

Preuve de maîtrise des 
modifications, 
enregistrements des 
modifications, autorisations 
associées, … 

8.5.6 

Libération de produits 
conformes 

Définir des dispositions 
permettant d’assurer la 
conformité des produits 
certifiés en vue de leur 
libération  

 

Identifier la ou les personnes 
ayant autorité pour la libération 
des produits finis 

Dossier de lots 
(enregistrements des 
contrôles, nom des 
personnes ayant autorisé la 
libération des produits finis, 
…) 

8.6 

Gestion des non-
conformités 

Définir les dispositions de 
gestion des produits détectés 
non conformes : 

- Mise en quarantaine des 
produits non-conformes ; 

- Mise en œuvre d’actions 
permettant d'éliminer la 
non-conformité ; 

- Mise en place des 
dispositions nécessaires 
afin d'empêcher leur 
utilisation (mise au rebut) 

 

Enregistrer le traitement des 
non-conformités et décrire les 
actions correctives et 
préventives mises en œuvre 

Dossier de lots, 
enregistrement des non-
conformités et de leur 
traitement, zone de 
quarantaine clairement 
identifiée, preuve de 
destruction des rebuts 

8.7 

Analyser et évaluer la 
performance 

Définir les dispositions 
permettant d’évaluer l’efficacité 
et la performance du système 
de management de la qualité 
mis en place, en particulier les 
moyens de mesure et de 
surveillance du processus de 
fabrication 

Objectifs et indicateurs, 
tableau de bord, 
statistiques, méthodes de 
surveillance, suivi et analyse 
des résultats de surveillance 
et de mesures, … 

9.1.1 

9.1.3 
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THÉMATIQUE EXIGENCES 
EXEMPLES D’ÉLÉMENTS 

DE PREUVES 

§ ISO 
9001 

v2015 

Analyser et évaluer la 
performance 

Évaluer et suivre les niveaux de 
satisfaction des clients ainsi que 
leurs besoins et attentes 

Enquête de satisfactions, 
sondages, … 

9.1.2 

Réaliser des audits 
internes couvrant le champ 
de la certification NF  

Planifier et réaliser des audits 
internes à fréquence régulière 
permettant une amélioration 
continue 

Programme des audits 
internes, rapports d’audits, 
plan d’actions, … 

9.2 

Gérer les réclamations Définir les dispositions de 
gestion des réclamations 
relatives aux produits certifiés 
livrés permettant leur 
enregistrement, traitement et 
suivi de leur efficacité 

Registre des réclamations, 
actions correctives mises en 
œuvre et suivi de leur 
efficacité 

10.2 

Réaliser des revues de 
direction 

Planifier et réaliser des revues 
de direction à fréquence 
régulière permettant d’assurer 
une cohérence entre 
l’orientation stratégique de 
l’entreprise et l’efficacité de son 
système de management de la 
qualité 

Programme des revues de 
direction, compte rendu de 
revue de direction, 
traitement des réclamations, 
rapports d’audits internes et 
externes, plan d’actions, … 

9.3 

Amélioration continue Anticiper les besoins et attentes 
client en améliorant la 
pertinence et l’efficacité du 
système de management de la 
qualité afin de répondre à ses 
exigences 

Indicateurs qualité, 
traitement des réclamations, 
éléments de sortie de la 
revue de direction, plan 
d’actions, veille 
technologique, … 

10.1 

10.3 

3 CONTROLES QUALITE INTERNES 

Les dispositions minimales en matière de management de la qualité que le demandeur / titulaire doit 
adopter et mettre en place pour que les systèmes qui bénéficient de la marque NF-SSI soient fabriqués 
et/ou distribués en permanence dans le respect des présentes règles de certification sont précisées ci-
après. 

En faisant usage de la marque NF, le titulaire prend un engagement sur la qualité permanente des  systèmes 
certifiés qu'il fabrique et/ou livre à ses clients. 

Dans le cadre de la marque NF le demandeur / titulaire apporte, lors des audits réalisés par tierce partie, 
la preuve de l'existence et de l'efficacité de son système de management de la qualité et de celui de ses 
éventuels sous-traitants. 

4 MODALITES D’UTILISATION DE LA MARQUE NF 

Les modalités d’utilisation de la marque NF sont définies dans la charte graphique de la marque NF en 
vigueur, disponible auprès d’AFNOR CERTIFICATION. Elles doivent être respectées, quelle que soit la nature 
du support, sous peine de sanctions, conformément aux Règles Générales de la marque NF. 
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La représentation du logo NF conforme à sa charte graphique est la suivante : 

 

 

4/1 - MARQUAGE DU PRODUIT CERTIFIE NF OU DE SON 
EMBALLAGE NF 

4/1/1 LES TEXTES DE REFERENCE 

La réglementation : un souci de transparence 

La communication sur les informations relatives à la certification de produit et de service est encadrée par 
la réglementation : celle-ci a pour objectif de rendre transparente pour les consommateurs et les 
utilisateurs, la signification des labels, marques de certification, etc... 

Ainsi, l’article, ci-dessous, du code de la consommation stipule que :  

"Lorsqu'il est fait référence à la certification dans la publicité, l'étiquetage ou la présentation de tout produit 
ou service, ainsi que sur les documents commerciaux de toute nature qui s'y rapportent, doivent 
obligatoirement être portés à la connaissance du consommateur ou de l'utilisateur : 

Le nom ou la raison sociale de l'organisme certificateur ou sa marque collective de certification ; 

La dénomination du référentiel de certification utilisé ; 

Les modalités selon lesquelles le référentiel de certification peut être consulté ou obtenu. » 

Les règles générales de la marque NF 

Les règles de marquage ci-après ont pour but de guider le titulaire dans le respect des exigences 
réglementaires et des exigences de la marque NF. Les articles 4, 10, 12 et 13 des règles générales de la 
marque NF précisent les conditions d’usage, les conditions de validité et les modalités de sanction lors 
d’usage abusif. 

4/1/2 LES MODALITES DE MARQUAGE NF DES SYSTEMES CERTIFIES 

Référence commerciale 

Sur chaque produit entrant dans la composition d’un système certifié NF-SSI fabriqué et mis sur le marché 
doit figurer la référence commerciale du produit identique à celle figurant sur la fiche informative selon les 
modèles de l’annexe 2 des présentes règles de certification. Cette référence doit permettre à AFNOR 
Certification d’identifier le fabricant du produit et le titulaire du certificat NF-SSI et le cas échéant son 
fournisseur. 

Marque de certification 

La présente partie décrit à la fois les modalités d'apposition du logo NF, du marquage d’identification et de 
traçabilité et celui des caractéristiques certifiées reprises dans l’annexe 2. On appelle "caractéristique 
certifiée" toute information dont le contenu est contrôlé dans le cadre de la marque NF. 

Chaque produit entrant dans la composition d’un système certifié NF-SSI doit porter le logo NF tel qu’il est 
défini dans la charte graphique jointe. 

Estampille NF 
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Chaque composant certifié entrant dans la composition d’un système certifié NF-SSI et mis sur le marché 
doit comporter obligatoirement une estampille NF-SSI délivrée par AFNOR Certification ou un marquage 
apposé par le constructeur avec l’autorisation préalable d’AFNOR Certification.  

Cette estampille a notamment pour objet d’identifier le titulaire et le type de produit.  

Le millésime n’apparaît plus sur les estampilles depuis le 1 mars 2009. 

Elle doit pouvoir être lue facilement, repérable, sans casser, ni démonter le produit et ne peut être 
susceptible d’être détériorée lors de l'installation. Lorsque le composant est constitué de plusieurs 
éléments séparés une estampille doit être apposée sur chaque élément. Cette exigence fera l’objet d’une 
vérification dans le cadre du suivi visé par le chapitre 4/1/5 de la section C. 

Toute dérogation concernant la position de l’estampille, doit faire l’objet auprès d’AFNOR Certification d’une 
demande écrite préalable précisant les raisons motivant la demande de dérogation. L’accord éventuel se 
fera après consultation du Comité particulier. 

Une liste des dérogations accordées est élaborée par AFNOR Certification et diffusée à chaque évolution à 
l’ensemble des intéressés (titulaires, laboratoires, service d’audit, etc.) Le référentiel prend en compte ces 
dérogations lors de sa plus récente modification. 

Pour le cas des DAD, l’estampille NF-SSI est apposée sur chaque boîtier déclencheur, en outre, si l’élément 
sensible est facilement dissociable du boîtier déclencheur ou s’il en est distinct, sur chaque élément sensible 
une 2ème estampille NF doit être apposée.  

Les accessoires répertoriés et produits spécifiques faisant l’objet d’une « d’associativité » à un système 
certifié NF-SSI ne sont pas estampillés. 

Les codes matériels centraux et composants ont été regroupés. 

Il existe plusieurs sortes d’estampilles NF-SSI fournies exclusivement par AFNOR Certification, 
principalement : 

Les estampilles de couleur rouge pour les produits entrant dans la composition d’un système certifié NF-
SSI destinés aux installations neuves : 

Estampille NF-SSI de grande taille pour les MATERIELS CENTRAUX (les ECS, CMSI, ECS/CMSI, DAD, ECSAV 
et par extension les UGCIS)  

 

Estampille  NF-SSI de petite taille pour les COMPOSANTS 

 

 

 

 

Les estampilles de couleur bleu foncé pour les produits NF à la maintenance 
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Matériel Central Composant 

 

Le marquage NF doit être effectué dans les conditions adéquates permettant de ne pas porter atteinte à la 
visibilité, à la lisibilité et à la signification des marquages réglementaires. 

 

LISTES DES CODES utilisés pour l’identification des produits entrant dans la composition du SSI certifiés 
au sein du rectangle blanc situé dans l’estampille NF-SSI : 

Sur les estampilles NF-SSI rouges destinées aux produits neufs, le marquage est effectué dans l’ordre 
suivant : 

 

Code produit - Code du titulaire ou fournisseur 

 

Codes des produits entrant dans la composition d’un SSI figurant sur l’estampille 

 Codes MATERIELS CENTRAUX sur les estampilles « grand modèle »  

 

ECS 

ECS/CMSI 

 

DAD 

ECSAV 

Equipement de Contrôle et de Signalisation 

Equipement de Contrôle et de Signalisation intégrant des fonctions de Mise en Sécurité 
Incendie 

Détecteur Autonome Déclencheur 

Elément central du système d’alarme incendie vocale 

Code générique CMSI pour les matériels centraux Centralisateur de Mise en Sécurité Incendie suivants : 

UGCIS  

CMSI 

CMSI à fonction UGCIS. Unité de Gestion Centralisée des Issues de secours 

Centralisateur de Mise en Sécurité Incendie 

 

 Codes COMPOSANTS sur les estampilles « petit modèle » 

 

MD Matériel Déporté 

Code générique AUX pour les composants Auxiliaire suivants : 
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EAE 

TRE 

OI 

OI 

Equipement d’Alimentation Electrique 

Tableau Répétiteur d’Exploitation 

DE/S  - Dispositif d’entrée/sortie (selon NF EN 54-18) 

ICC - Isolateur de court-circuit (selon NF EN 54-17) 

Code générique DM pour les composants de type Détection manuelle suivants : 

BCM 

DM 

Boîtier de Commande Manuelle 

Déclencheur Manuel 

Code générique D pour les composants de type Diffuseurs suivants : 

DAGS 

DVAF 

DSAF  

Diffuseur d’Alarme Générale Sélective 

DVAF - Dispositif Visuel d’Alarme Feu 

DSAF - Diffuseur Sonore Alarme Feu 

 

Code générique DE pour composants de types détecteurs suivants : 

E2 

L 

LE2 

LF 

LIR 

LUV 

M 

MPL 

Détecteur de chaleur 

Détecteur optique de fumée 

Détecteur optique de fumée et détecteur de chaleur combiné 

Détecteur optique linéaire de fumée 

Détecteur optique de flamme infrarouge 

Détecteur optique de flamme Ultra-violet 

Détecteur ponctuel multi capteurs 

Détecteur de fumée par aspiration (selon NF EN 54-20) 

Lorsque le produit ou composant est à liaison hertzienne un H est rajouté après le code du composant. 

Cette lettre H est utilisée pour le numéro d’identification des composants figurant notamment sur les 
certificats NF-SSI et rapports d’associativité. La lettre H n’est plus ajoutée sur les estampilles NF depuis 
2009 

 

Code du titulaire ou fournisseur : 

Le titulaire ou le fournisseur sont identifiés par un code à deux lettres disponible auprès d’AFNOR 
Certification. 

Après accord entre un fournisseur et le ou (les) titulaire(s) NF-SSI concerné(s), AFNOR Certification peut 
délivrer directement à ce fournisseur les estampilles NF-SSI pour le (les) produit(s) qu’il commercialise et 
qui font chacun l’objet d’au moins une associativité avec un ou plusieurs systèmes certifiés NF-SSI. 

En respect des Règles générales de la marque NF, toute sanction d’un titulaire NF-SSI ayant pour origine 
un produit de ce fournisseur, peut pour ce titulaire et son fournisseur en fonction de la sanction, se traduire 
par l’interdiction d’apposer les estampilles NF-SSI sur le produit concerné. 

Le marquage NF peut être assuré par d'autres moyens que l'estampille NF-SSI fournie par AFNOR 
Certification : 

Dans ce cas, le graphisme et les couleurs doivent être strictement respectés et la lisibilité conservée. 

En cas d’impossibilité technique, pour les détecteurs et les Organes intermédiaires, un fac-similé estampille 
NF-SSI de couleur noire sur fond blanc est accepté. 

Une réduction de la taille de l'estampille NF-SSI, échelle 1/2 au maximum est autorisée.  
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Cette procédure est soumise à l'autorisation préalable d’AFNOR Certification et s’accompagne de l'obligation 
de déclaration trimestrielle des produits entrant dans la composition d’un système certifié NF-SSI ainsi 
marqués NF-SSI par le titulaire lui-même. 

Le marquage NF doit être lisible par un utilisateur. Il doit être non réutilisable et avoir une durée de vie 
équivalente à celle du produit sur lequel il est apposé. 

Il est essentiel pour les produits entrant dans la composition d’un système certifié NF-SSI, qu'un minimum 
d'informations figure sur ces produits, ceci dans le but essentiel de garantir une traçabilité parfaite 
permettant en cas de non-conformité de détecter immédiatement le fabricant, le modèle, le site de 
production concerné, le lot. 

Chaque produit entrant dans la composition d’un système certifié NF-SSI mis sur le marché, doit comporter 
au moins, le marquage suivant (sans restriction des marquages réglementaires) : 

- le sigle ou la dénomination du produit (Cf. la liste § 4.1.2),  
- le nom du titulaire, du fournisseur ou son sigle,  
- la référence commerciale du produit,  
- le repère du lot de fabrication (par exemple N° de lot, date code….), 
- la référence aux normes complémentaires à celles exigées dans le cadre du marquage 

réglementaire telles que : NF S61-9XX… 

 

Sur les estampilles NF-SSI bleues pour les produits NF à la maintenance, le marquage est effectué dans 
l’ordre suivant : 

  

Matériel Central Composant 

 

Code produit - Code du titulaire ou fournisseur 

 

Le marquage est effectué selon les mêmes règles que pour les estampilles NF-SSI rouges. 

 

4/1/3 LES MODALITES DE MARQUAGE NF DES COMPOSANTS CERTIFIES MENACES 

Les modalités de marquages sont couvertes par les mêmes dispositions qu’à la Partie 2 de la section B du 
chapitre 4/1/2. 

 Codes COMPOSANTS MENACES sur les estampilles « petit modèle » 

 

BME 

DAM 

Boitier Menace 

Diffuseur Alarme Menace 

 

 Code produit - Code du titulaire ou fournisseur 
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4/1/4 MODALITES DE MARQUAGE NF SUR LES EMBALLAGES 

Le marquage sur les emballages doit être lisible et facilement accessible par l’utilisateur. 

Le marquage NF doit être effectué dans les conditions adéquates permettant de ne pas porter atteinte à la 
visibilité, à la lisibilité et à la signification des marquages réglementaires. 

Le marquage sur les emballages est recommandé mais non-obligatoire. 

4/1/5 DEMARQUAGE DES PRODUITS ENTRANT DANS LA COMPOSITION D’UN 
SYSTEME CERTIFIE  

Tout produit marqué, non conforme et non remis en conformité, doit être démarqué. En cas d’impossibilité 
de démarquage, il doit être détruit.  

4/1/6 MARQUAGE DU LOGO NF SUR LA DOCUMENTATION (DOCUMENTS TECHNIQUES 
ET COMMERCIAUX, ETIQUETTES, AFFICHES, PUBLICITES, SITE(S) INTERNET, ETC...)  

La reproduction du logo NF ou de l’estampille NF-SSI d‘AFNOR Certification sur la documentation 
(documents techniques et commerciaux, étiquettes, affiches, publicités, site(s) Internet, etc...) doit être 
conforme aux modèles décrits § 4.1.2 et § 4.1.3. 

Le titulaire doit faire usage de la marque NF dans tous les documents techniques jugés nécessaires (notice, 
notice d’installation). Tous autres documents faisant référence à la marque NF doit se conformer aux règles 
Partie 1 §4) 

La documentation doit également indiquer les caractéristiques certifiées ou la façon dont elles sont 
communiquées. 

En outre, la documentation accompagnant les produits certifiés peuvent être envoyés : 

- Soit sous format papier 
- Soit sous format électronique 

Dans le cas où l’utilisateur final exigerait du papier le fabricant se doit de lui fournir sous ce format. 

La reproduction du logo NF sur l’en-tête des papiers utilisés pour la correspondance du titulaire est interdite 
sauf si le titulaire bénéficie de la marque NF pour la totalité de ses produits. 

4/1/7 AFFICHAGE DES CARACTERISTIQUES CERTIFIEES NF (VOIR ANNEXE 
PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES CERTIFIÉES) 

Les principales caractéristiques certifiées sont décrites en annexe n°2 des présentes règles de certification. 

Les fiches informatives accompagnant la livraison des produits entrant dans la composition d’un système 
certifié NF-SSI doivent respecter les exigences de la section B §4.1.1 – P2 – Règles de certification des 
présentes règles de certification et préciser notamment les caractéristiques certifiées. 

L’énoncé des caractéristiques certifiées est également disponible sur les sites Internet http://www.marque-
nf.com ainsi que sur les certificats NF et sur fiches informatives des composants entrant dans la composition 
d’un système certifié NF-SSI. 

Sans préjudice des sanctions prévues à l’article 10 des règles générales de la marque NF, toute annonce 
erronée des caractéristiques certifiées expose le titulaire à des poursuites pour fraude et/ou publicité 
mensongère. 

Chaque produit entrant dans la composition d’un système certifié NF-SSI doit comporter une fiche 
informative, à défaut, les caractéristiques certifiées peuvent être contenues dans les notices des produits. 

Informations générales devant figurer sur les fiches informatives : 

Nom et adresse du titulaire, 

Identification du site de fabrication. 

En outre, doivent au minimum figurer les informations suivantes : 
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Le sigle ou la dénomination du système et/ou produit entrant dans la composition d’un système certifié 
(Cf. la liste de la section B § 4.1.2 – P2 – Règles de certification), 

Le nom du titulaire ou son sigle, 

La référence commerciale du système ou produit entrant dans la composition d’un système certifié, 

La référence aux normes telles que : NF S61-9XX… et au référentiel technique des présentes règles de 
certification, 

Environnement d’installation (intérieur/extérieur, conditions climatiques, conditions d’éclairement, hauteur, 
angle de visibilité…), 

Conditions d’entretien/nettoyage (le cas échéant, précisions sur les produits d’entretien interdits), 

Raison sociale et adresse de l'organisme certificateur AFNOR Certification, 

Identification du référentiel de la certification (règles de certification NF-508), 

Limites de capacité selon le présent référentiel. 

Les fiches informatives accompagnent les produits (Annexe PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES 
CERTIFIÉES) : 

- ECS, 
- ECS/CMSI, 
- CMSI type A ou Type B, et MD pour CMSI, 
- DAD, 
- DM, 
- DSAF, 
- D E/S (OI), 
- ICC (OI), 
- EAE, 
- DAI, 
- TRE, 
- DAGS, 
- BCM… 

En plus des informations minimales obligatoires définies ci-dessus, le titulaire pourra, s’il le juge utile, 
compléter la fiche informative avec les informations suivantes : Prescriptions et/ou exigences 
réglementaires ou normatives applicables. 

Des modèles de fiches informatives sont disponibles en annexe n°2 des présentes règles de certification. 

Pour les systèmes, les certificats NF-SSI qui reprennent les caractéristiques « d’associativité » et les limites 
du système, font office de fiche informative. 

4/2 - COEXISTENCE DE LA CERTIFICATION NF AVEC UN MARQUAGE 
REGLEMENTAIRE 

Le marquage NF doit être effectué dans les conditions adéquates sans porter atteinte à la visibilité, à la 
lisibilité et à la signification des marquages réglementaires. 

4/3 - CONDITIONS DE DEMARQUAGE OU D’ARRET DE MARQUAGE EN 
CAS DE PRODUIT NON-CONFORME, SANCTION, CESSATION 
TEMPORAIRE OU ABANDON DE LA CERTIFICATION NF 

Le démarquage consiste à supprimer toute référence à la certification NF, incluant le logo, sur quel support 
que ce soit (notamment produit, emballage, documentation). Le démarquage doit être réalisé dans les cas 
suivants : 

 Produit non conforme ; 

 Sanction d’AFNOR CERTIFICATION (suspension, retrait – cf. article 4 de la section C) ; 

 Cessation temporaire ou abandon volontaire de la certification NF par le titulaire. 
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Section C 

Le processus de la 
certification NF 508 

Le processus de certification NF se déroule selon les étapes décrites dans le schéma suivant : 

 

 

Figure 1 : Schéma synthétique du processus de certification NF 

1 CONSTITUTION ET DEPOT DU DOSSIER DE DEMANDE 
DE CERTIFICATION 

La demande de droit d'usage de la marque NF doit être adressée, sur papier à en-tête du demandeur / 
titulaire, à AFNOR CERTIFICATION. 

Dans le cas où le demandeur est situé en dehors de l’Espace Economique Européen (EEE) ou en Suisse, il 
désigne un mandataire dans l’EEE ou en Suisse qui cosigne la demande. 

Demande
de certification

(relation contractuelle)

Instruction de
la demande

Evaluations
- Audit
- Essais

Revue d'évaluation 
(analyse des rapports)

Décision de 
certification

Edition du 
certificat

  

 

 

                               Surveillance continue 

 

 

Surveillance par l’organisme certificateur 

Contrôle qualité interne du titulaire 

1 2 3 4 4 4 

3+
4 
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Une demande concernant un produit qui bénéficie d'une autre marque de certification ou d'un rapport 
d'essais émis par un laboratoire non référencé par AFNOR CERTIFICATION est traitée en tenant compte 
des accords et/ou principes de reconnaissance existants définis dans les présentes règles de certification. 

Le demandeur / titulaire établit un dossier de demande conformément au modèle-type de dossier défini 
pour chaque nature de demande. Les différentes pièces à fournir sont précisées dans le tableau ci-après 
selon les différentes natures de demande. 

CAS D'UNE ADMISSION : 

PREMIÈRE ADMISSION 

OU 

ADMISSION 
COMPLEMENTAIRE 

Système ou produit 

CAS D'UN MAINTIEN 

(Distributeur) 

Système ou produit 

CAS D'UNE 
EXTENSION 

suite à modification 
ou association 

produit 

CAS D’UNE 

EXTENSION EN VUE 

D’UNE VARIANTE 

produit 

Une lettre de demande et 
d’engagement selon la 
lettre type 1 A. 

Une lettre de demande 
selon lettre type 1 B en cas 
de sous-traitance déclarée. 

Une lettre de demande 
selon lettre type 1 C en cas 
de demande associée avec 
un fournisseur formulant 
une demande conjointe 
avec le titulaire NF-SSI 

+ Fiche de renseignements 

Généraux 

Kbis de la société et 
renseignements 
administratifs 

(lors de la première 
demande uniquement) 

Une fiche produit établie 
selon la fiche type annexe 2 

Le dossier industriel à 
remplir par le demandeur, 
et établi selon la fiche type 
3 A. 

Photographie, LEXAN ou 
face avant si matériel 
central 

La déclaration d’un produit 
destiné à la maintenance 
(lettre type 3) 

La reprise d’un lot de  
fabrication d’un produit 
déclaré destiné à la 
maintenance (lettre type 4) 

Une lettre de demande selon 
la lettre type 2 B. 

+ Fiche de renseignements 
généraux 

Un engagement de non-
intervention du distributeur 
selon la lettre type 2 C. 

Un dossier technique à 
remplir par le distributeur et 
établi selon la fiche type 3 
B. 

Photographie, LEXAN ou 
face avant si matériel 
central 

 

Une lettre de demande 
selon la lettre type 2 
A1. 

+ Fiche de 
renseignements 
généraux 

Un dossier technique à 
remplir par le 
fabricant, où ne 
figurent que les 
modifications par 
rapport au dossier 
technique de base. 

Photographie, LEXAN 
ou face avant si 
matériel central 

 

Une lettre de demande 
selon la lettre type 2 
A2. 

+ Fiche de 
renseignements 
généraux 

Un dossier technique à 
remplir par le 
fabricant, où ne 
figurent que les 
différences par rapport 
au dossier technique 
de base. 

Photographie, LEXAN 
ou face avant si 
matériel central 

 

 

Le dossier de candidature est disponible auprès d’AFNOR CERTIFICATION. (Voir Annexe n°3 - Dossier de 
demande des présentes règles de certification) 
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2 INSTRUCTION DE LA DEMANDE 

2/1 - DEPOT D'UN DOSSIER DE DEMANDE DE CERTIFICATION NF 

Le demandeur doit s'assurer qu'il remplit, au moment de la demande, les conditions définies dans les 
présentes règles de certification et notamment la section B, concernant son système et le ou les site(s) 
concernés. Il doit s'engager à respecter les mêmes conditions pendant toute la durée d'usage de la marque 
NF. 

La demande doit être présentée conformément aux conditions et modèles donnés en partie 7 des présentes 
règles de certification. 

A réception de la demande, la procédure suivante est engagée : 

- La recevabilité du dossier (administrative et technique), 
- La mise en œuvre des contrôles (essais et audits), 
- L’évaluation des résultats et la décision. 

2/2 - ETUDE DE RECEVABILITE ADMINISTRATIVE ET TECHNIQUE 

A réception du dossier de demande, AFNOR Certification vérifie que : 

- toutes les pièces demandées dans le dossier de demande sont jointes, 
- les pièces figurant dans le dossier technique correspondent bien au système ou composant 

présenté, 
- les éléments contenus dans le dossier technique respectent les exigences des présentes règles de 

certification et du ou des référentiels techniques concernés. 

AFNOR Certification accuse réception du dossier et s’assure également de disposer de tous les moyens pour 
répondre à la demande. Il peut être amené à demander les compléments d’information nécessaires à la 
recevabilité du dossier lorsque celui-ci est incomplet. 

Dès que le dossier est complet et que la demande est recevable, AFNOR Certification organise les contrôles 
et informe le demandeur des modalités d’organisation. 

En cas de difficulté lors de l’étude de recevabilité technique, AFNOR Certification peut être amené à faire 
ponctuellement appel au(x) laboratoire(s) pour examen de certaines pièces du dossier. Il en informe alors 
le demandeur / titulaire et lui communique préalablement le prix de la prestation qu’il envisage de confier 
au laboratoire. 

En cas d’accord du demandeur, la prestation est portée à sa charge. 

En cas de désaccord, AFNOR Certification informe le demandeur que sa demande n’est pas recevable. 

2/3 - ACCORD EFSG SUR LES COMPOSANTS DE DETECTION ET 
D'ALARME INCENDIE 

AFNOR Certification est membre de l’EFSG (European Fire & Security Group – www.efsg.org). 

L’EFSG est une association d’organismes de certification européens, actifs dans les domaines de l’incendie 
et de la sécurité, ayant pour objectif d'établir une approche technique commune de la certification et des 
essais dans leur domaine. 

L’accord EFSG permet de mutualiser les démarches de certification. Un demandeur peut requérir la marque 
NF ainsi que les marques de certification volontaires des autres signataires de l’accord. Cet accord 
permettant ainsi la reconnaissance des rapports d’essais. 

Cet accord EFSG en vigueur, en anglais uniquement, est téléchargeable à partir du lien suivant : 

http://www.efsg.org/product-certification (Fire detection and fire alarm components). 

En complément, le processus pour bénéficier de cette démarche de mutualisation est décrit dans deux 
documents édités par l’EFSG : le guide client pour la détection incendie (Fire Detection Customer Guide) et 
le processus EFSG pour la certification des produits de détection incendie (EFSG process for the certification 

http://www.efsg.org/
http://www.efsg.org/product-certification
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of fire detection products). Ces deux documents sont disponibles, en anglais uniquement, sur le site EFSG 
: 

http://www.efsg.org/publications. 

Les rapports établis par des signataires de l’accord EFSG (composants de détection et d'alarme incendie) 
et entrant dans le champ de la démarche de mutualisation en cours de validité seront pris en compte et 
analysés dans le cadre de la présente certification. 

Seuls le laboratoire de CNPP est associé à AFNOR dans cette démarche. 

Toutes évolutions de la reconnaissance des essais dans le cadre EFSG pourront être prises en compte dans 
le présent référentiel après consultation du comité particulier. 

3 MODALITES D’EVALUATIONS PAR AFNOR 
CERTIFICATION EN ADMISSION ET DEMANDES 
COMPLEMENTAIRES 

3/1 - CAS D’UNE PREMIERE DEMANDE (FABRICANT) 

Une première demande émane d'un fabricant ne bénéficiant pas de droit d'usage de la marque NF-SSI. Elle 
correspond à un ou plusieurs systèmes provenant d'une ou plusieurs(s) unité(s) de production 
déterminée(s). 

Chaque produit entrant dans la composition du (des) système(s) doit répondre aux caractéristiques 
techniques décrites dans la fiche informative correspondante de l'annexe 2. 

Chacun de ces produits est déclaré faire l’objet d’une « associativité » au sein du système SSI faisant l’objet 
de la demande de certification. 

3/2 - CAS D’UNE PREMIERE DEMANDE DE MAINTIEN (DISTRIBUTEUR) 

Une première demande de maintien émane d'un distributeur et concerne un produit entrant dans la 
composition d’un système certifié NF-SSI et/ou un système certifié NF-SSI complet destiné à être 
commercialisé sous une autre marque et/ou référence commerciale et le cas échéant une autre entité 
juridique que le titulaire d’origine sans modification du produit et/ou du système concerné. 

Dans le cas du système, ce dernier peut le cas échéant comporter moins de composants que celui 
initialement certifié par le fabricant titulaire, à la condition que les exigences du référentiel technique des 
présentes règles de certification soient respectées. 

3/3 - CAS D’UNE DEMANDE COMPLEMENTAIRE (FABRICANT / 
FOURNISSEUR / DISTRIBUTEUR)  

Une demande complémentaire émane  

Soit d'un titulaire bénéficiant déjà d’un (ou plusieurs) droit d'usage de la marque NF, 

Soit d'un titulaire qui formule une demande conjointe avec un fournisseur assurant la fabrication d'un/de 
produit(s) répondant(s) aux exigences des règles de certification NF SSI.  

Ce fournisseur souhaitant, après accord du titulaire concerné, faire prononcer l’associativité d’un ou 
plusieurs produit(s) de sa fabrication avec un ou plusieurs système(s) certifié(s) NF-SSI de ce titulaire. 

Elle peut concerner : 

Un nouveau « système » associant des composants figurant dans le rapport d’associativité d’un système 
déjà certifié, y compris d’un fournisseur ou un distributeur présentant une demande conjointe avec un 
titulaire de la marque NF-SSI, 

Un nouveau « système » associant des nouveaux composants, y compris d’un fournisseur ou un 
distributeur présentant une demande conjointe avec un titulaire de la marque NF-SSI, 

http://www.efsg.org/publications
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Un nouveau « système » associant des nouveaux composants et des composants figurant dans le rapport 
d’associativité d'un autre « système » certifié, y compris d’un fournisseur ou un distributeur présentant 
une demande conjointe avec un titulaire de la marque NF-SSI, 

Un nouveau composant entrant dans la composition d’un système certifié NF-SSI fabriqué dans une (ou 
plusieurs) unité(s) de production déjà connue(s) de la marque NF, y compris d’un fournisseur ou un 
distributeur présentant une demande conjointe avec un titulaire de la marque NF-SSI, 

Un nouveau composant entrant dans la composition d’un système certifié NF-SSI fabriqué dans une (ou 
plusieurs) autre(s) unité(s) de production que celle(s) déjà connue(s) de la marque NF, y compris d’un 
fournisseur ou un distributeur présentant une demande conjointe avec un titulaire de la marque NF-SSI, 

3/4 - AUDITS, INSPECTION ET MODALITES D’ESSAIS 

Les contrôles exercés dans le cadre de la marque NF sont :  

 Les inspections et audits réalisés au cours de visites du (des) site(s) (en particulier de l’unité de 
production des produits visés), 

 Les contrôles et /ou essais sur les produits entrant dans la composition d’un système certifié 
présentés dans le cadre de la certification. 

3/4/1 VISITES D'INSPECTION ET AUDIT 

Cette visite réalisée par un agent de l’organisme d'inspection, a pour objet de s'assurer que les dispositions 
définies et mises en œuvre par le demandeur dans l'unité de fabrication, répondent aux exigences de la 
section B des présentes règles de certification. 

Dans le cas où le demandeur sous-traiterait une partie de sa fabrication, AFNOR Certification délègue un 
agent d'organisme d'inspection NF pour effectuer une visite chez le(s) sous-traitant(s) déclaré(s) sur la 
base du même référentiel en fonction de son degré d’implication. 

Dans les cas où les essais et inspections se déroulent sur le site du demandeur ou sur site de fabrication 
du composant, tous les moyens (locaux, installations, équipements) permettant à l'agent d'organisme 
d'inspection d'effectuer la mission qui lui incombe doivent être mis gratuitement à sa disposition, ainsi que 
les personnes compétentes pour les mettre en œuvre. 

La durée normale d’une visite d’audit est d’une journée par site de fabrication et de ½ journée par site  de 
distribution. 

Les dates de visites sont fixées d’un commun accord entre le demandeur et l'agent d'organisme 
d'inspection. 

Les visites sont effectuées même en l’absence de fabrication en cours du système  faisant l’objet de la 
demande. Les enregistrements qualité du demandeur / titulaire, exigés par les présentes règles de 
certification, sont examinés par l'agent de l’organisme d'inspection. 

La réalisation de l’audit peut se faire en présence d’un observateur qui est tenu au respect de la 
confidentialité. Cet observateur peut être imposé à AFNOR Certification par des normes ou des accords 
dont il est signataire. La présence de cet observateur fait systématiquement l’objet d’une information au 
demandeur par AFNOR Certification préalablement à l’audit. 

AFNOR Certification peut également proposer au demandeur la participation de tout autre observateur. 
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Le TABLEAU 3, ci-après, précise, selon la nature de la demande, les visites effectuées. 

TABLEAU : 3 

Visites effectuées selon la nature de la demande 

 

Nature de la demande Sites visités 

Première demande (fabricant) Unités de conception, sites de fabrication, sites des sous-traitants 
déclarés1, établissement(s) ayant la responsabilité de la mise en 
œuvre du Système de Management de la Qualité2 

Demande complémentaire (fabricant / fournisseur / distributeur) 

Nouveaux produits entrant dans la 
composition du système certifié 

Aucune visite si la conception et la fabrication sont assurées par des 
unités déjà connues et selon des processus déjà connus pour ce 
titulaire. 

Dans le cas contraire, visites analogues à celles prévues dans le cas 
d’une première demande pour les unités autres que celles déjà 
connues. 

En cas de fabrication selon des processus significativement 
différents de ceux déjà connus pour ce titulaire de nouveaux types 
de produits, visite des sites concernés selon leur degré d’implication. 

Produits fabriqués dans une (ou 
plusieurs) unité(s) autres que celles 
déjà connue(s) et/ou selon des 
processus significativement différents 
de ceux déjà connus pour ce titulaire. 

Visites analogues à celles prévues dans le cas d’une première 
demande pour les unités autres que celles déjà connues. 

En cas de fabrication selon des processus significativement 
différents de ceux déjà connus pour ce titulaire, notamment 
nouveau type de produits, visite des sites concernés selon leur degré 
d’implication. 

Demande de maintien (distributeur) Cas d’un distributeur n’intervenant ni sur le produit/système, ni sur 
l’emballage du produit/système certifié que lui fournit le titulaire et 
qui inclut la documentation relative au produit/système certifié : 
aucune visite. Vérification documentaire uniquement. 

Autres cas : 

Première demande : sites de distribution, établissement(s) ayant la 
responsabilité de la mise en œuvre du Système de Management de 
la Qualité 

Demandes ultérieures (sites déjà connus) : aucune visite 

Une fiche de fin de visite signée par le demandeur et l'agent d'organisme d'inspection est remise au 
demandeur / titulaire à la fin de la visite. 

A l’issue de chaque visite, AFNOR Certification adresse au demandeur le rapport de visite établi par 
l’auditeur/inspecteur dans un délai maximal de un mois suivant la date de la visite. Ce rapport est 
accompagné, le cas échéant, d’une demande d’actions correctives. 

                                                

 

1 Les sous-traitants déclarés eux-mêmes titulaires, en tant que fabricants, de la marque NF-SSI ne 
seront pas soumis à des visites si leurs prestations en tant que sous-traitants sont régulièrement contrôlées 
dans le cadre de la certification dont ils bénéficient en tant que fabricants. 

2  Si c’est un même établissement qui a la responsabilité de la conception et/ou de la mise en œuvre 
du système de management de la qualité et/ou de la fabrication, une seule visite de cet établissement est 
réalisée. 
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Afin de lever les éventuels écarts constatés, le demandeur doit répondre à cette demande dans un délai de 
1 mois maximum sauf cas exceptionnel précisé alors par AFNOR Certification. 

3/4/2 MODALITES D’ESSAIS 

Les essais s’appliquent aux systèmes, à leurs matériels centraux et leurs composants. Ils ont pour objet 
de vérifier leurs conformités aux référentiels techniques définis à la section B du paragraphe 1.1 des 
présentes règles de certification et aux exigences suivantes. 

Les essais sur les matériels centraux et composants s’appuient sur une ou des normes de références telles 
que listées dans l’annexe 1 du présent référentiel. Les essais sont menés sur l’intégralité des articles de la 
norme applicable au produit considéré, y compris les éventuelles options déclarées par le constructeur, 
pour chaque norme de référence. 

Dans le cadre de la présente certification, pour se prévaloir d’un degré de protection IP ou IK ou 
environnement supérieur aux exigences normatives une ou plusieurs des solutions suivantes sont 
acceptables : 

- Pour l’IP/IK un rapport d’essais par un laboratoire d’essais tierce-partie accrédité sera requis ; 
- Pour une performance en environnement supérieure aux exigences normatives, les essais devront 

être menés par un des laboratoires indiqué en Section A – P2 – Règles de certifications du présent 
référentiel ou un rapport d’essais émis dans le cadre de l’accord EFSG sera requis (ex : plage de 
température de fonctionnement,…) ; 

- Dans le cas où le fabricant ne fournirait pas un rapport d’essai, la notice devra faire clairement 
mention de l’intitulé suivant : 

o « Le ou Les ou La ou L’ XXXXXXXXX déclaré(es) n’a été ni vérifié(es), ni 
certifié(es) par la marque NF déposée ». 

 
Note : les parties surlignées en jaune doivent être modifiées, si nécessaire, de plus 
la mention XXXXX doit être remplacée par la ou les performance(s) visée(s).  

 

Pour ce qui concerne l’enveloppe d’un détecteur ponctuel couvert par les normes NF EN 54-5, NF EN 54-7, 
NF EN 54-10, NF EN 54-29, NF EN 54-30 et NF EN 54-31, celle-ci est définie, dans le cadre des essais IP 
comme suit : 

- Eléments qui protègent l’alimentation et les composants actifs du produit sous test. 

De plus pour ces mêmes détecteurs, lorsque l’IP est déclaré supérieur à 4X, un essai fonctionnel, après la 
vérification de l’IP, doit être réalisé par le laboratoire. 

 

Cas particulier d’un produit assemblé mécaniquement (Produit A embase / Produit B tête) :  

Tout produit lié mécaniquement et ayant fait l’office d’essais réalisés selon la configuration jugée la plus 
défavorable (assemblée dans ce cas), ne peut se prévaloir d’un indice IP ou IK selon cette configuration 
sans un rapport d’essai l’attestant.  

La notice devra clairement indiquer que l’indice IP ou IK est valable seulement sur une des configurations 
suivantes : 

- Seulement sur le produit A selon la configuration A/B 
- Seulement sur le produit B selon la configuration A/B 
- Sur les produits A et B selon la configuration A/B 

 

3/4/2/1 Composition minimale de base d’un système 

Un système SSI présenté doit comprendre tout ou partie des éléments suivants, et au moins un matériel 
central :  

SSI de Catégorie A  

Ce système doit comprendre au moins les composants suivants : 

- CMSI ou ECS / CMSI (matériel central), 
- ECS ou ECS / CMSI (matériel central), 
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- DI, 
- DM, 
- EAE,  
- AES ou EAES (une AES ou EAES intégré dans un matériel central entre dans le champ d’application 

de la certification NF-SSI). 
- DSAF (diffuseur sonore, si le CMSI intègre une UGA),  
- DAS / DCT, 

l’AES ou l’EAES n’est pas requis si le matériel central ne gère que des DAS à rupture. 

 

SSI de Catégorie B 

Ce système doit comprendre au moins les composants suivants : 

- CMSI de type B (matériel central), 
- AES ou EAES (une AES ou EAES intégré dans un matériel central entre dans le champ d’application 

de la certification NF-SSI) 
- DM, 
- DSAF (diffuseur sonore, si le CMSI intègre une UGA)  
- DAS / DCT, 
- l’AES ou l’EAES n’est pas requis si le matériel central ne gère que des DAS à rupture. 

 

SDI 

Ce système doit comprendre au moins les composants suivants : 

- ECS (matériel central), 
- EAE, 
- DI, 
- DM. 

SDAD 

Ce système doit comprendre au moins les composants suivants : 

- DAD (matériel central), 
- DI, 
- BCM, 
- DAS / DCT. 

 

SSS (système de sonorisation de sécurité) 

Ce système doit comprendre au moins les composants suivants : 

- ECSAV( matériel central), 
- Haut-parleur  

Le SSS est obligatoirement associé à un CMSI ou à un ECS/CMSI comportant une UGA. 

3/4/2/2 Conditions générales de réalisation des essais  

Les essais consistent à procéder à la vérification de conformité : 

de chaque produit entrant dans la composition du système à certifier, les essais des autres produits en 
liaison directe ou indirecte et en interaction fonctionnelle à raccorder seront déterminés par le laboratoire 
sachant que des simulations peuvent être envisagées. 

du système comportant tous les produits (matériel central et composants) prévus par le demandeur avec 
une composition minimale de base définie au paragraphe ci-dessus. Certains produits peuvent être 
substitués par une charge équivalente si leurs fonctions n'ont aucune influence sur celles du système. 

Le ou Les laboratoire(s), en possession des pièces constitutives du dossier que lui a fait parvenir AFNOR 
Certification procède à l’examen de ce dossier. 
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Le ou les laboratoire(s) peut, le cas échéant, exiger directement du demandeur des compléments 
nécessaires qui devront être adressés selon la nature de la demande, soit à AFNOR Certification, soit au(x) 
laboratoire(s). 

La date de dépôt de la demande initiale ne confère aucune antériorité dans le calendrier d’examen des 
produits concernés. 

La date de réception mentionnée sur le ou les rapport(s) d’essais est celle correspondant à la réception de 
toutes les informations demandées. 

Le dossier étant complet, le ou les laboratoire(s) peut établir un devis fondé sur les évaluations requises 
par AFNOR Certification. Un bon de commande est adressé par le demandeur au(x) laboratoire(s) dès que 
ce(s) devis est accepté. 

Les produits et logiciels concernés peuvent alors être adressés au(x) laboratoire(s). 

Cas particulier des demandes complémentaires : 

Les essais sont effectués selon l'incidence potentielle de la demande sur les critères de conformité aux 
présentes règles de certification. 

Ces essais sont définis, cas par cas, par le ou les laboratoire(s) en accord avec AFNOR Certification. 

3/4/3 CONFORMITE DE CHAQUE COMPOSANT DU SYSTEME SSI 

3/4/3/1 Evaluation préalable des faces avant des matériels centraux (ECS, CMSI ou 
ECS/CMSI) 

Un groupe d’experts constitué de membres des collèges 2 : utilisateurs prescripteurs et 3 : 

Organismes techniques et Administration du Comité Particulier examine l’ergonomie des faces avant des 
matériels centraux sur les bases définies dans l’annexe 1 des présentes règles de certification. Pour rappel, 
la conformité propre des composants n’est pas de la responsabilité de ce groupe d’expert. 

Un relevé de conclusion validé par ce groupe d’experts, par AFNOR Certification et le laboratoire est envoyé 
au demandeur / titulaire. La décision de poursuivre l’instruction d’un matériel central suite à l’avis du 
groupe d’expert est prise par AFNOR Certification et notifiée au demandeur / titulaire. 

Les procédures de réclamation et de recours de cette décision sont similaires à celles relevant de l’admission 
d’un produit à la marque NF. 

3/4/3/2 Conformité de chaque produit composant le système à certifier : 

Dans le présent référentiel, il est entendu par essais d’environnement : les essais  climatiques, les essais  
mécaniques, les essais d’étanchéité (IP) et les essais CEM. 

Le laboratoire procède à l’examen : 

- étude du dossier technique du produit par rapport aux présentes règles de certification, 
- identification initiale du produit par rapport au dossier technique, 
- essais de fonctionnement, 
- et, le cas échéant : 
- la vérification des fonctions supplémentaires et /ou optionnelles, 
- essais d’environnement, 
- Identification finale. 

Dans le cas des essais d’environnement, sachant que ces essais sont ici considérés avec les essais 
fonctionnels avant/pendant/après épreuve, ils peuvent être menés, en parallèle des essais de 
fonctionnement, sur choix du fabricant / fournisseur, auprès d’un des laboratoires cités . L’ensemble de ces 
essais d’environnement doivent être menés dans le laboratoire retenu.  

Pour les essais CEM, les dispositions suivantes s’appliquent : 

Pour les produits couverts par une norme européenne (ex : ECS,…), les essais CEM sont menés selon la 
version de la norme EN 50130-4 appelée dans la norme européenne du produit. En sus, le laboratoire 
d’essais pourra proposer les essais selon la norme EN 50130-4 en vigueur. 

Pour les produits couverts par une norme française et les exigences des présentes règles de certification 
(ex : CMSI, UGCIS,…), les essais d’admission CEM sont menés selon la norme EN 50130-4 en vigueur après 
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sa date butée d’application (DOW). En remplacement, le laboratoire d’essais pourra proposer les essais 
selon la dernière version publiée de la norme EN 50130-4. 

Dans le cas où 2 laboratoires interviennent, hors cadre EFSG, dans le processus de certification, les étapes 
d’étude du dossier technique, d’identification du produit par rapport au dossier technique doivent être 
réalisées par les 2 laboratoires . La liste des plans figurant dans les rapports d’essais de chaque laboratoire 
doit être identique. 

Dans le cas où d’éventuelles non-conformités ou divergences du dossier et du produit sont relevées par le 
ou les laboratoires, ce ou ces dernier(s) transmet par écrit un relevé de ces écarts à AFNOR Certification 
et au demandeur.  

A réception de ce relevé, le demandeur peut choisir parmi les possibilités suivantes qu’il spécifie par écrit 
au(x) laboratoire(s) et à AFNOR Certification: 

- arrêter la procédure, le ou les laboratoire(s) rédige alors un ou des rapport(s) d'essais et facture 
le montant des prestations effectuées, 

- modifier son produit et/ou son dossier, 
- annuler la procédure, le laboratoire facture alors le montant des prestations effectuées sans 

émettre de rapport. 

Dans le cas des essais répartis sur deux laboratoires, les modifications du dossier ou du produit doivent 
être communiquées aux deux laboratoires par le fabricant/fournisseur. Ces modifications sont évaluées par 
chacun des laboratoires selon le champ d’essais affectés et les essais sont repris en fonction des 
disponibilités de chacun d’eux après exécution de la modification du produit et du dossier. Ces modifications 
peuvent entraîner pour le fabricant / fournisseur des frais supplémentaires en fonction de l’ampleur des 
travaux à reprendre auprès de chacun des laboratoires. 

Au cas où aucun essai ne serait exigé, l'instruction du dossier est purement administrative sur les 
documents du demandeur. 

A l'issue des essais et épreuves, le laboratoire ou les laboratoires établissent un ou des rapport(s) d’essais 
qu'ils adressent à AFNOR CERTIFICATION incluant la liste des plans et nomenclatures présentées. 

Une procédure dite « allégée » peut être appliquée lorsqu'un produit présente des rapports de similitude 
suffisants avec un autre produit certifié et en provenance de la même unité de fabrication que le produit 
similaire. 

Cette mesure permet d'envisager de réduire le nombre d'essais à réaliser. Le fabricant désireux de profiter 
de cette procédure doit en faire la demande écrite accompagnée d'un dossier justificatif énonçant les motifs 
invoqués. Cette procédure ne concerne que les produits nouveaux n’entrant pas encore dans le champ de 
la marque NF se différenciant entre autre des produits déjà intégrés dans des systèmes certifiés NF-SSI 
par la désignation commerciale. 

Dans les rapports d’essais présentés à AFNOR Certification ne doit figurer que la liste des performances 
certifiées fonctions principales, et fonctions supplémentaires et/ou optionnelles, et leurs usages ainsi que 
la mention qu'ils ne perturbent pas le fonctionnement du produit en regard des exigences de la norme 
concernée. Les fonctions supplémentaires et leurs performances dans le cadre du système testé figureront 
sur les certificats NF. 

Il peut demander par écrit à AFNOR Certification que les essais soient interrompus. Toute interruption des 
essais entraîne la clôture automatique du dossier. AFNOR Certification informe les laboratoires de cette 
nouvelle situation et un rapport des essais effectué, surchargé à toutes les pages de la mention "suspendu 
à la demande du fabricant" peut être effectué à la demande d‘AFNOR Certification. Le fabricant reste 
redevable du montant des essais effectués et ne peut prétendre au remboursement de tout ou partie de 
l'acompte versé. 

Le demandeur ne peut pas obtenir de communication écrite, même partielle, du rapport final des essais 
avant que soit connue la décision d‘AFNOR Certification. 

Observations 

Le demandeur a la possibilité d'assister à tous les essais en respectant les conditions de confidentialité qui 
sont mises en place par chacun des laboratoires.  

3/4/3/3 Conformité du « Système » certifié 

Les produits constituants d’un système certifié NF-SSI sont conçus pour contribuer chacun à un aspect 
particulier de la fonctionnalité globale du système. 
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Ce n’est que lorsque tous ces produits sont interconnectés que le système devient apte à fonctionner de la 
manière attendue et que ces produits peuvent communiquer efficacement entre-eux. 

A l’issue des essais de tous les produits qui constituent le système présenté par le demandeur, le laboratoire 
procède alors aux opérations suivantes : 

Identification de la composition du système (matériel central et composants, accessoires répertoriés, 
produits spécifiques), 

Etude du dossier technique du système, 

Analyse de la cohérence du système, 

Essais « d’associativité ».  

« L’associativité » couvre des critères de compatibilité technique des différents constituants du système et 
des critères d’exigences système. 

A l’issue de l’ensemble de ces opérations, le laboratoire établit un rapport « d’associativité » et, valide le 
diagramme « d'associativité » et sa nomenclature pour chaque matériel central concerné. AFNOR 
Certification transmet un exemplaire au demandeur. 

Le laboratoire conserve une documentation technique des accessoires répertoriés et produits spécifiques 
dont l'association à un système certifié NF-SSI a fait l'objet d'un rapport et d'un diagramme 
« d'associativité » présenté à AFNOR Certification. 

3/4/3/4 Identification de la composition du « Système »  

Tout système doit comporter au minimum les composants mentionnés au paragraphe § 3/4/2/1. 

 Etude du dossier technique du « Système » 

Pour permettre l’évaluation du système, le demandeur doit fournir la documentation suivante : 

Documentation relative à « l’associativité » 

- la liste des composants de type 1 constituant le système et définissant individuellement chaque 
composant, ses fonctions (une partie de la définition doit comporter une description du logiciel et 
du matériel) et les informations techniques facilitant la justification technique de la compatibilité 
de chaque  constituant du système à l’intérieur d’un système en réseau, 

- les rapports d'essais ou à défaut les certificats CE des produits avec la partie applicable de la norme 
de référence considérée, 

- les caractéristiques de la ou des voies de transmission entre chaque composant et le matériel 
central avec la référence normative des câbles utilisés et les éventuelles contraintes exceptionnelles 
liées au câblage, 

- les limites d'utilisation du système (configuration, quantité d'éléments, limites fonctionnelles, 
etc..). 

Documentation relative à l'aptitude au raccordement  

Pour permettre l’évaluation de l'aptitude au raccordement, les documents suivants doivent être fournis au 
laboratoire : 

- la liste des composants de type 2 destinés à être raccordés sur le SSI et définissant 
individuellement chaque composant, ses fonctions (une partie de la définition doit comporter une 
description de la version du logiciel (s’il joue un rôle dans l’aptitude au raccordement) et de la 
version du matériel, 

- les informations techniques facilitant la justification de l'aptitude au raccordement des composants 
de type 2, 

- les caractéristiques de la ou des voies de transmission entre chaque composant et le matériel  
central avec la spécification des câbles, 

- les limites d'utilisation du système (quand les éléments sont raccordés : configuration, quantité 
d'éléments, limites fonctionnelles, etc..). 

D’autres configurations conformes uniquement à un code national de bonne pratique peuvent être incluses 
dans la documentation du système mais elles doivent être clairement identifiées en tant que telles, et ne 
sont pas couvertes par la marque NF-SSI. 

Documentation relative au logiciel 
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Outre la documentation relative au logiciel requise par chaque norme du référentiel technique des présentes 
règles de certification, la liste des versions des logiciels compatibles utilisées dans les différentes 
configurations du système doit être fournie pour les composants de type 1. 

Note : 

Le terme « compatible » est utilisé ici dans son acception habituelle pour les logiciels. 

La liste des versions de logiciel ne concerne pas les outils destinés au paramétrage, au téléchargement ou 
à la maintenance. 

 Analyse de la cohérence du « Système » 

A partir du dossier technique le laboratoire procède à une revue complète des configurations des systèmes 
spécifiées par le demandeur. 

Cette revue a pour objectif d'analyser leurs conformités aux exigences générales des présentes règles de 
certification et plus particulièrement à celles définies aux paragraphes ci-dessus, et de lever toute 
divergence avant d'entreprendre les essais. 

Cette analyse porte également sur les éléments suivants : 

- liaisons filaires : adéquation entre la section et le type de câbles et les moyens de connexion 
(entrées de câble, bornes, presse étoupes, etc.…), 

- liaisons hertziennes, 
- l’alimentation et la distribution d’énergie, 
- l’échange des données de transmission, 
- les exigences « système ». 

3/4/3/5 Critères de compatibilité technique  

 Principe 

Tous les examens et essais de conformité aux normes et spécifications complémentaires (le cas échéant) 
sont réalisés dans les conditions et sur la base des méthodes d'essais qui auront été au préalable définies 
par les normes ou le cas échéant définies par le laboratoire, et acceptées par le certificateur. 

 

 Analyse  

Pour le SDI, le principe consiste à vérifier, selon l’évaluation de la compatibilité des composants d’un 
système de la norme NF EN 54-13, que toutes les caractéristiques fonctionnelles de chacun des composants 
sont respectées et conservées lorsque ceux-ci sont interconnectés entre eux selon l'annexe 1 § 2.2.7. 

Les essais « d'associativité » ont comme objectif de valider la performance de la transmission et de la prise 
en compte de l'information depuis le SDI jusqu'à la commande des DAS. 

Pour les composants de type 1 non couverts par une norme produit ou dont la norme produit ne couvre 
pas les essais d'immunité aux perturbations électromagnétiques, la conformité au § 4.4.2.2. de l’EN 54-13 
sera effectuée par une vérification de la documentation du fabricant (la déclaration de conformité à la 
directive CE CEM doit faire référence à la norme NF EN 50130-4 ). 

3/4/3/6 Méthodes suivies 

 Exigences générales 

Après analyse du dossier, le laboratoire déterminera le mixage des produits adéquat permettant d’effectuer 
les essais nécessaires pour la validation de l’associativité de chaque composant présenté. 

Certains composants peuvent être simulés par des charges équivalentes aux caractéristiques déclarées par 
les fabricants (par exemple pour les Dispositifs Actionnés de Sécurité…). 

Les composants de type 2 doivent au moins satisfaire aux directives qui leur sont applicables (CEM, par 
exemple) pour leur catégorie. Une déclaration de conformité CE, élaborée par le fabricant du composant et 
fournie par le demandeur est recevable comme preuve. 

Dans un système lorsqu’un des composants est doté d’une fonction supplémentaire (réarmement 
automatique d’un détecteur, par exemple), qui agit sur un autre composant du système, des essais 
particuliers doivent être menés.  
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 Réarmement des détecteurs (MPL, LIR/LUV, LF) 

Réarmement local d’un détecteur de Flamme, Aspirant et Linéaire, les deux conditions ci-dessous sont 
admises, si lors d’un réarmement local du détecteur, la condition d’alarme reste présente sur l’ECS : 

- Par action manuelle : il est admis de réarmer à l’aide d’une action manuelle sur le détecteur avec 
un niveau d’accès 1 ou 2. 

- Par auto-réarmement : il est admis que ce détecteur possède une fonction d’auto réarmement. 

 Raccordements des liaisons 

Les raccordements doivent être faits selon la documentation du demandeur. 

Si différents types de câbles sont spécifiés, chaque essai doit être réalisé avec celui susceptible de placer 
le système dans les conditions les plus défavorables. 

3/4/3/7 Essais fonctionnels de compatibilité 

 Programme d'essai  

Les essais sont réalisés selon le § 5.3 de la NF EN 54-13 pour la DI et les principes généraux, ci-dessous 
définis. 

Pour les CMSI et les ECSAV, les essais sont réalisés selon les principes généraux, ci-dessous définis. 

 Principes généraux d’essais 

Mode opératoire 

Selon le type de système à tester le mode opératoire doit permettre de vérifier les conditions suivantes 
lorsqu’elles existent : 

- Condition d’alarme feu, 
- Condition de sécurité, 
- Condition de dérangement, 
- Condition d’anomalie, 
- Condition de hors service, 
- Condition d’essai. 
- Condition d’alarme vocale 

En fonction des matériels présentés, il appartient au laboratoire de définir la globalité du processus qui doit 
mener à une vérification totale de la performance. 

Notamment seront observés : 

Les effets induits par un défaut simple (coupure de chaque conducteur d’une liaison, court-circuit des 
conducteurs d’une même liaison filaire (2 par 2), mise à la terre de chaque conducteur d’une liaison) sur 
chaque type de liaison avec constat de l’influence sur la condition initiale. 

Le respect des caractéristiques essentielles pour les composants de type 1 lorsqu’ils sont raccordés au 
système ainsi que les effets induits sur ce type de composant par des fonctions supplémentaires au regard 
des normes produits (par exemple : réarmement automatique d’un ou de plusieurs détecteurs). 

La réalisation du fonctionnement des composants de type 2 et son influence sur les fonctions assurées par 
les composants de type 1, ainsi que les effets induits par leur défaillance prévisible (par exemple : manque 
partiel ou total d’alimentation, défaut papier sur imprimante, etc…) 

Critères d’acceptation 

Sur les effets induits par défaut simple : 

Le système doit être conçu de manière à limiter les conséquences d’un défaut survenant sur les câbles ou 
les raccordements. 

Dans le cas où le défaut d'une liaison affecte une autre liaison, l’ensemble de ces liaisons est à considérer 
comme une liaison unique et les limitations s’appliquent à cette liaison. 

Sur les caractéristiques des composants de type 1 : 

Quelle que soit la configuration du système considérée, chacun des composants de type 1 doit toujours 
rester dans les conditions électriques pour lesquelles il a été évalué dans le cadre de la certification NF-
SSI. 
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S’agissant d’une fonctionnalité ayant une action directe sur le système ou sur un composant de type 1 (par 
exemple : reset automatique de détecteur) aucune des caractéristiques certifiées du ou des composants 
ne doit être remise en cause et le rôle tenu par la dite fonctionnalité doit être strictement celui déclaré. 

Sur les fonctions des composants de type 2  (voir définition dans le lexique chapitre 6 de la section A) : 

Les composants de type 2 doivent remplir exclusivement la fonction (déclaration du fabricant) pour laquelle 
ils ont été conçus et ne pas altérer le fonctionnement des composants de type 1. 

 Cas particulier  

En sus des éléments décrits ci-dessus, l’association d’ESCAV non certifié NF-SSI devra se conformer au § 
2.12.1 de l’annexe 1 du présent référentiel de certification. Dans les rapports d’associativité, cette 
association sera uniquement indiquée par une mention générique : (ex : ECSAV – tout ECSAV conforme à 
la norme NF S61-936). 

3/4/3/8 Critères d’exigences système 

 Principe  

Les exigences système ont pour finalité de :  

Préciser les exigences correspondant à l’organisation des moyens d’alerte et de secours en vigueur sur le 
territoire national, 

Minimiser les conséquences en cas de défaillance d’un composant, d’une liaison ou d’une alimentation du 
système. 

Assurer l’intégrité du SSI par rapport à d’autres systèmes en liaison avec le SSI. 

 Analyse 

Tous les examens et essais de conformité sont réalisés dans les conditions définies ci-après et les méthodes 
d’essais sont celles définies par le laboratoire (cf. Section A - §5.2.2 – P2 – Règles de certification). 

 Critères applicables  

Applicables à tous les types de système de sécurité incendie, spécifications NF-SSI associées : 

Tout système alimenté sur source secondaire au-delà de la durée de l’autonomie doit avoir un 
fonctionnement stable et rester dans cette condition pendant toute la période d’alimentation déclarée.  

Toutefois lorsque l’ECS n’assure que la seule fonction de détection incendie, il est autorisé de ne pas 
respecter cette condition, dans ce cas il ne peut pas être associé à un CMSI, à un DECT ou à un coffret de 
relayage d’extinction automatique.  

Changement de détection : 

Lorsqu’un changement d’un état initial du mode de détection ou de la sensibilité d’un détecteur, vers un 
autre état, a lieu pendant l’exploitation de façon automatique, l’information de cet autre état doit être 
réalisée et consultable sur l'ECS. Le retour à l’état initial peut ne pas être signalé. 

Détecteur optique linéaire : 

Lorsqu’un changement rapide de l’atténuation du faisceau tel que défini à l’article 5.3.4 de la norme NF EN 
54-12 (mai 2015) engendre un état d’alarme feu du détecteur optique linéaire, il ne peut être associé dans 
un système comprenant des fonctions de mise en sécurité (évacuation, désenfumage, compartimentage, 
extinction automatique).  

3/4/3/8/3/1 Applicables à un système de sécurité incendie de catégorie A, spécifications 
NF-SSI associées : 

Système composé d’un ECS et d’un CMSI distincts : 

a) un simple défaut sur un circuit de détection incendie au sens de la norme NF EN 54-2 ne doit pas faire 
perdre au SSI plus d’une fonction essentielle de détection incendie (détection automatique d’incendie ou 
détection manuelle d’incendie), 

b) un simple défaut sur un circuit de détection incendie au sens de la norme NF EN 54-2 ne doit pas faire 
perdre au SDI plus de 32 points, 

c) un simple défaut sur un câble ne doit pas faire perdre plus d’une fonction essentielle de mise en sécurité 
incendie dans plus d’une ZS, 
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d) Chaque commande manuelle de l’unité de gestion d’alarme (UGA) ne doit pouvoir être affectée à la mise 
en œuvre que d’une seule zone de diffusion d’alarme (ZA). Il ne doit pas pouvoir être possible d’affecter 
une commande manuelle de l’UGA à la mise en œuvre partielle de la fonction, 

e) Un simple défaut sur une ligne de diffusion sonore d’une UGA ne doit pas faire perdre plus de 32 
diffuseurs d’évacuation hors BAAS, 

f) Un simple défaut sur une ligne de déclencheur manuel d’alarme (DM) ne doit pas faire perdre plus de 32 
DM, 

g) Un simple court-circuit sur une ligne de contact auxiliaire (boucle de commande) d’une UGA ne doit pas 
entrainer la perte de plus de 16 BAAS ; si cette liaison est surveillée par l’UGA, le nombre peut être de 32 
BAAS, 

h) Lorsque le SSS dispose de plus de 32 diffuseurs d’évacuation hors BAAS, la liaison entre l’UGA et le SSS 
doit être dédiée, 

i) Un simple défaut sur une voie de transmission de l’alarme vocale d’un ECSAV ne doit pas faire perdre 
plus de 32 diffuseurs d’évacuation, 

j) Lorsque qu’un simple défaut sur une voie de transmission de l’alarme vocale entre l’ECSAV et l’UGA : 

-  Affecte plus de 32 diffuseurs d’évacuation et ; 
-  Ne permet plus la commande automatique de l’UGA vers l’ECSAV. 

Alors l’option avec exigence « Commande manuelle d'alarme vocale », au sens de la norme NF EN 54-16 
est obligatoire. 

k) un simple défaut sur une voie de transmission ou une ligne de télécommande ne doit pas faire perdre 
plus de 32 DAS à émission, 

l) pas de perte de fonctions essentielles du SMSI en cas de défaut du SDI ou lors d’un simple défaut de la 
liaison SDI – CMSI, 

m) pas de perte de fonctions essentielles du SDI en cas de défaut du CMSI ou lors d’un simple défaut de 
la liaison SDI – CMSI, 

n) dans le cas où le SDI se compose de plusieurs ECS, la perte de tout ou partie d’un ECS, ne doit pas 
perturber le fonctionnement d’un autre ECS du SDI, 

o) dans le cas où le SMSI se compose de plusieurs CMSI, la perte de tout ou partie d’un CMSI, ne doit pas 
perturber le fonctionnement d’un autre CMSI du SMSI autre que les interactivités déclarées, 

p) La capacité de la source secondaire de l’alimentation de l’ECS doit être telle que le fonctionnement des 
composants alimentés par cet ECS soit assuré pendant une durée minimale de 12 heures en condition de 
veille suivie d’une période minimale de 10 minutes en alarme feu, 

q) La capacité de la source secondaire de l’alimentation du CMSI doit être telle que le fonctionnement des 
composants alimentés par ce CMSI soit assuré pendant une durée minimale de 12 heures en condition de 
veille suivie d’une période minimale de 1 heure en condition de sécurité. 

 

Système composé d’un ECS, d’un CMSI (avec UGA) et d’un ECSAV distincts 

a) un simple défaut sur un circuit de détection incendie au sens de la norme NF EN 54-2 ne doit pas faire 
perdre au SSI plus d’une fonction essentielle de détection incendie (détection automatique d’incendie ou 
détection manuelle d’incendie), 

b) un simple défaut sur un circuit de détection incendie au sens de la norme NF EN 54-2 ne doit pas faire 
perdre au SDI plus de 32 points, 

c) un simple défaut sur un câble ne doit pas faire perdre plus d’une fonction essentielle de mise en sécurité 
incendie dans plus d’une ZS, 

d) Chaque commande manuelle de l’unité de gestion d’alarme (UGA) ne doit pouvoir être affectée à la mise 
en œuvre que d’une seule zone de diffusion d’alarme (ZA). Il ne doit pas pouvoir être possible d’affecter 
une commande manuelle de l’UGA à la mise en œuvre partielle de la fonction, 

e) Un simple défaut sur une ligne de diffusion sonore d’une UGA ne doit pas faire perdre plus de 32 
diffuseurs d’évacuation hors BAAS, 
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f) Un simple défaut sur une ligne de déclencheur manuel d’alarme (DM) ne doit pas faire perdre plus de 32 
DM, 

g) Un simple court-circuit sur une ligne de contact auxiliaire (boucle de commande) d’une UGA ne doit pas 
entrainer la perte de plus de 16 BAAS ; si cette liaison est surveillée par l’UGA, le nombre peut être de 32 
BAAS, 

h) Lorsque le SSS dispose de plus de 32 diffuseurs d’évacuation hors BAAS, la liaison entre l’UGA et le SSS 
doit être dédiée, 

i) Un simple défaut sur une voie de transmission de l’alarme vocale d’un ECSAV ne doit pas faire perdre 
plus de 32 diffuseurs d’évacuation, 

j) Lorsque qu’un simple défaut sur une voie de transmission de l’alarme vocale entre l’ECSAV et l’UGA : 

-  Affecte plus de 32 diffuseurs d’évacuation et ; 
-  Ne permet plus la commande automatique de l’UGA vers l’ECSAV. 

Alors l’option avec exigence « Commande manuelle d'alarme vocale », au sens de la norme NF EN 54-16 
est obligatoire. 

k) un simple défaut sur une voie de transmission ou une ligne de télécommande ne doit pas faire perdre 
plus de 32 DAS à émission, 

l) pas de perte de fonctions essentielles du SMSI en cas de défaut du SDI ou lors d’un simple défaut de la 
liaison SDI – CMSI, 

m) pas de perte de fonctions essentielles du SDI en cas de défaut du CMSI ou lors d’un simple défaut de 
la liaison SDI – CMSI, 

n) pas de perte de fonctions essentielles du SSS. en cas de défaut du CMSI ou lors d’un simple défaut de la 
liaison UGA - ECSAV. 

o) pas de perte de fonctions essentielles du SMSI en cas de défaut du SSS ou lors d’un simple défaut de la 
liaison UGA – ECSAV. 

p) dans le cas où le SDI se compose de plusieurs ECS, la perte de tout ou partie d’un ECS, ne doit pas 
perturber le fonctionnement d’un autre ECS du SDI, 

q) dans le cas où le SMSI se compose de plusieurs CMSI, la perte de tout ou partie d’un CMSI, ne doit pas 
perturber ni le fonctionnement d’un autre CMSI du SMSI autre que les interactivités déclarées, ni le 
fonctionnement d’un ECSAV. 

r) La capacité de la source secondaire de l’alimentation de l’ECS doit être telle que le fonctionnement des 
composants alimentés par cet ECS soit assuré pendant une durée minimale de 12 heures en condition de 
veille suivie d’une période minimale de 10 minutes en alarme feu, 

s) La capacité de la source secondaire de l’alimentation du CMSI doit être telle que le fonctionnement des 
composants alimentés par ce CMSI soit assuré pendant une durée minimale de 12 heures en condition de 
veille suivie d’une période minimale de 1 heure en condition de sécurité. 

t) La capacité de la source secondaire de l’alimentation de l’ECSAV doit être telle que le fonctionnement 
des composants alimentés par cet ECSAV soit assuré pendant une durée minimale de 12 heures et 5 
minutes en condition de veille (12 heures veille + 5 minutes alarme restreinte) suivie d’une période 
minimale de 5 minutes en évacuation. 

 

Système composé d’un ECS/CMSI : 

Un tel système doit respecter les associations du tableau page 9 de l’annexe1. 

a) un simple défaut sur un circuit de détection incendie au sens de la norme NF EN 54-2 ne doit pas faire 
perdre au SDI plus d’une fonction essentielle de détection incendie (détection automatique d’incendie ou 
détection manuelle d’incendie),  

b) un simple défaut sur un circuit de détection incendie au sens de la norme NF EN 54-2 ne doit pas faire 
perdre au SDI plus de 32 points, 
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c) un simple défaut sur un câble ne doit pas faire perdre plus d’une fonction essentielle de mise en sécurité 
incendie dans plus d’une ZS, 

d) Chaque commande manuelle de l’unité de gestion d’alarme (UGA) ne doit pouvoir être affectée à la mise 
en œuvre que d’une seule zone de diffusion d’alarme (ZA). Il ne doit pas pouvoir être possible d’affecter 
une commande manuelle de l’UGA à la mise en œuvre partielle de la fonction, 

e) Un simple défaut sur une ligne de diffusion sonore d’une UGA ne doit pas faire perdre plus de 32 
diffuseurs d’évacuation hors BAAS, 

f) Un simple défaut sur une ligne de déclencheur manuel d’alarme (DM) ne doit pas faire perdre plus de 32 
DM, 

g) Un simple court-circuit sur une ligne de contact auxiliaire (boucle de commande) d’une UGA ne doit pas 
entrainer la perte de plus de 16 BAAS ; si cette liaison est surveillée par l’UGA, le nombre peut être de 32 
BAAS, 

h) Lorsque le SSS dispose de plus de 32 diffuseurs d’évacuation hors BAAS, la liaison entre l’UGA et le SSS 
doit être dédiée, 

i) Un simple défaut sur une voie de transmission de l’alarme vocale d’un ECSAV ne doit pas faire perdre 
plus de 32 diffuseurs d’évacuation, 

j) Lorsque qu’un simple défaut sur une voie de transmission de l’alarme vocale entre l’ECSAV et l’UGA : 

-  Affecte plus de 32 diffuseurs d’évacuation et ; 
-  Ne permet plus la commande automatique de l’UGA vers l’ECSAV. 

Alors l’option avec exigence « Commande manuelle d'alarme vocale », au sens de la norme NF EN 54-16 
est obligatoire. 

k) un simple défaut sur une voie de transmission non rebouclée ou une ligne de télécommande ne doit pas 
faire perdre plus de 32 DAS à émission, 

l) Quel que soit le processus de défaillance de l’ECS (défaut système, mise hors tension complète source 
principale et source secondaire, etc.…), il ne doit en aucun cas empêcher le fonctionnement manuel du 
Centralisateur de Mise en Sécurité Incendie décrit ci-après : 

Les commandes manuelles doivent rester opérationnelles pendant une durée minimale d’une heure. 
L’énergie nécessaire à la commande et au fonctionnement des DAS à émission de courant, et des diffuseurs 
sonores et visuels, doit être délivrée par une AES spécifique dont les défauts sont reportés à l’ECS au 
moyen des voyants exigés par les normes relatives à cet équipement. 

L’ordre de télécommande des DAS, et la commande des diffuseurs sonores et visuels doit être émise. 

Pour les fonctions mettant en œuvre des «DAS » contrôlés en position de sécurité, le contrôle visuel de la 
position de sécurité doit être effectif (gestion du voyant rouge «sécurité »). 

Pour la fonction évacuation, l’action sur la commande manuelle «commande EVACUATION GENERALE » 
doit être signalée par le voyant rouge «EVACUATION GENERALE » 

l) La capacité de la source secondaire de l’alimentation de l’ECS doit être telle que le fonctionnement des 
composants alimentés par cet ECS soit assuré pendant une durée minimale de 12 heures en condition de 
veille suivie d’une période minimale de 10 minutes en alarme feu, 

m) La capacité de la source secondaire de l’alimentation du CMSI doit être telle que le fonctionnement des 
composants alimentés par ce CMSI soit assuré pendant une durée minimale de 12 heures en condition de 
veille suivie d’une période minimale de 1 heure en condition de sécurité. Cette exigence ne concerne pas 
la source secondaire qui n’assure que l’indépendance fonctionnelle. 

 

Système composé d’un ECS/CMSI (avec UGA) et CMSI distincts : 

Un tel système doit respecter les associations du tableau page 9 de l’annexe1.  

a) un simple défaut sur un circuit de détection incendie au sens de la norme NF EN 54-2 ne doit pas faire 
perdre au SDI plus d’une fonction essentielle de détection incendie (détection automatique d’incendie ou 
détection manuelle d’incendie), 
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b) un simple défaut sur un circuit de détection incendie au sens de la norme NF EN 54-2 ne doit pas faire 
perdre au SDI plus de 32 points, 

c) un simple défaut sur un câble ne doit pas faire perdre plus d’une fonction essentielle de mise en sécurité 
incendie dans plus d’une ZS, 

d) Chaque commande manuelle de l’unité de gestion d’alarme (UGA) ne doit pouvoir être affectée à la mise 
en œuvre que d’une seule zone de diffusion d’alarme (ZA). Il ne doit pas pouvoir être possible d’affecter 
une commande manuelle de l’UGA à la mise en œuvre partielle de la fonction, 

e) Un simple défaut sur une ligne de diffusion sonore d’une UGA ne doit pas faire perdre plus de 32 
diffuseurs d’évacuation hors BAAS, 

f) Un simple défaut sur une ligne de déclencheur manuel d’alarme (DM) ne doit pas faire perdre plus de 32 
DM, 

g) Un simple court-circuit sur une ligne de contact auxiliaire (boucle de commande) d’une UGA ne doit pas 
entrainer la perte de plus de 16 BAAS ; si cette liaison est surveillée par l’UGA, le nombre peut être de 32 
BAAS, 

h) Lorsque le SSS dispose de plus de 32 diffuseurs d’évacuation hors BAAS, la liaison entre l’UGA et le SSS 
doit être dédiée, 

i) Un simple défaut sur une voie de transmission de l’alarme vocale d’un ECSAV ne doit pas faire perdre 
plus de 32 diffuseurs d’évacuation, 

j) Lorsque qu’un simple défaut sur une voie de transmission de l’alarme vocale entre l’ECSAV et l’UGA : 

-  Affecte plus de 32 diffuseurs d’évacuation et ; 
-  Ne permet plus la commande automatique de l’UGA vers l’ECSAV. 

Alors l’option avec exigence « Commande manuelle d'alarme vocale », au sens de la norme NF EN 54-16 
est obligatoire. 

k) un simple défaut sur une voie de transmission non rebouclée ou une ligne de télécommande ne doit pas 
faire perdre plus de 32 DAS à émission, 

l) Quel que soit le processus de défaillance de l’ECS (défaut système, mise hors tension complète source 
principale et source secondaire, etc.…), il ne doit en aucun cas empêcher le fonctionnement manuel du 
Centralisateur de Mise en Sécurité Incendie décrit ci-après : 

Les commandes manuelles doivent rester opérationnelles pendant une durée minimale d’une heure. 
L’énergie nécessaire à la commande et au fonctionnement des diffuseurs sonores et visuels, doit être 
délivrée par une AES spécifique dont les défauts sont reportés à l’ECS au moyen des voyants exigés par 
les normes relatives à cet équipement. 

la commande des diffuseurs sonores et visuels doit être émise. 

Pour la fonction évacuation, l’action sur la commande manuelle «commande EVACUATION GENERALE » 
doit être signalée par le voyant rouge «EVACUATION GENERALE » 

m) pas de perte de fonctions essentielles du SMSI en cas de défaut du SDI ou lors d’un simple défaut de 
la liaison SDI – CMSI, 

n) pas de perte de fonctions essentielles du SDI en cas de défaut du CMSI ou lors d’un simple défaut de la 
liaison SDI – CMSI, 

o) dans le cas où le SMSI se compose de plusieurs CMSI, la perte de tout ou partie d’un CMSI, ne doit pas 
perturber le fonctionnement d’un autre CMSI du SMSI autre que les interactivités déclarées. 

p) La capacité de la source secondaire de l’alimentation de l’ECS doit être telle que le fonctionnement des 
composants alimentés par cet ECS soit assuré pendant une durée minimale de 12 heures en condition de 
veille suivie d’une période minimale de 10 minutes en alarme feu, 

q) La capacité de la source secondaire de l’alimentation du CMSI doit être telle que le fonctionnement des 
composants alimentés par ce CMSI soit assuré pendant une durée minimale de 12 heures en condition de 
veille suivie d’une période minimale de 1 heure en condition de sécurité. Cette exigence ne concerne pas 
la source secondaire qui n’assure que l’indépendance fonctionnelle. 
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Système composé d’un ECS/CMSI (avec UGA uniquement) et d’un ECSAV distincts : 

Un tel système doit respecter les associations du tableau page 9 de l’annexe1.  

a) un simple défaut sur un circuit de détection incendie au sens de la norme NF EN 54-2 ne doit pas faire 
perdre au SDI plus d’une fonction essentielle de détection incendie (détection automatique d’incendie ou 
détection manuelle d’incendie), excepté pour un dispositif d’entrée/sortie à liaison radioélectrique pour 
lequel il est autorisé, suite à une défaillance, la perte à la fois de la détection automatique et de la détection 
manuelle d’incendie, 

b) un simple défaut sur un circuit de détection incendie au sens de la norme NF EN 54-2 ne doit pas faire 
perdre au SDI plus de 32 points, 

c) un simple défaut sur un câble ne doit pas faire perdre plus d’une fonction essentielle de mise en sécurité 
incendie dans plus d’une ZS, 

d) Chaque commande manuelle de l’unité de gestion d’alarme (UGA) ne doit pouvoir être affectée à la mise 
en œuvre que d’une seule zone de diffusion d’alarme (ZA). Il ne doit pas pouvoir être possible d’affecter 
une commande manuelle de l’UGA à la mise en œuvre partielle de la fonction, 

e) Un simple défaut sur une ligne de diffusion sonore d’une UGA ne doit pas faire perdre plus de 32 
diffuseurs d’évacuation hors BAAS, 

f) Un simple défaut sur une ligne de déclencheur manuel d’alarme (DM) ne doit pas faire perdre plus de 32 
DM, 

g) Un simple court-circuit sur une ligne de contact auxiliaire (boucle de commande) d’une UGA ne doit pas 
entrainer la perte de plus de 16 BAAS ; si cette liaison est surveillée par l’UGA, le nombre peut être de 32 
BAAS, 

h) Lorsque le SSS dispose de plus de 32 diffuseurs d’évacuation hors BAAS, la liaison entre l’UGA et le SSS 
doit être dédiée, 

i) Un simple défaut sur une voie de transmission de l’alarme vocale d’un ECSAV ne doit pas faire perdre 
plus de 32 diffuseurs d’évacuation, 

j) Lorsque qu’un simple défaut sur une voie de transmission de l’alarme vocale entre l’ECSAV et l’UGA : 

-  Affecte plus de 32 diffuseurs d’évacuation et ; 
-  Ne permet plus la commande automatique de l’UGA vers l’ECSAV. 

Alors l’option avec exigence « Commande manuelle d'alarme vocale », au sens de la norme NF EN 54-16 
est obligatoire. 

k) un simple défaut sur une voie de transmission non rebouclée ou une ligne de télécommande ne doit pas 
faire perdre plus de 32 DAS à émission, 

l) Quel que soit le processus de défaillance de l’ECS (défaut système, mise hors tension complète source 
principale et source secondaire, etc.…), il ne doit en aucun cas empêcher le fonctionnement manuel du 

Centralisateur de Mise en Sécurité Incendie décrit ci-après : 

Les commandes manuelles doivent rester opérationnelles pendant une durée minimale d’une heure. 
L’énergie nécessaire à la commande et au fonctionnement des DAS à émission de courant, et des diffuseurs 
sonores et visuels, doit être délivrée par une AES spécifique dont les défauts sont reportés à l’ECS au 
moyen des voyants exigés par les normes relatives à cet équipement. 

L’ordre de télécommande des DAS, et la commande des diffuseurs sonores et visuels doivent être émis. 

Pour les fonctions mettant en œuvre des «DAS » contrôlés en position de sécurité, le contrôle visuel de la 
position de sécurité doit être effectif (gestion du voyant rouge «sécurité »). 

Pour la fonction évacuation, l’action sur la commande manuelle «commande EVACUATION GENERALE » 
doit être signalée par le voyant rouge «EVACUATION GENERALE » 

m) pas de perte de fonctions essentielles du SSS en cas de défaut du CMSI ou lors d’un simple défaut de la 
liaison UGA - ECSAV. 

n) pas de perte de fonctions essentielles du SMSI en cas de défaut du SSS ou lors d’un simple défaut de la 
liaison UGA – ECSAV. 
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o) La capacité de la source secondaire de l’alimentation de l’ECS doit être telle que le fonctionnement des 
composants alimentés par cet ECS soit assuré pendant une durée minimale de 12 heures en condition de 
veille suivie d’une période minimale de 10 minutes en alarme feu, 

p) La capacité de la source secondaire de l’alimentation du CMSI doit être telle que le fonctionnement des 
composants alimentés par ce CMSI soit assuré pendant une durée minimale de 12 heures en condition de 
veille suivie d’une période minimale de 1 heure en condition de sécurité. Cette exigence ne concerne pas 
la source secondaire qui n’assure que l’indépendance fonctionnelle. 

q) La capacité de la source secondaire de l’alimentation de l’ECSAV doit être telle que le fonctionnement 
des composants alimentés par cet ECSAV soit assuré pendant une durée minimale de 12 heures et 5 
minutes en condition de veille (12 heures veille + 5 minutes alarme restreinte) suivie d’une période 
minimale de 5 minutes en évacuation. 

 

Système composé d’un ECS/CMSI (avec UGA uniquement), CMSI et d’un ECSAV distincts : 

Un tel système doit respecter les associations du tableau page 9 de l’annexe1. 

a) un simple défaut sur un circuit de détection incendie au sens de la norme NF EN 54-2 ne doit pas faire 
perdre au SDI plus d’une fonction essentielle de détection incendie (détection automatique d’incendie ou 
détection manuelle d’incendie), excepté pour un dispositif d’entrée/sortie à liaison radioélectrique pour 
lequel il est autorisé, suite à une défaillance, la perte à la fois de la détection automatique et de la détection 
manuelle d’incendie, 

b) un simple défaut sur un circuit de détection incendie au sens de la norme NF EN 54-2 ne doit pas faire 
perdre au SDI plus de 32 points, 

c) un simple défaut sur un câble ne doit pas faire perdre plus d’une fonction essentielle de mise en sécurité 
incendie dans plus d’une ZS, 

d) Chaque commande manuelle de l’unité de gestion d’alarme (UGA) ne doit pouvoir être affectée à la mise 
en œuvre que d’une seule zone de diffusion d’alarme (ZA). Il ne doit pas pouvoir être possible d’affecter 
une commande manuelle de l’UGA à la mise en œuvre partielle de la fonction, 

e) Un simple défaut sur une ligne de diffusion sonore d’une UGA ne doit pas faire perdre plus de 32 
diffuseurs d’évacuation hors BAAS, 

f) Un simple défaut sur une ligne de déclencheur manuel d’alarme (DM) ne doit pas faire perdre plus de 32 
DM, 

g) Un simple court-circuit sur une ligne de contact auxiliaire (boucle de commande) d’une UGA ne doit pas 
entrainer la perte de plus de 16 BAAS ; si cette liaison est surveillée par l’UGA, le nombre peut être de 32 
BAAS, 

h) Lorsque le SSS dispose de plus de 32 diffuseurs d’évacuation hors BAAS, la liaison entre l’UGA et le SSS 
doit être dédiée, 

i) Un simple défaut sur une voie de transmission de l’alarme vocale d’un ECSAV ne doit pas faire perdre 
plus de 32 diffuseurs d’évacuation, 

j) Lorsque qu’un simple défaut sur une voie de transmission de l’alarme vocale entre l’ECSAV et l’UGA : 

-  Affecte plus de 32 diffuseurs d’évacuation et ; 
-  Ne permet plus la commande automatique de l’UGA vers l’ECSAV. 

Alors l’option avec exigence « Commande manuelle d'alarme vocale », au sens de la norme NF EN 54-16 
est obligatoire. 

k) un simple défaut sur une voie de transmission non rebouclée ou une ligne de télécommande ne doit pas 
faire perdre plus de 32 DAS à émission, 

l) Quel que soit le processus de défaillance de l’ECS (défaut système, mise hors tension complète source 
principale et source secondaire, etc.…), il ne doit en aucun cas empêcher le fonctionnement manuel du 
Centralisateur de Mise en Sécurité Incendie décrit ci-après : 

Les commandes manuelles doivent rester opérationnelles pendant une durée minimale d’une heure. 
L’énergie nécessaire à la commande et au fonctionnement des diffuseurs sonores et visuels, doit être 
délivrée par une AES spécifique dont les défauts sont reportés à l’ECS au moyen des voyants exigés par 
les normes relatives à cet équipement. 
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la commande des diffuseurs sonores et visuels doivent être émis. 

Pour la fonction évacuation, l’action sur la commande manuelle «commande EVACUATION GENERALE » 
doit être signalée par le voyant rouge «EVACUATION GENERALE » 

m) pas de perte de fonctions essentielles du SMSI en cas de défaut du SDI ou lors d’un simple défaut de 
la liaison SDI – CMSI, 

n) pas de perte de fonctions essentielles du SDI en cas de défaut du CMSI ou lors d’un simple défaut de la 
liaison SDI – CMSI, 

o) pas de perte de fonctions essentielles du SSS en cas de défaut du CMSI ou lors d’un simple défaut de la 
liaison UGA - ECSAV. 

p) pas de perte de fonctions essentielles du SMSI en cas de défaut du SSS ou lors d’un simple défaut de la 
liaison UGA – ECSAV. 

q) dans le cas où le SMSI se compose de plusieurs CMSI, la perte de tout ou partie d’un CMSI, ne doit pas 
perturber le fonctionnement d’un autre CMSI du SMSI. autre que les interactivités déclarées. 

r) La capacité de la source secondaire de l’alimentation de l’ECS doit être telle que le fonctionnement des 
composants alimentés par cet ECS soit assuré pendant une durée minimale de 12 heures en condition de 
veille suivie d’une période minimale de 10 minutes en alarme feu, 

s) La capacité de la source secondaire de l’alimentation du CMSI doit être telle que le fonctionnement des 
composants alimentés par ce CMSI soit assuré pendant une durée minimale de 12 heures en condition de 
veille suivie d’une période minimale de 1 heure en condition de sécurité. Cette exigence ne concerne pas 
la source secondaire qui n’assure que l’indépendance fonctionnelle. 

t) La capacité de la source secondaire de l’alimentation de l’ECSAV doit être telle que le fonctionnement 
des composants alimentés par cet ECSAV soit assuré pendant une durée minimale de 12 heures et 5 
minutes en condition de veille (12 heures veille + 5 minutes alarme restreinte) suivie d’une période 
minimale de 5 minutes en évacuation. 

3/4/3/8/3/2 Applicables à un système de sécurité incendie de catégorie B, spécifications 
NF-SSI associées : 

Système composé d’un CMSI : 

a) un simple défaut sur un câble ne doit pas faire perdre plus d’une fonction essentielle de mise en sécurité 
incendie dans plus d’une ZS, 

b) Chaque commande manuelle de l’unité de gestion d’alarme (UGA) ne doit pouvoir être affectée à la mise 
en œuvre que d’une seule zone de diffusion d’alarme (ZA). Il ne doit pas pouvoir être possible d’affecter 
une commande manuelle de l’UGA à la mise en œuvre partielle de la fonction, 

c) Un simple défaut sur une ligne de diffusion sonore d’une UGA ne doit pas faire perdre plus de 32 
diffuseurs d’évacuation hors BAAS, 

d) Un simple défaut sur une ligne de déclencheur manuel d’alarme (DM) ne doit pas faire perdre plus de 
32 DM, 

e) Un simple court-circuit sur une ligne de contact auxiliaire (boucle de commande) d’une UGA ne doit pas 
entrainer la perte de plus de 16 BAAS ; si cette liaison est surveillée par l’UGA, le nombre peut être de 32 
BAAS, 

f) Lorsque le SSS dispose de plus de 32 diffuseurs d’évacuation hors BAAS, la liaison entre l’UGA et le SSS 
doit être dédiée, 

g) Un simple défaut sur une voie de transmission de l’alarme vocale d’un ECSAV ne doit pas faire perdre 
plus de 32 diffuseurs d’évacuation, 

h) Lorsque qu’un simple défaut sur une voie de transmission de l’alarme vocale entre l’ECSAV et l’UGA : 

-  Affecte plus de 32 diffuseurs d’évacuation et ; 
-  Ne permet plus la commande automatique de l’UGA vers l’ECSAV. 

Alors l’option avec exigence « Commande manuelle d'alarme vocale », au sens de la norme NF EN 54-16 
est obligatoire. 

i) un simple défaut sur une voie de transmission ou une ligne de télécommande ne doit pas faire perdre 
plus de 32 DAS à émission, 
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j) dans le cas où le SMSI se compose de plusieurs CMSI, la perte de tout ou partie d’un CMSI, ne doit pas 
perturber le fonctionnement d’un autre CMSI du SMSI autre que les interactivités déclarées, 

k) lorsque un circuit est équipé de DM, il n’est pas autorisé d’avoir sur cette ligne des dispositifs d’évacuation 
ou des DAS (vérification), 

l) un simple défaut sur un circuit de déclencheurs manuels d’alarme d’un CMSI – B ne doit pas faire perdre 
plus de 32 DM, 

m) La capacité de la source secondaire de l’alimentation du CMSI doit être telle que le fonctionnement des 
composants alimentés par ce CMSI soit assuré pendant une durée minimale de 12 heures en condition de 
veille suivie d’une période minimale de 1 heure en condition de sécurité. 

 

Système composé d’un CMSI et d’un ECSAV distincts : 

a) un simple défaut sur un câble ne doit pas faire perdre plus d’une fonction essentielle de mise en sécurité 
incendie dans plus d’une ZS, 

b) Chaque commande manuelle de l’unité de gestion d’alarme (UGA) ne doit pouvoir être affectée à la mise 
en œuvre que d’une seule zone de diffusion d’alarme (ZA). Il ne doit pas pouvoir être possible d’affecter 
une commande manuelle de l’UGA à la mise en œuvre partielle de la fonction, 

c) Un simple défaut sur une ligne de diffusion sonore d’une UGA ne doit pas faire perdre plus de 32 
diffuseurs d’évacuation hors BAAS, 

d) Un simple défaut sur une ligne de déclencheur manuel d’alarme (DM) ne doit pas faire perdre plus de 
32 DM, 

e) Un simple court-circuit sur une ligne de contact auxiliaire (boucle de commande) d’une UGA ne doit pas 
entrainer la perte de plus de 16 BAAS ; si cette liaison est surveillée par l’UGA, le nombre peut être de 32 
BAAS, 

f) Lorsque le SSS dispose de plus de 32 diffuseurs d’évacuation hors BAAS, la liaison entre l’UGA et le SSS 
doit être dédiée, 

g) Un simple défaut sur une voie de transmission de l’alarme vocale d’un ECSAV ne doit pas faire perdre 
plus de 32 diffuseurs d’évacuation, 

h) Lorsque qu’un simple défaut sur une voie de transmission de l’alarme vocale entre l’ECSAV et l’UGA : 

-  Affecte plus de 32 diffuseurs d’évacuation et ; 
-  Ne permet plus la commande automatique de l’UGA vers l’ECSAV. 

Alors l’option avec exigence « Commande manuelle d'alarme vocale », au sens de la norme NF EN 54-16 
est obligatoire. 

i) un simple défaut sur une voie de transmission ou une ligne de télécommande ne doit pas faire perdre 
plus de 32 DAS à émission, 

j) pas de perte de fonctions essentielles du SSS en cas de défaut du CMSI ou lors d’un simple défaut de la 
liaison UGA – ECSAV, 

k) pas de perte de fonctions essentielles du SMSI en cas de défaut du SSS ou lors d’un simple défaut de la 
liaison UGA – ECSAV, 

l) dans le cas où le SMSI se compose de plusieurs CMSI, la perte de tout ou partie d’un CMSI, ne doit pas 
perturber ni le fonctionnement d’un autre CMSI du SMSI autre que les interactivités déclarées, ni le 
fonctionnement d’un ECSAV, 

m) lorsque un circuit est équipé de DM, il n’est pas autorisé d’avoir sur cette ligne des dispositifs 
d’évacuation ou des DAS, 

n) un simple défaut sur un circuit de déclencheurs manuels d’alarme d’un CMSI – B ne doit pas faire perdre 
plus de 32 DM, 

o) La capacité de la source secondaire de l’alimentation du CMSI doit être telle que le fonctionnement des 
composants alimentés par ce CMSI soit assuré pendant une durée minimale de 12 heures en condition de 
veille suivie d’une période minimale de 1 heure en condition de sécurité, 

p) La capacité de la source secondaire de l’alimentation de l’ECSAV doit être telle que le fonctionnement 
des composants alimentés par cet ECSAV soit assuré pendant une durée minimale de 12 heures et 5 
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minutes en condition de veille (12 heures veille + 5 minutes alarme restreinte) suivie d’une période 
minimale de 5 minutes en évacuation. 

3/4/3/8/3/3 Applicables à un système organisé autour d’un détecteur autonome 
déclencheur, spécifications NF-SSI associées   

a) Un DAD ne peut pas être associé avec : 

- un autre DAD, 
- un CMSI de type A, 
- un ECS ou/et 
- un ECS / CMSI 

b) Un BCM doit pouvoir assurer la commande d’un organe asservi (DAS par exemple), quel que soit l’état 
de l’élément sensible : 

La défaillance d’un élément supplémentaire (bouton de réarmement, BCM) ne doit pas empêcher le 
fonctionnement normal du DAD ou doit entraîner la commande de l’organe asservi. 

c) Les seules fonctions supplémentaires admises sont les suivantes : 

- contacts de report, 
- voyant jaune «défaut d’alimentation», 
- bouton-poussoir d'essai des organes asservis (DAS, etc…). 

d) un simple défaut sur une liaison ne doit pas faire perdre au SDAD plus d’une fonction essentielle 
(détection automatique d’incendie ou détection manuelle d’incendie), 

e) La capacité de la source secondaire de l’alimentation du DAD secouru doit être telle que le 
fonctionnement des composants alimentés par ce DAD  soit assuré pendant une durée minimale de 4 heures 
en condition de veille  

3/4/4 CONSERVATION DES ECHANTILLONS D’ESSAIS PAR LE LABORATOIRE 

Le laboratoire doit identifier les produits « témoins » de l'admission dans les conditions suivantes : 

Matériel central :  

Le modèle de tableau témoin identifié reste en dépôt au laboratoire.  

Il sera en particulier utilisé pour les essais de suivi des produits. 

Autres composants :  

Le laboratoire conserve au moins un modèle de composant témoin. Cet élément témoin doit pouvoir être 
mis à la disposition du Comité Particulier ainsi qu’à celle de l'agent de l’organisme d'inspection de la marque. 

Le "modèle témoin" est conservé par le laboratoire tant qu'il est fabriqué en usine. Lors de l'arrêt de 
fabrication, AFNOR Certification en informe le laboratoire. 

Les documentations liées aux matériels arrêtés en fabrication doivent être conservés par le laboratoire 
pendant une durée de 3 ans. 

Les "modèles témoins" qui ne sont plus fabriqués peuvent être repris par le fabricant, à ses frais, dans un 
délai de deux mois après en avoir fait la demande.  

Les modèles  non repris au-delà de ce délai pourront être retournés au fabricant aux frais de ce dernier. 

3/4/5 QUANTITE D’ECHANTILLONS PAR REFERENCE PRODUIT A FOURNIR AU 
LABORATOIRE POUR ESSAIS D’ADMISSION  

Le laboratoire demande un nombre d’échantillons par produit entrant dans la composition du système à 
certifier. Ce nombre sera précisé dans chaque proposition d'essai. 

3/5 - EVALUATION ET DECISION DANS LE CADRE NF 

AFNOR Certification évalue les rapports d’audits (le cas échéant) et d’essai(s) et s’assure de leur 
transmission au demandeur selon les procédures en vigueur. 
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Le(s) rapport(s) est (sont) accompagné(s) le cas échéant d’une demande de réponse dans un délai fixé 
dans le courrier d’envoi du rapport. 

Dans certains cas, un contrôle complémentaire peut être demandé par AFNOR Certification dès analyse 
du(des) rapport(s). 

Le demandeur doit présenter pour chaque écart observé, les actions correctrices mises en place ou 
envisagées avec le délai de mise en application. 

AFNOR Certification analyse la pertinence de la réponse et peut demander la réalisation d’un contrôle 
complémentaire. 

En cas de besoin, AFNOR Certification peut présenter, pour avis, au Comité Particulier, l’ensemble des 
résultats d’évaluation (audits et/ou essais) de façon anonyme. 

En fonction des résultats de l’ensemble des contrôles et évaluation le Directeur Général d’AFNOR 
Certification notifie l’une des décisions suivantes : 

- Accord du droit d’usage (avis favorable) 

Avec ou sans observation(s) ou sous condition(s) de mise en conformité à une ou plusieurs demande(s) 
exprimée(s) avec ou sans contrôle spécifique par expert mandaté par AFNOR Certification. 

AFNOR Certification adresse alors au demandeur le certificat NF-SSI lui autorisant l’usage de la marque NF 
pour le système concerné. 

Le demandeur devient titulaire. Les modalités de communication sur la certification définies au sein des 
présentes règles de certification doivent alors être respectées. 

Le titulaire fabricant doit impérativement déclarer à AFNOR Certification la mise en fabrication initiale d’un 
produit entrant dans la composition d’un système certifié NF-SSI. 

Si la mise en fabrication intervient au-delà d’une période de un an suivant l’émission du certificat NF 
correspondant, le AFNOR Certification pourra demander la réalisation d’une visite complémentaire destinée 
à s’assurer que les dispositions définies et mises en œuvre par l’entreprise lors de sa demande répondent 
toujours aux exigences des présentes règles de certification. 

ATTENTION 

Une fois la certification NF-SSI obtenue pour un système : 

L’estampille NF-SSI ne peut être apposée par un titulaire ou son fournisseur ayant fait une demande 
conjointe, que sur des produits dont la référence commerciale correspond strictement à celle du produit 
entrant dans la composition d’un système certifié NF-SSI et dont la référence commerciale et le numéro 
d’identification figurent dans un rapport d’associativité associé à certificat NF-SSI valide. 

- Refus motivé du droit d’usage  

Refus motivé par des non-conformités majeures face au(x) exigence(s) du(des) référentiel(s) de la marque 
NF. Un avis défavorable entraîne de fait la clôture du dossier.  

En cas de modification(s) de son système pour se mettre en conformité, le demandeur doit alors 
représenter un nouveau dossier. 

- Appel de la décision  

Conformément à l’article 11 des Règles Générales de la marque NF, Le demandeur peut contester une 
décision relative au droit d’usage de la marque NF sur la base d’éléments justificatifs en s’adressant  à 
AFNOR Certification. 

Au cas où la décision prise par AFNOR Certification serait confirmée, le demandeur peut faire appel de la 
décision prise en adressant sa demande, dans un délai de quinze jours, auprès du Directeur Général 
d’AFNOR Certification pour saisir le Comité de la marque NF. 

En cas de litige entre titulaire(s) et fournisseur(s), tous les contrôles initiaux requis par la marque NF seront 
mis à la charge du (ou des) titulaire(s) demandeur(s) pour le produit concerné. 

Les modalités de communication sur la certification sont définies dans la partie 2 des présentes règles 
(référentiel) de certification. 

Les informations relatives aux produits et systèmes certifiés sont disponibles sur le site www.marque-
nf.com. Elles comprennent notamment :  
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- l'identification des produits et systèmes ; 
- les présentes règles de certification; 
- l'identification des titulaires ; 

AFNOR Certification fournit sur demande les informations relatives à la validité d’une certification donnée. 

Lorsque le titulaire fournit des copies de  documents de certification à autrui, il doit les reproduire dans 
leur intégralité. 

Edition des certificats NF-SSI composant/matériel central (fabricant / fournisseur / distributeur) 

La première édition d’un certificat NF composant/matériel central est réalisée avec une date de fin validité 
identique à la dernière campagne de reconduction des certificats connue. La reconduction est réalisée tous 
les 3 ans au mois de décembre à partir de la dernière date de campagne de reconduction (exemple : 
dernière reconduction Décembre 2020 > prochaine reconduction Décembre 2023). Dans le cadre d’une 
réédition de certificat (extension) d’un titulaire déjà certifié, la date de fin validité reste inchangée. 

Edition des certificats NF-SSI Système (fabricant / distributeur) 

La première édition d’un certificat NF composant/matériel central est réalisée avec une date de fin validité 
identique à la dernière campagne de reconduction des certificats connue. La reconduction est réalisée tous 
les 3 ans au mois de septembre à partir de la dernière date de campagne de reconduction (exemple : 
dernière reconduction Septembre 2020 > prochaine reconduction Septembre 2023). Dans le cadre d’une 
réédition de certificat (extension) d’un titulaire déjà certifié, la date de fin validité reste inchangée. 

4 FAIRE VIVRE LA CERTIFICATION : LES MODALITES 
DE SUIVI NF 

4/1 - MODALITES DE SUIVI ET DE CONTROLES  

4/1/1 CONDITIONS INITIALES : 

Considérant qu’il est impossible pour un titulaire, ou pour un titulaire conjointement avec son fournisseur 
associé, de maintenir le niveau de qualité de fabrication requis en l’absence d’une production minimale de 
produits entrant dans la composition de système(s) NF-SSI, le maintien de la certification NF-SSI ne peut 
être normalement assuré que si un nombre minimal de produits entrant dans le composition d’un ou 
plusieurs système(s) certifiés NF-SSI est effectivement commercialisé annuellement sous marque NF par 
le(s) titulaire(s) et les fournisseur(s), ayant fait une demande conjointe, concerné(s). 

Les quantités de produits à commercialiser annuellement, par type de produit et par un titulaire (ou 
fournisseur) ne doivent pas être inférieures aux quantités exigées dans le Tableau 5. 

En cas de non-respect de ces exigences, le titulaire ou son fournisseur associé devra (devront 
conjointement) avertir AFNOR Certification qui proposera alors des dispositions particulières en fonction de 
la situation déclarée.  

En fonction des dispositions prises, selon les Règles générales de la marque NF, toute sanction liée à la 
conformité d’un produit au référentiel technique NF-SSI imposera une réédition de ce certificat et son 
rapport d’associativité.  Si cette sanction concerne un matériel central, le certificat NF-SSI correspondant 
sera alors annulé. 
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TABLEAU : 5 

Quantités minimales de produits entrant dans la composition d’un système certifié NF-SSI 

à commercialiser par titulaire (ou fournisseur) par type de produit et par an 

Quantité par titulaire(ou fournisseur) par type de produit et par an Fabricant Distributeur 

AGS Alarme Générale Sélective 45 15 

BCM Boîtier Manuel de Commande  250 100 

CMSI Centralisateur de Mise en Sécurité Incendie 15 5 

DAD Détecteur Autonome Déclencheur 45 15 

DE/S Dispositif d’entrée/sortie (selon NF EN 54-18) 100 30 

DVAF Dispositifs Visuels d’Alarme Feu 45 15 

DM Déclencheur Manuel 250 100 

DSAF Diffuseur Sonore Alarme Feu 250 100 

EAE Equipement d’Alimentation Electrique 45 15 

ECS Equipement de Contrôle et de Signalisation 45 15 

ECS / CMSI 45 15 

ECSAV Elément central du système d’alarme incendie vocale 15 5 

E2 Détecteur de chaleur 250 100 

L Détecteur optique de fumée 250 100 

LE2 Détecteur optique de fumée et détecteur de chaleur combiné 45 15 

X H Détecteur ou OI (X : optique…) à liaison hertzienne 100 30 

LF  Détecteur optique linéaire de fumée 45 15 

LIR Détecteur optique de flamme infra-rouge 15 5 

LUV Détecteur optique de flamme Ultra-Violet 15 5 

M  Détecteur ponctuel multi capteurs 100 30 

MPL Détecteur de fumée par aspiration (selon NF EN 54-20) 15 5 

MD  Classe AC1 Matériel Déporté 15 5 

MD   Classe AC2 Matériel Déporté 45 15 

DE/S / ICC Dispositif d’entrée/sortie / Isolateur de Court-Circuit  100 30 

TRE Tableau Répétiteur d’Exploitation 45 15 

4/1/2 SUIVI PAR LE TITULAIRE LUI-MEME : 

Le titulaire est tenu d'exercer sur le(s) produit(s) visé(s) par le droit d'usage de la marque NF, une 
surveillance régulière et de mettre en œuvre tous les moyens nécessaires pour garantir en permanence le 
respect des présentes règles de certification. 

Le titulaire doit : 
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- maîtriser la conformité de son système et de ses composants et à respecter les mêmes 
conditions de production (site(s) de(s) l’unité(s) de production….), de distribution, que 
celles déclarées dans le dossier initial. 

- déclarer tout changement majeur tant en matière d’évolution de son système que de 
variation de ses conditions de production et de distribution et cela pendant toute la durée 
de validité de la certification NF.  

- demander systématiquement l’autorisation à AFNOR Certification avant toute modification 
d'une des caractéristiques d’un composant certifié entrant dans la composition d’un 
système certifié NF-SSI. 

- respecter les exigences et modalités de marquages définies et décrites dans la partie 2 des 
présentes règles de certification, 

- mettre à jour en permanence son(ses) dossier(s) de certification, 

4/1/3 SUIVI PAR AFNOR CERTIFICATION 

Le suivi du titulaire et des produits entrant dans la composition d’un système certifié NF-SSI est exercé par 
AFNOR Certification dès l'accord du droit d'usage de la marque NF. 

Les modalités de ce suivi (§4/1 -) sont fonction : 

- de la certification selon la norme ISO 9001 de l’unité de production, 
- des décisions notifiées antérieurement par AFNOR Certification suite aux contrôles 

précédents (historique des visites antérieures). 

Généralement ce suivi comprend : 

- une visite de suivi annuelle ciblée sur le contrôle des conditions de production des produits 
entrant dans la composition d’un système certifié NF-SSI (audit qualité) et sur la conformité 
des produits fabriqués et marqués NF-SSI (inspection). 

- en cas de non-conformité aux exigences du référentiel de certification NF-SSI cette 
fréquence annuelle peut, sur décision du certificateur, être augmentée. 

- les contrôles des produits entrant dans la composition d’un système certifié NF-SSI 
(contrôle documentaire de la conformité des produits, examens des produits, auxquels 
peuvent être associés des essais de contrôle réalisés chez le titulaire à la demande de 
l'agent de l'organisme d'inspection de la marque NF). 

- Elle porte également sur la surveillance de l'utilisation de la marque et du logo NF sur les 
produits, les éventuels emballage(s) et tout support de communication et d’information. 

- Le suivi des produits entrant dans la composition d’un système certifié NF-SSI comprend 
également des examens, analyses ou essais sur des produits envoyés au laboratoire 
d’essais (cf. Section A §5/2/2 – P2 – Règles de certification) par le titulaire sur demande 
d’AFNOR Certification. 

Les règles d’échantillonnage des produits sont définies dans le tableau 7. 

Méthode d’échantillonnage :  

Une liste de produits pour essais de suivi est soumise, au plus tard mi-Aout, aux titulaires et au CNPP pour 
vérification d’incohérence (ex : validité de l’association, doublon de carte ou matériel, produits passés à la 
maintenance,…). Un retour d’information est attendu sous 15 jours. 

AFNOR Certification établit au plus tard Mi-Septembre de l’année n une liste finalisée des produits certifiés 
qui sont à tester en essais de suivi en année n+1.  

L’ensemble des produits demandés devra être au laboratoire d’essais, au plus tard, début janvier de l’année 
n+1. Les produits finis envoyés devront être issus de la fabrication N ou N-1 hors fourniture de carte 
électronique. 

Une dérogation concernant la livraison des produits demandés pour essais de suivi est possible. Cette 
demande, comportant une proposition d’échéancier modifié, doit être présentée avant le 1er janvier de 
l’année n+1 et validée par AFNOR Certification en concertation avec le laboratoire d’essais. 

4/1/3/1 Essais de suivi sur le matériel envoyé ou prélevé pour contrôle et configuration du 
système testé 

Les essais de suivi comprennent (voir liste § 4/1/5. ci-dessous) : 

- l’identification du matériel par rapport au dossier technique figurant dans le dossier de 
certification ; 



Section C - Le processus de la certification NF 508 

Référentiel NF 508 – Partie 2 : Règles de certification – Rev 06d – MARS 2023 

85 

 

- la réalisation d’essais fonctionnels ; 
- la réalisation d’essais d’associativité. 

4/1/3/2 Configuration du système pour essai d’associativité 

Réalisation d’un essai d’associativité entre matériels centraux et/ou entre matériel central et au plus deux 
des composants demandés en essais de suivi de l’année. 

Les composants qui, pour les essais de suivi, sont associés avec le matériel central sont choisis par AFNOR 
Certification dans la liste des composants des rapports d’associativité. 

4/1/4 EXAMENS, ANALYSES ET ESSAIS DE CONTROLE SUR LES PRODUITS ENTRANT 
DANS LA COMPOSITION D’UN SYSTEME CERTIFIE  

L’échantillonnage des produits nécessaires aux essais et/ou contrôles en suivi est défini suite à la demande 
d’AFNOR Certification en se basant sur les principes suivants :  

- au moins un contrôle annuel d’un produit par famille de produits entrant dans la 
composition d’un système certifié NF-SSI du titulaire.  

- Les produits certifiés à partir du mois de juillet de l’année n ne seront considérés dans 
l’échantillonnage pour essais de suivi qu’à partir de l’année n+2. 

Ces essais et/ou contrôles par tierce partie ont pour objet de vérifier après l'admission la conformité du(des) 
produit(s) admis aux caractéristiques certifiées et aux normes applicables, de contrôler les éventuelles 
modifications apportées sur un(des) produit(s), de pratiquer des essais sur un ou plusieurs produits entrant 
dans la composition d’un système certifié NF-SSI. 
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TABLEAU : 6 
Contrôles et essais de suivi à effectuer par tierce partie sur les produits échantillonnés entrant dans la 

composition d’un système certifié NF-SSI : vérification des caractéristiques certifiées NF 

Nature 

des essais 

et contrôles de 
suivi 

 

Fréquence 
minimale 

Méthodologie 

N 

Normale 

(1) 

2N  

renforcée 

(2) 

 

Référentiels 

 

Examens visuels 

ou contrôles 

 

Essais 

Vérification de la 
conformité du 
produit aux 
spécifications  

NF-SSI 

1 fois/an 2 fois/an Conformité au 
référentiel 
technique 

NF-SSI 

(voir les 
évaluations et 
essais effectués 
dans le présent 
paragraphe) 

 

OUI  

(Identification 
par rapport au 
dossier 
technique 
existant) 

 

OUI 

(1) Fréquence normale N : C’est la fréquence qui correspond au régime de visite de suivi  normal (une 
visite par an)  

(2) Fréquence renforcée 2N : C’est la fréquence retenue en cas de renforcement du régime des visites (2 
visites par an) suite à avis du Comité Particulier et sanction prononcée par AFNOR Certification. 

Chacun des titulaires des matériels centraux ou composants demandés dans le cadre des essais de suivis 
a la charge d’envoyer son (ses) produit(s) au laboratoire d’essais.  

AFNOR Certification peut également faire procéder, le cas échéant, à des prélèvements dans le commerce. 

Les essais des échantillons sont effectués à la charge du titulaire par le CNPP. 

Les produits échantillonnés pour essais de suivi sont regroupés en six groupes et l’échantillonnage porte 
sur une quantité par groupe définie au tableau 7. 
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TABLEAU 7 
Critères de sélection par groupe d’échantillonnage effectués dans le cadre du suivi NF-SSI 

Quantité minimale de produits échantillonnés annuellement par sélection dans chaque groupe 

Groupe 
d’échantillo
nnage 

Ratio de 
sélection dans 
le groupe 

1 / X 

Quantité minimale échantillonnée annuellement Nombre 

d’exemplaires 
échantillonné 

par sélection 

A 1/1 CMSI Centralisateur de Mise en Sécurité Incendie 1 

DAD Détecteur Autonome Déclencheur 1 

ECS / CMSI 1 

ECS Equipement de Contrôle et de Signalisation 1 

EAE Equipement d’Alimentation Electrique 1 

ECSAV Elément central du système d’alarme incendie 
vocale 

1 

B 1/4 LE2 Détecteur optique de fumée et détecteur de 
 chaleur combiné 

4 

L Détecteur optique de fumée 4 

X H Détecteur ou OI (X : optique…) à liaison 
hertzienne 

4 

LIR Détecteur optique de flamme infra-rouge 2 

LUV Détecteur optique de flamme Ultra-Violet 2 

M Détecteur ponctuel multi capteurs 4 

D E/S (OI) Dispositif d’entrée/sortie 
(selon NF EN 54-18) 

4 

ICC (OI) Isolateur de court-circuit 
(selon NF EN 54-17) 

4 

C 1/5 E2 Détecteur de chaleur 4 

D 1/4 LF Détecteur optique linéaire de fumée 2 

MPL Détecteur de fumée par aspiration 
 (selon NF EN 54-20) 

2 

E 1/4 BCM Boîtier manuel de commande 2 

DM Déclencheur Manuel 2 

DM H Déclencheur manuel à liaison hertzienne 4 

F 1/4 DAGS Diffuseur d’Alarme Générale Sélective 2 

DVAF Diffuseur Visuel Alarme Feu 2 

DSAF Diffuseur Sonore Alarme Feu 2 

TRE Tableau Répétiteur d’Exploitation 1 

Dans chaque groupe, on échantillonne une référence certifiée sur X par produits entrant dans la composition 
d’un système certifié NF-SSI du groupe : 
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- X =  1 pour le groupe  A 
- X =  4 pour le groupe  B 
- X =  5 pour le groupe  C 
- X =  4 pour le groupe  D 
- X =  4 pour le groupe  E 
- X =  4 pour le groupe  F 

Et pour chaque produit échantillonné du groupe, on retient le nombre d’exemplaires indiqué dans la colonne 
de droite du tableau 7 :  

Cet échantillonnage se fait sur la base : 

- du produit complet pour les composants, 
- de cartes électroniques significatives de ce produit pour les matériels centraux.  

Nota : Dans le cas ou par exemple cinq références sont présentes dans un groupe chez un titulaire et que 
un quart de ces références sont à échantillonner, il sera demandé deux références (soit arrondi supérieur 
à 5/4 ), ce raisonnement s’applique ainsi de suite lorsque le nombre de références à échantillonner 
augmente. 

Essais à effectuer sur chacun des produits échantillonnés entrant dans la composition d’un système certifié 
NF-SSI : 

Les essais sur échantillonnage portent sur : 

Suivi de la conformité NF-SSI 

 

TABLEAU : 8 

Procédure de suivi 
Essais à effectuer sur chacun des produits entrant dans la composition d’un système certifié 

NF-SSI échantillonné, validation de la conformité aux règles de certification NF-SSI 

CONFORMITE aux règles 
de certification NF-SSI 
dans le cadre du suivi 

Identification du produit échantillonné par rapport au dossier de certification 

 

Selon exigences annexe 1 
des règles de certification 
NF-SSI 

 

Essais fonctionnels réalisés, le composant échantillonné étant intégré dans 
un système minimal afin de vérifier « l’associativité » de ce composant avec 
l’un des matériels centraux (ou réciproque) avec lequel il est associé dans 
le cadre de la certification NF-SSI. 

 

   

A tout moment, AFNOR Certification peut être amené à faire effectuer au 
frais des titulaires / fournisseurs une campagne d'essais spécifique dans le 
cadre du suivi des systèmes certifiés qui viendrait en complément de ces 
essais. 
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4/1/5 LISTE DES ESSAIS SUR LES PRODUITS ENVOYES POUR LE CONTROLE DE SUIVI 

1 ECS : 

 Fourniture d’une carte (étude complète) par roulement annuel 

IDENTIFICATION 

FONCTIONNEMENT :  

- Câblage (intégration des cartes échantillonnées dans le matériel témoin), 
- programmation, 
- tests généraux (alarme, dérangement, hors service) avec 2 circuits (2 points sur 

circuit 1 et 1 point sur circuit 2) 

ASSOCIATION (sur 1 ligne (longueur max) avec 2 points à tension basse ECS), voir NOTA 4 et 
NOTA 5 

RAPPORT D’ESSAI 

  

2 CMSI : 

 Fourniture d’une carte (étude complète) par roulement annuel 

IDENTIFICATION 

FONCTIONNEMENT : 

- Câblage (intégration des cartes échantillonnées dans le matériel témoin), 
- programmation,  
- tests spécifiques au type de carte échantillonnée 

ASSOCIATION : voir NOTA 4 et NOTA 5 

- A l’ECS ou DM à tension min et longueur max  
- Aux diffuseurs d’évacuation si UGA : tests à tension min longueur max  

RAPPORT D’ESSAI 

  

3 ECS/CMSI : 

 Fourniture d’une carte (étude complète) par roulement annuel 

IDENTIFICATION 

FONCTIONNEMENT : 

- Câblage (intégration des cartes échantillonnées dans le matériel témoin), 
- programmation,  
- Tests spécifiques au type de carte échantillonnée 

ASSOCIATION : voir NOTA 4 et NOTA 5 

- ECS (sur 1 ligne (longueur max) avec 2 points à tension basse ECS) 
- et Aux diffuseurs d’évacuation si UGA : tests à tension min longueur max  

RAPPORT D’ESSAI 

  

  

  

  



Section C - Le processus de la certification NF 508 

Référentiel NF 508 – Partie 2 : Règles de certification – Rev 06d – MARS 2023 

90 

 

4 DAD (NF S61-961 : 2007) : 

 Fourniture de 1 produit complet 

IDENTIFICATION 

FONCTIONNEMENT :  

- Essai de la source principale (DAD classe I et II) 
- Essai de la source secondaire (DAD classe I ) 

ASSOCIATION à 2 détecteurs ou BCM à tension min et longueur max, voir NOTA 4 et NOTA 5 

RAPPORT D’ESSAI 

  

5 EAE (externe uniquement) : 

 Fourniture de 1 produit complet 

IDENTIFICATION 

FONCTIONNEMENT : 

- Vérification des signalisations 
- Essais fonctionnels 3-4-5-7-8 (EN 54-4/A1) 
- Ou Essais fonctionnels 4-5-7-8-9 (EN 54-4/A2) 

RAPPORT D’ESSAI 

  

6 TRE : 

 Fourniture de 1 produit complet 

IDENTIFICATION 

FONCTIONNEMENT : 

- Câblage, 
- Programmation,  
- Fonctionnement général à tension min et longueur max 

ASSOCIATION à l’ECS ou au CMSI à tension min et longueur max, voir NOTA 4  

RAPPORT D’ESSAI 

  

7 DAGS : 

 Fourniture de 2 produits complets 

IDENTIFICATION 

FONCTIONNEMENT (Pression acoustique) 

RAPPORT D’ESSAI 
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8 DM (NF EN 54-11:2001+A1:2006) : 

 Fourniture de 2 produits complets pour DM ou 4 produits complets pour  DM H 

IDENTIFICATION 

FONCTIONNEMENT 

- Essais de résistance aux fausses manœuvres et essais de fonctionnement  

RAPPORT D’ESSAI 

Le cas échéant, complément hertzien, voir NOTA 3 

  

9 BCM (NF S61-961 : 2007) : 

 Fourniture de 2 produits complets 

IDENTIFICATION 

FONCTIONNEMENT 

- Essais de résistance aux fausses manœuvres et essais de fonctionnement 

RAPPORT D’ESSAI 

 

  

10 ICC (NF EN 54-17:2006) : 

 Fourniture de 4 produits complets 

IDENTIFICATION 

FONCTIONNEMENT : 

- Reproductibilité (sur 4 ICC) 
- Variation des paramètres d'alimentation électrique  

RAPPORT D’ESSAI 

Le cas échéant, complément hertzien, voir NOTA 3 

  

11 Dispositif d’entrée/sortie (NF EN 54-18:2006) : 

 Fourniture de 4 produits complets 

IDENTIFICATION 

FONCTIONNEMENT : 

- Variation des paramètres d'alimentation électrique  

RAPPORT D’ESSAI 

Le cas échéant, complément hertzien, voir NOTA 3 

  

12a DSAF (NF EN 54-3:2001+A1:2002+A2 :2006) : 

 Fourniture de 2 produits complets 

IDENTIFICATION 

FONCTIONNEMENT (vérification NF S32-001) 

RAPPORT D’ESSAI 
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12b DSAF (NF EN 54-3:2014) : 

 Fourniture de 2 produits complets 

IDENTIFICATION 

FONCTIONNEMENT (vérification NF S32-001) 

RAPPORT D’ESSAI 

  

13 Détecteur de fumée par aspiration – MPL (NF EN 54-20:2006) : 

 Fourniture de 2 produits complets 

IDENTIFICATION 

FONCTIONNEMENT :  

- Câblage,  
- Programmation 
- DISPERSION (sur 2 détecteurs) sur réseau type constructeur 
- Variation des paramètres d'alimentation électrique 

RAPPORT D’ESSAI 

Le cas échéant, complément hertzien, voir NOTA 3 

  

14 Détecteur de chaleur (NF EN 54-5:2001+A1:2002 et NF EN 54-5+A1 :2018) : 

 Fourniture de 4 produits complets avec les socles 

IDENTIFICATION 

FONCTIONNEMENT : 

- Température statique de réponse (1 détecteur en position favorable et 1 autre 
détecteur en position défavorable) 

- Temps de réponse à la température typique (sur 1 seul détecteur en position 
défavorable au lieu de 2 en certification) 

- Variation des paramètres d'alimentation électrique (sur 1 seul détecteur en 
position défavorable au lieu de 2 en certification) 

- Influence de la direction sur 4 angles 

RAPPORT D’ESSAI 

Le cas échéant, complément hertzien Voir NOTA 3 

 

  

  

  

  

  

  

  

  



Section C - Le processus de la certification NF 508 

Référentiel NF 508 – Partie 2 : Règles de certification – Rev 06d – MARS 2023 

93 

 

15 Détecteur de fumée (NF EN 54-7:2001+A1:2002+A2:2006 et NF EN 54-7 :2018) et 
détecteur multi capteurs fumée + chaleur : 

 Fourniture de 4 produits complets avec les socles 

IDENTIFICATION 

FONCTIONNEMENT : 

- Dispersion (sur 4 détecteurs) 
- Variation des paramètres d'alimentation électrique 

RAPPORT D’ESSAI 

- Essai d’indifférence sur 2 pentes (5 et 20°K/min) (option multi capteurs) 
- Le cas échéant, complément hertzien, voir NOTA 3 
- Homogénéité des valeurs d’opacité mesurées selon les exigences de la norme et 

comparaison entre les valeurs min et max mesurées et celles extraites du dossier 
d’essai de suivi NF508 

o Les valeurs mesurées ne peuvent être au-delà de la valeur maximale de 
ces données 

Dans le cas contraire à l’issue des essais de suivi, les essais nécessaires de vérification du maintien 
des performances du produit sur foyers types (TF2 et TF5) devront faire l’objet d’une demande 
spécifique par le certificateur au laboratoire 

  

16 Détecteur de flamme (NF EN 54-10:2002+A1:2006) : 

 Fourniture de 2 produits complets avec les socles 

IDENTIFICATION 

FONCTIONNEMENT : 

- Reproductibilité (sur 2 détecteurs) 

RAPPORT D’ESSAI 

- Le cas échéant, complément hertzien, voir NOTA 3 

Essai de variation des paramètres d'alimentation électrique sur 1 produit 

  

17 Détecteur linéaire de fumée (NF EN 54-12:2015) : 

 Fourniture de 2 produits complets avec les socles et les réflecteurs éventuels 

IDENTIFICATION 

FONCTIONNEMENT : 

- Reproductibilité (sur 2 détecteurs) 
- Variation des paramètres d'alimentation électrique 

RAPPORT D’ESSAI 

Le cas échéant, complément hertzien, voir NOTA 3 
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18 ECSAV (NF EN 54-16 :2008) : 

 Fourniture d’une carte (étude complète) par roulement annuel 

IDENTIFICATION 

FONCTIONNEMENT :  

- Câblage (intégration des cartes échantillonnées dans le matériel témoin), 
- Programmation, 
- Tests généraux (alarme, dérangement, hors service) 
- Performances audio : réponse en fréquence (§13.12.3 de la norme EN 54-16) 

ASSOCIATION : voir NOTA 4 et NOTA 5 

- Côté liaison au CMSI ou à l’ECS/CMSI via la/les sortie(s) de l’UGA : tests à tension 
min et longueur max  

- OU aux Diffuseurs d’évacuation ou haut-parleurs : tests à tension min longueur 
max  

RAPPORT D’ESSAI 

  

19 DVAF (NF EN 54-23 :2010) : 

 Fourniture de 2 produits complets 

IDENTIFICATION 

FONCTIONNEMENT : 

- Reproductibilité sur les 2 échantillons 
- Volume de couverture sur le plus défavorable en reproductibilité sur 1 seul mode 

RAPPORT D’ESSAI 

 

  

20 Détecteur multi capteurs fumée + chaleur (NF EN 54-29:2015) : 

 Fourniture de 4 produits complets avec les socles 

IDENTIFICATION 

FOCNTIONNEMENT : 

- Reproductibilité de la réponse à la fumée (sur 4 détecteurs) 
- Reproductibilité de la réponse à la chaleur (sur 4 détecteurs) 
- Variation des paramètres d'alimentation électrique 

RAPPORT D’ESSAI 

Homogénéité des valeurs d’opacité mesurées selon les exigences de la norme et comparaison 
entre les valeurs min et max mesurées et celles extraites du dossier d’essai de suivi NF508 

- Les valeurs mesurées ne peuvent être au-delà de la valeur maximale de ces données 

- Dans le cas contraire à l’issue des essais de suivi, les essais nécessaires de vérification du 
maintien des performances du produit sur foyers types (TF2 et TF5) devront faire l’objet d’une 
demande spécifique par le certificateur au laboratoire 

Le cas échéant, complément hertzien, voir NOTA 3 
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NOTA 1 : 1 seul produit en essai à la fois 

NOTA 2 : essai par campagne de plusieurs produits 

NOTA 3 : Compléments produits utilisant des liaisons radioélectriques (NF EN 54-25 :2008), voir ci-
dessous. 

NOTA 4 : Tests en prenant des équipements témoin associés (roulement sur les années). 

NOTA 5 : Pour les matériels centraux dont les systèmes sont trop réduits pour permettre l’association de 
2 produits NF de types différents, l’association se réduira à un seul produit. 

Compléments produits utilisant des liaisons radioélectriques (NF EN 54-25 :2008) : 

- Essai de variation des paramètres d’alimentation électrique (§ 8.3.8 NF EN 54-25) 
- Essai de reproductibilité (§ 8.3.7 NF EN 54-25) limité à 4 échantillons 

IMPORTANT : En ce qui concerne les matériels à fonctions multiples (ex : détecteur fumée et détecteur de 
chaleur combiné, DSAF/DVAF combiné, …), les essais effectués sont complets pour chaque fonction, 
l’identification et le rapport d’essai sont communs. Dans ce cas, l’essai en environnement est réalisé 
uniquement sur une fonction en roulement des années. 

 

21 Détecteur multi capteurs CO + chaleur (NF EN 54-30:2015) : 

 Fourniture de 4 produits complets avec les socles 

IDENTIFICATION 

FONCTIONNEMENT : 

- Reproductibilité de la réponse au CO (sur 4 détecteurs) 
- Reproductibilité de la réponse à la chaleur (sur 4 détecteurs) 
- Variation des paramètres d'alimentation électrique 

RAPPORT D’ESSAI 

Le cas échéant, complément hertzien, voir NOTA 3 

  

22 Détecteur multi capteurs fumée + CO + chaleur ou fumée + CO (NF EN 54-31:2015) : 

 Fourniture de 4 produits complets avec les socles 

IDENTIFICATION 

FONCTIONNEMENT : 

- Reproductibilité de la réponse à la fumée (sur 4 détecteurs) 
- Reproductibilité de la réponse au CO (sur 4 détecteurs) 
- Reproductibilité de la réponse à la chaleur (sur 4 détecteurs), classe MT ou NT 
- Variation des paramètres d'alimentation électrique 

RAPPORT D’ESSAI 

Homogénéité des valeurs d’opacité mesurées selon les exigences de la norme et comparaison 
entre les valeurs min et max mesurées et celles extraites du dossier d’essai de suivi NF508 

- Les valeurs mesurées ne peuvent être au-delà de la valeur maximale de ces données 

- Dans le cas contraire à l’issue des essais de suivi, les essais nécessaires de vérification du 
maintien des performances du produit sur foyers types (TF2 et TF5) devront faire l’objet d’une 
demande spécifique par le certificateur au laboratoire 

Le cas échéant, complément hertzien, voir NOTA 3 
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4/2 - VISITE D'INSPECTION / AUDIT DU FABRICANT TITULAIRE OU 
DU FOURNISSEUR 

Cette visite réalisée par l’agent d'organisme d'inspection selon les mêmes principes et règles que lors de 
l’audit d’admission a pour objet de s'assurer que les dispositions définies et mises en œuvre par le titulaire 
dans l'(les) unité(s) de fabrication, répondent aux exigences de la partie 2 des présentes règles de 
certification. 

La réalisation de l’audit peut se faire en présence d’un observateur qui est tenu au respect de la 
confidentialité. Cet observateur peut être imposé à AFNOR Certification par des normes ou des accords 
dont il est signataire. La présence de cet observateur fait systématiquement l’objet d’une information au 
demandeur par AFNOR Certification préalablement à l’audit. 

AFNOR Certification peut également proposer au demandeur la participation de tout autre observateur. 

Dans le cas où le titulaire fabricant / le fournisseur sous-traiterait la fabrication d’éléments pouvant avoir 
une incidence sur la conformité du produit, une visite sur la base du même référentiel est effectuée dans 
l’unité de fabrication du sous-traitant déclarée concernée. 

Indépendamment des essais spécifiés, la vérification du marquage d'identification et de 
traçabilité des sous-ensembles et/ ou du produit fini entrant dans la composition d’un système 
certifié NF-SSI sera effectuée par l'agent de l’organisme d’inspection  

De plus l'agent de l’organisme d’inspection est habilité à effectuer le prélèvement des notices techniques 
ou tout autre document où il est fait référence à la marque NF et aux caractéristiques certifiées de ces 
produits. 

L'agent de l’organisme d’inspection examine et vise les enregistrements des essais effectués par le titulaire 
lui-même. Il en prend copie s'il y a lieu. Tous les moyens (locaux, installations, équipements) permettant 
à l'agent d'organisme d'inspection d'effectuer la mission qui lui incombe doivent être mis gratuitement à 
sa disposition, ainsi que les personnes compétentes pour la mettre en œuvre. 

Nota :  

Dans certains cas particuliers, en cas de sous-traitance les dossiers relatifs au contrôle peuvent être rédigés 
en anglais ou en allemand sans nécessité de les traduire en français. 

 

Fréquence des audits/inspections de suivi : 

La fréquence normale de suivi est d’une visite tous les 1 ans et la durée normale d’une visite d’audit est 
d’une journée par site. 

Allègement 

Un allègement dans la fréquence de suivi avec une visite tous les 2 ans, audit et inspection, peut-être mis 
en œuvre lorsque le certificat ISO 9001 est adressé à AFNOR Certification et selon les conditions suivantes : 

- Le certificat ISO 9001 est émis par un organisme certificateur accrédité par un membre de 
l’EA (European cooperation for accredication) ou de l’IAF (International Accreditation 
Forum) 

- Le certificat ISO 9001 est adressé à AFNOR Certification 
- Le dernier rapport d’audit ISO 9001 doit pouvoir être consulté par l’auditeur lors de la visite. 

La vérification du maintien de la certification ISO 9001 est réalisée par l’auditeur.  
- Le titulaire bénéficie d’un droit d’usage (NF-SSI) depuis au moins 2 ans 
- Le titulaire n’a pas fait l’objet d’une sanction depuis au moins 2 ans 
- Le titulaire n’a pas fait l’objet lors des contrôles internes et contradictoires réalisés pendant 

les visites périodiques de non-conformité depuis au moins deux ans 

Surveillance renforcée 

En cas de manquement aux règles de certification, AFNOR Certification peut déclencher une surveillance 
renforcée sous la forme de visites supplémentaires voire de contrôles supplémentaires sur les produits. 

Dans ce cas, il y a modification de la fréquence des contrôles réalisés par l'Organisme d'inspection sur la 
production du titulaire/ demandeur ou sur celle de ses sous-contractants. 
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4/3 - EVALUATION ET DECISION DANS LE CADRE DU SUIVI 

Les modalités d’évaluation sont identiques à celles de l’admission décrites en section C du §3/5 Evaluation 
et décision dans le cadre NF. 

En fonction des résultats de l’ensemble des vérifications, AFNOR Certification peut décider : 

- de maintenir la certification, 
- de maintenir la certification avec avertissement (sanction) et avec ou sans accroissement 

des contrôles,  
- de prononcer la suspension de certification ou le retrait de la certification, 
- d’effectuer des contrôles ou vérifications complémentaires avant de se prononcer. 

En cas de décision de maintien de certification, AFNOR Certification maintient le droit d’usage de la marque 
NF. Si le maintien de certification nécessite la réédition du certificat NF, ce dernier conserve la date de fin 
de validité initialement inscrite.  

La reconduction est réalisée tous les 3 ans au mois de décembre à partir de la dernière date de reconduction 
connue (exemple : dernière reconduction Décembre 2020 > prochaine reconduction Décembre 2023). Dans 
le cadre d’une réédition de certificat (extension) d’un titulaire déjà certifié, la date de fin validité reste 
inchangée. 

 

En cas de suspension ou retrait de la certification, AFNOR Certification suspend ou retire le droit d’usage 
de la marque NF. 

AFNOR Certification adresse au titulaire, un courrier notifiant la décision. 

La sanction est exécutoire à dater de la réception de sa notification. 

Les frais de vérification supplémentaire occasionnés par les sanctions sont à la charge du titulaire. 

Les titulaires sont responsables du droit d'usage de la marque NF relatif au produit considéré et s'engagent 
à appliquer les mesures qui découlent de la suspension ou du retrait du droit d’usage, prises conformément 
aux présentes règles de certification. 

Toute suspension et tout retrait du droit d'usage de la marque NF entraînent l'interdiction d'utiliser la 
marque NF et d'y faire référence pour toute nouvelle production. Pour les produits issus de productions 
antérieures à la suspension ou au retrait du droit d’usage, AFNOR Certification, au cas par cas, peut prendre 
des mesures particulières (Par exemple : autorisation d’écoulement des stocks, démarquage des produits 
en stock, rappel des produits, etc…) 

 

Le titulaire peut contester la décision prise en adressant une demande conformément aux Règles Générales 
de la marque NF. 

5 DECLARATION DES MODIFICATIONS 

Ce chapitre précise les informations à fournir et les démarches à suivre dans les cas de modifications 
touchant : 

- le titulaire, 
- le site de production, 
- l'organisation qualité du ou des sites impliqués dans la mise sur le marché du système, 
- le matériel central, 
- les composants eux-mêmes, 
- l’associativité d’accessoires répertoriés et/ou produits spécifiques. 

Dans les cas non prévus précédemment, AFNOR Certification détermine si les modifications remettent en 
cause la certification et s’il y a lieu de procéder à un contrôle complémentaire. 

En fonction des résultats de l’instruction, AFNOR Certification prend alors la décision adéquate. 

Si la décision nécessite la réédition du certificat NF (composant, matériel central ou système), il conserve 
la même date de fin de validité. 
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Dans le cadre de l’extension pour création de variante, la première édition des certificats NF 
composant/matériel central et système est réalisée dans les mêmes conditions de date d’échéance que 
l’admission (de la section C §3/5 – P2 – Règles de certification). 

5/1 - MODIFICATION CONCERNANT LE TITULAIRE (OU LE CAS 
ECHEANT LE FOURNISSEUR) 

Le titulaire et son fournisseur doivent signaler par écrit à AFNOR Certification et sans délai toute décision 
susceptible d'entraîner à terme soit une modification du statut juridique de la société, soit un changement 
de raison sociale. 

En cas de fusion, liquidation ou absorption du titulaire du fournisseur, tous les droits d'usage de la marque 
NF- dont il pourrait bénéficier cessent de plein droit.  

Une nouvelle demande peut alors être déposée et son examen peut être allégé en fonction des modifications 
apportées et justificatifs fournis à AFNOR Certification. 

5/2 - MODIFICATION CONCERNANT L’UNITE DE PRODUCTION 

Tout transfert (total ou partiel) du site de production (du titulaire, du fournisseur ou d’un sous-traitant) 
d'un (de) produit(s) entrant dans la composition d’un système certifié NF dans un autre lieu de production 
entraîne une cessation immédiate de marquage NF par le titulaire sur le(les) produit(s) transféré(s). 

Le titulaire doit déclarer ce transfert par écrit à AFNOR Certification qui organise une visite de cette nouvelle 
unité de production et, le cas échéant, fait procéder à la réalisation d'essais. 

Les modalités d’évaluation et de décision de renouvellement de la marque NF sont identiques à celles de 
l’admission décrites en la section C §3/5 – P2 – Règles de certification. 

5/3 - MODIFICATION CONCERNANT L'ORGANISATION QUALITE DE 
L'UNITE DE PRODUCTION 

Le titulaire, le fournisseur doit déclarer par écrit à AFNOR Certification toute modification relative à son 
organisation qualité susceptible d'avoir une incidence sur la conformité de la production aux exigences des 
présentes règles de certification (modifications concernant ses installations, ses plans qualité...). 

Il doit notamment déclarer toute modification de certification ISO 9001 de son système de management 
de la qualité. Dans le cas d'impossibilité de contrôle, le titulaire doit immédiatement prévenir AFNOR 
Certification et proposer une solution alternative pour la réalisation des contrôles (exemples : contrôles 
dans un laboratoire extérieur, modifications de procédures d'essais, modifications de la fréquence et de la 
nature des contrôles...). 

Toute cessation temporaire de contrôle interne d'un produit entrant dans la composition d’un système 
certifié NF-SSI, non compensée par une mesure alternative, entraîne une obligation de cessation immédiate 
du marquage NF de celui-ci par le titulaire. 

AFNOR CERTIFICATION prononce alors une décision de suspension temporaire de droit d'usage de la 
marque NF pour les produits concernés jusqu’au rétablissement des contrôles requis. 

5/4 - EXTENSION CONCERNANT UN SYSTEME CERTIFIE NF-SSI 

Toute extension du système certifié doit faire l'objet d'une demande écrite à AFNOR Certification. 

Une extension concerne soit : 

- L’ajout ou le retrait d’un produit  entrant dans la composition du système certifié, 
- Une demande de modification majeure d’un produit entrant dans la composition du 

système certifié NF-SSI, 
- une demande de variante d’un produit entrant dans la composition du système certifié 

NF-SSI, 
- une déclaration de modification mineure d’un produit entrant dans la composition du 

système certifié NF-SSI, 
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- un complément d'associativité lié à une extension effectuée pour un produit entrant 
dans la composition du système certifié NF-SSI, 

Il y a lieu de souligner que l’attribution et le maintien de la validité d’un certificat NF-SSI sont entre autres 
conditionnés par le respect permanent de trois conditions : 

- Respect strict de la conformité du système et des produits entrant dans la composition du 
système commercialisé, au système et aux modèles présentés dans le cadre de la 
certification NF-SSI et faisant l’objet de ce certificat, 

- Respect strict des références commerciales déclarées figurant dans ce certificat NF-SSI et 
son rapport d’associativité, 

- Respect des conditions de composition, de production et de contrôle des divers produits 
entrant dans la composition du système certifié NF-SSI objet de ce certificat; 

Toute modification relative à la composition du système et à l’évolution de l’un de ses produits entrant dans 
la composition du système certifié NF-SSI, doit être immédiatement déclarée à AFNOR Certification qui 
mettra alors en œuvre les procédures adaptées pour l’examen de ces modifications.  

La fabrication d’un produit ayant fait l’objet d’une demande d’extension se substitue au produit 
précédemment couvert par la certification. 

Il existe quatre principaux types de modifications techniques d’un système certifié NF-SSI. 

5/4/1 L’AJOUT OU LE RETRAIT D’UN PRODUIT ENTRANT DANS LA COMPOSITION 
D’UN SYSTEME CERTIFIE NF-SSI : 

Dans ce cas le système fait l’objet d’une demande complémentaire et la procédure suivie est similaire à 
celle définie à la section C §3/5 – P2 – Règles de certification. 

Tout ajout ou retrait validé par AFNOR Certification d’un produit entrant dans la composition du système 
certifié conduit à éditer un nouveau certificat NF-SSI de ce système et un nouveau rapport 
d’associativité. 

5/4/2 MODIFICATIONS MAJEURES D’UN PRODUIT ENTRANT DANS LA COMPOSITION 
D’UN SYSTEME CERTIFIE :  

Elles ont pour conséquence le changement d’une ou plusieurs caractéristiques et/ou performances certifiées 
d’un des produits composants le système. Elles font l’objet de demande avant leur mise en œuvre et elles 
nécessitent des essais et un avis du laboratoire ou des laboratoires et relève de l’extension (cf. Section A 
§6 Lexique - demande d’extension). 

Il en existe deux types : 

- Modification majeure, modification ou extension de l’associativité, 
- Modification en vue de variante.  

Toute modification technique du système et/ou des produits constituants peut entacher sa conformité au 
référentiel technique de la marque NF-SSI, en conséquence aucune modification majeure ne pourra être 
prise en compte sans l’avis du laboratoire ou des laboratoires. 

Pour toute modification de produit, si l’analyse du laboratoire détermine le besoin de réaliser des essais de 
CEM ou d’environnement sur le produit en lien avec la nature de la modification, alors ceux-ci seront réalisés 
selon la norme produit en vigueur après la date butée d’application (DOW). Pour les produits couverts par 
une norme française, en remplacement, le laboratoire d’essais pourra proposer les essais CEM selon la 
dernière version publiée de la norme EN 50130-4. Par exemple, une modification de face avant peut ne 
pas engendrer de reprise d’essais d’environnement et de CEM.  

 

Une modification majeure modifiant les caractéristiques d’un produit entrant dans la composition d’un 
système certifié NF-SSI conduit à garder le numéro d’identification du composant identique en y ajoutant 
simplement un indice numérique différent permettant d'identifier la modification. 

Lors d'une modification majeure d’un produit, toutes les modifications mineures en cours devront être 
rattachées à cette modification majeure. 

Cette modification majeure a un caractère définitif, l'ancienne solution n'étant alors plus retenue pour la 
fabrication.  



Section C - Le processus de la certification NF 508 

Référentiel NF 508 – Partie 2 : Règles de certification – Rev 06d – MARS 2023 

100 

 

Une modification en vue de variante conduit à modifier l'indice lettre du numéro d’identification du produit 
permettant d'identifier la variante. 

Toute variante validée par AFNOR Certification d’un produit entrant dans la composition du système certifié 
conduit à rééditer un nouveau certificat NF-SSI et un nouveau rapport d’associativité pour le 
système ainsi constitué. 

Les rapports d’essais entrant dans le cadre de l’accord EFSG sont pris en compte et analysés dans le cadre 
du traitement des modifications majeures et des variantes. 

Les modalités d’évaluation sont identiques à celles de l’admission décrites en Section C du § 3/5 Evaluation 
et décision dans le cadre NF et en annexe 1 des présentes règles de certification. 

5/4/3 MODIFICATIONS MINEURES D’UN PRODUIT ENTRANT DANS LA COMPOSITION 
D’UN SYSTEME CERTIFIE : 

La liste récapitulative des modifications mineures peut être soumise à évolution après consultation d’AFNOR 
CERTIFICATION, du Laboratoire, du Comité Particulier et d’AFNOR Certification. Une modification mineure 
acceptée ne conduit à aucun changement du numéro d’identification du produit concerné. 

Liste des modifications mineures :  

- Modifications ayant trait à l’esthétique mécanique des produits, à l’exclusion des enveloppes 
des détecteurs, sans porter préjudice à ses caractéristiques, 

- Modification destinée au remplacement d’un composant électronique ou un petit ensemble 
électronique en vue de constituer une seconde source d’approvisionnement, 

- Modification du routage du circuit, 
- Correction d’un logiciel destinée à supprimer un «bogue» (sans apporter de modification 

de la capacité du logiciel), 
- Changement du nom commercial du produit. 
- Prise en compte du marquage CE (RPC) pour un produit certifié NF-SSI sans autre 

modification que le marquage sur le produit et sur les documents annexes. 
- Modification du routage du PCB selon les conditions suivantes : 

o Aucun étage d’entrées et/ou de sorties impactés 
o Limite de déplacement d’1 mm pour répondre à un élargissement du brochage  
o Pas de réduction du plan de masse de la version certifiée 

Un examen attentif des déclarations de modification mineure sera effectué par AFNOR Certification. 

En cas de doute, AFNOR Certification pourra consulter un laboratoire pour déterminer si la déclaration 
correspond bien à une modification mineure. 

A chaque déclaration, un exemplaire des documents modifiés doit être joint. 

Ces documents sont pris en compte par la certification et conservés par AFNOR CERTIFICATION pour être 
joint à la prochaine demande de modification majeure du composant. 

Les déclarations de modifications mineures sur les produits sont limitées à cinq pour le remplacement de 
petits ensembles. Le fabricant / fournisseur après la 5ème déclaration doit faire une demande de 
modification en vue d’extension en rappelant l’ensemble des cinq déclarations antérieures. Le laboratoire 
validera alors toutes les modifications antérieures. 

Lors de la sixième déclaration, AFNOR Certification demande au fabricant ou fournisseur de reformuler sa 
demande en modification majeure. 

En cas d’écart lors des essais de suivi rencontré par le laboratoire, le titulaire doit alors impérativement 
apporter les preuves des déclarations effectuées. Le rapport signalera alors la levée des réserves. 
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5/4/4 UN COMPLEMENT D'ASSOCIATIVITE LIE A UNE EXTENSION EFFECTUEE POUR 
UN PRODUIT ENTRANT DANS LA COMPOSITION DU SYSTEME CERTIFIE : 

Le traitement est similaire au cas d’une variante. 

SCHEMA : 1 

Gestion des extensions des produits entrant dans la composition  

d’un système certifié et attribution des certificats NF-SSI 
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Dans le cas d’extension nécessitant des essais d’environnement (incluant essais mécanique et d’IP) et/ou 
essais de compatibilité électromagnétique, sachant que ces essais sont ici considérés avec les essais 
fonctionnels avant/pendant/après épreuve, ces derniers peuvent être menés, sur choix du titulaire, auprès 
d’un des laboratoires cités  

Toutefois, l’ensemble de ces essais d’environnement et CEM doit être mené dans le laboratoire retenu. 

A l'issue des essais et épreuves, le laboratoire ou les laboratoires établissent un ou des rapport(s) d’essais 
qu'ils adressent à AFNOR CERTIFICATION incluant la liste des plans et nomenclatures présentées. 

 

Exemple d’évolution du numéro d’identification d’un matériel central NF-SSI :  

 

Produit initial   Variante Premier Niveau Variante Deuxième Niveau 
(distributeur) 

 ECS  010 A0 ECS 010 A0 Passe à ECS 010 A-A0    

   ECS 010 B0  ECS 010 B-A0 

 

Modification Majeure 

 ECS 010 A1 ECS 010 A1 

   ECS 010 B1(etc.…) 

5/5 - CESSATION TEMPORAIRE OU DEFINITIVE DE PRODUCTION 

Toute cessation définitive ou temporaire de plus d’un an de la fabrication d'un produit entrant dans la 
composition d’un système certifié NF-SSI ou tout abandon d'un droit d'usage de la marque NF doit être 
déclaré par écrit à AFNOR Certification en précisant la durée nécessaire à l'écoulement du stock des produits 
marqués NF. 

A l'expiration de ce délai, sauf information complémentaire reçue de la part du titulaire, la suspension ou 
le retrait du droit d'usage de la marque NF est prononcé par AFNOR Certification. 

En cas de reprise des fabrications, le titulaire/fournisseur doit prévenir AFNOR Certification qui estime alors 
les suites à donner et notamment si un audit complémentaire doit être pratiqué. 

5/6 - DECLARATION ET SUIVI DES PRODUITS NF A LA MAINTENANCE  

5/6/1 DECLARATION 

Tout produit certifié NF-SSI entrant dans la composition d’un système certifié NF-SSI ou NF-DI ou NF-CMSI 
déjà installé et n’étant plus destiné à être installé dans un nouveau système, peut être déclaré par le 
titulaire à AFNOR Certification comme spécifiquement destiné à la maintenance (voir Annexe 3 des 
présentes règles de certification). 

Les présentes règles de certification prennent également en compte les produits NF à la maintenance de 
toutes les versions des règles de certifications NF-DI et NF-CMSI. 

Il s’agit donc de matériels centraux ou de composants qui ont été certifiés NF-SSI ou NF-DI ou NF-CMSI et 
pour lesquels la fabrication en série a été stoppée par la volonté du titulaire mais qui sont susceptibles 
d’être à nouveau fabriqués par ce titulaire dans les mêmes conditions de production que précédemment et 
uniquement pour la maintenance d'installations existantes 

5/6/2 SUIVI 

Toute nouvelle fabrication doit faire l’objet d’une déclaration par le titulaire auprès d‘AFNOR Certification 
(voir Annexe 3 des présentes règles de certification). Les produits ainsi fabriqués peuvent faire l’objet de 
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contrôles spécifiques par AFNOR Certification, tels que contrôle de conformité par prélèvements. Cette 
fabrication est effectuée à la demande en fonction des besoins des clients dans le cadre de la maintenance 
d’installations existantes. 

A défaut du cas de modification décrit à la section C § 5/7 -, un produit NF à la maintenance doit être 
installé dans l’état correspondant à sa dernière configuration, ou une configuration antérieure compatible 
avec le système installé, pour laquelle il était certifié avant sa déclaration d’usage pour la maintenance. Il 
doit répondre également aux exigences « d’associativité » telles que définies dans les règles de certification 
NF utilisé pour le système certifié NF de référence dans lequel il va s’intégrer. 

Ils sont uniquement destinés à des échanges standards et ne peuvent être remis sur le marché.  

Ils font l’objet d’une liste NF spécifique éditée par AFNOR Certification. 

En cas de reprise continue des fabrications concernées, le titulaire doit prévenir AFNOR Certification qui 
estime alors les suites à donner et notamment si un audit complémentaire doit être pratiqué. 

5/7 - MODIFICATION DE PRODUITS NF A LA MAINTENANCE 

5/7/1 CHAMP D’APPLICATION 

Le champ des modifications de produits NF à la maintenance prises en compte dans les présentes règles 
de certification est le suivant : 

Modification mineure 

- Correction d’un logiciel destinée à supprimer un «bogue» (sans apporter de modification 
de la capacité du logiciel) 

- Remplacement de composant dans le cadre d’obsolescence conduisant ou non à une légère 
reprise du routage  

Modifications majeures 

- Remplacement de carte(s) électroniques de produit par une ou des carte(s) déjà connue(s) 
au NF ou non 

- Modification logiciel 

Restrictions : les modifications de produit NF à la maintenance s’inscrivent dans la maintenance de produits 
pour prolonger la vie des systèmes installés. Elles n’ont pas vœux à ce qu’un produit soit grandement 
modifié. Il s’agirait alors d’un nouveau produit. Dans ce contexte, l’appréciation de la recevabilité des 
demandes pour ce champ d’application est laissée à AFNOR Certification avec avis éventuel du comité 
particulier. 

5/7/2 EVALUATION ET DECISION 

Modification mineure : 

Une déclaration de modifications mineures doit être envoyée à AFNOR Certification accompagnée des 
documents modifiés.  

Un examen attentif de cette déclaration sera effectué par AFNOR Certification qui pourra consulter un 
laboratoire pour déterminer si la déclaration correspond bien à une modification mineure. 

La bonne prise en compte par la certification de cette déclaration fera l’objet d’une information écrite au 
titulaire qui pourra alors mettre en œuvre les modifications mineures. 

Modifications majeures : 

Ces modifications majeures font l’objet de demande et elles nécessitent des essais et un avis du laboratoire 
ou des laboratoires avant leur mise en œuvre. La demande doit être accompagnée de tous les éléments 
techniques et qualités liés à cette modification.  

Le plan d’essais est dimensionné selon les modifications déclarées. Il inclut l’identification de la 
configuration et l’émission de rapport d’essais ou avis technique. 

Les essais sont menés selon les exigences des règles de certification NF utilisées pour la validation du 
système certifié NF de référence dans lequel le produit va s’intégrer.  
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Le courrier de demande devra intégrer, en sus des informations requises, la version des règles de 
certification NF de référence à utiliser ainsi que la version du produit sur laquelle se feront les modifications. 

La réalisation de l’évaluation est conditionnée à la disposition de tous les moyens utiles et nécessaires, que 
ce soit côté laboratoire ou titulaire. 

Un courrier notifiera au titulaire la décision au regard des résultats des évaluations. 

5/8 - PRODUITS CERTIFIES NF-SSI ASSOCIES A DES SYSTEMES DE 
SECURITE INCENDIE CERTIFIES NF, DANS LE CADRE DE LA 
MAINTENANCE ET/OU L'EXTENSION D'INSTALLATIONS EXISTANTES. 

Il s'agit de l’association de produits certifiés NF-SSI dans des systèmes de sécurité incendie NF 
d'installations existantes, à des fins de maintenance et/ou d'extension de ces installations. 

La procédure d’évaluation de l’association suivie est similaire à celle définie en Section C §3 – P2 – Règles 
de certification. La réalisation de l’évaluation est conditionnée à la disposition de tous les moyens utiles et 
nécessaires, que ce soit côté laboratoire ou titulaire. 

Ces associations induiront l'émission d'un "certificat d'associativité pour la maintenance et/ou l'extension 
de systèmes de sécurité incendie installés" accompagné d’un rapport d’associativité. 

Ces produits estampillés en rouge pourront être associés à des Systèmes certifiés NF existants, dont les 
matériels centraux et les composants peuvent être estampillés vert, bleu, blanc ou rouge. 

5/9 - PRODUIT CERTIFIE NF-SSI DE COULEUR(S) DIFFERENTE(S) AU 
MODELE PRESENTE 

Ce chapitre concerne les produits certifiés NF-SSI hors DM, BCM  

Trois cas sont distingués : 

Cas A : Changement de couleur dans la masse ou produit peint avant montage. 

Cas B : Changement de couleur suite à peinture sur produit fini, hors site d’exploitation. 

Cas C : Changement de couleur suite à peinture sur produit fini ne pouvant être réalisé hors du site 
d’exploitation. 

Condition générale : 

Dans tous les cas considérés, les marquages accessibles à la maintenance et interface homme-machine 
(IHM) doivent rester identiques et lisibles. 

Cas A : Changement de couleur dans la masse ou produit peint avant montage. 

Ex : Un détecteur dont la couleur est choisie lors de la fabrication et pour lequel une étape de peinture 
avant montage est ajouté ou un même plastique mais avec une pigmentation différente est utilisée. 

Couleur dans la masse :  

Sous réserve que la matière soit identique, il est accepté, dans le cadre de la certification NF-SSI, tout 
changement de couleur dans la masse. Ce cas ne nécessite pas de déclarations à moins que les documents 
soumis à la certification (notice, nomenclature, etc…) aient évolué. 

Peint avant montage : 

Sous réserve que le titulaire ait mis en place les procédures et documentation qualité adéquates à cette 
étape de fabrication, il est accepté, dans le cadre de la certification NF-SSI, de peindre les détecteurs avant 
montage. Ce cas ne nécessite pas de déclarations à moins que les documents soumis à la certification 
(dossier de fabrication, dossier de contrôle, etc…) aient évolué. Le process sera contrôlé lors des audits. 

Cas B : Changement de couleur suite à peinture sur produits finis, hors site d’exploitation 

Ex : le produit est sorti de chaine de production mais une opération supplémentaire est réalisée pour le 
peindre d’une autre couleur, hors site d’exploitation 
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Cette opération est réalisée, hors site d’exploitation, suivant une procédure sous la responsabilité du 
titulaire et doit présenter toutes les garanties ne remettant pas en cause les caractéristiques du produit, 
hormis la couleur. 

Cette opération doit faire l’objet d’une déclaration pour chacun des produits visés. Cette déclaration doit 
s’accompagner de la procédure. Elle fera l’objet d’un examen par AFNOR Certification qui notifiera sa 
décision avant toute mise en application. 

Cas C : Changement de couleur suite à peinture sur produits finis ne pouvant être réalisé hors 
du site d’exploitation 

Ex : Détecteur peint sur site d’exploitation pour l’intégrer dans une fresque au plafond. 

Cette opération est réalisée suivant une procédure sous la responsabilité du titulaire et doit présenter toutes 
les garanties ne remettant pas en cause les caractéristiques du produit, hormis la couleur. 

Cette opération doit faire l’objet d’une déclaration pour chacun des produits visés, chaque site d’exploitation 
et opération de peinture. Cette déclaration doit s’accompagner de la procédure, des références et quantité 
des produits concernés. Elle fera l’objet d’un examen par AFNOR Certification qui notifiera sa décision avant 
toute mis en application. 

5/10 - CONDITIONS DE DEMARQUAGE EN CAS D'ABANDON, DE 
SANCTION OU DE NON-CONFORMITES 

Toute suspension et tout retrait du droit d'usage de la marque NF entraînent l’interdiction d’apposer 
l’estampille NF-SSI sur le produit concerné et de faire référence à la marque NF. 

Tout produit marqué, non conforme et non remis en conformité, doit être démarqué. En cas d’impossibilité 
de démarquage, il doit être détruit. 

Dans tous les cas, le démarquage NF se fait prioritairement par décollement de l’estampille d‘AFNOR 
Certification sur le produit concerné entrant dans la composition d’un système certifié NF-SSI. 

5/11 - MODALITES EN CAS D’ABANDON, DE SANCTION OU DE NON-
CONFORMITE 

Le titulaire et/ou son fournisseur conjoint associé doit déclarer à AFNOR Certification tout abandon du droit 
d'usage de la marque NF en précisant la durée qu'il estime nécessaire à l'écoulement des produits marqués 
qui lui restent en stock. 

- Les références des produits concernés seront retirées des rapports d’associativité liés aux 
certificats NF-SSI concernés et ces derniers seront réédités. 

- Les produits seront également retirés par AFNOR Certification des listes des produits 
entrant dans la composition des systèmes certifiés NF-SSI. 

- Cet abandon entraîne l'interdiction d'utiliser les estampilles NF-SSI et la marque NF sur le 
produit concerné et d'y faire référence. 

En cas de sanction ou de non-conformité :  

Tout écart dans les conditions de production, de contrôle, de marquage et de distribution, de 
commercialisation avec celles validées dans le cadre de la marque NF lors des audits initiaux et de suivi 
doit conduire au démarquage NF systématique des produits concernés, avec information d‘AFNOR 
Certification. 

Le titulaire et son fournisseur doivent conjointement : 

- Cesser immédiatement de livrer les produits entrant dans la composition d’un système 
certifié NF-SSI concernés marqués NF en stock, 

- Assurer le rapatriement des produits concernés détenus en stock chez les distributeurs et 
les revendeurs des produits concernés, 

- Etablir et adresser par écrit à AFNOR Certification un état détaillé des stocks de produits 
concernés marqués NF, 

- Prendre des dispositions permettant d’identifier les lots concernés 
- Démarquer tous les produits concernés ou, en cas d’impossibilité, assurer leur destruction, 
- Justifier auprès d’AFNOR Certification les mesures conservatoires qui ont été prises, 
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- Modifier sur son site Internet toutes les références à la certification NF. 

Tout produit marqué, non conforme et non remis en conformité, doit être démarqué.  

En cas d’impossibilité de démarquage, il doit alors être détruit. 

AFNOR Certification peut déclencher un contrôle des sites de stockage, de fabrication et de distribution afin 
de s’assurer du démarquage effectif des produits. Ces visites sont à la charge de l’entreprise titulaire ou à 
la charge de son fournisseur (selon accord conjoint entre le titulaire et son fournisseur). 

En cas de litige entre titulaire et fournisseur, tous les contrôles requis par la marque NF, seront mis à la 
charge du ou des titulaires concernés par le produit  en question. 

 



 

Règles de certification – NF 508 – Partie 2 : Règles de certification – Rev 06d – MAI 2022 

107 

 

Section D 

Régime financier de la 
certification NF 508 

Cette partie a pour objet de définir la nature des prestations afférentes à la certification NF et décrit leurs 
modalités de recouvrement. 

Les montants correspondants à ces différentes prestations font l’objet d’une révision annuelle, décidée 
après consultation des différentes parties. Ils sont publiés au début de chaque année et sont diffusés auprès 
de chaque titulaire de l’application et sont disponibles auprès d‘AFNOR Certification sur demande. 

1 PRESTATIONS AFFERENTES A LA CERTIFICATION NF 

Les prestations afférentes à la certification NF sont réparties de la manière suivante : 

1/1 - DEMANDE INITIALE / DROIT D’INSCRIPTION 

Droit d’entrée dans le système de certification perçu lors de toute première demande de certification 
émanant d’une entité non titulaire de la marque NF visée par ce référentiel NF-508. 

Il s’agit d’un montant forfaitaire destiné à contribuer aux investissements engagés pour la mise en place 
de la marque NF-SSI, en particulier l’élaboration des présentes règles de certification et de ses révisions 
futures. 

Il est facturé par AFNOR Certification lors de la toute première demande. 

1/2 - INSTRUCTION ET EXAMEN DES DOSSIERS DE DEMANDES  

Selon les produits entrant dans la composition d’un système certifié NF-SSI, le montant perçu est destiné 
à couvrir les prestations suivantes : 

Pour un demandeur / titulaire / distributeur de la marque NF-SSI :  

Pour un système : 

- instruction demande admission 1ère admission pour un système, 

- instruction demande d’admission ultérieure pour un système, 

- ajout/ retrait de produit dans un système, 

- instruction demande d’extension / association complémentaire dans un système, 

- instruction demande de maintien distributeur pour un système (1ère demande), 

- instruction demande de maintien distributeur pour un système demande supplémentaire, 

- instruction demande de maintien distributeur pour une partie de système. 

Pour un produit / composant : 

- instruction demande pour un produit entrant dans la composition d’un système, 

- instruction demande d’extension / modification majeure pour un produit entrant dans la composition 
d’un système, 
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- instruction demande d’extension / modification mineure pour un produit entrant dans la composition 
d’un système, 

- instruction demande d’extension / création de variante pour un produit entrant dans la composition 
d’un système, 

- instruction demande de maintien distributeur pour un produit (1ère demande), 

- instruction demande de maintien distributeur pour un produit (demande supplémentaire), 

Pour un demandeur fournisseur de produit(s) entrant dans la composition d’un système certifié 
NF-SSI associé à un titulaire de la marque NF-SSI : 

Selon l’accord existant entre le demandeur fournisseur et le ou les industriels titulaires de la marque NF-
SSI commercialisant les produits entrant dans le champ du système pour lequel la certification a été 
demandée, la facturation des évaluations liées à la procédure d’associativité du ou des composants avec le 
système concerné sera facturée : 

- soit au demandeur de la certification du système, 

- soit directement auprès du ou des fournisseur(s) du ou des produit(s) entrant dans la composition du 
système concerné. 

Les prestations concernées sont les suivantes :  

- instruction demande pour un produit entrant dans la composition d’un système, 

- instruction demande d’extension / modification majeure pour un produit entrant dans la composition 
d’un système, 

- instruction demande d’extension / modification mineure pour un produit entrant dans la composition 
d’un système, 

- instruction demande d’extension / création de variante pour un produit entrant dans la composition 
d’un système,  

Cas particulier d’un fournisseur / distributeur pour un produit : 

- instruction demande de maintien distributeur pour un produit (1ère demande), 

- instruction demande de maintien distributeur pour un produit (demande supplémentaire), 

Ces prestations d‘AFNOR Certification correspondent en particulier aux relations avec les demandeurs, les 
laboratoires et les organismes d’audit et d’inspection, à l’évaluation des résultats des contrôles (audits et 
essais), à la présentation des dossiers devant le Comité Particulier. 

Facturé par AFNOR Certification dès réception de la demande, le montant de ces prestations reste acquis 
même au cas où le droit d'usage de la marque NF ne serait pas accordé ou si la demande est abandonnée 
en cours d’instruction. 

1/3 - REDEVANCE ANNUELLE DE GESTION 

Forfait annuel perçu par AFNOR Certification auprès de chaque  titulaire NF-SSI (ou selon accord avec le 
titulaire facturé directement à chacun des fournisseurs de produit(s) entrant dans la composition du 
système certifié NF-SSI). 

Cette redevance est destinée à couvrir les prestations suivantes : 

- relations avec les titulaires, les fournisseurs (selon accord), les laboratoires et les organismes d’audit 
et d’inspection, 

- évaluation des résultats des contrôles de la surveillance, 

- édition régulière des certificats NF-SSI. 

Son montant est facturé annuellement par AFNOR Certification : 

Cette redevance est selon les accords pris entre titulaires et fournisseurs appelée  auprès : 

-  Soit en totalité au demandeur de la certification du système, 

- Soit directement auprès du ou des fournisseur(s) du ou des produit(s) entrant dans la composition du 
système concerné pour la partie de la redevance qui les concerne. 
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1/4 - REDEVANCE PAR PRODUIT ENTRANT DANS LA COMPOSITION 
D’UN SYSTEME CERTIFIE NF-SSI MIS SUR LE MARCHE 

Perçue par AFNOR Certification auprès des titulaires et/ou des fournisseurs de produit(s) entrant dans 
la composition d’un système NF-SSI, cette redevance est proportionnelle au nombre de produits entrant 
dans la composition d’un système certifié NF-SSI mis sur le marché (nombre de produits par type mis sur 
le marché). 

Cette redevance est destinée à couvrir les prestations suivantes : 

- gestion courante de la certification, 

- édition des listes de produits entrant dans la composition d’un système certifié NF-SSI et Internet, 

- fabrication et délivrance des estampilles NF. 

Le montant de cette redevance correspond au montant perçu lors de la cession des estampilles NF-SSI par 
AFNOR Certification aux industriels concernés. 

Les CMSI et les ECS/CMSI présentant une option UAM feront l’objet d’une redevance à la fois côté SSI et 
à la fois côté menace.  

Tout autres produits présentant la fonction alarme menace ainsi que SSI seront soumis à la même 
disposition. 

Cependant, seuls les CMSI et ECS/CMSI ne comporteront qu’une estampille rouge. 

1/5 - CEPENDANT, SEULS LES CMSI ET ECS/CMSI NE COMPORTERONT 
QU’UNE ESTAMPILLE ROUGEVISITE D’AUDIT ET ESSAIS  

Dans tous les cas (admission, extension, essais suivi, essais complémentaires), les prestations d’essais 
sont facturées directement par les laboratoires d’essais selon leurs modalités propres. 

Les prestations d’audit/inspection sont facturées directement par l’organisme d’audit/inspection selon ses 
modalités propres. 

Le fabricant (titulaire NF-SSI ou fournisseur) par la demande effectuée s'engage à couvrir tous les frais 
engagés dès que sa demande d'admission ou autre est effectuée.  

Cette demande vaut intention de commande. 

Les frais de déplacement et d’hébergement de l'agent de l'organisme d'inspection sont à la charge du 
titulaire. Le montant réel est facturé avec transmission des justificatifs sur demande par l’organisme 
d’inspection. 

1/6 - DROIT D’USAGE DE LA MARQUE NF 

Le droit d'usage de la marque NF est destiné à couvrir les prestations suivantes : 

- fonctionnement général de la marque NF (mise sous assurance qualité, suivi d‘AFNOR Certification, 
gestion des Comités de certification, accréditation COFRAC, …), 

- protection et défense de la marque NF (dépôt et protection de la marque, conseil juridique, traitement 
des recours, frais de justice, …), 

- contribution à la promotion générique de la marque NF. 

Son montant est proportionnel au nombre de produits mis sur le marché. Il apparaît explicitement sur 
chaque facture de cession d’estampilles NF-SSI cédées par AFNOR CERTIFICATION aux titulaires et/ou aux 
fournisseurs de produit(s) entrant dans la composition d’un système NF-SSI. 

Un seuil minimal est fixé pour le montant du droit d’usage perçu annuellement par titulaire fabricant ou 
distributeur ou fournisseur (selon accord avec le ou les titulaires concernés). 

Si le mode de calcul décrit plus haut conduit à un montant inférieur à ce seuil, AFNOR Certification adresse 
en début d’année une facture complémentaire au titulaire au titre de l’année précédente. Son montant 
s’élève au seuil minimum fixé diminué des différents montants de droit d’usage déjà facturés en cours 
d’année précédente.  
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Le montant du droit d’usage la marque NF minimal annuel reste le même en cas de suspension - totale ou 
partielle – ou de retrait de ce droit d'usage. 

1/7 - CONTROLES SUPPLEMENTAIRES 

Les contrôles supplémentaires (visites, essais, prélèvements spécifiques …) qui s’avèrent nécessaires suite 
au constat d’insuffisances ou d’anomalies lors des contrôles courants, sont à la charge du titulaire. Ils sont 
facturés par le prestataire réalisant ces contrôles dans les mêmes conditions que les prestations courantes. 

1/8 - AUTRES PRESTATIONS / TRAITEMENT DES SANCTIONS 

En cas de suspension ou de retrait du droit d'usage de la marque NF, AFNOR Certification adresse à 
l’entreprise sanctionnée une facture dont le montant forfaitaire est destiné à couvrir les prestations 
suivantes : 

- traitement administratif du dossier, 

- relations avec les demandeurs, les laboratoires et les organismes d’audit et d’inspection, 

- présentation du dossier devant le Comité, 

- contrôles du respect des obligations prévues en cas de sanction par les présentes règles de certification 
et les Règles générales de la marque NF. 

Ces tarifs font l’objet d’une publication séparée annuellement appelé régime financier de la certification NF-
SSI. 

2 RECOUVREMENT DES PRESTATIONS EXECUTEES 
DANS LE CADRE DE LA MARQUE NF 

Les prestations définies ci-dessus sont facturées par AFNOR Certification aux demandeurs et titulaires. 

AFNOR Certification est habilité à recouvrer les prestations liées à la certification NF (à l'exception des 
prestations du CNPP facturées directement par le CNPP aux demandeurs et titulaires). 

Le demandeur / titulaire doit s'acquitter de ces prestations dans les conditions prescrites : toute défaillance 
de la part du demandeur / titulaire fait en effet obstacle à l'exercice par AFNOR Certification des 
responsabilités de contrôle et d'intervention qui lui incombe au titre des présentes règles de certification. 

Dans le cas où une première mise en demeure notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception 
ne déterminerait pas, dans un délai de un mois, le paiement de l'intégralité des sommes dues, toute 
sanction prévue en partie 4 des présentes règles de certification peut être prise pour l'ensemble des 
systèmes admis du titulaire. 
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SECTION E 

Dossier de Certification 

1 DOSSIER D’ADMISSION 

La demande de droit d'usage de la marque NF doit être adressée au Directeur Général d’AFNOR Certification 
– AFNOR Certification - 11 rue Francis de Pressensé - 93571 La Plaine Saint Denis. 

La lettre de demande (voir annexe 3) ainsi que tous les éléments du dossier peuvent être envoyés à AFNOR 
Certification par courrier postal traditionnel ou CD rom ou par courrier électronique. 

Dans le cas où le produit entrant dans la composition d’un système certifié NF-SSI proviendrait d'une unité 
de production située en dehors de l'Espace Economique Européen, le demandeur désigne un mandataire 
européen qui cosigne la demande. 

Une demande concernant un produit entrant dans la composition d’un système certifié NF-SSI qui bénéficie 
d'une marque de conformité étrangère ou d'un rapport d'essais par un laboratoire étranger est traitée en 
tenant compte des accords de reconnaissance existants, conformément à l'article 7 des Règles générales 
de la marque NF. 

Le demandeur (cf définition au Section A §6.) établit en langue française ou anglaise, un dossier en deux 
exemplaires dont le contenu est à adapter au cas par cas selon les modèles de courrier en français proposés 
en annexe 3 des présentes règles de certification. 

2 DOSSIER DE DEMANDE D’EXTENSION : 
MODIFICATION, VARIANTE 

La demande d’extension du droit d'usage de la marque NF doit être adressée à AFNOR Certification selon 
les modalités ci-dessous : 

- La lettre de demande (voir annexe 3) ainsi que tous les éléments du dossier peuvent être envoyés à 
AFNOR Certification par courrier postal traditionnel CD rom ou par courrier électronique. 

Demandes d’extension de certification (limites):  

- les demandes d’extension ne se justifient que s’il existe une similarité entre le produit entrant dans la 
composition d’un système certifié NF-SSI objet d’un rapport d’essais et celui à l’origine de la demande 
d’extension, 

- une demande ne peut se faire que rapport à un produit entrant dans la composition d’un système 
certifié NF-SSI ou le système certifié lui-même ayant fait l’objet d’essais, elle sera systématiquement 
refusée si elle est établie à partir d’un produit et système déjà certifié lui-même via une extension. 

3 DOSSIER DE DEMANDE DE MAINTIEN  

La demande de maintien du droit d'usage de la marque NF doit être adressée à AFNOR Certification selon 
les modalités ci-dessous : 

- La lettre de demande (voir annexe 3) ainsi que tous les éléments du dossier peuvent être envoyés à 
AFNOR Certification par courrier postal traditionnel CD rom ou par courrier électronique. 
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1 RÉFÉRENTIEL TECHNIQUE DE LA MARQUE NF-SSI : 

1/1 - NORMES DE REFERENCE POUR LES PRODUITS ENTRANT DANS LA 
COMPOSITION D’UN SYSTEME NF-SSI 

Les normes listées ci-après sont applicables avec leurs amendements en vigueur. 

L’application d’un nouvel amendement devient obligatoire au plus tard à l’échéance de la DOW (date de 
retrait obligatoire) précisée sur chaque amendement dans son avant-propos. 

Les normes NF EN harmonisées sont citées pour information.  

La conformité des produits à ces normes est attestée par le marquage CE. 

Les corrigenda des normes sont pris en compte de facto mais ne sont pas listés ci-après. 

 

Liste des normes applicables 

NF EN 54-1  

Mai 2011 

 

Systèmes de détection et d’alarme incendie - Partie 1 : Introduction 

 

NF EN 54-2  

Décembre 
1997 

 

Systèmes de détection et d’alarme incendie - Partie 2 : Equipement de contrôle et 
de signalisation 

TR 14-568  

Août 2002 

 

Interprétations des articles de l’EN 54-2 :1997 

NF EN 54-2/A1 

Janvier 2007 

 

Systèmes de détection et d’alarme incendie - Partie 2 :  

Equipement de contrôle et de signalisation 

NF EN 54-3  

Août 2001 

 

Systèmes de détection et d’alarme incendie - Partie 3 :  

Dispositifs sonores d’alarme feu 

NF EN 54-3/A1 

Octobre 2002 

 

Systèmes de détection et d’alarme incendie - Partie 3 :  

Dispositifs sonores d’alarme feu 

NF EN 54-3/A2 

Juillet 2006 

 

Systèmes de détection et d’alarme incendie - Partie 3 :  

Dispositifs sonores d’alarme feu 

NF EN 54-3 

Septembre 
2014 

 

Systèmes de détection et d’alarme incendie - Partie 3 :   

Dispositifs sonores d’alarme feu 

NF EN 54-3/A1 

Mars 2019 

 

Systèmes de détection et d’alarme incendie - Partie 3 :   

Dispositifs sonores d’alarme feu 
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NFS 32-001 

Octobre 1975 

 

Signal acoustique du signal d’évacuation d’urgence 

NF EN 54-4 

Décembre 
1997 

 

Systèmes de détection et d’alarme incendie - Partie 4 :  

Equipement d’alimentation électrique 

NF EN 54-4/A1 

Mai 2003 

 

Systèmes de détection et d’alarme incendie - Partie 4 :  

Equipement d’alimentation électrique 

NF EN 54-4/A2 

Novembre 
2006 

 

Systèmes de détection et d’alarme incendie - Partie 4 :  

Equipement d’alimentation électrique 

NF EN 54-5 

Avril 2017 

Systèmes de détection et d’alarme incendie - Partie 5 :   

Détecteurs de chaleur - Détecteurs ponctuels contenant un élément statique 

  

NF EN 54-5/A1 

Aout 2018 

 

Systèmes de détection et d’alarme incendie - Partie 5 :   

Détecteurs de chaleur - Détecteurs ponctuels contenant un élément statique 

NF EN 54-7 

Aout 2018 

 

Systèmes de détection et d'alarme incendie - Partie 7 : 

Détecteurs de fumée - Détecteurs ponctuels fonctionnant suivant le principe de la 
diffusion de la lumière, de la transmission de la lumière ou de l'ionisation 

NF EN 54-10 

Juin 2004 

 

Systèmes de détection et d’alarme incendie - Partie 10 :  

Détecteurs de flammes - Détecteurs ponctuels 

NF EN 54-
10/A1 

Mars 2006 

 

Systèmes de détection et d’alarme incendie - Partie 10 :  

Détecteurs de flammes - Détecteurs ponctuels 

NF EN 54-11 

Décembre 
2001 

 

Systèmes de détection et d’alarme incendie - Partie 11 :  

Déclencheurs manuels d’alarme 

NF EN 54-
11/A1 

Mars 2006 

 

Systèmes de détection et d’alarme incendie - Partie 11 :  

Déclencheurs manuels d’alarme 

NF EN 54-12 

Mai 2015 

 

Systèmes de détection et d’alarme incendie - Partie 12 :  

Détecteurs de fumée - Détecteurs linéaires fonctionnant suivant le principe de la 
transmission d’un faisceau d’ondes optiques rayonnées 
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NF EN 54-13 

Août 2005 

 

Systèmes de détection et d’alarme incendie - Partie 13 :  

Evaluation de la compatibilité des composants d’un système 

NF EN 54-16 

Avril 2008 

 

Systèmes de détection et d’alarme incendie - Partie 16 :  

Élément central du système d'alarme incendie vocale 

NF EN 54-17 

Mars 2006 

 

Systèmes de détection et d’alarme incendie - Partie 17 :  

Isolateurs de court-circuit 

NF EN 54-18 

Mars 2006 

 

Systèmes de détection et d’alarme incendie - Partie 18 :  

Dispositifs d’entrée/sortie 

NF EN 54-20 

Septembre 
2006 

 

Systèmes de détection et d’alarme incendie - Partie 20 :  

Détecteur de fumée par aspiration 

NF EN 54-21 

Juillet 2006 

 

Systèmes de détection et d’alarme incendie - Partie 21 :  

Dispositif de transmission de l'alarme feu et du signal de dérangement 

NF EN 54-23 

Juin 2010 

 

Systèmes de détection et d’alarme incendie - Partie 23 :  

Dispositifs d'alarme feu — Dispositifs visuels d'alarme feu 

NF EN 54-25 

Novembre 
2008 

Systèmes de détection et d'alarme incendie - Partie 25 :  

Composants utilisant des liaisons radioélectriques et exigences système 

  

NF EN 54-29 

2015 

Systèmes de détection et d'alarme incendie —Partie 29 

Détecteurs d'incendie multi-capteurs — Détecteurs ponctuels utilisant une 
combinaison de capteurs de fumée et de chaleur 

  

NF EN 54-30 

Mai 2015 

 

 

Systèmes de détection et d'alarme incendie - Partie 30 :  

Détecteurs ponctuels utilisant une combinaison de capteurs de monoxyde de 
carbone et de température 

NF EN 54-31 

Février 2015 

 

 

Systèmes de détection et d'alarme incendie - Partie 31 :  

Détecteurs ponctuels combinant l'utilisation de capteurs de fumée, de capteurs de 
monoxyde de carbone et éventuellement de capteurs de chaleur 

NF S61-961 

Septembre 
2007 

 

Matériels de détection d'incendie – Systèmes Détecteurs autonomes déclencheurs 
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NF S61-931 

Février 2014 

 

Systèmes de sécurité incendie (SSI). Dispositions générales 

NF S61-934 

Mars 1991 

 

Systèmes de sécurité incendie (SSI). Centralisateurs de mise en sécurité incendie 
(CMSI). 

NF S61-935 

Décembre 
1990 

 

Systèmes de sécurité incendie (SSI). Unités de signalisation (U.S.). 

NF S61-936 

Mai 2013 

 

Systèmes de sécurité incendie (SSI). Equipement d’alarme pour l’évacuation (EA) 

NF S61-941 

Novembre 
2016  

 

Systèmes de Sécurité Incendie (SSI) — Équipements de répétition d'exploitation 

NF S61-941 

Novembre 
2020 

 

Systèmes de Sécurité Incendie (SSI) — Équipements de répétition d'exploitation 

NF S61-942 

Décembre 
2022 

Systèmes de Sécurité Incendie (SSI) — Alarme Menace 

  

NF EN ISO 
9001 

Septembre 
2015 

 

Systèmes de management de la qualité 
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2 SPECIFICATIONS COMPLEMENTAIRES POUR LES 
PRODUITS ENTRANT DANS LA COMPOSITION D’UN 
SYSTEME NF-SSI 

2/1/1 SPECIFICATIONS NF-SSI  

Si des libellés à l’usage de l’exploitant existent, ils doivent être rédigés en français et inscrits en 
permanence. 

Les trois principes ci-dessous sont applicables pour les produits d’un système S.S.I : 

1er  principe (visant le produit et sa notice) : 

- L’UGA doit se trouver soit dans l’ECS/CMSI, soit dans le CMSI et jamais simultanément dans les deux. 

- La notice du constructeur doit préciser qu’il est nécessaire : 

- De regrouper les signalisations et commandes liées à la fonction évacuation, 

- De masquer la fonction UGA lorsqu’elle n’est pas utilisée, que celle-ci se trouve dans le CMSI ou 
ECS/CMSI, 

- De masquer toutes les signalisations et commandes non utilisées. 

Le masque doit être réalisé de façon durable par tout moyen à la convenance du constructeur à la condition 
expresse que la solution proposée soit seulement démontable par un intervenant aux niveaux 3 ou 4. Cette 
solution doit être présentée au laboratoire d’essais pour validation. 

2ième principe (« compréhension » du système) : 

AFNOR CERTIFICATION, sur proposition du Comité particulier de la marque NF–SSI se réserve la possibilité 
de faire ajouter sur la face avant des spécifications d’exploitation complémentaires afin d’améliorer la 
« compréhension » du système proposé. 

Architecture d’un système SSI. 

Les tableaux des pages 7, 8 et 9 de la présente annexe précisent par type de matériels centraux, les types 
de composants pouvant être intégrés dans un SSI fondé sur ce matériel central. 

Un composant ne peut être identifié par un numéro d’identification dans le cadre NF-SSI que s’il est associé 
à au moins un matériel central d’un système SSI certifié (et réciproquement) selon les associations 
précisées dans les fiches techniques qui suivent. 

3ième principe 

Un produit qui intègre plusieurs fonctions objet d’une fiche ci-après doit satisfaire aux exigences de chacune 
des fiches.  

Un document individuel annexe du certificat NF-SSI précisera toutes les fonctions du produit. 

Le produit doit respecter l’indépendance de chaque fonction essentielle. 

Les mixages de fonctions autorisées sont : 

DSAF, DAGS, TRE, DVAF. 

Tout autre mixage doit faire l’objet d’un avis préalable soit de la Commission de normalisation soit du 
Comité de marque et de l’approbation d’AFNOR Certification. 
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PRODUITS CONSTITUANT UN S.S.I. DE CATEGORIE A 

SOUMIS AUX ESSAIS D’ASSOCIATIVITE NF-SSI 

PRODUITS ECS ECS/CMSI CMSI Type 
A 

ECSAV** 

ECS X* X*** X  

ECS / CMSI X***  X*** X 

CMSI Type A X X*** X* X 

CMSI type B     

ECSAV  X X X* 

UGCIS X X X  

DAD     

DAI X X   

DVAF  X** X** X 

DM X X   

DSAF  X** X** X 

DAGS  X** X** X 

BAAS/BAAL/BAASL 
de type Sa ou Sa-Me 

 X** X** X 

OI (DE/S / ICC) X X  X 

EAE X X X X 

AES  X X  

EAES  X X  

DAS  X X  

DAC  X X  

MD (AC1/AC2)  X X  

TRE X X X  

Accessoire répertorié X X X X 

Produits spécifiques X X X X 

BM X X   

DAM  X**** X**** X 

X veut dire : les matériels doivent être associés lorsqu’ils sont présentés, 

* dans le cas où une interaction existe entre les composants, 

** lorsqu’une UGA de type 1 est présente. 

***Un ECS/CMSI dont la fonction CMSI est limitée à la fonction évacuation peut être associé à un CMSI 
et/ou à un ECS. 

**** Dans le cas où une UAM est présente. 
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PRODUITS CONSTITUANT UN S.S.I. DE CATEGORIE B 

SOUMIS AUX ESSAIS D’ASSOCIATIVITE NF-SSI 

PRODUITS CMSI Type B ECSAV*** 

ECS   

ECS / CMSI   

CMSI Type A   

CMSI Type B X* X 

ECSAV X X* 

DAD X**  

DAI   

DVAF X X 

DM X  

DSAF X X 

DAGS X X 

BAAS/BAAL/BAASL 

de type Sa ou Sa-Me 

X X 

OI (DE/S / ICC) X X 

EAE X X 

AES X  

EAES X  

DAS X  

DAC X  

MD (AC1/AC2) X  

TRE X  

Accessoire répertorié X X 

Produits spécifiques X X 

BM X****  

DAM X****  

 

* Dans le cas où l’interaction existe entre les composants, 

** Dans les conditions définies dans les normes NF S 61-931 et NF S 61-932, 

*** Lorsqu’une UGA de type 2 est présente, 

**** Dans le cas où une UAM est présente. 
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PRODUITS CONSTITUANT UN S.D.A.D. 

SOUMIS AUX ESSAIS D’ASSOCIATIVITE NF-SSI 

 

PRODUITS DAD 

ECS  

ECS / CMSI  

CMSI Type A  

CMSI type B X** 

ECSAV  

DAD  

DAI X 

DVAF  

DM  

DSNA  

BCM X 

DSAF  

DAGS  

BAAS/BAAL/BAASL 

de type Sa ou Sa-Me 

 

OI  

EAE  

AES  

DAS/Organe asservi X 

DAC X 

MD (AC1/AC2)  

TRE  

Accessoire répertorié X 

Produits spécifiques X 

 

**Dans les conditions définies dans les normes NF S 61-931 et NF S 61-932 
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Liste des fiches techniques par type de produit 

Rappel sur l’accord EFSG 

(cf. Partie 2 des règle de certification NF 508- §2/3 - ACCORD EFSG SUR LES COMPOSANTS DE DETECTION 
ET D'ALARME INCENDIE) 

Les rapports d’essais entrant dans le cadre de l’accord EFSG en vigueur seront utilisés pour l’évaluation du 
produit visé. 

Dans ce contexte, une vérification que le produit présenté à la certification est identique au produit objet 
du rapport d’essais « EFSG » sera également effectuée (identification dossier + produits) 

 

Produit Fiche technique 

Accessoire répertorié Fiche 22 

Boîtier de Commande Manuelle (BCM) Fiche 21 

Centralisateur de Mise en Sécurité Incendie de type A 
ou B (CMSI) 

Fiche 16 

Composants utilisant des liaisons radioélectriques (H) Fiche 17 

Déclencheur Manuel d’alarme (DM) Fiche 7 

Détecteur Autonome Déclencheur (DAD) Fiche 12 

Détecteur de fumée par aspiration (MPL) Fiche 13 

Détecteur linéaire de fumée (LF) Fiche 8 

Détecteurs multi capteur (M) 
Fiches 10, 10a, 10b, 10c, 26, 26a, 27 

et 27a 

Détecteur ponctuel de chaleur (E2) Fiche 4 et Fiche 4a 

Détecteur ponctuel de flamme (LIR / LUV) Fiche 6 

Détecteur ponctuel de fumée (L) Fiche 5 et 5a 

Détecteur ponctuel de fumée et détecteur ponctuel 
de chaleur intégré dans la même enveloppe. (LE2) 

FICHE 9 et 9a 

Diffuseur d’Alarme Générale Sélective (DAGS) Fiche 19 

Dispositif d’entrée/sortie (DE/S) Fiche 11 

Dispositif Sonore d’Alarme Feu (DSAF) Fiches 2 et 2a 

Dispositif visuel d’alarme feu (DVAF) Fiche 20 

Equipement d’Alimentation Electrique (EAE) Fiche 3 

Equipement de Contrôle et de Signalisation (ECS) Fiche 1 

Equipement de Contrôle et de Signalisation /  
Centralisateur de Mise en Sécurité Incendie 

(ECS/CMSI) 
Fiche 15 

Elément central du système d’alarme incendie vocale 
(ECSAV) 

Fiche 24 

Isolateur de court-circuit (ICC) Fiche 14 

Produits spécifiques Fiche 25 et 25a 

Tableau Répétiteur d’Exploitation (TRE) Fiche 18 

Produit Menace (BM) et (DAM) Fiche 28 



 

Annexe n°1 : REFERENTIEL TECHNIQUE de la MARQUE NF-SSI FICHES TECHNIQUES 
Référentiel NF 508 – Partie 2 : Règles de certification NF– Rev 6d – MARS 2023 

13 
 

FICHE TECHNIQUE : 1 

Equipement de Contrôle et de Signalisation (ECS) 

Norme de référence NF EN 54-2 :1997 + Amendement A1 :2007 

CE RPC applicable 

 

 

 

A compter de la date fixant l’obligation réglementaire de marquage CE, seuls les produits marqués CE dans 
les conditions prévues par le Règlement Produits de Construction (UE) n° 305/2011 peuvent entrer dans 
la composition d’un SSI certifié NF. 

Documents à fournir, identification et essais de base 

Déclaration de conformité CE 
Déclaration des performances + Certificat de constance des performances 

Essais selon la norme NF EN 54-2 :1997+A1 :2007 dans un des laboratoires identifiés au 
sein du P2 Règles de certification à la section A du §5/2/2 

Identification – Vérification que le produit présenté à la certification est identique à celui 
décrit dans le dossier industriel 

(dossier + produits) 

 

Exigences/essais complémentaires NF-SSI 

Associativité avec des matériels suivant la section C des paragraphes § 3/4/3/5 et § 
3/4/3/8 des règles de certification – Partie 2 et de l’annexe 1 au § 2/2/7 

Options Alarme Menace : Essais selon la NF S61-942 y compris l’associativité et Partie 2 et 
de l’annexe 1 au § 2/2/10 

Autonomie suivant § 2/2/6 de l’annexe 1 

Dérangement de points - Option avec exigences de la norme NF EN 54-2 § 8.3 

Perte totale d’alimentation - Option avec exigences de la norme NF EN 54-2 § 8.4 

Libellés sur face avant de l’ECS suivant § 2/2/3 de l’annexe 1 des règles de certification 

Préservation des voies de transmission suivant § 2/2/8 de l’annexe 1 des règles de 
certification 

« Limitation de capacité » suivant § 2/2/4 de l’annexe 1 des règles de certification 

Chaque ECS doit être alimenté par son ou ses EAE 

Exigences radio suivant fiche 17 

Fonctions supplémentaires : conformes aux dispositions applicables 
Exemple : fonction extinction § 2/2/5 de l’annexe 1 des règles de certification 
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FICHE TECHNIQUE : 2 

Dispositif sonore d’alarme feu (DSAF) 

Norme de référence NF EN 54-3:2001 + Amendements A1:2002 et 
A2:2006 

CE RPC applicable 

 

Documents à fournir, identification et essais de base 

Déclaration de conformité CE  
Déclaration des performances + Certificat de constance des performances 

Essais selon la norme NF EN 54-3:2001+A1:2002+A2:2006 dans un des laboratoires 
identifiés au sein du P2 Règles de certification à la section A du §5/2/2 

Identification – Vérification que le produit présenté à la certification est identique à celui 
décrit dans le dossier industriel 

(dossier + produits) 

 

Exigences/essais complémentaires NF-SSI 

Associativité avec des matériels suivant la section C des paragraphes § 3/4/3/5 et § 
3/4/3/8 des règles de certification – Partie 2 

Essais selon NF S 32001 

Essai d’intelligibilité suivant le § 2/9 - de l’annexe 1 des règles de certification 

 

A compter de la date de fin de période de coexistence telle que fixée dans les publications au journal officiel 
de l’union européenne dans le cadre du Règlement Produits de Construction (UE) n° 305/2011, seuls les 
produits marqués CE sur la base de la norme NF EN 54-3:2014 peuvent entrer dans la composition d’un 
SSI certifié NF. 
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Fiche applicable à la date d’application de la norme selon la publication 
au journal officiel de l’UE dans le cadre du règlement UE n° 305/2011 

 

FICHE TECHNIQUE : 2a 

Dispositif sonore d’alarme feu (DSAF) 

Norme de référence NF EN 54-3:2014+A1 :2019 

CE RPC non applicable 

 

Documents à fournir, identification et essais de base 

Déclaration de conformité CE 
Déclaration des performances + Certificat de constance des performances 

Essais selon la norme NF EN 54-3:2014 + A1 :2019 dans un des laboratoires identifiés au 
sein du P2 Règles de certification à la section A du §5/2/2 

Identification – Vérification que le produit présenté à la certification est identique à celui 
décrit dans le dossier industriel 

(dossier + produits) 

 

Exigences/essais complémentaires NF-SSI 

Associativité avec des matériels suivant la section C des paragraphes § 3/4/3/5 et § 
3/4/3/8 des règles de certification – Partie 2 

Essais selon NF S 32001 

Essai d’intelligibilité suivant le § 2/9 - de l’annexe 1 des règles de certification 

 

A compter de la date de fin de période de coexistence telle que fixée dans les publications au journal officiel 
de l’union européenne dans le cadre du Règlement Produits de Construction (UE) n° 305/2011, seuls les 
produits marqués CE sur la base de la norme NF EN 54-3:2014+A1 : 2019 peuvent entrer dans la 
composition d’un SSI certifié NF. 

Cette fiche est applicable dans la composition d’un SSI hors produit à liaison Hertzienne ou 
radio. 
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FICHE TECHNIQUE : 3 

Equipement d’Alimentation Electrique (EAE) 

Norme de référence NF EN 54-4 :1997 + amendements A1 :2003 et 
A2 :2006 

CE RPC applicable 

 

 

Documents à fournir, identification et essais de base 

Déclaration de conformité CE  
Déclaration des performances + Certificat de constance des performances 

Essais selon la norme NF EN 54-4 :1997+A1 :2003+A2 :2006 dans un des laboratoires 
identifiés au sein du P2 Règles de certification à la section A du §5/2/2 

Identification – Vérification que le produit présenté à la certification est identique à celui 
décrit dans le dossier industriel 

(dossier + produits) 

 

Exigences/essais complémentaires NF-SSI 

Associativité avec des matériels suivant la section C des paragraphes § 3/4/3/5 et § 
3/4/3/8 des règles de certification – Partie 2 

 

A compter de la date fixant l’obligation réglementaire de marquage CE, seuls les produits marqués CE dans 
les conditions prévues par le Règlement Produits de Construction (UE) n° 305/2011 peuvent entrer dans 
la composition d’un SSI certifié NF. 
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FICHE TECHNIQUE : 4 

Détecteur ponctuel de chaleur (E2) 

Norme de référence NF EN 54-5 + Amendement A1 

CE RPC applicable 

 

 

Documents à fournir, identification et essais de base 

Déclaration de conformité CE 
Déclaration des performances + Certificat de constance des performances 

Essais selon la norme NF EN 54-5 :2000+A1 :2002 dans un des laboratoires identifiés au 
sein du P2 Règles de certification à la section A du §5/2/2 

Identification – Vérification que le produit présenté à la certification est identique à celui 
décrit dans le dossier industriel 

 (dossier + produits) 

 

Exigences/essais complémentaires NF-SSI 

Associativité avec des matériels suivant la section C des paragraphes § 3/4/3/5 et § 
3/4/3/8 des règles de certification – Partie 2 

Exigences sur suffixe suivant § 2/3/2/4 de l’annexe 1 des règles de certification 

 

A compter de la date fixant l’obligation réglementaire de marquage CE, seuls les produits marqués CE dans 
les conditions prévues par le Règlement Produits de Construction (UE) n° 305/2011 peuvent entrer dans 
la composition d’un SSI certifié NF. 
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FICHE TECHNIQUE : 4a 

Détecteur ponctuel de chaleur (E2) 

Norme de référence NF EN 54-5 + Amendement A1 :2018 

CE RPC applicable 

 

 

Documents à fournir, identification et essais de base 

Déclaration de conformité CE 
Déclaration des performances + Certificat de constance des performances 

Essais selon la norme NF EN 54-5+A1 :2018 dans un des laboratoires identifiés au sein du 
P2 Règles de certification à la section A du §5/2/2 

Identification – Vérification que le produit présenté à la certification est identique à celui 
décrit dans le dossier industriel 

(dossier + produits) 

 

Exigences/essais complémentaires NF-SSI 

Associativité avec des matériels suivant la section C des paragraphes § 3/4/3/5 et § 
3/4/3/8 des règles de certification – Partie 2 

Exigences sur suffixe suivant § 2/3/2/4 de l’annexe 1 des règles de certification 

 

A compter de la date fixant l’obligation réglementaire de marquage CE, seuls les produits marqués CE dans 
les conditions prévues par le Règlement Produits de Construction (UE) n° 305/2011 peuvent entrer dans 
la composition d’un SSI certifié NF. 
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FICHE TECHNIQUE : 5 

Détecteur ponctuel de fumée (L) 

Détecteurs ponctuels fonctionnant suivant le principe de la diffusion 
ou de la transmission de la lumière 

Norme de référence NF EN 54-7 + Amendements A1 et A2 

CE RPC applicable 

 

Documents à fournir, identification et essais de base 

Déclaration de conformité CE 
Déclaration des performances + Certificat de constance des performances 

Essais selon la norme NF EN 54-7 :2001+A1 :2002+A2 :2006 dans un des laboratoires 
identifiés au sein du P2 Règles de certification à la section A du §5/2/2 

Identification – Vérification que le produit présenté à la certification est identique à celui 
décrit dans le dossier industriel 

(dossier + produits) 

 

Exigences/essais complémentaires NF-SSI 

Associativité avec des matériels suivant la section C des paragraphes § 3/4/3/5 et § 
3/4/3/8 des règles de certification – Partie 2 

Autocontrôle - Option avec exigences suivant § 2/3/2/1 de l’annexe 1 des règles de 
certification 

 

A compter de la date fixant l’obligation réglementaire de marquage CE, seuls les produits marqués CE dans 
les conditions prévues par le Règlement Produits de Construction (UE) n° 305/2011 peuvent entrer dans 
la composition d’un SSI certifié NF. 
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FICHE TECHNIQUE : 5a 

Détecteur ponctuel de fumée (L) 

Détecteurs ponctuels fonctionnant suivant le principe de la diffusion 
ou de la transmission de la lumière 

Norme de référence NF EN 54-7 :2018 

CE RPC applicable 

 

 

Documents à fournir, identification et essais de base 

Déclaration de conformité CE Déclaration des performances + Certificat de constance des 
performances 

Essais selon la norme NF EN 54-7 :2018 dans un des laboratoires identifiés au sein du P2 
Règles de certification à la section A du §5/2/2 

Identification – Vérification que le produit présenté à la certification est identique à celui 
décrit dans le dossier industriel 

(dossier + produits) 

 

Exigences/essais complémentaires NF-SSI 

Associativité avec des matériels suivant la section C des paragraphes § 3/4/3/5 et § 
3/4/3/8 des règles de certification – Partie 2 

Autocontrôle - Option avec exigences suivant § 2/3/2/1 de l’annexe 1 des règles de 
certification 

 

A compter de la date fixant l’obligation réglementaire de marquage CE, seuls les produits marqués CE dans 
les conditions prévues par le Règlement Produits de Construction (UE) n° 305/2011 peuvent entrer dans 
la composition d’un SSI certifié NF. 
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FICHE TECHNIQUE : 6 

Détecteur ponctuel de flamme (LIR/LUV) 

Norme de référence NF EN 54-10 + Amendement A1 

CE RPC applicable 

 

 

Documents à fournir, identification et essais de base 

Déclaration de conformité CE 
Déclaration des performances + Certificat de constance des performances 

Essais selon la norme NF EN 54-10 +A1 dans un des laboratoires identifiés au sein du P2 
Règles de certification à la section A du §5/2/2 

Identification – Vérification que le produit présenté à la certification est identique à celui 
décrit dans le dossier industriel 

(dossier + produits) 

 

Exigences/essais complémentaires NF-SSI 

Associativité avec des matériels suivant la section C des paragraphes § 3/4/3/5 et § 
3/4/3/8 des règles de certification – Partie 2 

 

A compter de la date fixant l’obligation réglementaire de marquage CE, seuls les produits marqués CE dans 
les conditions prévues par le Règlement Produits de Construction (UE) n° 305/2011 peuvent entrer dans 
la composition d’un SSI certifié NF. 
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FICHE TECHNIQUE : 7 

Déclencheur manuel d’alarme (DM) 

Norme de référence NF EN 54-11+ Amendement A1 

CE RPC applicable 

 

 

Documents à fournir, identification et essais de base 

Déclaration de conformité CE 
Déclaration des performances + Certificat de constance des performances 

Essais selon la norme NF EN 54-11+A1 dans un des laboratoires identifiés au sein du P2 
Règles de certification à la section A du §5/2/2 

Identification – Vérification que le produit présenté à la certification est identique à celui 
décrit dans le dossier industriel 

(dossier + produits) 

 

Exigences/essais complémentaires NF-SSI 

Associativité avec des matériels suivant la section C des paragraphes § 3/4/3/5 et § 
3/4/3/8 des règles de certification – Partie 2 

Libellés suivant § 2/7 - de l’annexe 1 des règles de certification 

 

A compter de la date fixant l’obligation réglementaire de marquage CE, seuls les produits marqués CE dans 
les conditions prévues par le Règlement Produits de Construction (UE) n° 305/2011 peuvent entrer dans 
la composition d’un SSI certifié NF. 
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FICHE TECHNIQUE : 8 

Détecteur linéaire de fumée fonctionnant suivant le principe de la 
transmission d’un faisceau d’ondes optiques rayonnées (LF) 

Norme de référence NF EN 54-12 

CE RPC applicable 

 

 

Documents à fournir, identification et essais de base 

Déclaration de conformité CE 
Déclaration des performances + Certificat de constance des performances 

Essais selon la norme NF EN 54-12 dans un des laboratoires identifiés au sein du P2 
Règles de certification à la section A du §5/2/2 

Identification – Vérification que le produit présenté à la certification est identique à celui 
décrit dans le dossier industriel 

(dossier + produits) 

 

Exigences/essais complémentaires NF-SSI 

Associativité avec des matériels suivant la section C des paragraphes § 3/4/3/5 et § 
3/4/3/8 des règles de certification – Partie 2 

Exigences spécifiques sur essais suivant § 2/3/2/2 de l’annexe 1 des règles de certification 

 

A compter de la date de fin de période de coexistence telle que fixée dans les publications au journal officiel 
de l’union européenne dans le cadre du Règlement Produits de Construction (UE) n° 305/2011, seuls les 
produits marqués CE sur la base de la norme NF EN 54-12:2015 peuvent entrer dans la composition d’un 
SSI certifié NF. 
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FICHE TECHNIQUE : 9 

Détecteur ponctuel de fumée et détecteur ponctuel de chaleur intégré 
dans la même enveloppe. (LE2) 

Norme de référence NF EN 54-7 + Amendements A1 et A2 

Norme de référence NF EN 54-5 + Amendement A1 

CE RPC applicable 

 

 

Documents à fournir, identification et essais de base 

Déclaration de conformité CE 

Déclaration des performances + Certificat de constance des performances 

Essais selon les normes NF EN 54-7 :2001+A1 :2002+A2 :2006 et NF EN 54-
5 :2001+A1 :2002 dans un des laboratoires identifiés au sein du P2 Règles de certification 

à la section A du §5/2/2 

Identification – Vérification que le produit présenté à la certification est identique à celui 
décrit dans le dossier industriel 

(dossier + produits) 

 

Exigences/essais complémentaires NF-SSI 

Associativité avec des matériels suivant la section C des paragraphes § 3/4/3/5 et § 
3/4/3/8 des règles de certification – Partie 2 

Exigences spécifiques suivant § 2/3/2/7 de l’annexe 1 des règles de certification 

Si le détecteur présente un mode détection multi capteur (fumée avec aide à la décision 
chaleur) : conformité avec la fiche technique 10 ou 10a ou 10b 

Si le détecteur présente un mode détection fumée seul : conformité avec la fiche 
technique 5 

Si le détecteur présente un mode détection chaleur seul : conformité avec la fiche 
technique 4 

 

A compter de la date fixant l’obligation réglementaire de marquage CE, seuls les produits marqués CE dans 
les conditions prévues par le Règlement Produits de Construction (UE) n° 305/2011 peuvent entrer dans 
la composition d’un SSI certifié NF. 
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FICHE TECHNIQUE : 9a 

Détecteur ponctuel de fumée et détecteur ponctuel de chaleur intégré 
dans la même enveloppe. (LE2) 

Norme de référence NF EN 54-7 :2018 

Norme de référence NF EN 54-5 + Amendement A1 :2018 

CE RPC applicable 

 

 

Documents à fournir, identification et essais de base 

Déclaration de conformité CE 

Déclaration des performances + Certificat de constance des performances 

Essais selon les normes NF EN 54-7 :2018 et NF EN 54-5+A1 :2018 dans un des 
laboratoires identifiés au sein du P2 Règles de certification à la section A du §5/2/2 

Identification – Vérification que le produit présenté à la certification est identique à celui 
décrit dans le dossier industriel 

(dossier + produits) 

 

Exigences/essais complémentaires NF-SSI 

Associativité avec des matériels suivant la section C des paragraphes § 3/4/3/5 et § 
3/4/3/8 des règles de certification – Partie 2 

Exigences spécifiques suivant § 2/3/2/7 de l’annexe 1 des règles de certification 

Si le détecteur présente un mode détection multi capteur (fumée avec aide à la décision 
chaleur) : conformité avec la fiche technique 10a ou 10b ou 10c 

Si le détecteur présente un mode détection fumée seul : conformité avec la fiche 
technique 5a 

Si le détecteur présente un mode détection chaleur seul : conformité avec la fiche 
technique 4a 

 

A compter de la date fixant l’obligation réglementaire de marquage CE, seuls les produits marqués CE dans 
les conditions prévues par le Règlement Produits de Construction (UE) n° 305/2011 peuvent entrer dans 
la composition d’un SSI certifié NF. 
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FICHE TECHNIQUE : 10 

Détecteur Multi Capteur (M) :  

Détecteur ponctuel de fumée incorporant un capteur de température 
aidant à la prise de décision de l’alarme feu 

Norme de référence NF EN 54-7 + Amendements A1 et A2 

CE RPC applicable 

 

 

Exigences/essais complémentaires NF-SSI 

Identification (dossier + produits) 

Essais selon la norme NF EN 54-7 :2001+A1 :2002+A2 :2006 dans un des laboratoires 
identifiés au sein du P2 Règles de certification à la section A du §5/2/2 

Associativité avec des matériels suivant la section C des paragraphes § 3/4/3/5 et § 
3/4/3/8 des règles de certification – Partie 2 

Démonstration de l’influence du capteur de température suivant § 2/3/2/5 de l’annexe 1 
des règles de certification 

Démonstration d’indifférence suivant § 2/3/2/5 de l’annexe 1 des règles de certification 

Si le détecteur présente un mode détection fumée seul : conformité avec la fiche 
technique 5 

Si le détecteur présente un mode détection chaleur seul : conformité avec la fiche 
technique 4 

 

Les essais de la norme NF EN 54-7 issus d’un rapport entrant dans le cadre de l’accord EFSG 
sont analysés en vue de reconnaissance lors de la demande d’admission à la marque NF-SSI 
d’un multi capteur selon cette fiche 10. 

 

A compter de la date fixant l’obligation réglementaire de marquage CE, seuls les produits marqués CE sur 
la base de la norme NF EN 54-29 dans les conditions prévues par le Règlement Produits de Construction 
(UE) n° 305/2011 peuvent entrer dans la composition d’un SSI certifié NF. 
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FICHE TECHNIQUE : 10a 

Détecteur Multi Capteur (M) :  

Détecteur ponctuel de fumée incorporant un capteur de température 
aidant à la prise de décision de l’alarme feu 

Norme de référence NF EN 54-29 

CE RPC non applicable 

 

 

Exigences/essais complémentaires NF-SSI 

Déclaration de conformité CE 

Identification (dossier + produits) 

Essais selon la norme NF EN 54-29 dans un des laboratoires identifiés au sein du P2 
Règles de certification à la section A du §5/2/2 

Associativité avec des matériels suivant la section C des paragraphes § 3/4/3/5 et § 
3/4/3/8 des règles de certification – Partie 2 

Si le détecteur présente un mode détection fumée seul : conformité avec la fiche 
technique 5 ou 5a 

Si le détecteur présente un mode détection chaleur seul : conformité avec la fiche 
technique 4 ou 4a 

 

A compter de la date fixant l’obligation réglementaire de marquage CE, seuls les produits marqués CE sur 
la base de la norme NF EN 54-29 dans les conditions prévues par le Règlement Produits de Construction 
(UE) n° 305/2011 peuvent entrer dans la composition d’un SSI certifié NF. 
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Fiche applicable à la date d’application de la norme selon la publication 
au journal officiel de l’UE dans le cadre du règlement UE n° 305/2011 

 

FICHE TECHNIQUE : 10b 

Détecteur Multi Capteur (M) :  

Détecteur ponctuel de fumée incorporant un capteur de température 
aidant à la prise de décision de l’alarme feu 

Norme de référence NF EN 54-29 

CE RPC applicable 

 

 

Documents à fournir, identification et essais de base 

Déclaration de conformité CE 

Déclaration des performances + Certificat de constance des performances 

Essais selon la norme NF EN 54-29 dans un des laboratoires identifiés au sein du P2 
Règles de certification à la section A du §5/2/2 

Identification – Vérification que le produit présenté à la certification est identique à celui 
décrit dans le dossier industriel 

(dossier + produits) 

 

Exigences/essais complémentaires NF-SSI 

Associativité avec des matériels suivant la section C des paragraphes § 3/4/3/5 et § 
3/4/3/8 des règles de certification – Partie 2 

Si le détecteur présente un mode détection fumée seul : conformité avec la fiche 
technique 5 ou 5a 

Si le détecteur présente un mode détection chaleur seul : conformité avec la fiche 
technique 4 ou 4a 

 

A compter de la date fixant l’obligation réglementaire de marquage CE, seuls les produits marqués CE sur 
la base de la norme NF EN 54-29 dans les conditions prévues par le Règlement Produits de Construction 
(UE) n° 305/2011 peuvent entrer dans la composition d’un SSI certifié NF. 
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FICHE TECHNIQUE : 10c 

Détecteur Multi Capteur (M) :  

Détecteur ponctuel de fumée incorporant un capteur de température 
aidant à la prise de décision de l’alarme feu 

Norme de référence NF EN 54-7 :2018 

CE RPC applicable 

 

 

Exigences/essais complémentaires NF-SSI 

Identification (dossier + produits) 

Essais selon la norme NF EN 54-7 :2018 dans un des laboratoires identifiés au sein du P2 
Règles de certification à la section A du §5/2/2 

Associativité avec des matériels suivant la section C des paragraphes § 3/4/3/5 et § 
3/4/3/8 des règles de certification – Partie 2 

Démonstration de l’influence du capteur de température suivant § 2/3/2/5 de l’annexe 1 
des règles de certification 

Démonstration d’indifférence suivant § 2/3/2/5 de l’annexe 1 des règles de certification 

Si le détecteur présente un mode détection fumée seul : conformité avec la fiche 
technique 5a 

Si le détecteur présente un mode détection chaleur seul : conformité avec la fiche 
technique 4a 

 

Les essais de la norme NF EN 54-7 issus d’un rapport entrant dans le cadre de l’accord EFSG 
sont analysés en vue de reconnaissance lors de la demande d’admission à la marque NF-SSI 
d’un multi capteur selon cette fiche 10. 

 

A compter de la date fixant l’obligation réglementaire de marquage CE, seuls les produits marqués CE sur 
la base de la norme NF EN 54-29 dans les conditions prévues par le Règlement Produits de Construction 
(UE) n° 305/2011 peuvent entrer dans la composition d’un SSI certifié NF. 
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FICHE TECHNIQUE : 11 

Dispositif d’entrée/sortie 

Norme de référence NF EN 54-18 

CE RPC applicable 

 

 

Documents à fournir, identification et essais de base 

Déclaration de conformité CE 
Déclaration des performances + Certificat de constance des performances 

Essais selon la norme NF EN 54-18 dans un des laboratoires identifiés au sein du P2 
Règles de certification à la section A du §5/2/2 

Identification – Vérification que le produit présenté à la certification est identique à celui 
décrit dans le dossier industriel 

 (dossier + produits) 

 

Exigences/essais complémentaires NF-SSI 

Associativité avec des matériels suivant la section C des paragraphes § 3/4/3/5 et § 
3/4/3/8 des règles de certification – Partie 2 

 

A compter de la date fixant l’obligation réglementaire de marquage CE, seuls les produits marqués CE dans 
les conditions prévues par le Règlement Produits de Construction (UE) n° 305/2011 peuvent entrer dans 
la composition d’un SSI certifié NF. 
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FICHE TECHNIQUE : 12 

Détecteur Autonome Déclencheur (DAD) 

NF S61-961 

CE RPC non applicable 

 

 

Exigences/essais complémentaires NF-SSI 

Identification (dossier + produits) 

Essais selon la norme NF S61-961 dans un des laboratoires identifiés au sein du P2 Règles 
de certification à la section A du §5/2/2 

Associativité avec des matériels suivant la section C des paragraphes § 3/4/3/5 et § 
3/4/3/8 des règles de certification – Partie 2 

Limitations suivant § 2/3/1 de l’annexe 1 des règles de certification 
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FICHE TECHNIQUE : 13 

Détecteur de fumée par aspiration (MPL) 

Norme de référence NF EN 54-20 

CE RPC applicable 

 

 

Documents à fournir, identification et essais de base 

Déclaration de conformité CE 

Déclaration des performances + Certificat de constance des performances 

Essais selon la norme NF EN 54-20 dans un des laboratoires identifiés au sein du P2 
Règles de certification à la section A du §5/2/2 

Identification – Vérification que le produit présenté à la certification est identique à celui 
décrit dans le dossier industriel 

(dossier + produits) 

 

Exigences/essais complémentaires NF-SSI 

Associativité avec des matériels suivant la section C des paragraphes § 3/4/3/5 et § 
3/4/3/8 des règles de certification – Partie 2 

 

A compter de la date fixant l’obligation réglementaire de marquage CE, seuls les produits marqués CE dans 
les conditions prévues par le Règlement Produits de Construction (UE) n° 305/2011 peuvent entrer dans 
la composition d’un SSI certifié NF. 
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FICHE TECHNIQUE : 14 

Isolateur de court-circuit (ICC) 

Norme de référence NF EN 54-17 

CE RPC applicable 

 

 

Documents à fournir, identification et essais de base 

Déclaration de conformité CE 
Déclaration des performances + Certificat de constance des performances 

Essais selon la norme NF EN 54-17 dans un des laboratoires identifiés au sein du P2 
Règles de certification à la section A du §5/2/2 

Identification – Vérification que le produit présenté à la certification est identique à celui 
décrit dans le dossier industriel 

(dossier + produits) 

 

Exigences/essais complémentaires NF-SSI 

Associativité avec des matériels suivant la section C des paragraphes § 3/4/3/5 et § 
3/4/3/8 des règles de certification – Partie 2 

 

A compter de la date fixant l’obligation réglementaire de marquage CE, seuls les produits marqués CE dans 
les conditions prévues par le Règlement Produits de Construction (UE) n° 305/2011 peuvent entrer dans 
la composition d’un SSI certifié NF. 
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FICHE TECHNIQUE : 15 

Equipement de Contrôle et de Signalisation /  

Centralisateur de Mise en Sécurité Incendie (ECS/CMSI) 

 

 

Documents à fournir, identification et essais de base 

Dossier industriel (voir Fiche-type 3A) 

Identification – Vérification que le produit présenté à la certification est identique à celui 
décrit dans le dossier industriel 

(dossier + produits) 

Partie ECS : essais selon fiche 1 

Partie CMSI : essais selon fiche 16 

Option Alarme Menace : Essais selon la NF S61-942 y compris l’associativité – Partie 2 de 
l’annexe 1 § 2/2/75  

 

Exigences/essais complémentaires NF-SSI 

Associativité avec des matériels suivant la section C des paragraphes § 3/4/3/5 et § 
3/4/3/8 des règles de certification – § 2/2/7 de l’annexe 1 

Exigences spécifiques selon § 2/5 - de l’annexe 1 des règles de certification (dont limites 
de capacité selon § 2/5/1) 

 

Pour la partie ECS : à compter de la date fixant l’obligation réglementaire de marquage CE, seuls les 
produits marqués CE dans les conditions prévues par le Règlement Produits de Construction (UE) n° 
305/2011 peuvent entrer dans la composition d’un SSI certifié NF. 
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FICHE TECHNIQUE : 16 

Centralisateur de Mise en Sécurité Incendie de type A ou B  

(CMSI) 

CE RPC non applicable 

 

 

Documents à fournir, identification et essais de base 

Dossier industriel (voir Fiche-type 3A) 
Déclaration de conformité CE 

Identification – Vérification que le produit présenté à la certification est identique à celui 
décrit dans le dossier industriel 

(dossier + produits) 

Essais suivant les normes : 

NF S61-934 

NF S61-935 

NF S61-936 

dans un des laboratoires identifiés au sein du P2 Règles de certification à la section A du 
§5/2/2 

Essais de l’alimentation réalisés selon : 

NF S 61-940 

NF EN 54-4 

NF EN 54-4/A2 

NF EN 12101-10 

dans un des laboratoires identifiés au sein du P2 Règles de certification à la section A du 
§5/2/2 

Options Alarme Menace : Essais selon la NF S61-942 y compris l’associativité 

 

Exigences/essais complémentaires NF-SSI 

Associativité avec des matériels suivant la section C des paragraphes § 3/4/3/5 et § 
3/4/3/8 des règles de certification – Partie 2 et § 2/2/7 de l’annexe 1 

Exigences spécifiques selon § 2/4 -. de l’annexe 1 des règles de certification 
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FICHE TECHNIQUE : 17 

Composants utilisant des liaisons radioélectriques 

Norme de référence NF EN 54-25 

CE RPC applicable 

 

 

Documents à fournir, identification et essais de base 

Déclaration de conformité CE 
Déclaration des performances + Certificat de constance des performances 

Essais selon la norme NF EN 54-25 dans un des laboratoires identifiés au sein du P2 
Règles de certification à la section A du §5/2/2 

Identification – Vérification que le produit présenté à la certification est identique à celui 
décrit dans le dossier industriel 

(dossier + produits) 

 

Exigences/essais complémentaires NF-SSI 

Associativité avec des matériels suivant la section C des paragraphes § 3/4/3/5 et § 
3/4/3/8 des règles de certification – Partie 2 

 

A compter de la date fixant l’obligation réglementaire de marquage CE, seuls les produits marqués CE dans 
les conditions prévues par le Règlement Produits de Construction (UE) n° 305/2011 peuvent entrer dans 
la composition d’un SSI certifié NF. 
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FICHE TECHNIQUE : 18 

Tableau Répétiteur d’Exploitation (TRE) 

Norme de référence NF S61-941 

CE RPC non applicable 

 

 

Exigences/essais complémentaires NF-SSI 

Identification (dossier + produits) 

Essais et évaluation selon la norme NF S61-941 dans un des laboratoires identifiés au sein 
du P2 Règles de certification à la section A du §5/2/2 

Associativité avec des matériels suivant la section C des paragraphes § 3/4/3/5 et § 
3/4/3/8 des règles de certification – Partie 2 
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FICHE TECHNIQUE : 19 

Diffuseur d’Alarme Générale Sélective (DAGS) 

Norme de référence NF S61-936 

CE RPC non applicable 

 

 

Exigences/essais complémentaires NF-SSI 

Identification (dossier + produits) 

Associativité avec des matériels suivant la section C des paragraphes § 3/4/3/5 et § 
3/4/3/8 des règles de certification – Partie 2 

Exigences et essais selon la norme NF S61-936 
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 FICHE TECHNIQUE : 20 

Dispositif Visuel d’Alarme Feu (DVAF) 

Norme de référence NF EN 54-23 

CE RPC applicable 

 

 

Documents à fournir, identification et essais de base 

Déclaration de conformité CE 
Déclaration des performances + Certificat de constance des performances 

Essais selon la norme NF EN 54-23 dans un des laboratoires identifiés au sein du P2 
Règles de certification à la section A du §5/2/2 

Identification – Vérification que le produit présenté à la certification est identique à celui 
décrit dans le dossier industriel 

 (dossier + produits) 

 

Exigences/essais complémentaires NF-SSI 

Associativité avec des matériels suivant la section C des paragraphes § 3/4/3/5 et § 
3/4/3/8 des règles de certification – Partie 2 

 

A compter de la date fixant l’obligation réglementaire de marquage CE, seuls les produits marqués CE dans 
les conditions prévues par le Règlement Produits de Construction (UE) n° 305/2011 peuvent entrer dans 
la composition d’un SSI certifié NF. 
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FICHE TECHNIQUE : 21 

Boîtier de Commande Manuelle (BCM) 

NF S61-961 

CE RPC non applicable 

 

 

Exigences/essais complémentaires NF-SSI 

Identification (dossier + produits) 

Essais selon la norme NF S61-961 dans un des laboratoires identifiés au sein du P2 Règles 
de certification à la section A du §5/2/2 

Associativité avec des matériels suivant la section C des paragraphes § 3/4/3/5 et § 
3/4/3/8 des règles de certification – Partie 2 
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FICHE TECHNIQUE : 22 

Organe n’entrant pas dans la champ de la certification NF-SSI 

Accessoire Répertorié 

CE RPC applicable selon type de produits 

 

 

Exigences/essais complémentaires NF-SSI 

Référence produit + caractéristiques de raccordement 

Tests fonctionnels à l’ambiance du laboratoire 
Suivant données du constructeur 

Associativité avec des matériels suivant la section C des paragraphes § 3/4/3/5 et § 
3/4/3/8 des règles de certification – Partie 2 

 

Ces produits ne sont pas munis d’estampille NF-SSI 
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FICHE TECHNIQUE : 24 

Elément Central du Système d’Alarme incendie Vocale (ECSAV) 

Norme de référence NF EN 54-16 

CE RPC applicable 

 

 

Documents à fournir, identification et essais de base 

Déclaration de conformité CE 
Déclaration des performances + Certificat de constance des performances 

Essais selon la norme NF EN 54-16 dans un des laboratoires identifiés au sein du P2 
Règles de certification à la section A du §5/2/2 

Identification – Vérification que le produit présenté à la certification est identique à celui 
décrit dans le dossier industriel 

(dossier + produits) 

 

Exigences/essais complémentaires NF-SSI 

Associativité avec des matériels suivant la section C des paragraphes § 3/4/3/5 et § 
3/4/3/8 des règles de certification – Partie 2 et § 2/10/6 de l’annexe 1 des règles de 

certification 

Exigences spécifiques suivant le § 2/10 - de l’annexe 1 des règles de certification 

 

A compter de la date fixant l’obligation réglementaire de marquage CE, seuls les produits marqués CE dans 
les conditions prévues par le Règlement Produits de Construction (UE) n° 305/2011 peuvent entrer dans 
la composition d’un SSI certifié NF. 
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FICHE TECHNIQUE : 25 

Matériels pour applications spécifiques 

Produits Spécifiques 

 

 

Exigences/essais complémentaires NF-SSI 

Identification (dossier + produits) 

Fourniture de la fiche technique 

Tests fonctionnels à l’ambiance du laboratoire suivant données du constructeur 

Exigences documentaires telles que décrites ci-dessous 

Associativité avec des matériels suivant la section C des paragraphes § 3/4/3/5 et § 3/4/3/8 des règles 
de certification – Partie 2 

 

Exigences documentaires 

Fournir une déclaration du constructeur du produit spécifique ou un document technique (notice, fiche 
technique,…) du constructeur du produit spécifique reprenant notamment les exigences suivantes et la 
conformité aux directives auxquelles le produit est soumis. Pour les produits soumis à des règlements ou 
directives de niveau 1 ou 1+ le certificat de conformité doit être fourni. 

Pour l’alimentation des produits spécifiques : EAE (EN 54-4), EAES (EN 12101-10) et/ou AES (NF S61-
940). 

Pour les alimentations conformes à la norme NF EN 12101-10, celles-ci doivent être munies d’un 
dispositif de protection contre les décharges profondes, qui doit intervenir à une tension supérieure 
ou égale à la tension finale de la batterie déclarée par le constructeur de l’alimentation.  La vérification 
est réalisée  par l’essai du dispositif de déconnexion de l’alimentation. 

Note : Il est rappelé que la conformité d’une alimentation EN 54-4 :A2 2006 respecte de fait le principe 
énoncé ce dessus. 

 

Connectique : tout raccordement nécessaire doit être soit vissé, soit clipsé. 

Fixation : un mode de fixation solidaire du support. 

Tenue à l’humidité  > 90%HR à 40°C 

Température de fonctionnement 

Compatibilité électromagnétique (CEM), si 
applicable, exigences d'immunité (essai 
fonctionnel) : 

 Décharges électrostatiques 
 Champs électromagnétiques 

rayonnés 
 Perturbations transmises par 

conductions induites par des champs 
electromagnetiques 

Plage comprise entre 5°C et 40°C 

8 kV /air et 6 kV/contact 

(équivalent à la norme 61000-4-2, niveau 3) 

10 V/m de 80 MHz à 2 GHz 

(équivalent à la norme 61000-4-3, niveau 3) 

10V entre 150 kHz et 80 MHz 

(équivalent à la norme 61000-4-6, niveau 3) 

 

Ces produits ne sont pas munis d’estampille NF-SSI  



 

Annexe n°1 : REFERENTIEL TECHNIQUE de la MARQUE NF-SSI FICHES TECHNIQUES 
Référentiel NF 508 – Partie 2 : Règles de certification NF– Rev 6d – MARS 2023 

44 
 

FICHE TECHNIQUE : 25a 

Matériels pour applications spécifiques 

Produits Spécifiques – Capteur de fumée par analyse d’image – 
Capteur par analyse d’image thermique 

 

 

Exigences/essais complémentaires NF-SSI 

Identification (dossier + produits) 

Fourniture d’un rapport d’essais conforme au référentiel du laboratoire jugé compétent* 

Tests fonctionnels à l’ambiance du laboratoire suivant données du constructeur 
Essais Imagerie selon le §2.12.1 de l’annexe 1 des règles de certification 

Exigences documentaires telles que décrites ci-dessous 

Associativité avec des matériels suivant la section C des paragraphes § 3/4/3/5 et § 3/4/3/8 des règles 
de certification – Partie 2 

 

Exigences documentaires 

Fournir une déclaration du constructeur du produit spécifique ou un document technique (notice, fiche 
technique,…) du constructeur du produit spécifique reprenant notamment les exigences suivantes et la 

conformité aux directives auxquelles le produit est soumis. Pour les produits soumis à des règlements ou 
directives de niveau 1 ou 1+ le certificat de conformité doit être fourni. 

 

Ces produits ne sont pas munis d’estampille NF-SSI 
 
*VDS, ANPI et le CNPP pour le capteur par analyse d’image 
*Le CNPP pour l’analyse d’image thermique 
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FICHE TECHNIQUE : 26 

Détecteur Multi Capteur (M) :  

Détecteur ponctuel utilisant une combinaison de capteurs de 
monoxyde de carbone et de température 

Norme de référence NF EN 54-30 

CE RPC non applicable 

 

Exigences/essais complémentaires NF-SSI 

Déclaration de conformité CE 

Identification (dossier + produits) 

Essais selon la norme NF EN 54-30 dans un des laboratoires identifiés au sein du P2 
Règles de certification à la section A du §5/2/2 

Associativité avec des matériels suivant la section C des paragraphes § 3/4/3/5 et § 
3/4/3/8 des règles de certification – Partie 2 

Pas de mode de détection monoxyde de carbone seul 

Si le détecteur présente un mode détection chaleur seul : conformité avec la fiche 
technique 4 ou 4a 

 

A compter de la date fixant l’obligation réglementaire de marquage CE, seuls les produits marqués CE dans 
les conditions prévues par le Règlement Produits de Construction (UE) n° 305/2011 peuvent entrer dans 
la composition d’un SSI certifié NF. 
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Fiche applicable à la date d’application de la norme selon la publication 
au journal officiel de l’UE dans le cadre du règlement UE n° 305/2011 

 

FICHE TECHNIQUE : 26a 

Détecteur ponctuel utilisant une combinaison de capteurs de 
monoxyde de carbone et de température 

Norme de référence NF EN 54-30 

CE RPC applicable 

 

 

Documents à fournir, identification et essais de base 

Déclaration de conformité CE 

Déclaration des performances + Certificat de constance des performances 

Essais selon la norme NF EN 54-30 dans un des laboratoires identifiés au sein du P2 
Règles de certification à la section A du §5/2/2 

Identification – Vérification que le produit présenté à la certification est identique à celui 
décrit dans le dossier industriel 

(dossier + produits) 

 

Exigences/essais complémentaires NF-SSI 

Associativité avec des matériels suivant la section C des paragraphes § 3/4/3/5 et § 
3/4/3/8 des règles de certification – Partie 2 

Pas de mode de détection monoxyde de carbone seul 

Si le détecteur présente un mode détection chaleur seul : conformité avec la fiche 
technique 4 ou 4 a 

 

A compter de la date fixant l’obligation réglementaire de marquage CE, seuls les produits marqués CE dans 
les conditions prévues par le Règlement Produits de Construction (UE) n° 305/2011 peuvent entrer dans 
la composition d’un SSI certifié NF. 
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FICHE TECHNIQUE : 27 

Détecteur Multi Capteur (M) :  

Détecteurs ponctuels combinant l'utilisation de capteurs de fumée, de 
capteurs de monoxyde de carbone et éventuellement de capteurs de 

chaleur 

Norme de référence NF EN 54-31 

CE RPC non applicable 

 

Exigences/essais complémentaires NF-SSI 

Déclaration de conformité CE 

Identification (dossier + produits) 

Essais selon la norme NF EN 54-31 dans un des laboratoires identifiés au sein du P2 
Règles de certification à la section A du §5/2/2 

Associativité avec des matériels suivant les la section C des paragraphes § 3/4/3/5 et § 
3/4/3/8 des règles de certification – Partie 2 

Pas de mode de détection monoxyde de carbone seul 

Si le détecteur présente un mode détection fumée seul : conformité avec la fiche 
technique 5 et 5a 

Si le détecteur présente un mode détection chaleur seul : conformité avec la fiche 
technique 4 et 4a 

Si le détecteur présente un mode de détection multi capteur (fumée avec aide à la 
décision chaleur) : conformité avec la fiche technique 10 ou 10a ou 10b 

Si le détecteur présente un mode de détection multi capteur (monoxyde de carbone et 
chaleur) : conformité avec la fiche technique 26 ou 26a 
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FICHE TECHNIQUE : 27a 

Détecteur Multi Capteur (M) :  

Détecteurs ponctuels combinant l'utilisation de capteurs de fumée, de 
capteurs de monoxyde de carbone et éventuellement de capteurs de 

chaleur 

Norme de référence NF EN 54-31 

CE RPC applicable 

 

Exigences/essais complémentaires NF-SSI 

Déclaration de conformité CE 

Identification (dossier + produits) 

Essais selon la norme NF EN 54-31 dans un des laboratoires identifiés au sein du P2 
Règles de certification à la section A du §5/2/2 

Associativité avec des matériels suivant la section C des paragraphes § 3/4/3/5 et § 
3/4/3/8 des règles de certification – Partie 2 

Pas de mode de détection monoxyde de carbone seul 

Si le détecteur présente un mode détection fumée seul : conformité avec la fiche 
technique 5 et 5a 

Si le détecteur présente un mode détection chaleur seul : conformité avec la fiche 
technique 4 et 4a 

Si le détecteur présente un mode de détection multi capteur (fumée avec aide à la 
décision chaleur) : conformité avec la fiche technique 10 ou 10a ou 10b ou 10c 

Si le détecteur présente un mode de détection multi capteur (monoxyde de carbone et 
chaleur) : conformité avec la fiche technique 26 ou 26a 
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FICHE TECHNIQUE : 28 

Dispositif Alarme Menace (DAM) – Boitier Menace (BM) 

CE RPC non applicable 

 

Documents à fournir, identification et essais de base 

Dossier industriel (voir Fiche-type 3A) 

Déclaration de conformité CEM  

Identification – Vérification que le produit présenté à la certification est identique à celui 
décrit dans le dossier industriel 

 (dossier + produits) 

Essais suivant la norme : 

NF S61-942 y compris l’associativité 

 

Exigences/essais complémentaires NF-SSI / Menace 

Associativité avec des matériels suivant la section C des paragraphes § 3/4/3/5 et § 
3/4/3/8 des règles de certification – Partie 2 

Exigences spécifiques selon § 2/4 - de l’annexe 1 des règles de certification 
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2/2 - EQUIPEMENT DE CONTROLE ET DE SIGNALISATION 

2/2/1 SIGNALISATION DES DEFAUTS 

En complément des exigences fixées au 8.2 de la norme NF EN 54-2, les défauts suivants doivent être 
signalés : 

 changement rapide de l’atténuation du faisceau au sens de la norme NF EN 54-12 sur un détecteur 
linéaire de fumée (classe LF au sens du présent règlement). 

En option : 

 diminution de la puissance lumineuse émise d’un détecteur optique de fumée (classe L au sens du présent 
règlement) ou d’un détecteur multicapteur fonctionnant sur ce même principe (classe M au sens du 
présent règlement), 

 Changement de détection : Lorsqu’un changement d’un état initial du mode de détection ou de la 
sensibilité d’un détecteur, vers un autre état, a lieu pendant l’exploitation de façon automatique, 
l’information de cet autre état doit être réalisée et consultable sur l'ECS. Le retour à l’état initial peut ne 
pas être signalé. 

2/2/2 OPTIONS AVEC EXIGENCES 

Tout E.C.S. doit être équipé au moins des options suivantes de la NF EN 54-2 : 

 Dérangement de point, selon 8.3. de la norme NF EN 54-2 pour les points nécessitant de fournir une 
telle information (voir exigences complémentaires ci-dessus), 

 Perte totale d’alimentation, selon 8.4 de la norme NF EN 54-2 avec les exigences additionnelles 
suivantes :  

 la signalisation sonore doit être celle utilisée pour caractériser la condition de dérangement, 

o elle doit être complétée par un voyant jaune, 

o le voyant vert « sous tension » doit s’éteindre, 

Si l’option avec exigences « sortie vers dispositifs d’alarme feu », au sens du paragraphe 7.8 de la norme 
NF EN 54-2, existe, elle doit être considérée comme un report d’alarme feu et ne doit en aucun cas être 
utilisée en tant que fonction d’évacuation, ni utiliser le terme évacuation. 

2/2/3 LIBELLES EN ACCOMPAGNEMENT DES SIGNALISATIONS ET COMMANDES 

Les libellés définis ci-après sont destinés à permettre aux exploitants de comprendre sans ambiguïté la 
signification de chaque signalisation ou commande. Ils peuvent être accompagnés de pictogrammes, dans 
ce cas le libellé peut être commun pour la commande et la signalisation. 

Les abréviations des libellés autres que celles stipulées ci-dessous ne sont pas autorisées, cependant ces 
libellés peuvent être en majuscule ou minuscule. 
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Libellé du 
voyant/commande 

voir Signification 

“ sous - tension ” Note 1 Pour la signalisation visuelle selon 5.4 de la norme NF EN 54-2. 

soit “ alarme feu 
générale ”, 

Note 1 Pour la signalisation visuelle générale d’alarme feu  

selon 7.2.a de la norme NF EN 54-2. 

soit “ alarme feu ”, 

soit “ alarme générale ”, 

soit “ feu général ”, 

soit “ feu ” 

soit “ dérangement 
général ”, 

Note 1 Pour la signalisation visuelle générale de dérangement 

 selon 8.2.1.a de la norme NF EN 54-2. 

soit “ dérangement ”, 

soit “ défaut général ”, 

soit “ défaut ” 

soit “ défaut 
alimentation ”, 

Note 1 Pour la signalisation visuelle associée au défaut d’alimentation 

selon 8.2.4.b de la norme NF EN 54-2 

soit “ défaut secteur ” et 

“ défaut batteries ” ou 

“ défaut source 
secondaire ” ou 

“ défaut batteries ECS ” ou 

“ défaut source secondaire 
ECS ” 

soit “ tableau hors 
service ”, 

Note 1 

et 

Note 2 

En aggravation du 8.4 de la norme NF EN 54-2. 

 

soit “ système hors 
service ” 

soit “ hors tension" 

soit “ défaut système ”, Note 1 Pour la signalisation visuelle associée au défaut système 

 selon 8.5.a de la norme NF EN 54-2 soit “ dérangement 
système ”, 

soit “ système hors 
service « 

soit “ hors service 
général ”, 

Note 1 Pour la signalisation visuelle associée à la condition hors service  

selon 9.2.a de la norme NF EN 54-2 

soit “ hors service ”, 

soit  zones hors service, 

soit  points hors service  

 

soit “ essai général ”, Note 1 Pour la signalisation visuelle associée à la condition d’essai selon 
10.2.a de la norme NF EN 54-2 

soit “ essai ”, 

soit “ zone en essai ”, 

soit “ test général ”, 
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soit “ test ” 

soit “ arrêt alarme feu 
sonore ” 

Note 1 Permet la commande décrite aux 7.4.1 et 8.6.1 de la norme NF 
EN 54-2. 

et “ arrêt dérangement 
sonore ”, 

soit “ arrêt signal sonore ”, 

soit “ arrêt signaux 
sonores ” 

soit “ réarmement ”, Note 1 Permet la commande décrite aux 7.6 et 8.7 de la norme NF EN 
54-2. 

soit “ réarmement général ” 

soit “ réarmement feu ” et 

“ réarmement 
dérangement ” 

 

Note 1 : l’abréviation de ce(ces) libellé(s) n’est pas autorisée. 

Note 2 : Dans le cas où cette signalisation visuelle est réalisée à partir d’un voyant non spécifique, ce libellé 
particulier doit venir en complément de l’existant (exemple système hors service). 

Note 3 : Une tolérance sur les éléments mineurs de typographie est admise (telle que usage ou absence 
de « . ») 

2/2/4 LIMITES DE CAPACITE 

Un ECS dans lequel il est ajouté une fonction de mise en sécurité est un ECS / CMSI  et doit répondre à la 
fiche ECS / CMSI. 

En aggravation du paragraphe 13.7 de la norme NF EN 54-2, lorsque la fonction de contrôle et la fonction 
de signalisation d’un équipement de contrôle et de signalisation (ECS) sont gérées par des unités de 
traitement séparées : 

 la capacité est limitée à 1024 points maximums par unité de traitement, 

 si plus de 1024 points sont traités par l’équipement de signalisation celui-ci doit être doublé de sorte que 
la défaillance de l’un des équipements n’entraîne pas la défaillance de l’autre. 

Le même équipement d’alimentation électrique ne peut être utilisé pour le traitement de plus de 1024 
points. 

Lorsque la fonction de contrôle et la fonction de signalisation d’un ECS sont gérées par la même unité de 
traitement, l’ECS ne doit pas gérer plus de 1024 points. 

Un circuit de détection ne doit pas comporter plus de 128 points. 

2/2/5 FONCTION D’EXTINCTION AUTOMATIQUE A GAZ 

Toute fonction supplémentaire d’extinction automatique à gaz incorporée dans un ECS doit être conforme 
aux exigences définies dans la norme NF EN 12094-1. 

La délivrance d’un certificat de la marque NF-SSI est conditionnée au respect de cette exigence. 

2/2/6 AUTONOMIE 

La capacité de la source secondaire de l’alimentation de l’ECS doit être telle que le fonctionnement des 
composants alimentés par cet ECS soit assuré pendant une durée minimale de 12 heures en condition de 
veille suivie d’une période minimale de 10 minutes en alarme feu. 

2/2/7 ASSOCIATIVITE 

Toute nouvelle admission d'ECS ou d'ECS/CMSI, à l'exclusion des variantes, depuis le 01/01/2009 est 
soumise aux exigences suivantes : Les essais d'associativité seront réalisés selon la norme NF EN 54-13, 
cependant les essais de coupure et de court-circuit impédant ne s’appliquent qu’aux circuits de détection 
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au sens de l’EN 54-2. Les éventuelles lignes de détection d’un dispositif d’entrée /sortie conforme à la 
norme EN 54-18 ne sont pas concernées par cette exigence 

2/2/8 PRESERVATION DES VOIES DE TRANSMISSION 

Cette spécification complémentaire est applicable aux ECS entrant dans la composition d’un SSI comportant 
des fonctions de mise en sécurité (exemple : ECS associé à un CMSI) et/ou des asservissements (exemple : 
extinction automatique). Elle est également applicable à la partie ECS des ECS/CMSI. 

Dans ce cas, en aggravation des § 12.5.2 et § 12.5.3 de la norme NF EN 54-2/A1 qui prévoient, en cas de 
défaut, un temps maximal d’indisponibilité et de rétablissement des fonctions opérationnelles de 300 s, le 
temps maximal autorisé est de 100 s. 

2/2/9 FONCTION SUPPLEMENTAIRE – MISE EN RESEAU 

Lorsque plusieurs ECS peuvent être raccordés en réseaux, des informations complémentaires qui décrivent 
les possibilités du réseau doivent être présentes dans la notice (temps transmission d’information, 
traitement de commande, gestion de maître/esclave et nature des informations échangées, ...), si la notice 
fait mention de la conformité l'EN 54-13:2017+A1:2019, celle-ci sera vérifiée par le laboratoire et sera 
mentionnée au sein du rapport d'associativité. 

2/2/10 FONCTION MENACE 

L’alarme menace doit impérativement être signalée sur l’ECS ; différentes solutions sont proposées comme 
suit au choix et pouvant être cumulatives : 

 Par un voyant ; l’utilisation du voyant « alarme feu » est interdite. L’utilisation des couleurs « 
rouge » et « verte » sont interdites. Ce voyant n’est pas nécessairement spécifique. 

 Par un afficheur. 

Dans tous les cas, l’information « alarme menace » délivrée ne doit souffrir d’aucune ambiguïté avec les 
autres informations de sécurité incendie de l’ECS. 

 

2/3 - DETECTEURS 

2/3/1 DETECTEURS AUTONOMES DECLENCHEURS  

Les seules fonctions supplémentaires admises sont les suivantes : 

- contacts de report 

- voyant jaune «défaut d’alimentation» 

- bouton-poussoir d'essai des organes asservis 

L’alimentation doit être munie d’un dispositif de protection contre les décharges profondes, qui doit 
intervenir à une tension supérieure ou égale à la tension finale de la batterie déclarée par le constructeur 
de l’alimentation. La vérification est réalisée par l’essai du dispositif de déconnexion de l’alimentation 

2/3/2 DETECTEURS AUTOMATIQUES D’INCENDIE  

2/3/2/1 Détecteurs ponctuels de fumée optique 

Option avec exigences : 

Les essais doivent être complétés par l’exigence suivante : 

- Autocontrôle  tel que défini ci-après  

Autocontrôle 

Appareillage et mode opératoire : 

Le détecteur étant relié à l’équipement de contrôle et de signalisation et à l’état de veille, diminuer la 
puissance de la source lumineuse par un moyen approprié, prévu par le constructeur, jusqu’à apparition 
du signal de dérangement, revenir juste au-dessus de la valeur ayant générée le dérangement afin d’être 
en état de veille, et procéder à l’essai d’efficacité. 

Exigences : 
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La valeur du seuil de réponse doit être mesurée avant et après l’essai d’autocontrôle. 

Le rapport des valeurs du seuil de réponse m max. / m min. ne doit pas être supérieur à 1,6. 

La plus petite valeur m min. du seuil de réponse ne doit pas être inférieur à 0,05 dBm-1 

2/3/2/2 Détecteurs linéaires de fumée 

Les essais doivent être complétés par l’exigence suivante : 

- Le changement rapide de l’atténuation du faisceau tel que défini à l’article 5.3.4 de la norme NF EN 54-
12:2015 peut engendrer un état de dérangement, ou d’alarme feu. 

- Si ce changement engendre uniquement un état d’alarme feu du détecteur optique linéaire, il ne peut 
pas être associé dans un système comportant un CMSI, un DECT ou un coffret de relayage d’extinction 
automatique. 

2/3/2/3 Détecteurs ponctuels optique de flammes 

Pas d’essais complémentaires autres que ceux précisés dans la fiche correspondante. 

2/3/2/4 Détecteurs ponctuels de chaleur 

Les essais doivent être complétés par l’exigence suivante : 

- Un détecteur ponctuel de chaleur doit être avec suffixe R (thermo vélocimétrique) ou S 
(thermostatique) ou avec les deux suffixes R et S. 

2/3/2/5 Détecteurs de fumée incorporant un capteur de température aidant à la prise de 
décision de l’alarme feu appelés multicapteurs 

Les essais applicables pour ce détecteur sont les suivants : 

- Démonstration de l’influence du capteur de température (voir ci-après), 

- Démonstration d’indifférence (voir ci-après). 

Démonstration de l’influence du capteur de température 

Objectif 

Démontrer que le comportement du capteur de fumée est réellement influencé par le capteur de 
température. 

Procédure 

La démonstration s’effectue par la réalisation de foyers types qui sont décrits dans la norme européenne 
NF EN 54 Partie 7. 

Démonstration par foyers types 

Quatre détecteurs sont installés dans la chambre à feu, deux de ces détecteurs sont modifiés pour inhiber 
l’influence du capteur de température. Cette modification est effectuée par le constructeur en accord avec 
le Laboratoire. 

Un foyer type est déterminé : TF5 (capteur optique). Trois foyers du type approprié sont réalisés. Pour 
chaque foyer, une nouvelle série de quatre détecteurs doit être utilisée. 

Exigences 

Pour chaque foyer type les détecteurs non modifiés doivent toujours répondre dans les limites 
d’acceptations définies pour le foyer considéré et doivent toujours être plus précoces que les détecteurs 
modifiés. 

Les détecteurs modifiés peuvent ne pas répondre à la sollicitation des foyers dans les limites de temps 
spécifiées mais doivent déclencher une alarme avant l’extinction complète du foyer. 

Démonstration d’indifférence 

Objectif 

Démontrer que le détecteur ne donne pas d’alarme feu avant un temps déterminé en cas d’élévation de 
température sans présence de fumée, ceci afin d’éliminer des alarmes injustifiées. 

Procédure 
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A partir d’une température de 25°C, effectuer une montée en température selon les deux pentes suivantes 
et vérifier que l’alarme feu n’est pas donnée avant la limite indiquée ci-dessous : 

- Pente en K/min : 20  

- Temps minimum avant alarme feu : 30 s  

- Pente en K/min : 5 

- Temps minimum avant alarme feu : 4 mn 9 s 

Option avec exigences : 

Les essais doivent être complétés par l’exigence suivante :  

Essais d’autocontrôle § 2/3/2/1 

2/3/2/6 Détecteurs de fumée par aspiration 

Pas d’essais complémentaires autres que ceux précisés dans la fiche correspondante. 

2/3/2/7 Détecteur ponctuel de fumée et détecteur ponctuel de chaleur intégrés dans la même 
enveloppe (LE2)  

Il s’agit d’un détecteur ponctuel de fumée et détecteur ponctuel de chaleur (avec suffixe) combiné, soit 
intégré dans la même enveloppe dont chacun des deux capteurs est conforme à sa norme de référence. 

Lorsque par programmation à distance, ce détecteur peut être positionné dans la fonction détecteur 
thermique seulement, la signalisation du changement de cette fonction (fumée vers chaleur) doit être 
réalisée. Cette exigence sera vérifiée lors de l’essai d’association avec le matériel central. 

Les exigences des § 2/3/2/1 et §2/3/2/4  s'appliquent également à ces détecteurs. 

2/4 - CMSI 

Un CMSI peut comporter des matériels déportés de type AC1 et/ou AC2. 

Un CMSI à fonction unique d’UGCIS fait également l’objet de cette fiche. 

2/4/1 LIBELLES EN ACCOMPAGNEMENT DES SIGNALISATIONS ET COMMANDES 

Les libellés définis ci-après sont destinés à permettre aux exploitants de comprendre sans ambiguïté la 
signification de chaque signalisation ou commande. Ils peuvent être accompagnés de pictogrammes, dans 
ce cas le libellé peut être commun pour la commande et la signalisation. 

Les abréviations des libellés autres que celles stipulées ci-dessous ne sont pas autorisées, cependant ces 
libellés peuvent être en majuscule ou minuscule. 

Dans le tableau suivant le texte « Pas d’obligation de libellé sur le produit ou si utilisation » veut dire que 
le libellé peut ne pas être situé au droit des voyants correspondants, mais regroupé sur un emplacement 
de la face avant (par exemple sur une étiquette de légende). 

 

Fonction Origine Proposition libellé 

Signalisations et commandes générales 

Sous tension NFS 61 935 « Sous tension » 

Défaut secteur NFS 61 935 « Défaut secteur » ou « Défaut source principale » ou 
« Défaut source normal – remplacement » ou 
« Dérangement(s) secteur » 

Défaut batteries ou  

défaut source secondaire 

NFS 61 935 « Défaut batterie » ou « Défaut batteries » ou « Défaut 
source secondaire » ou « Dérangement(s) batterie(s) » 
ou l’un de ces libellés avec l’ajout du terme « CMSI » à 
la fin 

Défaut système NFS 61 935 « Défaut système » ou « Dérangement(s) système » 

Défaut liaison SDI 

exclusivement sur SSI-A 

NFS 61 935 

NFS 61 934 

« Défaut liaison SDI » ou « Défaut liaison SDI/CMSI » 
ou « Dérangement(s) liaison SDI/CMSI » 
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Défaut voie de transmission FDS 61 949 « Défaut voie de transmission » ou « Défaut V.T. » ou 
« Défaut dialogue » ou « Dérangement général » ou 
« Dérangement » ou « Défaut » ou « Dérangement(s) 
voie de transmission » 

Arrêt signal sonore NFS 61 935 « Arrêt signal sonore » ou « Arrêt signaux sonores » 

Réarmement 

Réarmement mise en 
sécurité 

Réarmement dérangement 

FDS 61 949 « Réarmement » ou « Réarmement général » ou 
« Réarm. général » ou « Réarm. boucles D.M. » ou 
« Réarm. zones D.M. » 

Bilan NFS 61 935 

NFS 61 936 

« Bilan » 

Essai signalisations NFS 61 935 

NFS 61 936 

« Essai signalisations » ou « Essai signalisation » ou 
« Test signalisations » ou « Test signalisation » ou 
« Essai signal. » ou « Test signal. » 

Signalisation et commande UGA1 et UGA2 

Alarme NFS 61 936 « Alarme » 

Evacuation générale NFS 61 936 « Evacuation » ou « Evacuation générale » 

Veille restreinte NFS 61 936 « Veille restreinte » 

Dérangement liaisons NFS 61 936 « Dérangement liaisons » ou « Défaut liaisons » ou 
« Dérangement » ou « Défaut » ou « Dérangt » ou 
« Dérangement liaison » 

Diffuseurs sonores hors 
service 

NFS 61 936 « Diffuseurs sonores hors service » ou « Diffuseurs 
sonores H.S. » ou « Diff. Sonores H.S. » ou « H.S. 
diffuseurs sonores » ou « Diffuseurs d’évacuation hors 
service » ou « Diffuseurs d’évacuation H.S. » ou « Diff. 
d’évacuation H.S. » ou « H.S. diffuseurs d’évacuation » 

Contact auxiliaire hors 
service 

NFS 61 936 « Contact auxiliaire hors service » ou « Contact 
auxiliaire H.S. » ou « Contact Aux. H.S. » ou « Cont. 
Aux. H.S. » ou « H.S. contact(s) auxiliaire(s) » 

Commande évacuation 
générale 

NFS 61 936 « Commande évacuation générale » ou « Cde 
évacuation générale » ou « Commande évacuation » ou 
« Cde évacuation » ou « Evacuation » ou « Evacuation 
générale » 

Acquittement processus NFS 61 936 « Acquittement processus » ou « Acquit. Processus » 

Veille générale / veille 
restreinte 

NFS 61 936 « Veille générale / veille restreinte » ou « Veille : 
générale / restreinte » ou « Veille restreinte » ou 
« Veille générale / restreinte » 

 

Action ou information Origine Proposition libellé 

Signalisation et commande UGA IGH 

Evacuation NFS 61 936 « Evacuation » ou « Evac » 

Dérangement liaisons NFS 61 936 « Dérangement liaisons » ou « Défaut liaisons » ou 
« Dérangement » ou « Défaut » ou « Dérangt » ou 
« Dgt liaison » ou « Dérangement liaison » 

Etat de veille générale NFS 61 936 « Etat de veille générale » ou « Veille générale » 

Commande évacuation NFS 61 936 « Commande évacuation » ou « Cde évacuation » ou 
« Evacuation »  

Signalisation et commande DAS avec contrôle de position 
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Sécurité / anomalie NFS 61 935 Pas d’obligation de libellé sur le produit ou si utilisation 
« Sécurité / défaut position sécurité » ou « Sécurité » 

Dérangement / défaut 
position 

NFS 61 935 Pas d’obligation de libellé sur le produit ou si utilisation 
« Dérangement / défaut position attente » ou « Défaut » 
ou « Dérangement » ou « Dérangt » ou « Dgt » 

Bilan / attente NFS 61 935 Pas d’obligation de libellé sur le produit ou si utilisation 
« Bilan » 

Commande manuelle de 
mise en sécurité 

NFS 61 934 Pas d’obligation de libellé sur le produit ou si utilisation 
« Commande de mise en sécurité » ou « Cde de mise en 
sécurité » ou « Commande manuelle » ou « Cde 
manuelle » 

Signalisation et commande DAS à émission de courant sans contrôle de position 

Dérangement NFS 61 935 Pas d’obligation de libellé sur le produit ou si utilisation 
« Dérangement » ou « Défaut » ou « Dérangt » ou 
« Dgt » 

Commande manuelle de 
mise en sécurité 

NFS 61 934 Pas d’obligation de libellé sur le produit ou si utilisation 
« Commande de mise en sécurité » ou « Cde de mise en 
sécurité » ou « Commande manuelle » ou « Cde 
manuelle » 

Signalisation et commande DAS à rupture de courant sans contrôle de position 

Commande manuelle de 
mise en sécurité 

NFS 61 934 Pas d’obligation de libellé sur le produit ou si utilisation 
« Commande de mise en sécurité » ou « Cde de mise en 
sécurité » ou « Commande manuelle » ou « Cde 
manuelle » 

Signalisation et commande centrale UGCIS 

Demande d’ouverture NFS 61 935 « Demande d’ouverture » 

Prolongation temporisation NFS 61 935 « Prolongation temporisation » ou « Prolongation 
tempo » ou « Temporisation » ou « Tempo » 

Commande manuelle de 
mise en sécurité 

NFS 61 935 Pas d’obligation de libellé sur le produit ou si utilisation 
« Commande de mise en sécurité » ou « Cde de mise en 
sécurité » ou « Commande manuelle » ou « Cde 
manuelle » 

Signalisation et commande dispositif de demande d’ouverture UGCIS 

Demande d’ouverture NFS 61 935 « Demande d’ouverture » 

Dispositif de demande 
d’ouverture 

NFS 61 935 « Dispositif de demande d’ouverture » ou « Demande 
d’ouverture » 

Note : Une tolérance sur les éléments mineurs de typographie est admise (telle que usage ou absence de 
« . ») 

2/4/2 LIMITES DE CAPACITE 

Les Centralisateurs de mise en sécurité incendie ne peuvent gérer plus de : 

- 256 fonctions de mise en sécurité incendie (au titre de cet article une ZA est considérée comme 1 
fonction) 

- 1024 dispositifs actionnés de sécurité «DAS» 

- 2048 dispositifs commandés terminaux «DCT» 

Cette limitation de la capacité d’un Centralisateur de Mise en Sécurité Incendie dans le cadre d’un système 
NF-SSI peut amener, lors de la mise en œuvre d’un S.M.S.I., l’emploi de plusieurs Centralisateurs de Mise 
en Sécurité Incendie sur un même site. 
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2/4/3 ESSAIS D’ENVIRONNEMENT ET CEM A REALISER 

Les essais d’environnement  à réaliser sur le matériel central, matériel central optionnel et le matériel 
déporté de classe AC1 sont ceux définis dans la norme NF EN 54-2 en vigueur après sa date butée 
d’application. 

Les essais d’environnement à réaliser sur le matériel déporté de classe AC2 sont ceux définis dans la norme 
NF EN 54-18 en vigueur après sa date butée d’application. 

Les essais CEM à réaliser sont définis en la section C des paragraphes § 3/4/3/2 – Partie 2 des règles de 
certification NF SSI.  

2/4/4 PRINCIPES D’ACCEPTATION DES FACES AVANT CENTRALISATEUR DE MISE EN 
SECURITE INCENDIE : 

Spécifications concernant les faces avant des matériels centraux  

Objectif : 

Standardiser la présentation de l’unité de signalisation (US) d’un centralisateur de mise en sécurité incendie 
de manière à ce qu’un opérateur passant d’un matériel à un autre éprouve le minimum de difficultés. 

Les principes suivants doivent être respectés lors de la conception des unités de signalisation (US) et des 
unités de commande manuelles centralisées (UCMC) ainsi que dans la rédaction des notices (en particulier, 
celle destinée aux installateurs). 

1er principe (visant le produit) : 

- ne pas intégrer un voyant normalisé de l’US dans un bouton de l’UCMC, 

- séparer les voyants normalisés de ceux relatifs à l’aide à l’exploitation, 

- regrouper les voyants et commandes manuelles, pour une même fonction dans une zone de sécurité. 

A titre d’exemple, la séparation peut être obtenue soit physiquement, soit par changement de couleur, soit 
par un trait visible. 

2ème principe (visant le produit) : 

La notice du constructeur doit préciser qu’il est nécessaire : 

De regrouper les signalisations et commandes liées à la fonction évacuation. 

De masquer la fonction UGA lorsqu’elle n’est pas utilisée, que celle-ci se trouve dans l’ECS/CMSI ou dans 
le Centralisateur de Mise en Sécurité Incendie. 

De masquer toutes les signalisations et commandes non utilisées. 

Le masque doit être réalisé de façon durable par tout moyen à la convenance du constructeur à la condition 
expresse que la solution proposée soit seulement démontable par un intervenant aux niveaux 3 ou 4. Cette 
solution doit être présentée au laboratoire d’essais pour validation. 

3ème principe (visant le produit) : 

Les voyants « sécurité/ dérangement/ bilan » doivent toujours être présentés séparément, verticalement 
ou horizontalement de haut en bas ou de gauche à droite, afin de représenter un feu tricolore standard 
(rouge/ jaune/ vert). 

Cette disposition exclut notamment la présentation des voyants en diagonale ainsi que les voyants bi ou 
multicolores. 

4ème principe (visant le produit) : 

Réaliser une commande d’évacuation générale soit par un seul bouton protégé par un volet, soit par un 
seul bouton temporisé entre 2 et 4 secondes, soit par 2 boutons. Dans ce dernier cas, le libellé ou le 
graphisme doivent rappeler le lien existant entre les 2 boutons, 

Il est recommandé que tous les boutons relatifs aux commandes manuelles de fonction soient mis en valeur 
soit par la couleur rouge (bouton et/ ou liseré), soit par le graphisme. De plus, leur disposition ou leur taille 
ne doit pas permettre l’appui non volontaire sur un autre bouton placé à proximité. 

Si la couleur rouge est utilisée sur les boutons du Centralisateur de Mise en Sécurité Incendie, elle doit être 
réservée aux commandes manuelles de fonction.  



 

Annexe n°1 : REFERENTIEL TECHNIQUE de la MARQUE NF-SSI FICHES TECHNIQUES 
Référentiel NF 508 – Partie 2 : Règles de certification NF– Rev 6d – MARS 2023 

59 
 

Dans le cas de la réalisation de la commande d’évacuation générale par 2 boutons, une ligne droite 
imaginaire tracée entre ces 2 boutons ne doit couper aucun autre bouton, ni signalisation, exception faite 
de la signalisation « évacuation générale ». 

5ème principe (visant le produit) : 

Dans le cas d’un CMSI de catégorie B les informations et les commandes liées aux fonctions des DM doivent 
être séparées des autres informations et commandes du Centralisateur de Mise en Sécurité Incendie. 

6ème principe (visant le produit) : 

Interdiction de commandes de mise en sécurité (compartimentage, désenfumage et évacuation) sur écran 
tactile. 

2/4/5 FONCTIONS OPTIONNELLES AVEC EXIGENCES – CMSI 

2/4/5/1 Gestion de DAS communs 

Lorsque la signalisation d’un DAS commun de compartimentage entre 2 ZS n’est pas réalisée 
spécifiquement, la signalisation de la fonction compartimentage de la ZS concernée par la mise en sécurité 
doit être activée en passant de la couleur vert fixe (visible au moyen du bouton « BILAN ») au rouge fixe 
(ou clignotant en cas d’anomalie) ; ceci incluant la prise en compte des états de tous les DAS concernés, y 
compris le DAS commun. 

La signalisation de la fonction compartimentage de la ZS non concernée par la mise en sécurité doit rester 
au vert fixe (visible au moyen du bouton « BILAN »). Le déclenchement du DAS commun ne doit pas 
apparaître comme une anomalie dans cette ZS. 

2/4/5/2 Gestion de DAS auto commandés 

La signalisation des DAS auto commandés ou commandés localement par un DAD doit apparaître comme 
une fonction spécifique sur l’US. Le défaut de position d’attente doit être signalé par un voyant jaune 
clignotant. 

La position de sécurité ne peut pas être signalée sur ce type de DAS. 

2/4/5/3 Test 

Un dispositif permettant un essai fonctionnel du CMSI sans qu’il y ait commande du (ou des) DAS est 
autorisé sous réserve que cet essai ne puisse concerner qu’une seule zone à la fois. Cet état doit être 
signalé sur l’US en tant que dérangement (voyant jaune fixe) dans la zone concernée. Sa commande doit 
être située au moins au niveau d’accès II. 

2/4/5/4 Inhibition automatisme SDI 

Une commande manuelle, à la disposition de l’exploitant, permettant d’inhiber l’automatisme entre le 
Système de Détection Incendie (SDI) et le CMSI, I’ Unité de Commandes Manuelles Centralisées (UCMC) 
restant seule disponible pour la commande des DAS est autorisée seulement pour des essais ou 
maintenance dans le cadre d’une aide à l’exploitation de base.  

Les exigences sont alors les suivantes : 

- l’UCMC doit rester opérationnelle ; 

- l’inhibition ne doit concerner qu’une seule ZS ; 

- la commande doit être placée, au minimum, au niveau d’accès II ; 

- l’inhibition doit être signalée par zone et par fonction en tant que dérangement sur l’US ou (voyant de 
couleur jaune fixe). 

2/4/5/5 Blocage automatisme SDI 

Option 1 

Suite à la mise en sécurité automatique d’une zone, une fonction de blocage de l’automatisme des autres 
zones, est autorisée, tout en laissant disponibles les commandes en mode manuel. Cette option peut être 
prévue pour répondre aux exigences de certains textes d’application (par exemple, pour les IGH). La 
configuration ne devra pouvoir être déterminée qu’aux niveaux d’accès III ou IV. 

Option 2 



 

Annexe n°1 : REFERENTIEL TECHNIQUE de la MARQUE NF-SSI FICHES TECHNIQUES 
Référentiel NF 508 – Partie 2 : Règles de certification NF– Rev 6d – MARS 2023 

60 
 

Suite à la mise en sécurité automatique ou manuelle à partir de l’UCMC d’une zone, une fonction de blocage 
de l’automatisme des autres zones est autorisée tout en laissant disponible les commandes en mode 
manuel. Cette option peut être prévue pour répondre aux exigences de certains textes d’application (par 
exemple, pour les IGH). La configuration ne devra pouvoir être déterminée qu’aux niveaux d’accès III ou 
IV. 

2/4/5/6 Mise En/Hors service ligne de télécommande 

La mise hors service des lignes de télécommande des DAS (pour assurer la maintenance) est autorisée 
seulement aux niveaux d’accès III ou IV, pour une seule fonction et dans une seule zone de mise en sécurité 
incendie (ZS) à la fois. La mise hors service doit être signalée par zone et par fonction en tant que 
dérangement (couleur jaune fixe) au moyen des voyants de l’U.S. 

2/4/5/7 Signalisations ou commandes sur matériel déporté 

Sur un matériel déporté, les signalisations et les commandes doublant tout ou partie de celles qui 
constituent l’US et l’UCMC du matériel central du CMSI sont autorisées sans restriction, pour ce qui 
concerne la signalisation. Par contre, de telles commandes manuelles ne peuvent équiper le matériel 
déporté que si elles sont placées au moins au niveau d’accès I. 

2/4/5/8 Mise à l’arrêt ventilateur de désenfumage (Arrêt Pompier) 

La commande d’arrêt des ventilateurs de désenfumage peut s’effectuer par les voies de transmission du 
CMSI et les matériels déportés. Dans ce cas, les exigences sont les mêmes que pour toute voie de 
transmission et pour toute ligne de télécommande. 

A partir de sa position d’attente, un ventilateur de désenfumage doit pouvoir être mis successivement : 

- en position de sécurité (ventilateur en fonctionnement « désenfumage ») ; 

- à l’état d‘arrêt, même en présence de l’ordre de mise en sécurité ; 

- en position d’attente après disparition de l’ordre de mise en sécurité. 

L’ordre de mise en position de sécurité est délivré par le CMSI ou par le DCS par l’intermédiaire d’un coffret 
de relayage pour ventilateur de désenfumage. 

Le dispositif de mise à l’arrêt ne doit pas être confondu avec le réarmement. L’organe à manipuler de la 
télécommande de mise à l’arrêt peut être placé dans le CMSI. La position « ouvert » du dispositif de 
commande télécommandé doit être signalée en tant que défaut sur l’Unité de Signalisation lorsque le DAS 
est en position d’attente. Pour ce faire, il est admis que cette signalisation soit commune à tous les 
ventilateurs desservis par le coffret et soit effectuée par l’intermédiaire du contact de position d’attente. 

Après une mise à l’arrêt telle que décrite ci-dessus, le processus de mise en sécurité des DAS étant toujours 
valide, on doit pouvoir remettre le ventilateur en fonctionnement « désenfumage ». Il est admis que cette 
opération puisse être effectuée soit à partir de l’organe à manipuler de la télécommande de mise à l’arrêt, 
soit localement en intervenant directement sur le dispositif de commande télécommandé. 

La manipulation des boutons pour la commande d’arrêt pompier à un niveau d’accès autre que II 
n’occasionne aucun effet « mémoire » lors du passage en niveau d’accès II. 

2/4/5/9 Commandes déportées dans le même local que le matériel central 

Il est possible d’obtenir la commande déportée d’UCMC ou d’évacuation en respectant les conditions 
suivantes : 

La liaison doit être surveillée et signalée comme un dérangement sur l’U.S. de la fonction considérée. 

Tout défaut ne doit pas empêcher la commande principale du matériel central de fonctionner. 

Ces commandes doivent obligatoirement être dans le même endroit que le matériel central (cela doit être 
indiqué dans la notice d’exploitation), être aux mêmes niveaux d’accès que sur le matériel central et ont 
les mêmes exigences que les commandes principales (exemple : appui pendant X secondes pour 
l’évacuation ou double appui).  

2/4/6 FONCTION OBLIGATOIRE – CMSI 

Réarmement 
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La remise à l’état de veille du CMSI après un ordre de mise en sécurité doit être effectuée à partir d’un 
organe de réarmement placé au niveau d’accès II. Le réarmement ne doit pouvoir s’effectuer qu’après 
disparition de la cause ayant entraîné l’ordre de mise en sécurité. 

2/4/7 ALIMENTATION 

L’alimentation doit être conforme à la norme EN 54-4 et/ou EN 121010-10 et/ou NF S61-940 

Pour les alimentations conformes à la norme NF EN 12101-10, celles-ci doivent être munies d’un dispositif 
de protection contre les décharges profondes, qui doit intervenir à une tension supérieure ou égale à la 
tension finale de la batterie déclarée par le constructeur de l’alimentation.  La vérification est réalisée  par 
l’essai du dispositif de déconnexion de l’alimentation. 

Note : Il est rappelé que la conformité d’une alimentation EN 54-4 :A2 2006 respecte de fait le principe 
énoncé ci-dessus. 

Pour les fonctions à rupture de courant, une alimentation secourue n’est pas obligatoire. 

2/4/8 FONCTION SUPPLEMENTAIRE – MISE EN RESEAU 

Lorsque plusieurs CMSI peuvent être raccordés en réseaux, des informations complémentaires qui 
décrivent les possibilités du réseau doivent être présentes dans la  notice (temps transmission 
d’information, traitement de commande, gestion de maître/esclave et nature des informations échangées, 
...). 

2/5 - ECS/CMSI 

Un ECS dans lequel il est ajouté une fonction de mise en sécurité devient un ECS / CMSI. 

2/5/1 LIMITE DE CAPACITE 

2/5/1/1 Partie ECS : 

- capacité définie cf. § 2/2 - à l’exception de la fonction d’extinction automatique à gaz qui n’est pas 
autorisée sur un ECS/CMSI. 

2/5/1/2 Partie CMSI : 

- 8 fonctions de mise en sécurité à émission ou à rupture avec ou sans contrôle de position, associée 
chacune à au plus une ligne de télécommande. 

- 4 zones de mise en sécurité (ZS) au sens de la norme NF S61-934. 

- 1 seule zone d’alarme (ZA). 

- La mise en/hors service, et la mise en/hors essais, des fonctions de mise en sécurité ne sont autorisées 
qu’au niveau d’accès 3. 

- En complément des exigences de signalisation de la norme NF EN 54-2, 1 voyant jaune défaut batterie 
pour le CMSI doit être prévu sauf pour les CMSI exclusivement à rupture et sans contrôle de position, 
et sans alimentation spécifique. Ce voyant jaune peut être commun au voyant jaune défaut batterie 
pour l’ECS sous condition d’un affichage complémentaire précisant l’origine du défaut (Batterie ECS ou 
CMSI). 

- Pas de voyant de prise en compte d’une commande manuelle pour les fonctions de compartimentage 
ou de désenfumage. 

- Pas de voies de transmission rebouclées ou redondantes équipées de matériels déportés. 

- Pas de fonction supplémentaire permettant des interactions avec d’autres ECS, CMSI ou ECS / CMSI. 
Toutefois, un ECS/CMSI dont la fonction CMSI est limitée à la fonction évacuation (ECS avec UGA) peut 
être associé à un CMSI et/ou à un ECS. 

- Pas plus de 256 diffuseurs d’évacuation, hors BAAS associés 

De plus :  

Les limites de la partie CMSI définie ci-dessus ne s’appliquent pas aux matériels ECS / CMSI qui intègrent 
uniquement une UGA de type 1, dans ce cas seules les limites des paragraphes § 2/2 - pour l’ECS (à 
l’exception de la fonction d’extinction automatique à gaz) et § 2/4 - pour le CMSI s’appliquent. 

Conditions d’alimentation (voir tableau ci-dessous) : 
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Conditions 
d’alimentation 

Obligation 

d’alimentation spécifique 
pour la partie CMSI 

Autorisation d’une alimentation non 
spécifique (alimentation commune 

avec celle de l’ECS) 

 1 ZS Plusieurs ZS 1 ZS Plusieurs ZS 

UGA intégrée dans ECS NON NON OUI OUI 

Sans contrôle de position 

ECS / CMSI 

Equipé de fonction(s) à 
rupture 

NON OUI 

(Si 3 
fonctions) 

OUI NON 

(Si 3 fonctions) 

ECS / CMSI équipé de 
une ou des fonctions à 

émission 

OUI OUI NON NON 

ECS / CMSI équipé de 
fonctions à rupture et à 

émission 

OUI OUI NON NON 

Avec contrôle de position 

ECS / CMSI 

Equipé de fonctions à 
rupture 

OUI OUI NON NON 

ECS / CMSI équipé de 
une ou des fonctions à 

émission 

OUI OUI NON NON 

ECS / CMSI équipé de 
fonctions à rupture et à 

émission 

OUI OUI NON NON 

Nota 1 : La zone de sécurité citée est celle qui est définie dans la norme NF S61-934  

2/5/2 LIBELLES 

Les exigences des libellés de chacune des parties ECS et CMSI définies sont à appliquer dans le cas des 
ECS/CMSI. Ils peuvent être accompagnés de pictogrammes.  

L’abréviation des libellés n’est pas autorisée. 

2/5/3 PRINCIPES D’ACCEPTATION DES FACES AVANT DES MATERIELS CENTRAUX 
ECS/CMSI 

Objectif : 

Standardiser la présentation de l’unité de signalisation (US) de la partie CMSI dans un ECS / CMSI, de 
manière à ce qu’un opérateur passant d’un matériel à un autre éprouve le minimum de difficultés. 

Les principes suivants doivent être respectés lors de la conception des unités de signalisation et des unités 
de commande manuelles centralisées (UCMC) ainsi que dans la rédaction des notices (en particulier, celle 
destinée aux installateurs). 

1er principe (visant le produit) : 

- Ne pas intégrer un voyant normalisé de l’US dans un bouton de l’UCMC, 

- Séparer les voyants normalisés de ceux relatifs à l’aide à l’exploitation, 

- Regrouper les voyants et commandes manuelles, pour une même fonction dans une zone de sécurité. 

A titre d’exemple, la séparation peut être obtenue soit physiquement, soit par changement de couleur, soit 
par un trait visible. 
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2ième principe (visant le produit) : 

La notice du constructeur doit préciser qu’il est nécessaire : 

- De regrouper les signalisations et commandes liées à la fonction évacuation. 

- De masquer la fonction UGA lorsqu’elle n’est pas utilisée, que celle-ci se trouve dans l’ECS ou dans le 
Centralisateur de Mise en Sécurité Incendie 

- De masquer toutes les signalisations et commandes non utilisées 

- Le masque doit être réalisé de façon durable par tout moyen à la convenance du constructeur à la 
condition expresse que la solution proposée soit seulement démontable par un intervenant aux niveaux 
3 ou 4. Cette solution doit être présentée au laboratoire d’essais pour validation. 

3ième principe (visant le produit) : 

Les voyants « sécurité/ dérangement/ bilan » doivent toujours être présentés séparément, verticalement 
ou horizontalement de haut en bas ou de gauche à droite, afin de représenter un feu tricolore standard 
(rouge/ jaune/ vert). 

Cette disposition exclut notamment la présentation des voyants en diagonale ainsi que les voyants bi ou 
multicolores. 

4ième principe (visant le produit) : 

Réaliser une commande d’évacuation générale soit par un seul bouton protégé par un volet, soit par un 
seul bouton temporisé entre 2 et 4 secondes, soit par 2 boutons. Dans ce dernier cas, le libellé ou le 
graphisme doivent rappeler le lien existant entre les 2 boutons, 

Il est recommandé que tous les boutons relatifs aux commandes manuelles de fonction soient mis en valeur 
soit par la couleur rouge (bouton et/ ou liseré), soit par le graphisme. 

De plus, leur disposition ou leur taille ne doit pas permettre l’appui non volontaire sur un autre bouton 
placé à proximité. 

Si la couleur rouge est utilisée sur les boutons du Centralisateur de Mise en Sécurité Incendie, elle doit être 
réservée aux commandes manuelles de fonction.  

Dans le cas de la réalisation de la commande d’évacuation générale par 2 boutons, une ligne droite 
imaginaire tracée entre ces 2 boutons ne doit couper aucun autre bouton, ni signalisation, exception faite 
de la signalisation « évacuation générale ».  

5ième principe (visant le produit) : 

Ne pas mélanger les parties relatives à l’ECS et les parties relatives au CMSI. 

6ième principe (visant le produit) : 

- Interdiction de commandes de mise en sécurité (compartimentage, désenfumage et évacuation) sur 
écran tactile. 

2/5/4 EXIGENCES SPECIFIQUES ECS / CMSI 

En complément des exigences de signalisation de la norme NF EN 54-2, 1 voyant jaune défaut batterie 
pour le CMSI doit être prévu sauf pour les CMSI exclusivement à rupture et sans contrôle de position, et 
sans alimentation spécifique, 

La mise en/hors service, et la mise en/hors essais, des fonctions de mise en sécurité ne sont autorisées 
qu’au niveau d’accès 3, 

Pas de voyant de prise en compte d’une commande manuelle pour les fonctions de compartimentage ou 
de désenfumage, 

Pas de voies de transmission rebouclées ou redondantes équipées de matériels déportés, 

Pas de fonction supplémentaire permettant des interactions avec d’autres ECS, CMSI ou ECS / CMSI. 
Toutefois, un ECS/CMSI dont la fonction CMSI est limitée à la fonction évacuation (ECS avec UGA) peut 
être associé à un CMSI et/ou à un ECS. 

Un ECS / CMSI doit respecter les conditions d’indépendance fonctionnelles suivantes : 

Quel que soit le processus de défaillance de l’ECS (défaut système, mise hors tension complète source 
principale et source secondaire, etc.…), il ne doit en aucun cas empêcher le fonctionnement manuel du 
Centralisateur de Mise en Sécurité Incendie décrit ci-après : 
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- Les commandes manuelles doivent rester opérationnelles pendant une durée minimale d’une heure. 
L’énergie nécessaire à la commande et au fonctionnement des D.A.S. à émission de courant, et des 
diffuseurs sonores et lumineux, doit être délivrée par une AES ou un EAES spécifique dont les défauts 
sont reportés à l’ECS au moyen des voyants exigés par les normes relatives à cet équipement. 

- L’ordre de télécommande des DAS, et la commande des diffuseurs sonores et lumineux doivent être 
émis 

- Pour les fonctions mettant en œuvre des «DAS » contrôlés en position de sécurité, le contrôle visuel de 
la position de sécurité doit être effectif (gestion du voyant rouge «sécurité »). 

- De plus, pour la fonction évacuation, l’action sur la commande manuelle «commande EVACUATION 
GENERALE » doit être signalée par le voyant rouge «EVACUATION GENERALE ». 

2/5/5 OPTIONS ALARME MENACE 

L’alarme menace doit impérativement être signalée sur la partie ECS ; différentes solutions sont proposées 
comme suit au choix et pouvant être cumulatives : 

 Par un voyant ; l’utilisation du voyant « alarme feu » est interdite. L’utilisation des couleurs « 
rouge » et « verte » sont interdites. Ce voyant n’est pas nécessairement spécifique. 

 Par un afficheur. 

Dans tous les cas, l’information « alarme menace » délivrée ne doit souffrir d’aucune ambiguïté avec les 
autres informations de sécurité incendie de l’ECS. 

2/6 - EAE 

Autonomie 

La capacité de la source secondaire de l’EAE doit être telle que le fonctionnement des composants et/ou 
ECS alimentés par cet EAE soit assuré pendant une durée minimale de 12 heures en condition de veille 
suivie d’une période minimale de 10 minutes en alarme feu. 

Avant l'essai la source secondaire sera chargée pendant 48h. Puis l'ECS ou l’EAE (si indépendante) sera 
relié à sa charge maximale pour l'essai d'autonomie. 

2/7 - DECLENCHEUR MANUEL D’ALARME (DM) 

Libellés du texte en français selon NF S 61-936. 

2/8 - TRE 

Les exigences et libellés du texte selon la NF S 61-941. 

2/9 - DIFFUSEUR SONORE D’ALARME FEU (DSAF) A MESSAGES 
VOCAUX ENREGISTRES (ALARMES VOCALES) 

Evaluation de l’Intelligibilité des Dispositifs sonores d’alarme feu à messages vocaux enregistrés 
(Alarmes vocales)  

2/9/1 EXIGENCES GENERALES 

- Le signal destiné à attirer l’attention doit être conforme à la norme NF S32-001. 

- Il est admis d’avoir plusieurs messages mais le message enregistré suivant doit au moins être 
présent : « Votre attention s'il vous plaît, nous vous demandons de quitter les lieux par les sorties les 
plus proches- (silence… ) Votre attention s'il vous plaît, nous vous demandons de quitter les lieux par 
les sorties les plus proches - (silence…) le signal d'évacuation va retentir ». 

- La classification selon la norme NF S32-001 ne concerne que la classe du signal sonore d’évacuation, 
et non celle du message enregistré. 

- Les séquences du signal destiné à attirer l’attention et des messages diffusés, au sens de l’amendement 
A2 de la norme NF EN 54-3, doivent se répéter sur le temps minimal  d’émission de l’alarme générale 
(pour rappel 5 minutes). 
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2/9/2 INTELLIGIBILITE 

2/9/2/1 Vérification de l’intelligibilité  

Le message doit être suffisamment intelligible, la méthode d'essai pour l'intelligibilité est 
décrite ci-après : 

2/9/2/1/1 But 

Essai d'intelligibilité pour écarter les appareils dont la qualité du message enregistré ou de sa restitution 
phonique rend ce message incompréhensible pour un auditeur quelconque. 

L'essai d'intelligibilité est un essai de type. 

2/9/2/1/2 Mots clés et homonymes 

Des mots clés constituant le message enregistré font l’objet, pour chacun d’eux, d’une liste d’homonymes. 

AFNOR Certification tire au hasard un mot parmi les homonymes de chaque mot clé (7 mots en tout). Les 
sept mots sont enregistrés dans le dossier correspondant au produit à essayer et communiqués au fabricant 
qui doit les faire restituer par son produit lors de l'essai d'intelligibilité. AFNOR Certification transmet 
également cette liste au laboratoire. 

Note : Au sens du présent texte, "homonyme" signifie "mot à consonance proche". 

Tableau : Mots clés et leurs homonymes 

Mots clés Liste d’homonymes 

Attention  Extension / Ascension / Admission / Intention / Attendions 

Demandons  Attendons / Démontons / Démanchons / Devinons / Dévissions 

Quitter  Piquer  / Ticket / Citer / Fixer / Idée 

Lieu  Dieu / Vieux / Pieux / Mieux / Cieux 

Par Phare / Bar / Port / Rare / Car 

Sorties Orties / Senties / Serties / Loties / Parties 

Proches  Brosse / Moches / Roche / Poche / Broche 

2/9/2/2 Caractéristique technique du produit 

Le produit présenté pour cet essai doit pouvoir restituer un certain nombre de mots choisis parmi ceux du 
tableau ci-dessus dans la liste d’homonymes. 

Il est admis que le produit soit dérivé du produit de série, pourvu que l'ensemble du circuit d'enregistrement 
et de restitution du message enregistré soit identique à celui du produit de série. 

2/9/2/3 Conditions d’essais 

2/9/2/3/1 Définition d’un groupe d'individus 

Nombre : 8 

Audition : Normale après correction auditive éventuelle 

Niveau : IV selon la nomenclature officielle des niveaux de formation homologués par l'Etat. 

2/9/2/3/2 Définition de la salle d'essai 

Avec réverbération normale. Les locaux non meublés, hall de gare, gymnase, piscine, hangar, etc, ou local 
acoustique amélioré comme auditorium ou chambre anéchoique, ne sont pas adaptés. 

Cette salle d'essai est restreinte aux appareils de classes A et B. Le bruit ambiant de cette salle doit être 
inférieur à 55 dBA. 

2/9/2/3/3 Liste d’homonymes 

Le laboratoire établit la liste complète des homonymes pour chacun des mots clés, ces 7 listes 
correspondantes à chacun des mots clés seront numérotées de 1 à 8. 

2/9/2/4 Chronologie de l'essai 
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2/9/2/4/1 Choix de la salle d'essai 

Vérification du niveau de bruit à l'aide d'un sonomètre conforme à la NF C 31-009. Ce niveau doit être 
inférieur ou égal à 55 dBA. 

2/9/2/4/2 Positionnement de l'appareil 

L'appareil doit être placé conformément aux instructions du constructeur. Par convention pour cet essai, 
l'appareil doit être placé à 1,5 m de hauteur. 

2/9/2/4/3 Détermination du positionnement du groupe de personnes par rapport à l'appareil 
à essayer 

Pour les appareils de classe A, le groupe de personnes doit se tenir entre 3 m et 5 m de l'appareil. 

Pour les appareils de classe B, le groupe de personnes doit se tenir entre 5 m et 7 m de l'appareil. 

2/9/2/4/4 Installation du groupe 

Installation suivant l'aire déterminée au paragraphe 3.2.5.3. Information sur le déroulement de l'essai.  

2/9/2/4/5 Déroulement de l'essai 

Remise de la liste N° 1 à chaque personne  

Déclenchement de l'appareil  

Ecoute du premier mot 

Ecoute du premier mot 

Arrêt 

Reprise de la liste N° 1 après réponse écrite de chaque participant 

 

Remise de la liste N°2 à chaque personne  

Déclenchement de l'appareil 

Ecoute du premier mot (éventuellement) 

Ecoute du deuxième mot  

Ecoute du premier mot (éventuellement) 

Ecoute du deuxième mot  

Arrêt 

Reprise de la liste N° 2 après réponse écrite de chaque participant 

 

Remise de la liste N°3 à chaque personne 

Déclenchement de l'appareil 

Ecoute du premier mot (éventuellement) 

Ecoute du deuxième mot (éventuellement) 

Ecoute du troisième mot 

Ecoute du premier mot (éventuellement) 

Ecoute du deuxième mot (éventuellement) 

Ecoute du troisième mot 

Arrêt 

Reprise de la liste N° 3 après réponse écrite de chaque participant 

.... etc  

 

Remise de la liste N°7 à chaque personne 
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Déclenchement de l'appareil 

Ecoute du premier mot (éventuellement) 

Ecoute du deuxième mot (éventuellement) 

Ecoute du troisième mot (éventuellement) 

Ecoute du quatrième mot (éventuellement) 

Ecoute du cinquième mot (éventuellement) 

Ecoute du sixième mot (éventuellement) 

Ecoute du septième mot  

Écoute du premier mot (éventuellement) 

Écoute du deuxième mot (éventuellement) 

Écoute du troisième mot (éventuellement) 

Écoute du quatrième mot (éventuellement)  

Ecoute du cinquième mot (éventuellement)  

Écoute du sixième mot (éventuellement) 

Écoute du septième mot 

Arrêt 

Reprise de la liste N° 7 après réponse écrite de chaque participant 

 

Note 1 : Dans tous les cas, un mot et un seul doit obligatoirement être coché. Les résultats ne doivent pas être 
communiqués au groupe. 

Note 2 : Si le mot à écouter est le mot "n", le mot "n+1" ne doit en aucun cas être émis par l'appareil d'essai. 

2/9/2/5 Critères d'acceptation 

2/9/2/5/1 Note éliminatoire : 

Inférieure à 2 bonnes réponses sur 8 par liste d'homonymes. 

2/9/2/5/2 Critère d'acceptation : 

28 ou plus de bonnes réponses sur 56 (soit 8 personnes X 7 homonymes). 

2/10 - ELEMENT CENTRAL DU SYSTEME D’ALARME INCENDIE VOCALE 
(ECSAV). 

2/10/1 DOMAINE D’APPLICATION 

L’ECSAV est un constituant d’un Système de Sonorisation de Sécurité (SSS) au sens de la norme NF S 61-
931. Il doit également respecter les exigences définies dans la norme NF S 61-936. 

2/10/2 EXIGENCES GENERALES 

Toutes commandes de l’ECSAV  doit provenir de l’UGA au moyen d’au moins une des dispositions 
suivantes :  

- la ligne diffuseur d’évacuation (sonore / lumineux), 

- la sortie contact auxiliaire, 

- une liaison de communication du SMSI. 

L’option avec exigences « Interface avec le(s) dispositif(s) de commande externe(s) » au sens du 
paragraphe 11 de la norme NF EN 54-16 est obligatoire. 

Le dispositif de commande externe correspond à l’UGA au sens de la norme NF S61-936. 

Lorsque l'ECSAV est en cours de diffusion suite à une commande de l'UGA et qu'un défaut de liaison 
(ECSAV/UGA) intervient, la diffusion de l'évacuation par l'ECSAV doit perdurer durant le temps assigné 
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L’option avec exigences « Commande manuelle d'alarme vocale », au sens du paragraphe 10 de la norme 
NF EN 54-16, est obligatoire lorsque qu’un simple défaut sur la liaison de commande en provenance d’une 
unité de gestion d’alarme (UGA) fait perdre un SSS. 

Note : La perte du SSS signifie, dans le cas présent, la perte de l’activation automatique depuis l’UGA. 

2/10/3 OPTIONS AVEC EXIGENCES 

L’ECSAV comprenant des options doit être conforme aux §6.7.1.2 de la norme NF S 61-936:2013. 

2/10/4 LIBELLES EN ACCOMPAGNEMENT DES SIGNALISATIONS ET COMMANDES 

Les libellés définis ci-après sont destinés à permettre aux exploitants de comprendre sans ambiguïté la 
signification de chaque signalisation ou commande. Ils peuvent être accompagnés de pictogrammes, dans 
ce cas le libellé peut être commun pour la commande et la signalisation. 

Les abréviations des libellés autres que celles stipulées ci-dessous ne sont pas autorisées, cependant ces 
libellés peuvent être en majuscule ou minuscule. 

 

Libellé du 
voyant/commande 

voir Signification 

“ sous tension ” Note 1 Pour la signalisation visuelle selon 5.4 de la norme NF EN 
54-16. 

soit « Evacuation générale », 

soit « Evacuation », 

soit « Alarme vocale », 

soit « Alarme générale », 

soit « Alarme », 

Note 1 Pour la signalisation visuelle générale d’alarme vocale  

selon 7.2.1.a de la norme NF EN 54-16. 

soit « dérangement général », 

soit « dérangement », 

soit « défaut général », 

soit « défaut » 

Note 1 Pour la signalisation visuelle générale de dérangement 

 selon 8.2.1 de la norme NF EN 54-16. 

soit « défaut alimentation », 

soit « défaut secteur » et 
« défaut batteries » ou 

« défaut source secondaire » 
ou 

Pas de voyant, par afficheur 

 

Note 1 

 

 

Note 3 

Pour la signalisation visuelle associée au défaut 
d’alimentation 

selon 8.2.3.a de la norme NF EN 54-16 

soit « Défaut voie de 
transmission », 

soit « Dérangement liaisons »,  

soit « Défaut liaisons », 

soit « Dérangement » (si la 
liaison concernée est 
identifiable), 

soit « Défaut » (si la liaison 
concernée est identifiable), 

Pas de voyant, par afficheur 

 

 

 

 

 

 

 

 

Note 3 

Pour la signalisation visuelle associée au défaut voies de 
transmission 

ECSAV selon 8.2.3.d de la norme NF EN 54-16 

soit « Défaut lignes HP », 

soit « Défaut liaisons HP »,  

 

 

Pour la signalisation visuelle associée aux défauts de ligne 
HP selon 
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soit « Dérangement lignes 
HP », 

soit « Dérangement liaisons 
HP », 

Pas de voyant, par afficheur 

 

 

Note 3 

8.2.4.c et 8.4, si la zone est identifiable, de la norme NF EN 
54-16 

soit « défaut système », 

soit « dérangement 
système », 

Note 1 Pour la signalisation visuelle associée au défaut système 

selon 8.5.a de la norme NF EN 54-16 

soit « hors service général », 

soit « hors service », 

soit « zones hors service », 

Note 1 Pour la signalisation visuelle associée à la condition hors 
service selon 

9.2.a de la norme NF EN 54-16 - Option avec exigences 

soit « arrêt signal sonore », 

soit « arrêt signaux sonores » 

Note 1 Permet la commande décrite aux 7.2.2 et 8.6.1 de la 
norme NF EN 54-16. 

soit « réarmement », 

soit « réarmement général » 

soit « réarmement alarme 
vocale » et « réarmement 
dérangement » 

 Permet la commande décrite aux 7.7 et 8.7 de la norme NF 
EN 54-16. 

soit « Essai signalisations »,  

soit « Test signalisations », 

 Permet la commande décrite au 13.11 de la norme NF EN 
54-16 

soit « Commande évacuation 
générale », 

soit « Cde évacuation générale 
», 

soit « Commande évacuation 
», 

soit « Cde évacuation », 

soit « Evacuation », 

soit « Evacuation générale », 

soit « Commande manuelle 
d’alarme vocale » 

soit « Commande manuelle » 

Pas de bouton de commande 
dédié (par clavier et afficheur) 

 

 

 

 

 

Note 1 

 

 

 

 

 

Note 3 

Permet la commande décrite au 10 de la norme NF EN 54-
16 

(commande d’accès niveau 2) 

 

Note 1 : l’abréviation de ce(ces) libellé(s) n’est pas autorisée. 

Note 2 : Une tolérance sur les éléments mineurs de typographie est admise (telle que usage ou absence 
de « . ») 

Note 3 : Dans le cas d’utilisation d’un afficheur, les libellés doivent être respectés 

2/10/5 AUTONOMIE 

La capacité de la source secondaire de l’alimentation de l’ECSAV doit être telle que le fonctionnement des 
composants alimentés par cet ECSAV soit assuré pendant une durée minimale de 12 heures et 5 minutes 
en condition de veille (12 heures en veille + 5 minutes en alarme restreinte) suivie d’une période minimale 
de 5 minutes en évacuation. 
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La capacité de la source secondaire de l’alimentation de l’ECS doit être telle que le fonctionnement des 
composants alimentés par cet ECS soit assuré pendant une durée minimale de 12 heures en condition de 
veille suivie d’une période minimale de 10 minutes en alarme feu. 

 

2/10/6 ASSOCIATIVITE 

Dans le cadre de l’association d’un ECSAV avec des haut-parleurs (produits spécifiques – fiche 25 annexe 
1), les conditions suivantes doivent être respectées :  

2/10/6/1 Séquences du signal destiné à attirer l’attention et des messages diffusés 

L’alarme vocale doit être en mesure de produire un signal sonore attirant l’attention et de diffuser un ou 
des message(s). 

Pour les messages impliquant une action immédiate, la séquence du signal destiné à attirer l’attention et 
des messages diffusés par les Haut-Parleurs doit être conforme aux limites données dans le Tableau ci-
dessous : 

Séquences de messages et de tonalités 

Signal destiné à attirer l’attention — durée : 2 s à 10 s 

suivi de : 

Silence bref — durée : 0,25 s à 2 s 

suivi de : 

Diffusion d’un message a) 

suivi de : 

Silence b) — durée : 0,25 s à 5 s 

 

a) Le temps entre le début de chaque message répété ne doit pas être supérieur à 30 s. 

b) Dans certaines circonstances, par exemple dans des espaces à grand temps de réverbération, 
les périodes de silence peuvent être plus longues que les durées indiquées. Toutefois il convient 
que le temps entre le début de chaque message répété ne dépasse pas 30 s. 

 

Le signal destiné à attirer l’attention doit être conforme à la norme NF S32-001  

Il est admis d’avoir plusieurs messages mais le message enregistré suivant doit au moins être 
présent : « Votre attention s'il vous plaît, nous vous demandons de quitter les lieux par les sorties les plus 
proches- (silence… ) Votre attention s'il vous plaît, nous vous demandons de quitter les lieux par les sorties 
les plus proches - (silence…) le signal d'évacuation va retentir ».  

La classification selon la norme NF S32-001 ne concerne que la classe du signal sonore d’évacuation, et 
non celle du message enregistré. 

Les séquences du signal destiné à attirer l’attention et des messages diffusés doivent se répéter sur le 
temps minimal  d’émission de l’alarme générale (pour rappel 5 minutes). 

2/10/6/2 Intelligibilité 

2/10/6/2/1 Vérification de l’intelligibilité  

Cet essai est réalisé pour chaque couple de référence d’ECSAV et haut-parleur à savoir un ECSAV 
avec un haut-parleur et ce, dans la condition la plus défavorable. Les essais peuvent être réduits 
selon l’évaluation technique du laboratoire (variante de produit, etc..). 

Le message doit être suffisamment intelligible, la méthode d'essai pour l'intelligibilité est 
décrite ci-après : 

2/10/6/2/2 But 

Essai d'intelligibilité pour écarter les appareils dont la qualité du message enregistré ou de sa restitution 
phonique rend ce message incompréhensible pour un auditeur quelconque. 
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L'essai d'intelligibilité est un essai de type. 

2/10/6/2/3 Mots clés et homonymes 

Des mots clés constituant le message enregistré font l’objet, pour chacun d’eux, d’une liste d’homonymes. 

AFNOR Certification tire au hasard un mot parmi les homonymes de chaque mot clé (7 mots en tout). Les 
sept mots sont enregistrés dans le dossier correspondant au produit à essayer et communiqués au fabricant 
qui doit les faire restituer par son produit lors de l'essai d'intelligibilité. AFNOR Certification transmet 
également cette liste au laboratoire. 

Note : Au sens du présent texte, "homonyme" signifie "mot à consonance proche". 

Tableau : Mots clés et leurs homonymes 

Mots clés Liste d’homonymes 

Attention Extension / Ascension / Admission / Intention / Attendions 

Demandons Attendons / Démontons / Démanchons / Devinons / Dévissions 

Quitter Piquer / Ticket / Citer / Fixer / Idée 

Location Dieu / Vieux / Pieux / Mieux / Cieux 

Par Phare / Bar / Port / Rare / Car 

Sorties Orties / Senties / Serties / Loties / Parties 

Proches Brosse / Moches / Roche / Poche / Broche 

 

2/10/6/2/4 Caractéristique technique du produit 

Le produit présenté pour cet essai doit pouvoir restituer un certain nombre de mots choisis parmi ceux du 
tableau ci-dessus dans la liste d’homonymes. 

Il est admis que le produit soit dérivé du produit de série, pourvu que l'ensemble du circuit d'enregistrement 
et de restitution du message enregistré soit identique à celui du produit de série. 

2/10/6/2/5 Conditions d’essais 

2/10/6/2/5/1 Définition d’un groupe d'individus 

 Nombre : 8 

 Audition : Normale après correction auditive éventuelle 

 Niveau : IV selon la nomenclature officielle des niveaux de formation homologués par l'Etat. 

2/10/6/2/5/2 Définition de la salle d'essai 

Avec réverbération normale. Les locaux non meublés, hall de gare, gymnase, piscine, hangar, etc, ou local 
acoustique amélioré comme auditorium ou chambre anéchoique, ne sont pas adaptés. 

Cette salle d'essai est restreinte aux appareils de classes A et B. Le bruit ambiant de cette salle doit être 
inférieur à 55 dBA. 

2/10/6/2/5/3 Liste d’homonymes 

Le laboratoire établi la liste complète des homonymes pour chacun des mots clés, ces 7 listes 
correspondantes à chacun des mots clés seront numérotées de 1 à 8. 

2/10/6/2/6 Chronologie de l'essai 

2/10/6/2/6/1 Choix de la salle d'essai 

Vérification du niveau de bruit à l'aide d'un sonomètre conforme à la NF C 31-009. Ce niveau doit être 
inférieur ou égal à 55 dBA. 

2/10/6/2/6/2 Positionnement de l'appareil 

L'appareil doit être placé conformément aux instructions du constructeur. Par convention pour cet essai, 
l'appareil doit être placé à 1,5 m de hauteur. 
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2/10/6/2/6/3 Détermination du positionnement du groupe de personnes par rapport à 
l'appareil à essayer 

Pour les appareils de classe A, le groupe de personnes doit se tenir entre 3 m et 5 m de l'appareil. 

Pour les appareils de classe B, le groupe de personnes doit se tenir entre 5 m et 7 m de l'appareil. 

2/10/6/2/6/4 Installation du groupe 

Installation suivant l'aire déterminée au paragraphe 3.2.5.3. Information sur le déroulement de l'essai.  

2/10/6/2/6/5 Déroulement de l'essai 

Remise de la liste N° 1 à chaque personne  

Déclenchement de l'appareil  

Ecoute du premier mot 

Ecoute du premier mot 

Arrêt 

Reprise de la liste N° 1 après réponse écrite de chaque participant 

 

Remise de la liste N°2 à chaque personne  

Déclenchement de l'appareil 

Ecoute du premier mot (éventuellement) 

Ecoute du deuxième mot  

Ecoute du premier mot (éventuellement) 

Ecoute du deuxième mot  

Arrêt 

Reprise de la liste N° 2 après réponse écrite de chaque participant 

 

Remise de la liste N°3 à chaque personne 

Déclenchement de l'appareil 

Ecoute du premier mot (éventuellement) 

Ecoute du deuxième mot (éventuellement) 

Ecoute du troisième mot 

Ecoute du premier mot (éventuellement) 

Ecoute du deuxième mot (éventuellement) 

Ecoute du troisième mot 

Arrêt 

Reprise de la liste N° 3 après réponse écrite de chaque participant 

.... etc  

 

Remise de la liste N°7 à chaque personne 

Déclenchement de l'appareil 

Ecoute du premier mot (éventuellement) 

Ecoute du deuxième mot (éventuellement) 

Ecoute du troisième mot (éventuellement) 

Ecoute du quatrième mot (éventuellement) 

Ecoute du cinquième mot (éventuellement) 
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Ecoute du sixième mot (éventuellement) 

Ecoute du septième mot  

Écoute du premier mot (éventuellement) 

Écoute du deuxième mot (éventuellement) 

Écoute du troisième mot (éventuellement) 

Écoute du quatrième mot (éventuellement)  

Ecoute du cinquième mot (éventuellement)  

Écoute du sixième mot (éventuellement) 

Écoute du septième mot 

Arrêt 

Reprise de la liste N° 7 après réponse écrite de chaque participant 

 

Note 1 : Dans tous les cas, un mot et un seul doit obligatoirement être coché. Les résultats ne doivent pas être 
communiqués au groupe. 

Note 2 : Si le mot à écouter est le mot "n", le mot "n+1" ne doit en aucun cas être émis par l'appareil d'essai. 

 

2/10/6/2/7 Critères d'acceptation 

2/10/6/2/7/1 Note éliminatoire : 

Inférieure à 2 bonnes réponses sur 8 par liste d'homonymes. 

2/10/6/2/7/2 Critère d'acceptation : 

28 ou plus de bonnes réponses sur 56 (soit 8 personnes X 7 homonymes). 

2/10/6/2/8 Exigences spécifiques 

Dans le cas de l’usage d’atténuateurs sur la ou les lignes de diffusion d’alarme vocable, lorsqu’une 
commande d’évacuation est activée, les fonctions d’atténuation doivent être inhibées. 

2/11 - CAS PARTICULIER 

2/11/1 ASSOCIATION GENERIQUE AVEC UN ECSAV CERTIFIE OU NON CERTIFIE NF-
SSI 

Dans le cas de l’association d’un CMSI ou un ECS/CMSI avec un ECSAV, les conditions suivantes doivent 
être respectées : 

- La commande d’alarme vocale de l’ECSAV doit provenir de l’UGA au moyen de la sortie contact 
auxiliaire. Cette liaison est surveillée par l’ECSAV. 

- Les défauts de l’ECSAV sont reportés par la ligne diffuseur d’évacuation sur l’UGA. Cette liaison est 
surveillée par l’UGA 

- Les câbles de commande d’alarme et de surveillance sont distincts 

- Le principe de raccordement d’un ECSAV doit être décrit dans un document fourni avec le système et 
qui sera vérifié dans la cadre de l’affaire d’association (ex : notice de raccordement du CMSI ou 
ECS/CMSI concerné) 
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Schéma et principe de raccordement pour une association générique 

(Vue pour une seule zone d’alarme et système à l’état de veille) 

 

  EFL1 : Elément de Fin de la Ligne diffuseur d’évacuation de l’UGA 

  EFL2 : Elément de Fin de la liaison ECSAV/UGA de l’ECSAV 

  RA : Impédance d’alarme de l’ECSAV 
  

ECS/CMSI 

ou 

CMSI 

UGA 

 

     Défaut liaison 

 

 

 

 

 

 

 

Contact auxiliaire 

Câble de 
surveillance -   

Ligne diffuseur 
d’évacuation - 

(Surveillée par 

ECSAV 

 

 Dérangement général 

Lignes haut-parleurs 

Contact de 
sortie 
report 

dérangeme
nt de 

l’ECSAV 

 
Interface avec 

le dispositif  
de commande 

externe  

EFL1 

EFL2 

RA 

Câble de 
Commande 
d’alarme - 

Liaison contact 
auxiliaire UGA  

(Surveillée par 
l’ECSAV) 
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2/12 - CAPTEUR DE FUMEE PAR ANALYSE D’IMAGE ET CAPTEUR PAR 
ANALYSE D’IMAGE THERMIQUE 

2/12/1 ESSAIS D’IMAGERIE 

2/12/1/1 Exigences Générales : 

Dans le cadre de l’association d’un capteur par analyse d’images au sein d’un système SSI, le demandeur 
devra présenter un rapport d’essai attestant de la conformité attendue vis-à-vis du  référentiel NF-508 du 
produit, réalisé par un laboratoire jugé compétent par le comité de la marque NF 508. 

En complément, il devra fournir un rapport d’essai Imagerie (essais complémentaires visés par ce 
document) conforme, délivré par le laboratoire du CNPP. 

Objectif des essais complémentaires :  

L’objectif visé par les essais suivants est la validation d’une capacité d’adaptation du capteur d’image 
embarqué dans le détecteur par analyse d’image. Celui-ci doit en effet maintenir une image restituant 
fidèlement les contrastes et les couleurs dans des conditions de variation d’éclairage observés sur site.  

Cette stabilité d’imagerie est essentielle au bon fonctionnement de la fonction de détection, qui est basée 
sur l’analyse de l’image fournie : la performance de détection validée en laboratoire dans des conditions « 
figées » d’éclairage pourra ainsi être étendue aux conditions d’éclairage in situ. 

2/12/1/2 Exigences relatives aux essais : 

2/12/1/2/1 Faible éclairage : 

Le capteur d’image du système de détection de fumées et/ou de flammes doit être capable de produire une 
image permettant une reproduction des contrastes qui n’est pas dégradée quand l’éclairage de la cible est 
compris entre 2 et 300 lux. 

2/12/1/2/2 Contrejour : 

Le capteur d’image du système de détection de fumées et/ou de flammes doit être capable de gérer les 
situations de contre-jour quand le ratio « éclairage de la cible / éclairage du fond de scène » atteint 20. 

2/12/1/3 Procédures essais : 

2/12/1/3/1 Faible éclairage : 

Cet essai est réalisé sur la base de l’observation de la cible normalisée NF EN 50 132-7. 

Distance de mesure : le capteur d’image doit être placé à une distance de la cible telle que la hauteur de 
la cible affichée représente 1/6 de la hauteur de l’écran.  La source d’éclairage de la cible d’essai est 
positionnée de sorte qu’elle ne soit pas vue directement par le capteur d’image et doit permettre une 
variation de l’éclairage mesuré au niveau de la cible de 2 à 300 Lux (± 5%).   La variation de l’éclairage 
est réalisée de façon décroissante.  L’observation de l’image doit permettre de distinguer sans ambiguïté 
les 10 niveaux d’échelle de gris de la cible (bande verticale sur la gauche de la cible).  Si les 10 niveaux 
d’échelle de gris apparaissent clairement pour tous les niveaux d’éclairage entre 2 et 300 Lux, alors le 
capteur vidéo satisfait l’exigence. 

2/12/1/3/2 Contre-jour : 

Pour cet essai, on utilise deux cibles d’essais normalisées, l’une étant plus éclairée que l’autre. 
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Les cibles doivent être placées sur deux plans différents. 

Les deux cibles doivent être visualisées intégralement et simultanément par le capteur d’image. La cible 2 
doit être positionnée à moins d’un mètre de recul par rapport à la cible 1, et doit être positionnée à la 
même hauteur.   Distance de mesure : La visée du capteur d’image doit être perpendiculaire aux plans des 
cibles et doit être centrée sur le milieu du segment reliant les deux centres des cibles (voir schéma ci-
dessus). La distance capteur d’image – milieu du segment doit être la même que la distance de mesure 
définie à l’essai de faible éclairage.  L’éclairage de la cible 2 est constant et doit être de 3000 lux (±  5%). 
La source d’éclairage de la cible 2 est positionnée de sorte qu’elle ne soit pas vue directement par le capteur 
d’image.  L’éclairage de la cible 1 est constant et doit être de 150 lux (± 5%). 

L’observation de l’image doit permettre de distinguer sans ambigüité, sur les 2 cibles, les 6 couples de 
couleur « avec ou sans filtre 50% » (EN 50 132-7).  Si les 6 couples de couleur sont tous distinguables sur 
les 2 cibles, alors le capteur vidéo satisfait l’exigence. 

2/12/2 ASSOCIATIVITE 

Selon la section C des paragraphes § 3/4/3/5 et § 3/4/3/8 des règles de certification – Partie 2. 

2/13 - COMPOSANTS UTILISANT DES LIAISONS RADIOELECTRIQUES 

L’utilisation des composants utilisant des liaisons radioélectriques sont soumis aux conditions suivantes : 

 La défaillance d’une liaison radioélectrique ne doit pas générer la perte de plus de 32 points de détection. 

 Un dispositif d’entrée/sortie ne doit pas pouvoir gérer plus de 32 points en liaison radioélectrique. 
 Le mixage des détecteurs et des déclencheurs manuels est autorisé sur un même dispositif 

d’entrée/sortie en liaison radioélectrique. Dans ce cas, il est autorisé qu’une défaillance du dispositif 
d’entrée/sortie puisse générer la perte à la fois des détecteurs et des déclencheurs manuels en liaison 
radioélectrique. 

2/14 - PRODUITS MENACES BM, DAM  

2/14/1 EXIGENCES GENERALES  

Les produits sont soumis aux exigences de la norme NF S61-942. 

2/14/2 ASSOCIATIVITE 

L’association sera soumise aux exigences de la norme NF S 61-942. 
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3 CONDITIONS PARTICULIERES CONCERNANT LA 
VALIDATION DE L’ASSOCIATIVITE ENTRE 
COMPOSANTS CERTIFIES NF-DI ET/OU NF-CMSI  
AVEC DES PRODUITS QUI REPONDENT AUX 
EXIGENCES DES REGLES DE CERTIFICATION NF-SSI : 

Les essais d’associativité seront réalisés par le laboratoire aux conditions de température et d’hygrométrie 
ambiantes au laboratoire : 

 Raccordement selon les spécifications du constructeur de la capacité maximale admissible par circuit de 
détection et ligne de diffusion d’évacuation, 

 Simulation par des résistances équivalentes de la longueur maximale du câble admissible, 

 Essais à la tension minimale et à la tension maximale déclarée par le constructeur. 

Ils porteront sur les vérifications suivantes : 

Transmission des informations :  

 Alarme feu par sollicitation d’un détecteur ou d’un déclencheur manuel 

 Dérangement par débrochage d’un détecteur de son embase, 

 Dérangement. 

 Vérification de la fonctionnalité des dispositifs d’entrée/sortie, diffuseurs d’évacuation et déclencheurs 
manuels. 

Analyse des défauts de liaison : 

 Coupure franche d’un des fils de liaison, 

 Court-circuit franc, 

 Mise à la terre franche. 
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Principales caractéristiques certifiées 

La marque est un gage de confiance quant à la qualité des matériels, composants et systèmes de sécurité 
incendie.  

La marque NF-SSI certifie les principales caractéristiques suivantes : 

1 CARACTERISTIQUES SYSTEMES NF-SSI 

 Association des matériels centraux, composants, produits spécifiques et accessoires répertoriés entre eux 
et évoluant autour d’un matériel central selon les exigences spécifiées dans le référentiel de certification 
NF-SSI en vigueur 

 les caractéristiques fonctionnelles de chacun des composants et matériels centraux certifiés NF sont 
respectées et conservées lors que ceux-ci sont interconnectés entre eux. 

 Charge de ligne (quantité de produits raccordable sur un système) 

 Autonomie générale des systèmes suite à un défaut de l’alimentation principale 

 Conception du système pour limiter les pertes de fonctionnalités 
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2 CARACTERISTIQUES MATERIELS CENTRAUX ET 
COMPOSANTS NF-SSI 

2/1 - MATERIELS CENTRAUX : 

Centralisateur de Mise en Sécurité Incendie (CMSI) : 

 Conforme à l’intégralité des articles, applicable au produit considéré, des normes NF S61-934:1991, NF 
S61-935:1990 et NF S61-936:2013, y compris les éventuelles options déclarées ainsi qu’aux spécifications 
complémentaires telles que spécifiées dans le référentiel de certification NF-SSI en vigueur  

 Cœur d’un système certifié NF-SSI, associable aux constituants de ce même système 

 Raccordement possible de matériels déportés 

 Contenu dans plusieurs enveloppes séparées 

 Types de fonctions d’évacuation et nombre de zones d’évacuation 

 Nombre de fonctions de mise en sécurité 

 Types de télécommande et nombre de lignes de télécommande 

 Types de voies de transmission et nombre de voies de transmission 

 Autonomie 

 Matériel central en réseau 

 Nombre de lignes de Déclencheurs Manuels (si type B) 

o Fonctions optionnelles avec exigences : 

o Gestion de DAS Communs 

o Gestions de DAS auto commandés 

o Test 

o Inhibition automatisme SDI 

o Blocage automatisme SDI 

o Mise en/hors service ligne de télécommande 

o Signalisations ou commandes sur matériel déporté 

o Mise à l’arrêt ventilateur de désenfumage (arrêt pompier) 

o Commandes déportées dans le même local que le matériel central 
Si fonction UGCIS : 

 Raccordement de dispositif de demande d’ouverture (DDO) 

 Nombre maximal de DDO 
 

Equipement de Contrôle et Signalisation (ECS) : 

 Conforme à l’intégralité des articles, applicable au produit considéré, des normes NF EN 54-
2:1997+A1:2007 et NF EN 54-4:1997+A1:2003+A2:2006, y compris les éventuelles options déclarées 
ainsi qu’aux spécifications complémentaires telles que spécifiées dans le référentiel de certification NF-SSI 
en vigueur  

 Cœur d’un système certifié NF-SSI, associable aux constituants de ce même système 

 Contenu dans plusieurs enveloppes séparées 

 Type de circuits de détection 

 Topologie de circuits de détection 

 Technologie de circuits de détection 

 Nombre de zones de détection 

 Nombre de circuits de détection 

 Nombre maximal de points de détection 

 Nombre maximal de points par circuit 

 Autonomie 

 Matériel central en réseau 
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Equipement de Contrôle et Signalisation / Centralisateur de Mise en Sécurité Incendie (ECS/CMSI) : 

 Conforme à l’intégralité des articles, applicable au produit considéré, des normes NF EN 54-
2:1997+A1:2007, NF EN 54-4:1997+A1:2003+A2:2006, NF S61-934:1991, NF S61-935:1990 et NF S61-
936:2013, y compris les éventuelles options déclarées ainsi qu’aux spécifications complémentaires telles 
que spécifiées dans le référentiel de certification NF-SSI en vigueur  

 Cœur d’un système certifié NF-SSI, associable aux constituants de ce même système 

 Contenu dans plusieurs enveloppes séparées 

 Type de circuits de détection 

 Topologie de circuits de détection 

 Technologie de circuits de détection 

 Nombre de zones de détection 

 Nombre de circuits de détection 

 Nombre maximal de points de détection  

 Nombre maximal de points par circuit 

 Raccordement possible de matériels déportés 

 Type de fonction d’évacuation et nombre de zones d’évacuation 

 Nombre de fonctions de mise en sécurité 

 Type de télécommande et nombre de lignes de télécommande 

 Autonomie 

 Fonctions optionnels avec exigences : 

o Gestion de DAS Communs 

o Test 

o Inhibition automatisme SDI 

o Mise en/hors service ligne de télécommande 

o Signalisations ou commandes sur matériel déporté 

o Commandes déportées dans le même local que le matériel central 
 

Centralisateur de Mise en Sécurité Incendie à fonction unique UGCIS 

 Conforme à l’intégralité des articles, applicable au produit considéré, des normes NF S61-934:1991, NF 
S61-935:1990 et NF S61-936:2013, y compris les éventuelles options déclarées ainsi qu’aux spécifications 
complémentaires telles que spécifiées dans le référentiel de certification NF-SSI en vigueur  

 Cœur d’un système certifié NF-SSI, associable aux constituants de ce même système 

 Raccordement possible de matériels déportés 

 Raccordement de dispositif de demande d’ouverture (DDO) 

 Contenu dans plusieurs enveloppes séparées 

 Nombre de fonctions de mise en sécurité 

 Nombre de lignes de télécommande 

 Nombre maximal de DDO 

 Types de voies de transmission et nombre de voies de transmission 

 Matériel central en réseau 

 Fonctions optionnelles avec exigences : 

o Gestion de DAS Communs 

o Gestions de DAS auto commandés 

o Test 

o Inhibition automatisme SDI 

o Blocage automatisme SDI 

o Mise en/hors service ligne de télécommande 

o Signalisations ou commandes sur matériel déporté 

o Commandes déportées dans le même local que le matériel central 
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Elément Central du Système d’Alarme incendie Vocale (ECSAV) : 

 Conforme à l’intégralité des articles, applicable au produit considéré, des normes NF EN 54-16:2008 et NF 
EN 54-4:1997+A1:2003+A2:2006, y compris les éventuelles options déclarées ainsi qu’aux spécifications 
complémentaires telles que spécifiées dans le référentiel de certification NF-SSI en vigueur  

 Cœur d’un système certifié NF-SSI, associable aux constituants de ce même système 

 Contenu dans plusieurs enveloppes séparées 

 Type et nombre maximal de circuits de haut-parleurs 

 Type et nombre maximal de haut-parleurs par circuit 

 Nombre maximal d’amplificateurs et puissance des amplificateurs 

 Nombre maximal de zones d’alarme vocale 

 Autonomie 

 Microphone de service de sécurité (option) 
 

Détecteur Autonome Déclencheur (DAD) : 

 Conforme à l’intégralité des articles, applicable au produit considéré, des normes NF S61-961:2007, y 
compris les éventuelles options déclarées ainsi qu’aux spécifications complémentaires telles que spécifiées 
dans le référentiel de certification NF-SSI en vigueur  

 Cœur d’un système certifié NF-SSI, associable aux constituants de ce même système 

 Elément sensible intégré ou non 

 Nombre de lignes de détection 

 Nombre de points de détection par ligne 

 Nombre maximal de boitiers de commande manuelle 

 Tension de commande nominale 

 Puissance maximale de commande 

 Autonomie 

 Fonctions supplémentaires : 

o Contacts de report 

o Voyant jaune « défaut d’alimentation 

o Bouton-poussoir d’essais des organes asservis 
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2/2 - COMPOSANTS : 

 

Boitier de commande manuelle (BCM) : 

 Conforme à l’intégralité des articles, applicable au produit considéré, de la norme NF S61-961:2007, y 
compris les éventuelles options déclarées ainsi qu’aux spécifications complémentaires telles que spécifiées 
dans le référentiel de certification NF-SSI en vigueur 

 Associable dans un système de sécurité incendie certifié NF-SSI 

 Mode de fonctionnement 

 Elément sensible 

 Indication visuelle complémentaire 
 

Composant à liaison radio électrique (code + lettre H) : 

 Conforme à l’intégralité des articles de la norme applicable au produit considéré et à la norme NF EN 54-
25:2008, y compris les éventuelles options déclarées ainsi qu’aux spécifications complémentaires telles 
que spécifiées dans le référentiel de certification NF-SSI en vigueur 

 Autonomie des piles/batteries : 

 Nombre maximal de points à liaison radioélectrique (si dispositif d’entrée/sortie) 

 Type de liaison avec les détecteurs points de détection (si dispositif d’entrée/sortie) 

Déclencheur manuel d’alarme (DM) : 

 Conforme à l’intégralité des articles, applicable au produit considéré, des normes NF EN 54-
11:2011+A1:2006, NF S61-936:2013 et, y compris les éventuelles options déclarées ainsi qu’aux 
spécifications complémentaires telles que spécifiées dans le référentiel de certification NF-SSI en vigueur 

 Associable dans un système de sécurité incendie certifié NF-SSI 

 Mode de fonctionnement 

 Elément sensible 

 Indication visuelle complémentaire 

 Type de liaison au système 
 

Détecteur de chaleur (E2) : 

 Conforme à l’intégralité des articles, applicable au produit considéré, de la norme NF EN 54-
5:2001+A1:2002 ou NF EN 54-5+A1:2018, y compris les éventuelles options déclarées ainsi qu’aux 
spécifications complémentaires telles que spécifiées dans le référentiel de certification NF-SSI en vigueur 

 Associable dans un système de sécurité incendie certifié NF-SSI 

 Mode de fonctionnement 

 Indicateur d’action externe 

 Type de liaison au système 
 

Détecteur de flamme (LIR/LUV) : 

 Conforme à l’intégralité des articles, applicable au produit considéré, de la norme NF EN 54-
10:2002+A1:2006, y compris les éventuelles options déclarées ainsi qu’aux spécifications complémentaires 
telles que spécifiées dans le référentiel de certification NF-SSI en vigueur 

 Associable dans un système de sécurité incendie certifié NF-SSI 

 Mode de fonctionnement 

 Indicateur d’action externe 

 Type de liaison au système 
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Détecteur de fumée par aspiration (MPL) : 

 Conforme à l’intégralité des articles, applicable au produit considéré, de la norme NF EN 54-
20:2006/AC :2008, y compris les éventuelles options déclarées ainsi qu’aux spécifications complémentaires 
telles que spécifiées dans le référentiel de certification NF-SSI en vigueur 

 Associable dans un système de sécurité incendie certifié NF-SSI 

 Mode de fonctionnement 

 Indicateur d’action externe 

 Type de liaison au système 
 

Détecteur linéaire de Fumée (LF) : 

 Conforme à l’intégralité des articles, applicable au produit considéré, de la norme NF EN 54-12:2015 (selon 
cas), y compris les éventuelles options déclarées ainsi qu’aux spécifications complémentaires telles que 
spécifiées dans le référentiel de certification NF-SSI en vigueur 

 Associable dans un système de sécurité incendie certifié NF-SSI 

 Mode de fonctionnement 

 Indicateur d’action externe 

 Type de liaison au système 
 

Détecteur multi capteurs (M) - fumée avec capteur de température aidant à la prise de décision : 

 Conforme à l’intégralité des articles, applicable au produit considéré, de la norme NF EN 54-
7:2001+A1:2002+A2:2006 ou NF EN 54-7 :2018 ou EN 54-29 (selon cas), y compris les éventuelles 
options déclarées ainsi qu’aux spécifications complémentaires telles que spécifiées dans le référentiel de 
certification NF-SSI en vigueur 

 Associable dans un système de sécurité incendie certifié NF-SSI 

 Mode de fonctionnement 

 Indicateur d’action externe 

 Type de liaison au système 
 

Détecteur multi capteurs (M) – détection CO et chaleur : 

 Conforme à l’intégralité des articles, applicable au produit considéré, de la norme NF EN 54-30, y compris 
les éventuelles options déclarées ainsi qu’aux spécifications complémentaires telles que spécifiées dans le 
référentiel de certification NF-SSI en vigueur 

 Associable dans un système de sécurité incendie certifié NF-SSI 

 Mode de fonctionnement 

 Indicateur d’action externe 

 Type de liaison au système 
 

Détecteur multi capteurs (M) – détection fumée, CO et éventuellement chaleur : 

 Conforme à l’intégralité des articles, applicable au produit considéré, de la norme NF EN 54-31, y compris 
les éventuelles options déclarées ainsi qu’aux spécifications complémentaires telles que spécifiées dans le 
référentiel de certification NF-SSI en vigueur 

 Associable dans un système de sécurité incendie certifié NF-SSI 

 Mode de fonctionnement 

 Indicateur d’action externe 

 Type de liaison au système 
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Détecteur Optique de Fumée (L) : 

 Conforme à l’intégralité des articles, applicable au produit considéré, de la norme NF EN 54-
7:2001+A1:2002+A2:2006 ou NF EN 54-7 :2018, y compris les éventuelles options déclarées ainsi qu’aux 
spécifications complémentaires telles que spécifiées dans le référentiel de certification NF-SSI en vigueur 

 Associable dans un système de sécurité incendie certifié NF-SSI 

 Mode de fonctionnement 

 Indicateur d’action externe 

 Type de liaison au système 

 Fonction autocontrôle (option) 
 

Diffuseur d’Alarme Générale Sélective (DAGS) : 

 Conforme à l’intégralité des articles, applicable au produit considéré, de la norme NF S61-936:2013, y 
compris les éventuelles options déclarées ainsi qu’aux spécifications complémentaires telles que spécifiées 
dans le référentiel de certification NF-SSI en vigueur 

 Associable dans un système de sécurité incendie certifié NF-SSI 

 Signal sonore 

 Niveau sonore minimum (Tension nominale) 

 Tension(s) nominale(s) d’alimentation 

 Signalisation lumineuse 
 

Dispositif d‘Entrée/Sortie filaire (D E/S) : 

 Conforme à l’intégralité des articles, applicable au produit considéré, de la norme NF EN 54-18:2006, y 
compris les éventuelles options déclarées ainsi qu’aux spécifications complémentaires telles que spécifiées 
dans le référentiel de certification NF-SSI en vigueur 

 Associable dans un système de sécurité incendie certifié NF-SSI 

 Mode de fonctionnement 

 Connecteurs (liste) 

 Nombre de lignes secondaires 

 Nombre d’entrées dont entrée d’alimentation 

 Nombre de sorties 

 Type de liaison au système 
 

Dispositif Sonore d’Alarme Feu (DSAF) : 

 Conforme à l’intégralité des articles, applicable au produit considéré, des normes NF EN 54-
3:2001+A1:2002+A2:2006 ou NF EN 54-3:2014 (selon cas) et NF S32-001:1975, y compris les éventuelles 
options déclarées ainsi qu’aux spécifications complémentaires telles que spécifiées dans le référentiel de 
certification NF-SSI en vigueur 

 Associable dans un système de sécurité incendie certifié NF-SSI 

 Classe (NF S32-001) 

 Message préenregistré 

 Niveau sonore minimum (Tension nominale) 

 Tension(s) nominale(s) d’alimentation 
 



Annexe n°2 : Principales caractéristiques certifiées & fiches informatives 
Référentiel NF 508 – Partie 2 : Règles de certification NF - Rev 6d – MARS 2023 

10 
 

Dispositif Sonore d’Alarme Feu et Dispositif visuel d’Alarme Feu (DSAF/DVAF) : 

 Conforme à l’intégralité des articles, applicable au produit considéré, des normes NF EN 54-
3:2001+A1:2002+A2:2006 ou NF EN 54-3:2014 (selon cas), NF S32-001:1975 et NF EN 54-23:2010, y 
compris les éventuelles options déclarées ainsi qu’aux spécifications complémentaires telles que spécifiées 
dans le référentiel de certification NF-SSI en vigueur 

 Associable dans un système de sécurité incendie certifié NF-SSI 

 Classe (NF S32-001) 

 Message préenregistré 

 Niveau sonore minimum (Tension nominale) 

 Tension(s) nominale(s) d’alimentation 

 Synchronisation 

 DVAF intégré ou en option socle avec référence commerciale socle 

 Fréquence de clignotement (DVAF) 

 Couleur de clignotement 

 Tension(s) nominale(s) d’alimentation (DVAF) 

 Synchronisation (DVAF) 
 

Dispositif visuel d’Alarme Feu (DVAF) : 

 Conforme à l’intégralité des articles, applicable au produit considéré, à la norme NF EN 54-23:2010, y 
compris les éventuelles options déclarées ainsi qu’aux spécifications complémentaires telles que spécifiées 
dans le référentiel de certification NF-SSI en vigueur 

 Associable dans un système de sécurité incendie certifié NF-SSI 

 Fréquence de clignotement 

 Couleur de clignotement 

 Tension(s) nominale(s) d’alimentation 

 Synchronisation 

Equipement d’Alimentation Electrique (EAE) : 

 Conforme à l’intégralité des articles, applicable au produit considéré, de la norme NF EN 54-
4:1997+A1:2003+A2:2006, y compris les éventuelles options déclarées ainsi qu’aux spécifications 
complémentaires telles que spécifiées dans le référentiel de certification NF-SSI en vigueur 

 Associable dans un système de sécurité incendie certifié NF-SSI 

 Nombre de sortie d’utilisation 

 Tension(s) nominale(s) 

 Courant maximal d’utilisation 

 Capacité maximale des batteries 

Isolateur de court-circuit (ICC) : 

 Conforme à l’intégralité des articles, applicable au produit considéré, de la norme NF EN 54-17:2006, y 
compris les éventuelles options déclarées ainsi qu’aux spécifications complémentaires telles que spécifiées 
dans le référentiel de certification NF-SSI en vigueur 

 Associable dans un système de sécurité incendie certifié NF-SSI 

 Mode de fonctionnement : adressable / conventionnel / adressable et conventionnel 
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Tableau répétiteur d’exploitation (TRE) : 

 Conforme aux spécifications définies dans le référentiel de certification NF-SSI en vigueur 

Ou selon cas 

 Conforme à l’intégralité des articles, applicable au produit considéré, de la norme NF S61-941:2016 ou NF 
S 61-941 :2020, y compris les éventuelles options déclarées ainsi qu’aux spécifications complémentaires 
telles que spécifiées dans le référentiel de certification NF-SSI en vigueur 

 Mode de fonctionnement 

 Type de liaison au système 

 Fonctions reportées (Détection incendie / compartimentage / évacuation / désenfumage / extinction) 

 Afficheur 

 Alimentation 
 

 

 

Note : 

Les composants utilisant les liaisons radioélectriques sont conformes à l’intégralité des articles de la norme 

EN 54-25:2008, y compris les éventuelles options déclarées. 

Les composants intégrant une fonction « dispositif d’entrée/sortie » sont conformes à l’intégralité des articles 

de la norme EN 54-18:2006, y compris les éventuelles options déclarées. 

Les composants intégrant une fonction « isolateur de court-circuit » sont conformes à l’intégralité des articles 

de la norme EN 54-17:2006, y compris les éventuelles options déclarées. 
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3 FICHES INFORMATIVES 

Fiches informatives NF-SSI : « Produits S.S.I. » 

Une fiche informative NF, proposée par le titulaire à ses clients, complète chaque certificat  

NF-SSI délivré par AFNOR CERTIFICATION. 

Voir page 13 à page 60 les modèles de fiches informatives NF proposés type de composant par type de 
composant et par type de matériels centraux. 

Les éléments contenus dans chaque fiche informative NF peuvent être intégrés dans la documentation 
technique proposée par le titulaire et/ou le fournisseur à ses clients  

La fiche informative relative au système S.S.I est constitué par le certificat NF-SSI délivré par AFNOR 
CERTIFICATION, en cas de reproduction dans la documentation technique, il doit être reproduit in extenso. 

Les normes NF EN harmonisées sont citées pour information.  

La conformité des produits à ces normes est attestée par le marquage CE. 

 

Elles sont à établir en langue française, selon le cas par titulaire, par famille..., en précisant les références 
commerciales des produits entrant dans la composition d’un ou plusieurs systèmes certifiés NF-SSI. 
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Modèle de Fiche informative 
NF - Système de Sécurité Incendie S.S.I. 

 

 
 

 

 

COMPOSANT DE TYPE : 

(DS) 
 
 NORMES  NF S 61 936 
   NF EN 54-3 
   NF S 32001 

 
 
  
SYSTEME DE MISE EN SECURITE INCENDIE 
 

 
 

FICHE INFORMATIVE 
 
FABRICANT :  

 
ADRESSE :  

 
MARQUE COMMERCIALE :  

 
GAMME :  REFERENCE DU PRODUIT :  

 

DSAF type A  type B  

EN 54-3 Message parlé 
enregistré  

Son conforme à la NF S 32001 
 

     
     

 

CARACTERISTIQUES PRINCIPALES  
 

Classe  

 

Niveau sonore  

 
Caractéristiques du DS : 

 

Tension nominale 
d’alimentation  

 

 

Courant   

 

Puissance   

  
Types de produits associés : CMSI, ECS / CMSI. 
 

Environnement :                 
intérieur   intérieur humide   

 
IP  IK  

 
Divers : 
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AUTRES INFORMATIONS SUR LE COMPOSANT NF-SSI : 

 
1. Représentation graphique du produit (photo ou dessin), de l’emplacement du (des) marquage(s) 

d’identification, 
 
2. Conditions de stockage recommandées, 

 
3. Instructions concernant l'installation, 

 
4. Instructions d’utilisation destinées à l'utilisateur final, 

 
5. Instructions générales concernant la maintenance, nature, périodicité… 

 
 
NOTA : 

L’ensemble de ces informations peut figurer dans une fiche commerciale courante à la condition qu’au 
moins un exemplaire de cette dernière accompagne systématiquement chaque livraison de produits 

entrant dans la composition d’un ou plusieurs systèmes certifiés NF-SSI ou à 

défaut soit systématiquement mis à disposition sur demande du client. 

 
 
 
 
 

Organisme Certificateur :  AFNOR Certification– 11 rue Francis de Pressensé – 93571 LA PLAINE SAINT DENIS CEDEX 
Sites Internet : http://www.afnor.org et http://www.marque-nf.com 
Email : certification@afnor.org 

 

 

http://www.afnor.fr/
http://www.marque-nf.com/
mailto:certification@afnor.org
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Modèle de Fiche informative 
NF - Système de Sécurité Incendie S.S.I. 

 

 
 

 

 
COMPOSANT DE TYPE : 

EQUIPEMENT D’ALIMENTATION 
ELECTRIQUE (EAE) 

 
 NORMES  NF EN 54-4 
   NF EN 54-4/A1 

 
  
SYSTEME DE MISE EN SECURITE INCENDIE 
 

 

FICHE INFORMATIVE 
 
FABRICANT :  

 
ADRESSE :  

 
MARQUE COMMERCIALE :  

 
GAMME :  REFERENCE DU PRODUIT :  

 

EAE : équipement seul  Incorporé dans un ECS  

 

CARACTERISTIQUES PRINCIPALES  
 

Nombre de sortie 
d’utilisation : 

 

 
Caractéristiques de l’E.A.E. : 

 

Tension nominale   

 

Courant maximal d’utilisation   

 

Calibre des fusibles   

 

Types de batteries   

 

Capacité maximale des 
batteries  

 

 

Capacité minimale des 
batteries  

 

 
Types de produits associés : ECS, CMSI, ECS/CMSI, détecteurs : Optique Linéaire, Optique de flamme, 
Multiponctuel, DE/S, ICC, DSAF, BAAS, DAS à rupture, MD. 
 
 
Divers : 
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AUTRES INFORMATIONS SUR LE COMPOSANT NF-SSI : 

 
1. Représentation graphique du produit (photo ou dessin), de l’emplacement du (des) marquage(s) 

d’identification, 
 
2. Conditions de stockage recommandées, 

 
3. Instructions concernant l'installation, 

 
4. Instructions d’utilisation destinées à l'utilisateur final, 

 
5. Instructions générales concernant la maintenance, nature, périodicité… 

 
 
 
 
 
 

NOTA : 
L’ensemble de ces informations peut figurer dans une fiche commerciale courante à la condition qu’au 
moins un exemplaire de cette dernière accompagne systématiquement chaque livraison de produits 

entrant dans la composition d’un ou plusieurs systèmes certifiés NF-SSI ou à défaut 

soit systématiquement mis à disposition sur demande du client. 
 

 
 

Organisme Certificateur :  AFNOR Certification– 11 rue Francis de Pressensé – 93571 LA PLAINE SAINT DENIS CEDEX 
Sites Internet : http://www.afnor.org et http://www.marque-nf.com 
Email : certification@afnor.org 

 

 

http://www.afnor.fr/
http://www.marque-nf.com/
mailto:certification@afnor.org
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Modèle de Fiche informative 
NF - Système de Sécurité Incendie S.S.I. 

 

 
 
 

 
MATERIEL CENTRAL DE TYPE : 

 
                                ECS 

 
 NORMES  NF EN 54-2 

 
 
SYSTEME DE DETECTION INCENDIE 
 

 
 

FICHE INFORMATIVE 
 
FABRICANT :  

 
ADRESSE :  

 
MARQUE COMMERCIALE :  

 
GAMME :  REFERENCE DU PRODUIT :  

 

ECS: en réseau  

 
 

CARACTERISTIQUES PRINCIPALES  
 

Adressable  Conventionnel  

 

Nombre de boucles (zone)  Nombre de détecteurs  

 

Nombre de circuits de 
détection  

 Nombre maximal de points par circuit  

 

Type de circuit de détection :  

 

Nombre de déclencheurs 
manuels 

 Nombre de diffuseurs sonores  

 

Alimentation :              
secondaire 

 Type de batteries :  

 
Autonomie :  heures 

 

Afficheur alpha 
numérique : 

 Type :  

 

Type de liaison au système : Radio  Filaire  

 

Libellé en français  
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Types de produits associés : CMSI, détecteurs : Fumée, Chaleur, Optique Linéaire, Optique de flamme, 
Multiponctuel, Multicapteur, DM, DE/S, ICC, EAE. 
 

Paramétrage 
:           OUI  NON  A distance :    OUI  NON  

 

Fonction extinction automatique  

 
Liste des options avec exigences : 
 
 
Divers : 

 
 
 
 

 
AUTRES INFORMATIONS SUR LE MATERIEL CENTRAL NF-SSI : 

 
1. Représentation graphique du produit (photo ou dessin), de l’emplacement du (des) marquage(s) 

d’identification, 
 
2. Conditions de stockage recommandées, 

 
3. Instructions concernant l'installation, 

 
4. Instructions d’utilisation destinées à l'utilisateur final, 

 
5. Instructions générales concernant la maintenance, nature, périodicité… 

 
 
 

NOTA : 
L’ensemble de ces informations peut figurer dans une fiche commerciale courante à la condition qu’au 
moins un exemplaire de cette dernière accompagne systématiquement chaque livraison de produits 

entrant dans la composition d’un ou plusieurs systèmes certifiés NF-SSI ou à défaut 

soit systématiquement mis à disposition sur demande du client. 
 

 
 

Organisme Certificateur :  AFNOR Certification– 11 rue Francis de Pressensé – 93571 LA PLAINE SAINT DENIS CEDEX 
Sites Internet : http://www.afnor.org et http://www.marque-nf.com 
Email : certification@afnor.org 
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Modèle de Fiche informative 
NF - Système de Sécurité Incendie S.S.I. 

 

 
 

 
MATERIEL CENTRAL DE TYPE : 

                      ECS / CMSI 

 
 NORMES  NF EN 54-2 
   NF S 61-934 
   NF S 61-935 
   NF S 61-936 

 
 
 
SYSTEME DE SECURITE INCENDIE 
 

 

FICHE INFORMATIVE 

 
FABRICANT :  

 
ADRESSE :  

 
MARQUE COMMERCIALE :  

 
GAMME :  REFERENCE DU PRODUIT :  

 
 

CARACTERISTIQUES PRINCIPALES  
 
 

Adressable  Conventionnel  

 

Nombre de boucles (zone)  Nombre de détecteurs  

 

Nombre de circuits de 
détection  

 Nombre maximal de points par circuit  

 

Type de circuit de détection :  

 

Nombre de fonctions 
d’évacuation  

 Nombre de fonctions de mise en sécurité  

 

Nombre de déclencheurs 
manuels 

 Nombre de diffuseurs sonores  

 

Type de télécommande  Nombre de lignes de 
télécommande 

 

 

Alimentation :              
secondaire 

 Type de batteries :  

 
Autonomie :  heures 
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Afficheur alpha 
numérique : 

 Type :  

 

Type de liaison de la partie SDI : Radio  Filaire  

 
 
 
Types de produits associés détecteurs : Fumée, Chaleur, Optique Linéaire, Optique de flamme, 
Multiponctuel, Multicapteur, DE/S, ICC, EAE, CMSI, AES, DSAF, DM, BAAS, DAS, DAC, MD. 
 

Paramétrage 
:           OUI  NON  A distance :    OUI  NON  

 
 
 
 
Liste des options avec exigences : 
 
 
 
Divers : 

 
 
 

 
AUTRES INFORMATIONS SUR LE MATERIEL CENTRAL NF-SSI : 

 
1. Représentation graphique du produit (photo ou dessin), de l’emplacement du (des) marquage(s) 
d’identification, 
 
2. Conditions de stockage recommandées, 

 
3. Instructions concernant l'installation, 

 
4. Instructions d’utilisation destinées à l'utilisateur final, 

 
5. Instructions générales concernant la maintenance, nature, périodicité… 

 
 
 

NOTA : 
L’ensemble de ces informations peut figurer dans une fiche commerciale courante à la condition qu’au 
moins un exemplaire de cette dernière accompagne systématiquement chaque livraison de produits 

entrant dans la composition d’un ou plusieurs systèmes certifiés NF-SSI ou à défaut 

soit systématiquement mis à disposition sur demande du client. 
 

 
 

Organisme Certificateur :  AFNOR Certification– 11 rue Francis de Pressensé – 93571 LA PLAINE SAINT DENIS CEDEX 
Sites Internet : http://www.afnor.org et http://www.marque-nf.com 
Email : certification@afnor.org 
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Modèle de Fiche informative 
NF - Système de Sécurité Incendie S.S.I. 

 

 
 

 

COMPOSANT DE TYPE : 

 

DETECTEUR LINEAIRE DE FUMEE 
 
 NORMES  NF EN 54-12 
    

 
 
 
SYSTEME DE DETECTION INCENDIE 
 
 

 
 

FICHE INFORMATIVE 

 
FABRICANT :  

 
ADRESSE :  

 
MARQUE COMMERCIALE :  

 
GAMME :  REFERENCE DU PRODUIT :  

 

Détecteur: débrochable  

 

Emetteur/récepte
ur 

séparé 
 

dans le même boîtier 
 

 
 

CARACTERISTIQUES PRINCIPALES  
 
 

Adressable  Conventionnel  

Signalisation :     
Dérangement 

 Alarme  

 

Alimentation externe :  

 

Indicateur d’action externe :  

 

Portée de détection :  

 

Sensibilité réglable :  

 

Durée de vie de la pile pour les 
« radio »: 

 

 

Type de liaison au 
système : 

Radio 
 

Filaire 
 

 

Isolateur de court-circuit intégré :  
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Conformité ATEX :  

 

Environnement :         
intérieur  

           extérieur 
 

 
I
P 

 IK  

 
 
 

Gamme de 
températures : 

 °C min.  °C 
max. 

 
 
 
Divers : 

 
 

 
 

 
AUTRES INFORMATIONS SUR LE COMPOSANT NF-SSI : 

 
1. Représentation graphique du produit (photo ou dessin), de l’emplacement du (des) marquage(s) 
d’identification, 
 
2. Conditions de stockage recommandées, 

 
3. Instructions concernant l'installation, 

 
4. Instructions d’utilisation destinées à l'utilisateur final, 

 
5. Instructions générales concernant la maintenance, nature, périodicité… 

 
 
 

 
 

NOTA : 
L’ensemble de ces informations peut figurer dans une fiche commerciale courante à la condition qu’au 
moins un exemplaire de cette dernière accompagne systématiquement chaque livraison de produits 

entrant dans la composition d’un ou plusieurs systèmes certifiés NF-SSI ou à défaut 

soit systématiquement mis à disposition sur demande du client. 

 
 
Organisme Certificateur :  AFAQ AFNOR Certification– 11 rue Francis de Pressensé – 93571 LA PLAINE SAINT DENIS CEDEX 

Sites Internet : http://www.afnor.org et http://www.marque-nf.com 
Email : certification@afnor.org 

 

 

http://www.afnor.fr/
http://www.marque-nf.com/
mailto:certification@afnor.org


Annexe n°2 : Principales caractéristiques certifiées & fiches informatives 
Référentiel NF 508 – Partie 2 : Règles de certification NF - Rev 6d – MARS 2023 

23 
 

Modèle de Fiche informative 
NF - Système de Sécurité Incendie S.S.I. 

 

 
 

 

MATERIEL CENTRAL DE TYPE : 
 

DETECTEUR AUTONOME 
DECLENCHEUR 
 

 NORMES  NF S 61-961 

 
 
  
SYSTEME DE DETECTION INCENDIE 
 

 
 

FICHE INFORMATIVE 

 
FABRICANT :  

 
ADRESSE :  

 
MARQUE COMMERCIALE :  

 
GAMME :  REFERENCE DU PRODUIT :  

 

DAD: secouru - type 1  Non-secouru - type 2  

élément sensible : intégré au boîtier  Non-intégré au boîtier  

 
 

CARACTERISTIQUES PRINCIPALES  
 
 

Nombre de points  Nombre de DAS  

 

Type de points  Seuil de déclenchement pour le détecteur d2  

 

Nombre de circuits de 
détection  

 

 

Alimentation :      tension de commande 
nominale 

       à 
défaut 

 

 
Type d’alimentation du DAD : 

 

Alimentation secondaire   

 

Puissance maximale de 
commande  

 

 
Types de produits associés : détecteurs : Fumée, Chaleur, Optique Linéaire, Optique de flamme, 
Multiponctuel, Multicapteur, DM, DAS, DAC. 
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Divers : 
 
 
 
 

 

 
AUTRES INFORMATIONS SUR LE COMPOSANT NF-SSI : 

 
1. Représentation graphique du produit (photo ou dessin), de l’emplacement du (des) marquage(s) 

d’identification, 
 
2. Conditions de stockage recommandées, 

 
3. Instructions concernant l'installation, 

 
4. Instructions d’utilisation destinées à l'utilisateur final, 

 
5. Instructions générales concernant la maintenance, nature, périodicité… 

 
 
 
NOTA : 
L’ensemble de ces informations peut figurer dans une fiche commerciale courante à la condition qu’au 
moins un exemplaire de cette dernière accompagne systématiquement chaque livraison de produits  

entrant dans la composition d’un ou plusieurs systèmes certifiés NF-SSI ou à défaut 

soit systématiquement mis à disposition sur demande du client. 
 

 
 
Organisme Certificateur :  AFNOR Certification– 11 rue Francis de Pressensé – 93571 LA PLAINE SAINT DENIS CEDEX 

Sites Internet : http://www.afnor.org et http://www.marque-nf.com 
Email : certification@afnor.org 
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Modèle de Fiche informative 
NF - Système de Sécurité Incendie S.S.I. 

 

 
 

 

COMPOSANT DE TYPE : 

 

DECLENCHEUR MANUEL  
D’ALARME (DM) 

 
 NORMES  NF EN 54-11 
   NF S 61-936 
    

 
 
 
SYSTEME DE DETECTION INCENDIE 
 
 

 
 

FICHE INFORMATIVE 

 
FABRICANT :  

 
ADRESSE :  

 
MARQUE COMMERCIALE :  

 
GAMME :  REFERENCE DU PRODUIT :  

 

DM: organe à briser  organe à déformer  

 type A  type B  

 
 

CARACTERISTIQUES PRINCIPALES  
 
 

Adressable  Conventionnel 

 

Montage : saillie  encastré  

 

Indicateur d’activation intégré :  

 

Durée de vie de la pile pour les 
« radio »: 

 

 

Conformité ATEX :  

 

Isolateur de court-circuit intégré :  

 

Libellés en français  Pictogramme seul  

 

Type de liaison au système : Radio  Filaire  

 

Environnement :                 
intérieur   

         extérieur 
 

 
IP  IK  
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Divers : 
 

 

 
AUTRES INFORMATIONS SUR LE COMPOSANT NF-SSI : 

 
1. Représentation graphique du produit (photo ou dessin), de l’emplacement du (des) marquage(s) 

d’identification, 
 
2. Conditions de stockage recommandées, 

 
3. Instructions concernant l'installation, 

 
4. Instructions d’utilisation destinées à l'utilisateur final, 

 
5. Instructions générales concernant la maintenance, nature, périodicité… 

 
 
 

 
NOTA : 
L’ensemble de ces informations peut figurer dans une fiche commerciale courante à la condition qu’au 
moins un exemplaire de cette dernière accompagne systématiquement chaque livraison de produits 

entrant dans la composition d’un ou plusieurs systèmes certifiés NF-SSI ou à défaut 

soit systématiquement mis à disposition sur demande du client. 
 

 
Organisme Certificateur :  AFNOR Certification– 11 rue Francis de Pressensé – 93571 LA PLAINE SAINT DENIS CEDEX 

Sites Internet : http://www.afnor.org et http://www.marque-nf.com 
Email : certification@afnor.org 
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Modèle de fiche informative 
NF - Système de Sécurité Incendie S.S.I. 

 

 
 

 

 

COMPOSANT DE TYPE : 

 

BCM 
 
 NORMES  NF S 61-961 
    

 
 
 
SYSTEME DE DETECTION INCENDIE 
 
 

 
 

FICHE INFORMATIVE 

 
FABRICANT :  

 
ADRESSE :  

 
MARQUE COMMERCIALE :  

 
GAMME :  REFERENCE DU PRODUIT :  

 

BCM: organe à briser  organe à déformer  

 type A  type B  

 
 

CARACTERISTIQUES PRINCIPALES  
 
 

Adressable  Conventionnel  

 

Montage : saillie  encastré  

 

Indicateur d’activation intégré :  

 

Durée de vie de la pile pour les 
« radio »: 

 

 

Conformité ATEX :  

 

Isolateur de court-circuit intégré :  

 

Libellés en français  Pictogramme seul  

 

Type de liaison au système : Radio  Filaire  

 

Environnement :                 
intérieur   

            extérieur 
 

 
IP  IK  
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Divers : 
 

 
 
 

 
AUTRES INFORMATIONS SUR LE COMPOSANT NF-SSI : 

 
1. Représentation graphique du produit (photo ou dessin), de l’emplacement du (des) marquage(s) 

d’identification, 
 
2. Conditions de stockage recommandées, 

 
3. Instructions concernant l'installation, 

 
4. Instructions d’utilisation destinées à l'utilisateur final, 

 
5. Instructions générales concernant la maintenance, nature, périodicité… 

 
 
 
 
NOTA : 
L’ensemble de ces informations peut figurer dans une fiche commerciale courante à la condition qu’au 
moins un exemplaire de cette dernière accompagne systématiquement chaque livraison de produits 

entrant dans la composition d’un ou plusieurs systèmes certifiés NF-SSI ou à défaut 

soit systématiquement mis à disposition sur demande du client. 
 

 
 
Organisme Certificateur :  AFNOR Certification– 11 rue Francis de Pressensé – 93571 LA PLAINE SAINT DENIS CEDEX 

Sites Internet : http://www.afnor.org et http://www.marque-nf.com 
Email : certification@afnor.org 
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Modèle de Fiche informative 
NF - Système de Sécurité Incendie S.S.I. 

 

 
 

 

MATERIEL CENTRAL DE TYPE : 

 
              CMSI 

 
 NORMES  NF S 61-934 
   NF S 61-935 
   NF S 61-936 
   NF S 61-940 

 
 
SYSTEME DE MISE EN SECURITE INCENDIE 
 

 
 

FICHE INFORMATIVE 

 
FABRICANT :  

 
ADRESSE :  

 
MARQUE COMMERCIALE :  

 
GAMME :  REFERENCE DU PRODUIT :  

 

CMSI: en réseau  type A  

 

type B  

 
 

CARACTERISTIQUES PRINCIPALES  
 
 

Adressable  Conventionnel  

 

Nombre de fonctions 
d’évacuation  

 Nombre de fonctions de mise en sécurité  

 

Nombre de déclencheurs 
manuels 

 Nombre de diffuseurs sonores  

 

Type de télécommande  Nombre de lignes de 
télécommande 

 

 

Type de voies de transmission  Nombre de voies de transmission  

 

Alimentation :              
secondaire 

 Type de batteries :  

 
Autonomie :  heures 
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Aide à l’exploitation  Type :  

 
 
Types de produits associés : ECS, CMSI, AES, DSAF, DM, BAAS, DAC, MD. 
 
 

Nombre de lignes de DM si type B  

 
Liste des options avec exigences : 
 
 
Divers : 

 
 
 
 
 

 
AUTRES INFORMATIONS SUR LE MATERIEL CENTRAL NF-SSI : 

 
1 Représentation graphique du produit (photo ou dessin), de l’emplacement du (des) marquage(s) 

d’identification, 
 
2. Conditions de stockage recommandées, 

 
3. Instructions concernant l'installation, 

 
4. Instructions d’utilisation destinées à l'utilisateur final, 

 
5. Instructions générales concernant la maintenance, nature, périodicité… 

 
 
 
 

 
NOTA : 
L’ensemble de ces informations peut figurer dans une fiche commerciale courante à la condition qu’au 
moins un exemplaire de cette dernière accompagne systématiquement chaque livraison de produits 

entrant dans la composition d’un ou plusieurs systèmes certifiés NF-SSI ou à défaut 

soit systématiquement mis à disposition sur demande du client. 

 
 

 
Organisme Certificateur :  AFNOR Certification– 11 rue Francis de Pressensé – 93571 LA PLAINE SAINT DENIS CEDEX 

Sites Internet : http://www.afnor.org et http://www.marque-nf.com 
Email : certification@afnor.org 

http://www.afnor.fr/
http://www.marque-nf.com/
mailto:certification@afnor.org
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Modèle de Fiche informative 
NF - Système de Sécurité Incendie S.S.I. 

 

 
 

 

COMPOSANT DE TYPE : 

 
DETECTEUR PONCTUEL  
de FUMÉE et de CHALEUR 
COMBINÉ 

 
 NORMES  NF EN 54-5 
   NF EN 54-7 
    

 
 
 
SYSTEME DE DETECTION INCENDIE 
 
 

 
 

FICHE INFORMATIVE 
 
FABRICANT :  

 
ADRESSE :  

 
MARQUE COMMERCIALE :  

 
GAMME :  REFERENCE DU PRODUIT :  

 

Détecteur: optique  

 

Thermique type R  type S  

 classe A1  classe A2  

 classe B à 
G  

 

     

 

Débrochable  

 
 

CARACTERISTIQUES PRINCIPALES  
 
 

Adressable  Conventionnel  

 

Sensibilité réglable :  

 

Indicateur d’action externe :  

 
 
 

Type de liaison au système : Radio  Filaire  

 

Durée de vie de la pile pour les 
« radio »: 
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Conformité ATEX :  

 

Isolateur de court-circuit intégré :  

 
 
Divers : 
 
 
 
 
 

 
AUTRES INFORMATIONS SUR LE COMPOSANT NF-SSI : 

 
1. Représentation graphique du produit (photo ou dessin), de l’emplacement du (des) marquage(s) 

d’identification, 
 
2. Conditions de stockage recommandées, 

 
3. Instructions concernant l'installation, 

 
4. Instructions d’utilisation destinées à l'utilisateur final, 

 
5. Instructions générales concernant la maintenance, nature, périodicité… 

 
 
 
 

 

NOTA : 
L’ensemble de ces informations peut figurer dans une fiche commerciale courante à la condition qu’au 
moins un exemplaire de cette dernière accompagne systématiquement chaque livraison de produits 

entrant dans la composition d’un ou plusieurs systèmes certifiés NF-SSI ou à 

défaut soit systématiquement mis à disposition sur demande du client. 

 
 

 
Organisme Certificateur :  AFNOR Certification– 11 rue Francis de Pressensé – 93571 LA PLAINE SAINT DENIS CEDEX 

Sites Internet : http://www.afnor.org et http://www.marque-nf.com 
Email : certification@afnor.org 
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Modèle de Fiche informative 
NF - Système de Sécurité Incendie S.S.I. 

 

 
 

 
 

COMPOSANT DE TYPE : 

 

DETECTEUR PONCTUEL DE 
FUMEE 
 
 NORMES  NF EN 54-7 
    

 
 
 
SYSTEME DE DETECTION INCENDIE 
 
 

 
 

FICHE INFORMATIVE 

 
FABRICANT :  

 
ADRESSE :  

 
MARQUE COMMERCIALE :  

 
GAMME :  REFERENCE DU PRODUIT :  

 

Détecteur: optique  

 

Débrochable  

 
 

CARACTERISTIQUES PRINCIPALES  
 
 

Adressable  Conventionnel  

 

Indicateur d’action externe :  

 

Sensibilité réglable :  

 

Type de liaison au système : Radio  Filaire  

 

Durée de vie de la pile pour les 
« radio »: 

 

 

Conformité ATEX :  

 

Isolateur de court-circuit intégré :  
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Divers : 
 

 
 
 

 
AUTRES INFORMATIONS SUR LE COMPOSANT NF-SSI : 

 
1. Représentation graphique du produit (photo ou dessin), de l’emplacement du (des) marquage(s) 

d’identification, 
 
2. Conditions de stockage recommandées, 

 
3. Instructions concernant l'installation, 

 
4. Instructions d’utilisation destinées à l'utilisateur final, 

 
5. Instructions générales concernant la maintenance, nature, périodicité… 

 
 
 
 

 

NOTA : 
L’ensemble de ces informations peut figurer dans une fiche commerciale courante à la condition qu’au 
moins un exemplaire de cette dernière accompagne systématiquement chaque livraison de produits 

entrant dans la composition d’un ou plusieurs systèmes certifiés NF-SSI ou à défaut 

soit systématiquement mis à disposition sur demande du client. 
 

 
 

 
Organisme Certificateur :  AFNOR Certification– 11 rue Francis de Pressensé – 93571 LA PLAINE SAINT DENIS CEDEX 

Sites Internet : http://www.afnor.org et http://www.marque-nf.com 
Email : certification@afnor.org 
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Modèle de Fiche informative 
NF - Système de Sécurité Incendie S.S.I. 

 

 
 

 

COMPOSANT DE TYPE : 

 

DETECTEUR PONCTUEL DE 
FLAMME 
 
 NORMES  NF EN 54-10 
    

 
 
 
SYSTEME DE DETECTION INCENDIE 
 
 

 
 

FICHE INFORMATIVE 

 
FABRICANT :  

 
ADRESSE :  

 
MARQUE COMMERCIALE :  

 
GAMME :  REFERENCE DU PRODUIT :  

 

Détecteur: Ultra-Violet  Infra Rouge  

 

Débrochable  

 
 

CARACTERISTIQUES PRINCIPALES  
 
 

Adressable  Conventionnel  

 

Alimentation externe :  

 

Indicateur d’action externe :  

 

Sensibilité réglable :  

 

Durée de vie de la pile pour les 
« radio »: 

 

 

Type de liaison au système : Radio  Filaire  

 

Isolateur de court-circuit intégré :  

 

Conformité ATEX :  
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Divers : 
 
 
 
 
 

 
AUTRES INFORMATIONS SUR LE COMPOSANT NF-SSI : 

 
1. Représentation graphique du produit (photo ou dessin), de l’emplacement du (des) marquage(s) 

d’identification, 
 
2 Conditions de stockage recommandées, 

 
3 Instructions concernant l'installation, 

 
4 Instructions d’utilisation destinées à l'utilisateur final, 

 
5 Instructions générales concernant la maintenance, nature, périodicité… 

 
 
 
 

 

NOTA : 
L’ensemble de ces informations peut figurer dans une fiche commerciale courante à la condition qu’au 
moins un exemplaire de cette dernière accompagne systématiquement chaque livraison de produits 

entrant dans la composition d’un ou plusieurs systèmes certifiés NF-SSI ou à défaut 

soit systématiquement mis à disposition sur demande du client. 
 
 
 

 
Organisme Certificateur :  AFNOR Certification– 11 rue Francis de Pressensé – 93571 LA PLAINE SAINT DENIS CEDEX 

Sites Internet : http://www.afnor.org et http://www.marque-nf.com 
Email : certification@afnor.org 
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Modèle de Fiche informative 
NF - Système de Sécurité Incendie S.S.I. 

 

 
 

 

COMPOSANT DE TYPE : 

 

DETECTEUR PONCTUEL  
DE CHALEUR 

 
 NORMES  NF EN 54-5 
    

 
 
 
SYSTEME DE DETECTION INCENDIE 
 
 

 
 

FICHE INFORMATIVE 

 
FABRICANT :  

 
ADRESSE :  

 
MARQUE COMMERCIALE :  

 
GAMME :  REFERENCE DU PRODUIT :  

 

Détecteur: type R  type S  

                                    classe 
A1  

classe A2 
 

                                    classe 
B à G  

 

Débrochable  

 
 

CARACTERISTIQUES PRINCIPALES  
 
 

Adressable  Conventionnel  

 

Indicateur d’action externe :  

 

Seuil de déclenchement réglable :  

 

Durée de vie de la pile pour les 
« radio »: 

 

 

Type de liaison au système : Radio  Filaire  

 

Conformité ATEX :  

 

Isolateur de court-circuit intégré :  
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Divers : 
 
 
 
 
 

 
AUTRES INFORMATIONS SUR LE COMPOSANT NF-SSI : 

 
1. Représentation graphique du produit (photo ou dessin), de l’emplacement du (des) marquage(s) 

d’identification, 
 
2. Conditions de stockage recommandées, 

 
3. Instructions concernant l'installation, 

 
4. Instructions d’utilisation destinées à l'utilisateur final, 

 
5. Instructions générales concernant la maintenance, nature, périodicité… 

 
 

 
 

NOTA : 
L’ensemble de ces informations peut figurer dans une fiche commerciale courante à la condition qu’au 
moins un exemplaire de cette dernière accompagne systématiquement chaque livraison de produits 

entrant dans la composition d’un ou plusieurs systèmes certifiés NF-SSI ou à 

défaut soit systématiquement mis à disposition sur demande du client. 

 
 
Organisme Certificateur :  AFNOR Certification– 11 rue Francis de Pressensé – 93571 LA PLAINE SAINT DENIS CEDEX 

Sites Internet : http://www.afnor.org et http://www.marque-nf.com 
Email : certification@afnor.org 

 

 
 

http://www.afnor.fr/
http://www.marque-nf.com/
mailto:certification@afnor.org
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Modèle de Fiche informative 
NF - Système de Sécurité Incendie S.S.I. 

 

 
 

 
COMPOSANT DE TYPE : 

 
DISPOSITIF D'ENTREE/SORTIE (DE/S) 

 
 NORME  NF EN 54-18 

 
 
 
SYSTEME DE DETECTION INCENDIE 
 
 

 
 

FICHE INFORMATIVE 
 
FABRICANT :  

 
ADRESSE :  

 
MARQUE COMMERCIALE :  

 
GAMME :  REFERENCE DU PRODUIT :  

 

Ligne secondaire : oui  non  

 

Débrochable  

 
 

CARACTERISTIQUES PRINCIPALES  
 
 

Nombre de lignes 
secondaires 

 Nombre 
d’entrées 

 Nombre de sorties  

Adressable  Conventionnel  Nombre de points par ligne  

  Ligne secondaire  Nombre de lignes 
secondaires 

 

 

Alimentation externe :  

 

Indicateur d’action externe :  

 

Type de liaison au système : Radio  Filaire  

 

Isolateur de court-circuit intégré :  

 

Durée de vie de la pile pour les 
« radio »: 

 

 

Conformité ATEX :  

 

Environnement :           
intérieur sec  

intérieur humide : 
 

      extérieur : 
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Divers : 
 
 
 
 

 
AUTRES INFORMATIONS SUR LE COMPOSANT NF-SSI : 

 
1. Représentation graphique du produit (photo ou dessin), de l’emplacement du (des) marquage(s) 

d’identification, 
 
2. Conditions de stockage recommandées, 

 
3. Instructions concernant l'installation, 

 
4. Instructions d’utilisation destinées à l'utilisateur final, 

 
5. Instructions générales concernant la maintenance, nature, périodicité… 

 
 

 
 

 

NOTA : 
L’ensemble de ces informations peut figurer dans une fiche commerciale courante à la condition qu’au 
moins un exemplaire de cette dernière accompagne systématiquement chaque livraison de produits 

entrant dans la composition d’un ou plusieurs systèmes certifiés NF-SSI ou à 

défaut soit systématiquement mis à disposition sur demande du client. 

 
 
 

 
Organisme Certificateur :  AFNOR Certification– 11 rue Francis de Pressensé – 93571 LA PLAINE SAINT DENIS CEDEX 

Sites Internet : http://www.afnor.org et http://www.marque-nf.com 
Email : certification@afnor.org 

 

 

http://www.afnor.fr/
http://www.marque-nf.com/
mailto:certification@afnor.org
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Modèle de Fiche informative 
NF - Système de Sécurité Incendie S.S.I. 

 

 
 

 

COMPOSANT DE TYPE : 

 

DETECTEUR MULTI CAPTEURS 
Fumée + chaleur aide à la 
décision 
 
 NORMES  NF EN 54-7 
                                           Règles NF 508 
 

 
 
 
MATERIEL DE DETECTION INCENDIE 
 
 

 
 

FICHE INFORMATIVE 

 
FABRICANT :  

 
ADRESSE :  

 
MARQUE COMMERCIALE :  

 
GAMME :  REFERENCE DU PRODUIT :  

 

Détecteur: optique  

 

     

 

Débrochable  

 
 

CARACTERISTIQUES PRINCIPALES  
 
 

Adressable        Conventionnel  

 

Sensibilité réglable :  

 

Indicateur d’action externe :  

 

Isolateur de court-circuit intégré :  

 

Type de liaison au système : Radio  Filaire  

 

Durée de vie de la pile pour les 
« radio »: 

 

 
 

Conformité ATEX :  
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Divers : 
 
 
 
 
 

 
AUTRES INFORMATIONS SUR LE  COMPOSANT NF-SSI : 

 
1. Représentation graphique du produit (photo ou dessin), de l’emplacement du (des) marquage(s) 

d’identification, 
 
2. Conditions de stockage recommandées, 

 
3. Instructions concernant l'installation, 

 
4. Instructions d’utilisation destinées à l'utilisateur final, 

 
5. Instructions générales concernant la maintenance, nature, périodicité… 

 
 

 
 

 

NOTA : 
L’ensemble de ces informations peut figurer dans une fiche commerciale courante à la condition qu’au 
moins un exemplaire de cette dernière accompagne systématiquement chaque livraison de produits 

entrant dans la composition d’un ou plusieurs systèmes certifiés NF-SSI ou à 

défaut soit systématiquement mis à disposition sur demande du client. 

 
 
 

 
Organisme Certificateur :  AFNOR Certification– 11 rue Francis de Pressensé – 93571 LA PLAINE SAINT DENIS CEDEX 

Sites Internet : http://www.afnor.org et http://www.marque-nf.com 
Email : certification@afnor.org 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

http://www.afnor.fr/
http://www.marque-nf.com/
mailto:certification@afnor.org
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Modèle de Fiche informative 
NF - Système de Sécurité Incendie S.S.I. 

 

 
 

 

COMPOSANT DE TYPE : 

 

DETECTEUR MULTI CAPTEURS 
Fumée + chaleur aide à la 
décision 
 
 NORMES  NF EN 54-29 
                                           Règles NF 508 
 

 
 
 
MATERIEL DE DETECTION INCENDIE 
 
 

 
 

FICHE INFORMATIVE 

 
FABRICANT :  

 
ADRESSE :  

 
MARQUE COMMERCIALE :  

 
GAMME :  REFERENCE DU PRODUIT :  

 

Détecteur: optique  

 

     

 

Débrochable  

 
 

CARACTERISTIQUES PRINCIPALES  
 
 

Adressable        Conventionnel  

 

Sensibilité réglable :  

 

Indicateur d’action externe :  

 

Isolateur de court-circuit intégré :  

 

Type de liaison au système : Radio  Filaire  

 

Durée de vie de la pile pour les 
« radio »: 

 

 
 

Conformité ATEX :  
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Divers : 
 
 
 
 
 

 
AUTRES INFORMATIONS SUR LE  COMPOSANT NF-SSI : 

 
1. Représentation graphique du produit (photo ou dessin), de l’emplacement du (des) marquage(s) 

d’identification, 
 
2. Conditions de stockage recommandées, 

 
3. Instructions concernant l'installation, 

 
4. Instructions d’utilisation destinées à l'utilisateur final, 

 
5. Instructions générales concernant la maintenance, nature, périodicité… 

 
 

 
 

 

NOTA : 
L’ensemble de ces informations peut figurer dans une fiche commerciale courante à la condition qu’au 
moins un exemplaire de cette dernière accompagne systématiquement chaque livraison de produits 

entrant dans la composition d’un ou plusieurs systèmes certifiés NF-SSI ou à 

défaut soit systématiquement mis à disposition sur demande du client. 

 
 
 

 
Organisme Certificateur :  AFNOR Certification– 11 rue Francis de Pressensé – 93571 LA PLAINE SAINT DENIS CEDEX 

Sites Internet : http://www.afnor.org et http://www.marque-nf.com 
Email : certification@afnor.org 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

http://www.afnor.fr/
http://www.marque-nf.com/
mailto:certification@afnor.org
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Modèle de Fiche informative 
NF - Système de Sécurité Incendie S.S.I. 

 

 
 

 

COMPOSANT DE TYPE : 

 

DETECTEUR MULTI CAPTEURS 
Monoxyde de carbone et 
température 
 
 NORMES  NF EN 54-30 
                                           Règles NF 508 
 

 
 
 
MATERIEL DE DETECTION INCENDIE 
 
 

 
 

FICHE INFORMATIVE 

 
FABRICANT :  

 
ADRESSE :  

 
MARQUE COMMERCIALE :  

 
GAMME :  REFERENCE DU PRODUIT :  

 

Détecteur: optique  

 

     

 

Débrochable  

 
 

CARACTERISTIQUES PRINCIPALES  
 
 

Adressable        Conventionnel  

 

Sensibilité réglable :  

 

Indicateur d’action externe :  

 

Isolateur de court-circuit intégré :  

 

Type de liaison au système : Radio  Filaire  

 

Durée de vie de la pile pour les 
« radio »: 

 

 
 

Conformité ATEX :  
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Divers : 
 
 
 
 
 

 
AUTRES INFORMATIONS SUR LE  COMPOSANT NF-SSI : 

 
1. Représentation graphique du produit (photo ou dessin), de l’emplacement du (des) marquage(s) 

d’identification, 
 
2. Conditions de stockage recommandées, 

 
3. Instructions concernant l'installation, 

 
4. Instructions d’utilisation destinées à l'utilisateur final, 

 
5. Instructions générales concernant la maintenance, nature, périodicité… 

 
 

 
 

 

NOTA : 
L’ensemble de ces informations peut figurer dans une fiche commerciale courante à la condition qu’au 
moins un exemplaire de cette dernière accompagne systématiquement chaque livraison de produits 

entrant dans la composition d’un ou plusieurs systèmes certifiés NF-SSI ou à 

défaut soit systématiquement mis à disposition sur demande du client. 

 
 
 

 
Organisme Certificateur :  AFNOR Certification– 11 rue Francis de Pressensé – 93571 LA PLAINE SAINT DENIS CEDEX 

Sites Internet : http://www.afnor.org et http://www.marque-nf.com 
Email : certification@afnor.org 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

http://www.afnor.fr/
http://www.marque-nf.com/
mailto:certification@afnor.org
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Modèle de Fiche informative 
NF - Système de Sécurité Incendie S.S.I. 

 

 
 

 

COMPOSANT DE TYPE : 

 

DETECTEUR MULTI CAPTEURS 
Fumée, monoxyde de carbone et 
éventuellement capteur de 
température 
 
 NORMES  NF EN 54-31 
                                           Règles NF 508 
 

 
 
 
MATERIEL DE DETECTION INCENDIE 
 
 

 
 

FICHE INFORMATIVE 

 
FABRICANT :  

 
ADRESSE :  

 
MARQUE COMMERCIALE :  

 
GAMME :  REFERENCE DU PRODUIT :  

 

Détecteur: optique  

 

     

 

Débrochable  

 
 

CARACTERISTIQUES PRINCIPALES  
 
 

Adressable        Conventionnel  

 

Sensibilité réglable :  

 

Indicateur d’action externe :  

 

Isolateur de court-circuit intégré :  

 

Type de liaison au système : Radio  Filaire  

 

Durée de vie de la pile pour les 
« radio »: 

 

 
 

Conformité ATEX :  
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Divers : 
 
 
 
 
 

 
AUTRES INFORMATIONS SUR LE COMPOSANT NF-SSI : 

 
1. Représentation graphique du produit (photo ou dessin), de l’emplacement du (des) marquage(s) 

d’identification, 
 
2. Conditions de stockage recommandées, 

 
3. Instructions concernant l'installation, 

 
4. Instructions d’utilisation destinées à l'utilisateur final, 

 
5. Instructions générales concernant la maintenance, nature, périodicité… 

 
 

 
 

 

NOTA : 
L’ensemble de ces informations peut figurer dans une fiche commerciale courante à la condition qu’au 
moins un exemplaire de cette dernière accompagne systématiquement chaque livraison de produits 

entrant dans la composition d’un ou plusieurs systèmes certifiés NF-SSI ou à 

défaut soit systématiquement mis à disposition sur demande du client. 

 
 
 

 
Organisme Certificateur :  AFNOR Certification– 11 rue Francis de Pressensé – 93571 LA PLAINE SAINT DENIS CEDEX 

Sites Internet : http://www.afnor.org et http://www.marque-nf.com 
Email : certification@afnor.org 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

http://www.afnor.fr/
http://www.marque-nf.com/
mailto:certification@afnor.org
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Modèle de Fiche informative 
NF - Système de Sécurité Incendie S.S.I. 

 

 
 

 
COMPOSANT DE TYPE : 

 
ISOLATEUR DE COURT 
CIRCUIT (ICC) 

 
NORMES NF EN 54-17 

 
 
 
SYSTEME DE DETECTION INCENDIE 
 
 

 
 

FICHE INFORMATIVE 
 
FABRICANT :  

 
ADRESSE :  

 
MARQUE COMMERCIALE :  

 
GAMME :  REFERENCE DU PRODUIT :  

 

Ligne secondaire : oui  non  

 

Débrochable  

 
 

CARACTERISTIQUES PRINCIPALES  
 
 
Adressable    Conventionnel  

 

Alimentation externe :  

 

Indicateur à distance :  

 

Type de liaison au système : 
Radio  

                 
Filaire  

 

Isolateur de court-circuit intégré dans un composant :  

 

Durée de vie de la pile pour les 
« radio »: 

 

 
 
 
Divers : 
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AUTRES INFORMATIONS SUR LE COMPOSANT NF-SSI : 

 
Représentation graphique du produit (photo ou dessin), de l’emplacement du (des) marquage(s) 
d’identification, 
 
Conditions de stockage recommandées, 

 
Instructions concernant l'installation, 

 
Instructions d’utilisation destinées à l'utilisateur final, 

 
Instructions générales concernant la maintenance, nature, périodicité… 

 

 
 
 

 

NOTA : 
L’ensemble de ces informations peut figurer dans une fiche commerciale courante à la condition qu’au 
moins un exemplaire de cette dernière accompagne systématiquement chaque livraison de produits 
entrant dans la composition d’un ou plusieurs systèmes certifiés NF-SSI ou à défaut soit 
systématiquement mis à disposition sur demande du client. 

 
 
 

 
Organisme Certificateur :  AFNOR Certification– 11 rue Francis de Pressensé – 93571 LA PLAINE SAINT DENIS CEDEX 

Sites Internet : http://www.afnor.org et http://www.marque-nf.com 
Email : certification@afnor.org 

 

 

http://www.afnor.fr/
http://www.marque-nf.com/
mailto:certification@afnor.org
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Modèle de Fiche informative 
NF - Système de Sécurité Incendie S.S.I. 

 

 
 
 

COMPOSANT DE TYPE : 
 

DETECTEUR DE FUMEE PAR 
ASPIRATION (MPL) 

 
NORMES  NF EN 54-20 

SYSTEME DE DETECTION INCENDIE 

 
 

FICHE INFORMATIVE 
 
FABRICANT :  

 
ADRESSE :  

 
MARQUE COMMERCIALE :  

 
GAMME :  REFERENCE DU PRODUIT :  

 

Détecteur: optique  

 

Débrochable  

 

Signalisation : réseau  général  

 

Classe de sensibilité : A et/ou B et/ou C 
 

CARACTERISTIQUES PRINCIPALES  
 
 
Adressable  Conventionnel  

Nombre de d'éléments sensibles  Nombre d’indicateurs d’action  

 

Alimentation externe   

 

Sensibilité réglable   

 
 

Longueur des réseaux   Architecture réseaux  

 

Indicateur d’action externe   

 

Type de liaison au système Radio  Filaire  

 

Isolateur de court-circuit intégré :  
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Durée de vie de la pile pour les 
« radio » 

 

 

Conformité ATEX   

 
 
 
Divers : 
 

 
 
 

 
AUTRES INFORMATIONS SUR LE PRODUIT NF-SSI : 

 
Représentation graphique du produit (photo ou dessin), de l’emplacement du (des) marquage(s) 
d’identification, 
 
Conditions de stockage recommandées, 

 
Instructions concernant l'installation, 

 
Instructions d’utilisation destinées à l'utilisateur final, 

 
Instructions générales concernant la maintenance, nature, périodicité… 

 

 
 
 

 

NOTA : 
L’ensemble de ces informations peut figurer dans une fiche commerciale courante à la condition qu’au 
moins un exemplaire de cette dernière accompagne systématiquement chaque livraison de produits 
entrant dans la composition d’un ou plusieurs systèmes certifiés NF-SSI ou à défaut soit 
systématiquement mis à disposition sur demande du client. 

 
 
 

 
Organisme Certificateur :  AFNOR Certification– 11 rue Francis de Pressensé – 93571 LA PLAINE SAINT DENIS CEDEX 

Sites Internet : http://www.afnor.org et http://www.marque-nf.com 
Email : certification@afnor.org 

 

 
 

http://www.afnor.fr/
http://www.marque-nf.com/
mailto:certification@afnor.org
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Modèle de Fiche informative 
NF - Système de Sécurité Incendie S.S.I. 

 

 
 

COMPOSANT DE TYPE : 
 

DISPOSITIF VISUEL D’ALARME 
FEU (DVAF) 

 
Normes : NF EN 54-23 (DVAF uniquement) 

SYSTEME DE DETECTION INCENDIE 

 
 

FICHE INFORMATIVE 
 
FABRICANT :  

 
ADRESSE :  

 
MARQUE COMMERCIALE :  

 
GAMME :  REFERENCE DU PRODUIT :  

 

 
CARACTERISTIQUES PRINCIPALES  

 
 
 

Tension nominale 
d’alimentation  

 

 

Courant   

 

Couleur   

 

Fréquence   

  
Types de produits associés : CMSI, ECS / CMSI. 
 
 
Divers : 
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AUTRES INFORMATIONS SUR LE COMPOSANT NF-SSI : 

 
Représentation graphique du produit (photo ou dessin), de l’emplacement du (des) marquage(s) 
d’identification, 
 
Conditions de stockage recommandées, 

 
Instructions concernant l'installation, 

 
Instructions d’utilisation destinées à l'utilisateur final, 

 
Instructions générales concernant la maintenance, nature, périodicité… 

 
 
NOTA : 

L’ensemble de ces informations peut figurer dans une fiche commerciale courante à la condition qu’au 
moins un exemplaire de cette dernière accompagne systématiquement chaque livraison de produits 
entrant dans la composition d’un ou plusieurs systèmes certifiés NF-SSI ou à défaut soit 
systématiquement mis à disposition sur demande du client. 
 

 
 
 
 

Organisme Certificateur :  AFNOR Certification– 11 rue Francis de Pressensé – 93571 LA PLAINE SAINT DENIS CEDEX 
Sites Internet : http://www.afnor.org et http://www.marque-nf.com 
Email : certification@.afnor.org 

 

 

http://www.afnor.fr/
http://www.marque-nf.com/
mailto:certification@.afnor.org
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Modèle de Fiche informative 
NF - Système de Sécurité Incendie S.S.I. 

 

 

 

COMPOSANT DE TYPE : 
 

DIFFUSEUR D'ALARME 
GENERALE SELECTIVE (DAGS) 

SYSTEME DE DETECTION INCENDIE 

 
 

FICHE INFORMATIVE 
 
FABRICANT :  

 
ADRESSE :  

 
MARQUE COMMERCIALE :  

 
GAMME :  REFERENCE DU PRODUIT :  

 

 
CARACTERISTIQUES PRINCIPALES  

 
 
 

Tension nominale 
d’alimentation  

 

 

Niveau sonore  

 

Signal sonore :                        
continu   

                 
discontinu   

 

Courant   

 

Signalisation 
lumineuse :  

oui   
                           
non   

 
 
Types de produits associés : CMSI, ECS / CMSI. 
 
 
Divers : 
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AUTRES INFORMATIONS SUR LE COMPOSANT NF-SSI : 

 
Représentation graphique du produit (photo ou dessin), de l’emplacement du (des) marquage(s) 
d’identification, 
 
Conditions de stockage recommandées, 

 
Instructions concernant l'installation, 

 
Instructions d’utilisation destinées à l'utilisateur final, 

 
Instructions générales concernant la maintenance, nature, périodicité… 

 
 
NOTA : 

L’ensemble de ces informations peut figurer dans une fiche commerciale courante à la condition qu’au 
moins un exemplaire de cette dernière accompagne systématiquement chaque livraison de produits 
entrant dans la composition d’un ou plusieurs systèmes certifiés NF-SSI ou à défaut soit 
systématiquement mis à disposition sur demande du client. 

 
 
 
 
 

Organisme Certificateur :  AFNOR Certification– 11 rue Francis de Pressensé – 93571 LA PLAINE SAINT DENIS CEDEX 
Sites Internet : http://www.afnor.org et http://www.marque-nf.com 
Email : certification@.afnor.org 

 

 

http://www.afnor.fr/
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Modèle de Fiche informative 

NF - Système de Sécurité Incendie S.S.I. 
 

 
 

COMPOSANT DE TYPE : 
 

TABLEAU REPETITEUR 
D'EXPLOITATION (TRE) 

 
Norme : NF S61-941 

SYSTEME DE DETECTION INCENDIE 

 
 

FICHE INFORMATIVE 
 
FABRICANT :  

 
ADRESSE :  

 
MARQUE COMMERCIALE :  

 
GAMME :  REFERENCE DU PRODUIT :  

 

 
CARACTERISTIQUES PRINCIPALES  

 
 
 

Tension nominale 
d’alimentation  

 

 

Associé à :                               
un SDI   

                      un SMSI pour la 
fonction UGA  

  
                      un SMSI pour la 
fonction US  

 

Courant   

 

Afficheur:                                     
oui   

                                                                  
non  

 
 
 
Types de produits associés : CMSI, ECS / CMSI, ECS. 
 
 
Divers : 
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AUTRES INFORMATIONS SUR LE COMPOSANT NF-SSI : 

 
Représentation graphique du produit (photo ou dessin), de l’emplacement du (des) marquage(s) 
d’identification, 
 
Conditions de stockage recommandées, 

 
Instructions concernant l'installation, 

 
Instructions d’utilisation destinées à l'utilisateur final, 

 
Instructions générales concernant la maintenance, nature, périodicité… 

 
 
NOTA : 

L’ensemble de ces informations peut figurer dans une fiche commerciale courante à la condition qu’au 
moins un exemplaire de cette dernière accompagne systématiquement chaque livraison de produits 
entrant dans la composition d’un ou plusieurs systèmes certifiés NF-SSI ou à défaut soit 
systématiquement mis à disposition sur demande du client. 

 
 
 
 
 

Organisme Certificateur :  AFNOR Certification– 11 rue Francis de Pressensé – 93571 LA PLAINE SAINT DENIS CEDEX 
Sites Internet : http://www.afnor.org et http://www.marque-nf.com 
Email : certification@afnor.org 

 

http://www.afnor.fr/
http://www.marque-nf.com/
mailto:certification@afnor.org
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 Modèle de Fiche informative 
NF - Système de Sécurité Incendie S.S.I. 

 

 
 

 

MATERIEL CENTRAL DE TYPE : 

 
              ECSAV 

 
 NORME  NF EN 54-16 
 

 
 
SYSTEME DE SONORISATION DE SECURITE 
 

 
 

FICHE INFORMATIVE 

 
FABRICANT :  

 
ADRESSE :  

 
MARQUE COMMERCIALE :  

 
GAMME :  REFERENCE DU PRODUIT :  

 

ECSAV : en réseau  

 
 

CARACTERISTIQUES PRINCIPALES  
 

Nombre de ligne de diffuseurs 
d’évacuation  

 

 

Nombre maximal de diffuseurs 
d’évacuation  

 

 

Alimentation :              
secondaire 

 Type de batteries :  

 
Autonomie :  heures 
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Types de produits associés : CMSI, ECS/CMSI, EAE, DVAF, DSAF, DAGS  
 
 
Liste des options avec exigences : 
 

Microphone de service de 
sécurité :   oui 

      non  

 
 
Divers : 

 
 
 
 
 

 
AUTRES INFORMATIONS SUR LE MATERIEL CENTRAL NF-SSI : 

 
1 Représentation graphique du produit (photo ou dessin), de l’emplacement du (des) marquage(s) 

d’identification, 
 
2. Conditions de stockage recommandées, 
 
3. Instructions concernant l'installation, 
 
4. Instructions d’utilisation destinées à l'utilisateur final, 
 
5. Instructions générales concernant la maintenance, nature, périodicité… 

 
 
 
 

 
NOTA : 
L’ensemble de ces informations peut figurer dans une fiche commerciale courante à la condition qu’au 
moins un exemplaire de cette dernière accompagne systématiquement chaque livraison de produits 

entrant dans la composition d’un ou plusieurs systèmes certifiés NF-SSI ou à défaut 

soit systématiquement mis à disposition sur demande du client. 

 
 

 
Organisme Certificateur :  AFNOR Certification– 11 rue Francis de Pressensé – 93571 LA PLAINE SAINT DENIS CEDEX 

Sites Internet : http://www.afnor.org et http://www.marque-nf.com 
Email : certification@afnor.org 

 

 

 

 

 

http://www.afnor.fr/
http://www.marque-nf.com/
mailto:certification@afnor.org
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ANNEXE N°3 AU RÉFÉRENTIEL DE CERTIFICATION NF 
508 

 Documents composant 
Le modèle-type de 
dossier de demande 
CERTIFICATION NF 508 

Date de mise en application : 30/03/2023 
N° de révision : 6d 
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CAS D'UNE ADMISSION :  

PREMIÈRE ADMISSION  

OU  

ADMISSION 
COMPLEMENTAIRE 

Système ou produit 

CAS D'UN MAINTIEN 

(Distributeur) 

Système ou produit  

CAS D'UNE 
EXTENSION 

suite à modification ou 
association 

produit 

CAS D’UNE  

EXTENSION EN VUE  

D’UNE VARIANTE 

produit 

Une lettre de demande et 
d’engagement selon la lettre 
type 1 A. 

Une lettre de demande selon 
lettre type 1 B en cas de 
sous-traitance déclarée. 

Une lettre de demande selon 
lettre type 1 C en cas de 
demande associée avec un 
fournisseur formulant une 
demande conjointe avec le 
titulaire NF-SSI  

+ Fiche de renseignements 
généraux 

Kbis de la société et 
renseignements 
administratifs  

(lors de la première 
demande uniquement) 

Une fiche produit établie 
selon la fiche type annexe 2 

Le dossier industriel à 
remplir par le demandeur, et 
établi selon la fiche type 3 A. 

Photographie, LEXAN ou 
face avant si matériel central 

La déclaration d’un produit 
destiné à la maintenance 
(lettre type 3) 

La reprise d’un lot de  
fabrication d’un produit 
déclaré destiné à la 
maintenance (lettre type 4) 

Une lettre de demande selon 
la lettre type 2 B. 

+ Fiche de  

renseignements 

généraux 

Un engagement de non-
intervention du distributeur 
selon la lettre type 2 C. 

 

Un dossier technique à 
remplir par le distributeur et 
établi selon la fiche type 3 B.  

 

Photographie, LEXAN ou face 
avant si matériel central 

 

Une lettre de demande 
selon la lettre type 2 
A1. 

 

+ Fiche 

de renseignements 
généraux 

 

Un dossier technique à 
remplir par le fabricant, 
où ne figurent que les 
modifications par 
rapport au dossier 
technique de base. 

 

 

Photographie, LEXAN 
ou face avant si 
matériel central 

 

Une lettre de demande 
selon la lettre type 2 
A2. 

 

+ Fiche de 

renseignements 

généraux 

 

Un dossier technique à 
remplir par le fabricant, 
où ne figurent que les 
différences par rapport 
au dossier technique de 
base. 

 

Photographie, LEXAN 
ou face avant si 
matériel central 

  



Annexe n°3 : Documents composant- Le modèle-type de dossier de demande  
NF 508– Partie 2 : Règles de certification NF – Rev 06d – MARS 2023 

3 
 

 

FICHE DE RENSEIGNEMENTS GENERAUX  

CONCERNANT LE DEMANDEUR / TITULAIRE NF-SSI 

(FABRICANT / FOURNISSEUR formulant une demande conjointe  avec un titulaire NF-SSI) 

 

 

 

UNITE DE PRODUCTION du PRODUIT ou SYSTEME : 

 

- - Raison sociale :   

-  

- - Adresse :   

-   

-  

- - Pays :   

-  - Tél. :   

- - N° SIRET (1) : ........................................................ Code APE (1) :   

-  - Télécopie : .......................... / Courriel :  

- - Nom et qualité du représentant légal (2) :   

- - Nom et qualité du correspondant (si différent) :   

 

 

FABRICANT du PRODUIT ou SYSTEME (si différent de l'unité de fabrication) : 

 

- - Raison sociale :   

- - Adresse :   

-   

- - Pays :   

-  - Tél. :   

- - N° SIRET (1) : ........................................................ Code APE (1) :   

-  - Télécopie : .......................... / Courriel :  

- - Nom et qualité du représentant légal (2) :   

- - Nom et qualité du correspondant (si différent) :   

 

 

SOUS-TRAITANT(S) : 

 

- - Raison sociale (ou siège social) :   

- - Adresse :   

-   

-   

- - Pays :   

- - Téléphone : ........................... - Télex : .................... - Télécopie :   

- - N° SIRET (1) : ................................................. - Code APE (1) :   

- - Nom et qualité du représentant légal (2) :   

- - Nom et qualité du correspondant (si différent) :   
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- - Opération(s) effectuée(s)  

-   

-   

- - Chiffre d’affaires global de la société  

- - Nombre de produits fabriqués concernés par la certification  

 

DISTRIBUTEUR (si demande de maintien) : 

 

- - Raison sociale :   

- - Adresse :   

-   

- - Pays :   

-  - Tél. :   

- - N° SIRET (1) : ........................................................ Code APE (1) :   

-  - Télécopie : .......................... / Courriel :  

- - Nom et qualité du représentant légal (2) :   

- - Nom et qualité du correspondant (si différent) :   

 

REPRESENTANT DANS L'E.E.E.(*) (si concerné) : 

 

- - Raison sociale :   

- - Adresse :   

-   

- - Pays :   

-  - Tél. :   

- - N° SIRET (1) : ........................................................ Code APE (1) :   

-  - Télécopie : .......................... / Courriel  :  

- - Nom et qualité du représentant légal (2) :   

- - Nom et qualité du correspondant (si différent) :   

 

 

(1) Uniquement pour les entreprises françaises. 

(2) Le représentant légal est la personne juridique responsable de l'entreprise. 

(*) Espace Economique Européen 
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Aide de lecture pour les lettres-types : 

Les éléments surlignés sont un guide pour remplir les courriers. 

- Les éléments surlignés en jaune (non-italique) offrent un choix. Ex : un composant OU un système SSI 
dont le matériel central. 

- Les éléments en italique, surlignés en jaune et entre crochets <..> indiquent l’information à inscrire en 
remplacement. Ex : <marque(s) commerciale(s)>. 

- Les éléments surlignés en rouge sont un guide pour compléter le courrier et à effacer avant impression. 
Ex : <supprimer la/les mention(s) inutile(s)>. 

- Les éléments surlignés en vert encadrent des phrases d’option à intégrer (ou non) selon le cas. Ex : 
<OPTION : exemple  </OPTION> 
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LETTRE-TYPE 1 A 

 

MARQUE NF-SSI 

 

FORMULE DE DEMANDE D'ADMISSION 

pour un « Système S.S.I » à certifier NF-SSI 

 

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

 

 

 

 AFNOR Certification 

 Le représentant légal 

 11 rue Francis de Pressensé 

 93571 La Plaine Saint Denis 

 

 

Ref. : <XXXXXX> 

 

Objet : NF – Système de Sécurité Incendie (NF-SSI) 

Demande de droit d'usage de la marque NF pour l'application NF-SSI 

 

Madame, Monsieur, 

 

J'ai l'honneur de demander le droit d’usage de la marque NF pour un composant OU un système SSI dont 
le matériel central, identifié sous la référence suivante : 

désignation du modèle admis : <Type de composant ou matériel central (ECS, DSAF,..)>, 

référence(s) commerciale(s) : <référence(s) commerciale(s)>, 

marque(s) commerciale(s) : <marque(s) commerciale(s)>, 

unité de fabrication : <raison sociale et adresse>. 

<Si composant, ajouter :  

entrant dans la composition du(des) système(s) de sécurité incendie NF suivants : <désignation du (des) 
système(s) (n° NF SSI du(des) système(s) ou référence(s) commerciale(s) et titulaire du matériel 
central)>.</Si composant> 

 

<OPTION : Le matériel central OU composant est conçu par le sous-traitant OU fournisseur, formulant une 
demande conjointe, dans l’unité de conception suivante : <dénomination sociale + adresse complète>. 
</OPTION> 

 

<OPTION : Le matériel central OU composant est fabriqué par le fabricant OU le sous-traitant OU le 
fournisseur, formulant une demande conjointe, dans l’(les)unité(s) de fabrication suivante(s) : <dénomination 
adresse complète>.</OPTION> 
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<OPTION : Je m’engage à communiquer à mon (mes) sous-traitant(s) les règles générales de la marque NF 
ainsi que les règles de certification NF-SSI.</OPTION> 

 

<OPTION : Je demande à bénéficier des accords EFSG et m’engage à fournir en conséquence les documents 
idoines.</OPTION> 

 

A cet effet, je déclare connaître et accepter les Règles Générales de la marque NF, les règles de certification 
NF508 – système de sécurité incendie (NF-SSI) 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 
l’obtention du droit d’usage. 

 

Par ailleurs, je prends note que la marque NF est attribuée à un composant OU matériel central dans un 
système certifié NF (SSI) et dans ce cas seulement. 

 

J’atteste que le(les) produit(s) satisfait(ont) aux exigences réglementaires qui leur sont applicables et 
m’engage à ne pas présenter à la certification de produits contrefaits. 

 

Je m'engage à couvrir tous les frais liés à la certification, ce courrier de demande vaut intention de commande. 

 

Je demande que les essais d’environnement soient réalisés auprès du <un des laboratoires cité en PARTIE 
5 du référentiel> et m’engage à informer le ou les laboratoire(s) des modifications apportées au dossier 
technique en cours d’essais. 

 

<OPTION : Je m’engage à informer mon/mes sous-traitant(s) OU mon(mes) fournisseur(s) de toute sanction 
au sens des règles générales de la marque NF et de leurs conséquences.</OPTION> 

 

<OPTION (1) : J'habilite par ailleurs la société <raison sociale>, <statut de la société>, <adresse siège social> 
représentée par M/Mme/Mlle <nom du représentant> en qualité de <qualité> à me représenter sur le territoire 
français pour toutes questions relatives à l'usage de la marque NF-SSI. Je m'engage à signaler 
immédiatement à AFNOR Certification toute nouvelle désignation du représentant ci-dessus désigné. 

<OPTION dans l'OPTION : Je demande à ce propos que les frais qui sont à ma charge lui soient facturés 
directement. Elle en assurera le règlement pour mon compte et en mon nom, dès réception des factures 
comme elle s'engage en acceptant la représentation.</OPTION (1)> 

 

Je vous prie de bien vouloir agréer, Madame, Monsieur, mes salutations distinguées. 

 

 

Date et signature 

Du représentant légal 

 

 

<OPTION (1) : Date et signature du représentant 
légal du demandeur précédé de la mention 
manuscrite "Bon pour représentation"> 

 

<OPTION (1) : Date et signature du mandataire 
en Europe précédé de la mention manuscrite 
"Bon pour acceptation de la représentation"> 
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Ne concerne que les demandeurs situés hors de l'Espace Economique Européen, désignation d'un mandataire 

Lorsque la demande concerne des composants fabriqués par des titulaires distincts un courrier d’accord 
réciproque doit être joint à la demande. 

 

PJ: Dossier administratif 

 Liste des documents de la composition du dossier technique 
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LETTRE-TYPE 1 B 

 

MARQUE NF-SSI 

 

ENGAGEMENT DU SOUS-TRAITANT VIS-A-VIS DU DEMANDEUR/TITULAIRE 

(à établir sur papier à en-tête du sous-traitant) 

 

 

 AFNOR Certification 

 Le représentant légal 

 11 rue Francis de Pressensé 

 93571 La Plaine Saint Denis 

 

Ref. : <XXXXXX> 

 

Objet : NF – Système de Sécurité Incendie (NF-SSI) 

 Engagement d’un sous-traitant  vis-à-vis du demandeur titulaire NF-SSI  

 

Madame, Monsieur, 

 

En tant que sous-traitant formulant une demande conjointe avec le titulaire NF-SSI < citer le titulaire >  
pour les étapes identifiées ci-après du(des) composant(s) fini(s) / matériel(s) central(aux) / le système 
<supprimer la/les mention(s) inutile(s)> 

Désignation du modèle admis :  <Type de composant ou matériel central>, 

Référence commerciale :  <référence(s) commerciale(s)>, 

Unité de Fabrication :  <raison sociale et adresse>. 

Pour le modèle <Référence commerciale du produit> de la société suivante : 

<raison sociale> <adresse complète> 

 

Je déclare connaître et accepter les Règles générales de la marque NF, les règles de certification NF508 – 
système de sécurité incendie (NF-SSI) et m’engage à les respecter. 

 

A ce titre, je m’engage : 

 

à accepter les visites relatives à la (aux) fonction(s) suivante(s) que j’effectue : 

- la conception, 

- la fabrication, 

- l’assemblage et le montage du composant fini, 

- les surveillances et mesures du produit, 

- le marquage. 

<Cocher la ou les fonctions effectuées> 
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Par ailleurs, je prends note que la marque NF-SSI, est attribuée à un <référence du(des) composant(s) 
intégré(s) OU matériel(s) central(aux)> dans un système <numéro NF du système> et dans ce cas seulement. 

 

Je m'engage à couvrir tous les frais liés à la certification, ce courrier de demande vaut commande. 

 

Je vous prie de bien vouloir agréer, Madame, Monsieur, mes salutations distinguées. 

 

Cachet  Cachet 

Date et signature du demandeur/  Date et signature du sous-traitant 

titulaire de la marque NF 

 

P.J.: Dossier administratif 
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LETTRE-TYPE 1 C 

 

MARQUE NF-SSI 

 

ENGAGEMENT CONJOINT FOURNISSEUR / TITULAIRE NF-SSI 

(à établir sur papier à en-tête) 

 

 

 AFNOR Certification 

 Le représentant légal 

 11 rue Francis de Pressensé 

 93571 La Plaine Saint Denis 

 

 

Ref. : <XXXXXX> 

 

 

Objet : NF – Système de Sécurité Incendie 

 Engagement du fournisseur et accord du titulaire NF-SSI 

 

Madame, Monsieur, 

 

En tant que fournisseur formulant une demande conjointe avec le titulaire NF-SSI < citer le titulaire >  pour 
la conception, la fabrication (rayer la mention inutile) le(s) sous-ensemble(s) OU le(s) composant(s) fini(s) 
OU matériel(s) central(aux)/le système (supprimer les mentions inutiles) du <type du(des) composant(s) 
OU matériel(s) central(aux) (ex : ECS, DSAF,..)> suivant : sous-ensemble(s) OU composant(s) fini(s) OU 
matériel(s) central(aux) (supprimer les mentions inutiles fabriqué(s) dans l’unité de fabrication suivante : 
<(raison sociale) (adresse complète)> pour le modèle <référence du(des) composant(s) OU matériel(s) 
central(aux))> de la société suivante : <(dénomination sociale) (adresse complète)>. 

 

Je déclare connaître et accepter les Règles générales de la marque NF, les règles de certification NF508 – 
système de sécurité incendie (NF-SSI) et m’engage à les respecter. 

 

A ce titre, je m’engage : 

A accepter les visites relatives à la (aux) fonction(s) suivante(s) que j’effectue : 

- la conception, 

- la fabrication, 

- l’assemblage et le montage du composant fini, 

- les surveillances et mesures du produit, 

- le marquage. 

<Cocher la ou les fonctions effectuées> 

 

Par ailleurs, je prends note que suite à l’accord que j’ai pris avec < citer la raison sociale de société 
concernée> titulaire NF-SSI, fait que la marque NF-SSI est attribuée à un <type(s) du(des) produit(s) 
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intégré(s) ou du(des) matériel(s) central(aux) (ex : ECS, DSAF,..)> dans un système <numéro NF du 
système> et dans ce cas seulement. 

 

J’ai bien noté que je ne peux faire référence la marque NF que sous le couvert de citer le(les) titulaire(s) 
de la marque NF-SSI et le(s) système(s) certifié(s) NF-SSI dans lequel (dans lesquels) mon produit est 
intégré et a fait l’objet d’une associativité validée dans le cadre NF-SSI. Je m'engage à couvrir tous les frais 
liés à la certification, ce courrier de demande vaut commande. 

 

Dans l’accord contractuel pris avec <préciser le titulaire NF-SSI concerné> je me suis engagé à régler  
directement à AFNOR Certification les prestations liées à la certification NF pour les produits qui 
m’incomberaient en contrepartie j’ai noté qu’AFNOR Certification me livrera directement les estampilles 
NF-SSI dont je ferais la commande. 

 

Je vous prie de bien vouloir agréer, Madame, Monsieur, mes salutations distinguées. 

 

Pour accord 

Cachet         Cachet 

Date et signature du       Date et signature du demandeur  

Titulaire de la marque NF            fournisseur 

 

P.J.: Dossier administratif 
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LETTRE-TYPE 2 A 1 

 

MARQUE NF-SSI 

 

FORMULE DE DEMANDE D'EXTENSION SUITE A MODIFICATION OU ASSOCIATION 

POUR UN COMPOSANT entrant dans la composition d’un système NF-SSI 

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

 

 

 AFNOR Certification 

 Le représentant légal 

 11 rue Francis de Pressensé 

 93571 La Plaine Saint Denis 

 

 

Ref. : <XXXXXX> 

 

Objet : NF – Système de Sécurité Incendie (NF-SSI) 

Demande d'extension du droit d'usage de la marque NF pour l'application NF-SSI 

 

Madame, Monsieur, 

 

En tant que titulaire de la marque NF pour le produit identifié sous les références suivantes : 

 

Désignation du modèle admis : <Type de composant ou matériel central (ex : ECS, DSAF)>, 

référence(s) commerciale(s) : <référence(s) commerciale(s)>, 

N° identification NF-SSI : <N° NF-SSI> 

marque(s) commerciale(s) : <marque(s) commerciale(s)>, 

Unité de fabrication : <raison sociale et adresse>. 

 

entrant dans la composition du(des) système(s) <N° NF SSI des systèmes OU référence commerciale et 
titulaire du matériel central>. 

 

J'ai l'honneur de demander le droit d’usage de la marque NF sur le modèle, ci-dessus désigné, de ma 
fabrication, dérivant du modèle certifié NF par les modifications suivantes : 

 

Modification / Modification Mineure / Association <supprimer mentions inutiles> 

 

<exposé clair et exhaustif des modifications ou des associations>. 

 

Ce produit modifié remplace la version précédemment admise à la certification NF-SSI. 
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Je déclare que le modèle faisant l'objet de la présente demande est, pour les autres caractéristiques, 
strictement conforme au modèle déjà couvert par la marque NF et fabriqué dans les mêmes conditions. 

 

<OPTION : Je demande à bénéficier des accords EFSG et m’engage à fournir en conséquence les documents 
idoines.</OPTION> 

 

J’atteste que le(les) produit(s) satisfait(ont) aux exigences réglementaires qui leur sont applicables et 
m’engage à ne pas présenter à la certification de produits contrefaits. 

 

Je demande que les essais d’environnement soient réalisés auprès du <un des laboratoires cité en PARTIE 
5 du référentiel> et m’engage à informer le ou les laboratoire(s) des modifications apportées au dossier 
technique en cours d’essais. 

 

Je m'engage à couvrir tous les frais liés à la certification, ce courrier de demande vaut commande. 

 

Je vous prie d'agréer, Madame, Monsieur, mes salutations distinguées. 

 

 

 

Cachet 

Date et signature du titulaire 
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LETTRE-TYPE 2 A 2 

 

MARQUE NF-SSI 

 

FORMULE DE DEMANDE D'EXTENSION 

POUR CREATION DE VARIANTE POUR UN COMPOSANT 

entrant dans la composition d’un système NF-SSI 

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

 

 

 AFNOR Certification 

 Le représentant légal 

 11 rue Francis de Pressensé 

 93571 La Plaine Saint Denis 

 

Ref. : <XXXXXX> 

 

Objet : NF – Système de Sécurité Incendie (NF-SSI) 

Demande d'extension du droit d'usage de la marque NF pour l'application NF-SSI 

 

Madame, Monsieur, 

 

En tant que titulaire de la marque NF pour le produit identifié sous les références suivantes : 

 

Désignation du modèle admis : <Type de composant ou matériel central (ex : ECS, DSAF)>, 

référence(s) commerciale(s) : <référence(s) commerciale(s)>, 

N° identification NF-SSI : <N° NF-SSI> 

Marque(s) commerciale(s) : <marque(s) commerciale(s)>, 

Unité de fabrication : <raison sociale et adresse>. 

 

entrant dans la composition du(des) système(s) <N° NF SSI des systèmes OU référence commerciale et 
titulaire du matériel central>. 

 

J'ai l'honneur de demander le droit d’usage de la marque NF sur le modèle, ci-dessus désigné, de ma 
fabrication, variante dérivant du modèle admis à la certification NF-SSI par les différences suivantes : 

 

- <Référence commerciale et marque commerciale du composant et exposé clair et 
exhaustif des différences> 

 

Je déclare que la variante faisant l'objet de la  présente demande est par ailleurs strictement conforme au 
modèle déjà couvert par la marque NF et fabriqué dans les mêmes conditions. 
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<OPTION : Je demande à bénéficier des accords EFSG et m’engage à fournir en conséquence les documents 
idoines.</OPTION> 

 

J’atteste que le(les) produit(s) satisfait(ont) aux exigences réglementaires qui leur sont applicables et 
m’engage à ne pas présenter à la certification de produits contrefaits. 

 

Je demande que les essais d’environnement soient réalisés auprès du <un des laboratoires cité en PARTIE 
5 du référentiel> et m’engage à informer le ou les laboratoire(s) des modifications apportées au dossier 
technique en cours d’essais. 

 

Je m'engage à couvrir tous les frais liés à la certification, ce courrier de demande vaut commande. 

 

Je vous prie d'agréer, Madame, Monsieur, mes salutations distinguées. 

 

Cachet 

Date et signature du titulaire 
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LETTRE-TYPE 2 B 

 

MARQUE NF-SSI 

 

FORMULE DE DEMANDE DE CHANGEMENT 

DE MARQUE COMMERCIALE ET/OU DE REFERENCE COMMERCIALE 

POUR SYSTEME NF-SSI ou un COMPOSANT entrant dans la composition d’un système NF-SSI 

 

(MAINTIEN DU DROIT D’USAGE DE LA MARQUE NF) 

(à établir sur papier à en-tête du titulaire et à faire viser par le distributeur) 

 

 

 AFNOR Certification 

 Le représentant légal 

 11 rue Francis de Pressensé 

 93571 La Plaine Saint Denis 

 

 

Ref. : <XXXXXX> 

 

Objet : NF-Système de sécurité incendie (NF-SSI) 

Demande de maintien du droit d'usage de la marque NF pour un système NF-SSI ou un 
composant entrant dans la composition d’un système NF-SSI 

 

Madame, Monsieur, 

 

J'ai l'honneur de demander le maintien du droit d’usage de la marque NF : 

-  sur le(s) système(s) certifié(s) dont le(s) matériel(s) central(aux) est(sont) identifié(s) ci-dessous, 
(supprimer si phrase inutile) 

- sur le(s) matériel(s) central(aux) / composant(s) (supprimer la mention inutile), identifié(s) ci-
dessous, qui ne diffère(nt) de celui(ceux) admis à la marque NF que par sa(leurs) référence(s) et marque 
commerciale qui y sont apposées. 

 

Titulaire NF-SSI - Fabricant : 

<Raison sociale du Fabricant> 

 Distributeur : 

<Raison Sociale du 
Distributeur> 

Référence du produit NF-SSI 

du fabricant 

N° NF-SSI du produit 

(+ N° NF-SSI du système, 

si maintien sur système) 

 Référence du produit 

demandé par le distributeur 

ABCD ECS 001 A0 

(SSI 001 A4) 

 WXYZ 
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La société qui va distribuer ce(s) système(s) / produit(s) (supprimer la mention inutile)  sous la marque 
commerciale <indiquer la marque commerciale du distributeur> a les coordonnées suivantes : 

Raison sociale : <Nom de la société distributrice> 

Adresse : <Adresse complète de l’entreprise> 

 

Je vous prie de trouver, ci-joint, copie de la fiche d'engagement de la Société <Nom de la société 
distributrice> à ne distribuer sous la marque commerciale et la(les) référence(s), ci-dessus demandée(s), 
que le(s) système(s) / les produits (supprimer la mention inutile) que je lui délivre. 

 

Je m'engage à informer immédiatement AFNOR Certification de toute modification apportée dans la 
distribution de ce(s) système(s) / ces produits (supprimer la mention inutile) et en particulier toute 
cessation d'approvisionnement de la Société ci-dessus désignée. 

 

Toutes les factures inhérentes à cette demande doivent être adressées à : <Nom du fabricant ou du 
distributeur> 

 

<OPTION> Ce(s) système(s) / Ces produits (supprimer la mention inutile) que je livre à la société 
distributrice mentionnée ci-dessus comprend l’emballage et la documentation prévus pour la livraison par 
celle-ci du(des) système(s) /produit(s) (supprimer la mention inutile) certifié(s). </OPTION> (le cas 
échéant) 

 

Je vous prie d'agréer, Madame, Monsieur, mes salutations distinguées. 

 

 

 

Pour accord 

Cachet       Cachet commercial du distributeur  

Date et signature du titulaire     Date et signature du distributeur 
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LETTRE-TYPE 2 C 

 

MARQUE NF-SSI 

 

ENGAGEMENT PAR LE DISTRIBUTEUR DE NON-INTERVENTION 

sur un COMPOSANT entrant dans la composition d’un système NF-SSI 

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

 

 

 AFNOR Certification 

 Le représentant légal 

 11 rue Francis de Pressensé 

 93571 La Plaine Saint Denis 

 

 

Ref. : <XXXXXX> 

 

Objet : NF-Système de sécurité incendie (NF-SSI) 

Engagement de non-intervention sur un composant entrant dans la composition d’un système 
NF-SSI 

 

Madame, Monsieur, 

 

Je soussigné <nom du signataire> agissant en qualité de <fonction du représentant légal (Gérant / 
Président / Directeur Général)> de la société <Raison Sociale du Distributeur> 

dont le siège est situé : <coordonnées du siège social>  

m'engage par les présentes : 

à n'effectuer aucune modification ayant une incidence technique sur le(s) système(s) / produit(s) 
(supprimer la mention inutile) ci-dessous désigné(s) et distribué(s) sous la marque <indiquer la marque 
commerciale du distributeur> :  

 

Titulaire NF-SSI - Fabricant : 

<Raison sociale du Fabricant> 

 Distributeur : 

<Raison Sociale du 
Distributeur> 

Référence du produit NF-SSI 

du fabricant 

N° NF-SSI du produit 

(+ N° NF-SSI du 
système, 

si maintien sur système) 

 Référence du produit 

demandé par le distributeur 

ABCD ECS 001 A0 

(SSI 001 A4) 

 WXYZ 
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à n'apporter d'autres modifications de détail sur les produits tels que fabriqués par la Société 
<dénomination du fabricant>, que les suivantes : <exposé des modifications (notices incluses)>; toutes 
modifications ultérieures devant être au préalable notifiées pour accord à AFNOR Certification et celles-ci 
devant être convenues avec le fabricant ; 

à ne modifier la(les) référence(s) et/ou marque(s) commerciale(s) visée(s) ci-dessus qu'en accord avec le 
fabricant titulaire du certificat NF-SSI et notifiées au préalable à AFNOR Certification ; 

à accepter les visites de contrôle et prélèvement de ce composant nécessaire aux vérifications du bon 
usage de la marque NF ; 

à ne procéder à aucune modification du marquage des produits effectué par le fabricant conformément aux 
dispositions des règles de certification NF-SSI ; 

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

à appliquer, pendant toute la durée d’usage de la marque NF, les mesures qui découlent des sanctions 
prises conformément aux Règles Générales de la marque NF et aux règles de certification NF-SSI dont je 
déclare avoir pris connaissance ; 

à effectuer tous les paiements qui me seront réclamés conformément aux règles de certification NF-SSI ; 

à informer le titulaire (fabricant) de toute réclamation reçue relative aux systèmes et aux produits certifiés ; 

<OPTION> : - à n’intervenir ni sur l’emballage ni sur la documentation du(des) système(s) / produit(s) 
(supprimer la mention inutile) que me livre le fabricant du(des) système(s) / produit(s) (supprimer la 
mention inutile) certifié(s). </OPTION> 

 

Par ailleurs, pour toute communication, je vous invite à contacter la personne suivante : 

<Nom et qualité de la personne>  

Email : <Adresse email> 

Téléphone : <Numéro de téléphone> 

 

Je vous prie d'agréer, Madame, Monsieur, mes salutations distinguées. 

 

 

 

 Pour accord 

 Cachet commercial du distributeur 

 Date et signature du distributeur 
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LETTRE-TYPE 3 

 

MARQUE NF-SSI 

 

DECLARATION D’UN PRODUIT DESTINE A LA MAINTENANCE 

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

 

 

 

 AFNOR Certification 

 Le représentant légal 

 11 rue Francis de Pressensé 

 93571 La Plaine Saint Denis 

 

Ref. : <XXXXXX> 

 

Objet : NF-Système de sécurité incendie (NF-SSI) 

Déclaration d’un produit entrant dans la composition d’un système NF-SSI destiné à la 
maintenance  

 

Madame, Monsieur, 

 

Je soussigné, <nom du signataire>, agissant en qualité de <fonction du représentant légal (Gérant / 
Président / Directeur Général)> de la société <Raison Sociale de l’entreprise> 

dont le siège est situé : <coordonnées du siège social>  

 

Déclare que le produit <référence commerciale et n° identification NF-SSI> entrant dans la composition 
d’un système NF-SSI ne sera plus fabriqué en série. Il reste un stock de <XX> prévu pour être écoulé 
jusqu’au <XX/XX/XXX>. 

 

et qu’il sera encore susceptible d’être fabriqué par lot selon la demande. 

 

Dans ce cadre, pour les produits qui seraient ainsi fabriqués, je m’engage : 

 

- à n'apporter aucune modification par rapport au modèle couvert par la certification NF-SSI, 

- à ne pas modifier la ou les référence(s) et/ou marque(s) commerciale(s) visée(s), 

- à ne pas modifier les conditions de fabrication du(des) produit(s) visé(s), 

- à aviser immédiatement AFNOR Certification de toute mise en fabrication de chaque lot, 

- à accepter les visites de contrôle et prélèvements de ces produits nécessaires aux vérifications du bon 
usage de la marque NF 

- à ne procéder à aucune modification du marquage des produits concernés par rapport à ce qui a été 
initialement validé par AFNOR Certification et à utiliser exclusivement des estampilles bleu foncé NF-
SSI pour l’identification de ces produits.  
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- à effectuer tous les paiements qui me seront réclamés conformément aux règles de certification NF-
SSI. 

 

Je vous prie d'agréer, Madame, Monsieur, l'expression de ma considération distinguée. 

 

Cachet 

Date et signature du titulaire 
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LETTRE-TYPE 4 

 

MARQUE NF-SSI 

 

DECLARATION DE LA FABRICATION D’UN PRODUIT DESTINE A LA MAINTENANCE 

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

 

 

 AFNOR Certification 

 Le représentant légal 

 11 rue Francis de Pressensé 

 93571 La Plaine Saint Denis 

 

 

Ref. : <XXXXXX> 

 

 

Objet : NF-Système de sécurité incendie (NF-SSI) 

Déclaration de la fabrication d’un lot d’un produit entrant dans la composition d’un 
système NF-SSI destiné à la maintenance  

 

Madame, Monsieur, 

 

Je soussigné, <nom du signataire>, agissant en qualité de <fonction du représentant légal 
(Gérant / Président / Directeur Général)> de la société <raison Sociale de l’entreprise> dont le 
siège est situé : <coordonnées du siège social>  

 

Déclare la fabrication d’un lot de <quantité> produits destinés à la maintenance <référence> 
entrant dans la composition d’un système NF-SSI sur le site de : < préciser > 

 

cette fabrication est prévue pour : <période> <site de fabrication> 

 

Je vous prie d'agréer, Madame, Monsieur, l'expression de ma considération distinguée. 

 

 

 

Cachet 

Date et signature du titulaire 
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FICHE TYPE 3 A 

 

MARQUE NF-SSI 

MODÈLE DE DOSSIER INDUSTRIEL du demandeur fabricant ou pour  fournisseur 

Formulant une demande conjointe avec le titulaire NF-SSI 

Pour un produit entrant dans la composition d’un système NF-SSI 

 

 

 

Les plans, nomenclatures, plans de contrôle, manuel qualité, doivent être établis dans une des deux langues 
suivantes : 

- - Français, 

- - Anglais, 

 

L’organisme se réserve le droit de demander une traduction en français, d’une partie ou de l’intégralité des 
documents, annexée aux documents originaux. 

Tous les documents destinés aux utilisateurs, installateurs (notices, fiche technique,…) doivent être 
impérativement et au minimum rédigés en langue française. 

 

Le dossier industriel doit contenir les documents suivants à l’entête du demandeur : 

 

A - Le dossier Qualité (Manuel Qualité et Plan Qualité du Composant concerné), 

B - Le dossier de définition (schémas, plans, nomenclature...), 

C - Le dossier de fabrication (plans de fabrication, gammes de fabrication...), 

D - Le dossier de surveillance et de contrôle du produit (plans de contrôle...), 

E - Le dossier d’information, logistique. 

F - Description du composant. 

 

 

Le demandeur/titulaire doit être celui qui maîtrise au minimum le dossier industriel et qui assure 
directement ou par un distributeur la commercialisation et la traçabilité du produit fini. 

 

 

LE DOSSIER QUALITE 

 

Le Manuel Qualité énumère les moyens de production et de contrôle dont dispose le demandeur, indique 
l'emplacement où ces moyens se trouvent et énonce les entrepôts et magasins où sont conservés les produits 
prêts à la livraison, ainsi que l'indication des sous-traitants et fournisseurs des éléments qui ne sont pas de sa 
fabrication (transformateur, circuits imprimés, etc.) avec référence au catalogue du fournisseur. 

 

Lors des demandes ultérieures, seuls sont précisés les changements éventuels survenus par rapport au 
manuel initial. 
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S'il n'y a eu aucun changement, le préciser également. 

 

Les attestations d’une éventuelle certification de type système (en référence à la norme NF EN 9001). 

 

LE DOSSIER DE DEFINITION 

 

La liste des éléments constitutifs du produit et la liasse des plans (ensemble et détails) datées et indicées, 
pour laquelle l'admission à la marque est demandée, conformément au système qualité du demandeur. 

 

Tous les plans du dossier doivent porter le cartouche du demandeur/titulaire ou être approuvés par lui-même 
et en cas de sous-traitance pour la fabrication le nom de l’unité de fabrication.  

 

Pour un sous-ensemble approvisionné sur un catalogue, la copie de la page comportant les références et la 
description du sous-ensemble devront être jointes au dossier, dans les autres cas un dossier complet du sous-
ensemble doit être fourni. 

 

Un répertoire récapitulatif des numéros des plans, schémas et nomenclatures doit être joint au dossier. 

 

 

LE DOSSIER DE FABRICATION DU PRODUIT 

 

Un Plan d'Assurance Qualité en accord avec les exigences des présentes règles de certification et comprenant 
notamment les éléments suivants : 

 

- un cahier des charges pour les composants ou éléments utilisés et les sous-ensembles sous-traités 
comprenant : 

- les références des éléments/sous-ensembles sous-traités, 

- les caractéristiques mécaniques, électriques, dimensionnelles et les tolérances, 

- les exigences spécifiques (hors normes), 

- les conditions d'acceptation du contrôle produit, 

- le marquage, l'identification, 

- les conditions de colisage et d'étiquetage informatif, 

- les documents de contrôle exigés. 

- les moyens de production du lieu de production, 

- les moyens de production de ses sous–traitants. 

 

Lorsque la demande porte sur une extension (modification ou association) la liste ci-dessus se limitera aux 
points du dossier initial modifiés par la demande. 

 

 

LE DOSSIER DE CONTROLE DU PRODUIT 

 

Plan de contrôle des fabrications 
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Il est rappelé que le plan de contrôle doit indiquer notamment : 

- les points contrôlés, 

- les modes opératoires, 

- les valeurs de référence lorsque des mesures sont prévues, 

- les modèles d'enregistrement de ces contrôles. 

 

 

LE DOSSIER D'INFORMATION 

 

Le projet de fiche informative composant + système relatif au composant, présenté à la certification tel que 
définie en annexe 2. 

 

Nota : Le contenu de cette fiche informative peut-être intégré ou regroupé dans une des notices techniques 
livrées avec le produit. 

 

LE(S) PROJET(S) DE DOCUMENT(S) TECHNIQUES ET COMMERCIAUX 

 

Les notices installation/exploitation, mise en service, 

 

LE(S) DOCUMENT(S) REGLEMENTAIRES COMPLEMENTAIRES 

 

Les certificats de constance des performances (CoP) ou certificats de conformité CE (DPC) ;  

Les déclarations des performances (DoP) ; 

Les déclarations de conformité au marquage CE (CEM, DBT,…) ; 

Les certificats ATEX. 

 

LE(S) DOCUMENT(S) TECHNIQUES COMPLEMENTAIRES 

Les rapports d’essais établis par des signataires de l’accord EFSG et entrant dans le champ de l’accord EFSG 
sur les composants de détection et d'alarme incendie en cours de validité. 

 

 Tous ces documents TECHNIQUES doivent être rédigés en français et/ou en anglais. 

 

 

DOCUMENTS SELON FICHE DE DESCRIPTION DU PRODUIT 

 

 

La composition détaillée des différents dossiers à fournir est indiquée dans les fiches ci-après qui concernent 
: 

 

Fiche I : Composant d'un S.S.I. 

 

Fiche II : Associativité des différents éléments d'un système S.S.I.. 



Annexe n°3 : Documents composant- Le modèle-type de dossier de demande  
NF 508– Partie 2 : Règles de certification NF – Rev 06d – MARS 2023 

27 
 

FICHE TYPE 3 B 

 

 

MARQUE NF-SSI 

 

MODÈLE DE DOSSIER TECHNIQUE du demandeur distributeur D’UN PRODUIT 

entrant dans la composition d’un système NF-SSI 

 

Le dossier technique doit contenir les documents suivants : 

 

- un Plan Qualité comprenant les éléments suivants : 

- un document décrivant les modalités de réception, 

- une procédure d'actions correctives, 

- un document décrivant la gestion des réclamations, 

- un document décrivant le marquage d'identification et de traçabilité. 

Ces documents doivent être rédigés en français et/ou en anglais 

 

Les notices d'utilisation et fiche informative correspondantes qui ne diffèrent des notices fabricant que par la 
forme, 

 

Les documents commerciaux, s’ils existent. 

 

Tous les documents destinés aux utilisateurs, installateurs (notices, fiche technique,…) doivent être 
impérativement et au minimum rédigés en langue française. 
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FICHE I 

 

DESCRIPTION D’UN PRODUIT 

Entrant dans la composition d’un système NF-SSI 

 

 

 

Le dossier technique d’un produit entrant dans la composition d’un système NF-SSI comprend les 
documents exigés par la norme de référence et au minimum : 

 

 

1. UNE NOTICE TECHNIQUE qui doit comprendre au moins les informations suivantes sur chaque 
matériel central ou composant devant entrer dans la composition d’un système NF-SSI : 

 

Cette notice doit comprendre tous les renseignements énumérés. Le découpage en sous-paragraphes tels 
que présentés ci-dessous est fortement recommandé, mais il n'est pas obligatoire. 

 

Explication des fonctions principales des circuits si le laboratoire le demande. 

 

Description des caractéristiques fonctionnelles (nombre de voies ou lignes, signalisations, manipulation, 
classe des matériels déportés, etc.). 

 

Les caractéristiques des fonctions supplémentaires sont décrites dans le dossier technique, dans les mêmes 
conditions que les caractéristiques fonctionnelles principales. Il est toutefois précisé clairement qu'il s'agit de 
fonctions supplémentaires. 

 

Description des caractéristiques électriques (tension secteur, type, capacité et fabricant des batteries, type de 
chargeur et courant de charge des batteries, caractéristiques (courant et tension) avec tolérances des voies 
et lignes, consommation des dispositifs extérieurs, pouvoir de coupure disponible pour l'utilisateur, etc.). 

 

Description du logiciel, lorsque le S.S.I. Matériel central comporte un composant à logique programmée. 

 (Voir fiche complémentaire en Annexe à la présente fiche). 

 

Description des caractéristiques de tenue à l'environnement (tenue climatique, mécanique, chimique). 

 

 

2. UNE NOTICE D’INSTALLATION  

 

UNE NOTICE DE MISE EN SERVICE  

 

Cette notice doit indiquer les procédures de réglage, de manipulation et définir le processus de vérification 
des fonctions du SSI 

Elle décrit en particulier les opérations à effectuer lors de la première mise en service du SSI. 
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UNE NOTICE D'EXPLOITATION ET DE MAINTENANCE PREVENTIVE  

 

Cette notice doit comporter également les consignes de vérification et d'entretien avec les spécifications 
propres au site. 

 

 

LES SCHEMAS ELECTRIQUES ET ELECTRONIQUES 

 

5.1 Schémas de principe des circuits électroniques avec repérage des bornes permettant de déterminer 
facilement les liaisons inter-circuit, accompagnés si nécessaire d'un document d'interconnexion. 

 

Les schémas ne concernent que les éléments (ensembles et sous-ensemble du S.S.I. proprement dit). 

 

Les schémas doivent être accompagnés de la nomenclature des composants ou pièces comprenant la 
définition et les caractéristiques de chacun d'eux (les références peuvent être celles du constructeur du 
composant S.S.I. à condition de préciser les caractéristiques fonctionnelles des composants). 

 

5.2 Schémas des circuits imprimés avec vue des composants et des veines (les composants seront 
repérés). 

 

5.3 Schémas des borniers de raccordement comportant le repérage des liaisons. 

 

 

DOCUMENTS DE FABRICATION 

 

Chaque sous-ensemble est coté et accompagné de la nomenclature des pièces comprenant la matière et leur 
protection si elles existent (peinture, vernis, etc.). 

 

Ils doivent comprendre au moins : 

 

6.1. Plans cotés représentant le ou les coffrets en face avant, avec les caractéristiques dimensionnelles, 
avec représentation des voyants, des boutons et des inscriptions en français (plaque signalétique comprise). 

 

Plans d’implantation de sous-ensembles représentant la position de chacun des éléments inclus (ceux-ci 
seront repérés). 

 

Plans de positionnement des borniers et des câblages (les borniers seront repérés). 

 

 

AUTRES RENSEIGNEMENTS 
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Liste des fonctions supplémentaires et/ou optionnelles  

Liste des composants associés avec conditions de mixage. 

Diagramme d’associativité et nomenclature. 

Fiche d’association des matériels, composants, produits spécifiques et accessoires répertoriés couverts par 
la certification NF-SSI. 
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ANNEXE A LA FICHE I 

 

DESCRIPTION D’UN PRODUIT 

entrant dans la composition d’un système NF-SSI 

 

DESCRIPTION DU LOGICIEL 

 

 

 

1. DOCUMENTATION "LOGICIEL" 

 

1.1 Documentation générale 

 

Cette documentation, qui donne le nom de la société qui a conçu le logiciel s'il s'agit d'un tiers et une vue 
générale des fonctions du logiciel et de sa conception, doit être soumise au laboratoire. La documentation doit 
contenir les informations suivantes : 

 

 

1.1.1 Une description fonctionnelle du déroulement du programme principal, l'interconnexion des modules 
utilisés y compris un bref descriptif des tâches effectuées par chaque module et un descriptif du traitement 
des interruptions tel que la hiérarchie du programme sera reconnaissable. 

 

Note : Cette prescription devra s'effectuer par des organigrammes de la conception du système et des flots 
de données. 

 

1.1.2 Une description succincte des adresses mémoire utilisées/non-utilisées et des entrées/sorties. 

 

 

1.2 Documentation de conception détaillée 

 

1.2.1 Le descriptif de chaque module qui doit se distinguer clairement du reste du programme contiendra 
les éléments suivants : 

- - nom du module, 

- - identification de(s) auteur(s), 

- - date et indice d'édition, 

- - descriptif sommaire des tâches, 

- - descriptif de l'interface comprenant le type de transfert de données, la gamme de données valides 
et de vérification des données valides. 

 

 

1.2.2 La liste du code source incluant les variables globales et locales, les constantes et les étiquettes 
utilisées et les commentaires suffisants permettant de suivre le déroulement du programme. 
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Ce document ne fait pas partie du dossier technique, mais doit être tenu à la disposition des agents de la 
marque NF chargés des inspections. 
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FICHE II 

 

ASSOCIATIVITE DES PRODUITS 

 

entrant dans la composition d’un système NF-SSI 

 

 

 

Le diagramme d’association et la nomenclature devront être fournis par Système de sécurité Incendie, ils comporteront 
tous les composants auxquels peuvent être raccordés les dits matériels selon la définition des S.S.I. donnée en annexe 1 
des présentes règles de certification. 

 

 

Dans les cas où les composants certifiables proviennent de fabricants différents, un accord conjoint des fabricants doit 
être fourni. 

 

 

Un schéma d'interconnexion des différents composants énumérés dans la liste avec repérage des bornes de 
raccordement de chacun d'eux et permettant le raccordement des produits entre eux. 

 

 

Fiche d'associativité définissant le fonctionnement du système de mise en sécurité incendie qui donnent les principales 
caractéristiques des différentes liaisons. 

 

 

Une feuille de spécifications par « matériel central », « composant », « produits spécifiques » et « accessoire 
associé » 

 

Cette feuille doit reprendre succinctement les caractéristiques essentielles du produit :  

 

- caractéristiques d'aptitude à l'emploi,  

- tension d'alimentation avec tolérances,  

- consommation,  

- performances,  

- caractéristiques dimensionnelles, etc.  

 

En complément pour les produits spécifiques, la feuille doit indiquer : 

- le type de connectique - Tout raccordement nécessaire doit être soit vissé, soit clipsé 

- un mode de fixation solidaire du support. 

 

 

Cette feuille doit comporter la photographie ou le dessin du produit présenté dans le cadre de la certification NF-SSI. 

 

Tous les documents destinés aux utilisateurs, installateurs (notices, fiche technique,…) doivent être 
impérativement et au minimum rédigés en langue française. 
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Les diagrammes d’associativité sont à fournir par le demandeur titulaire sous format informatique et doivent 
respecter le modèle ci-dessous, fourni par AFNOR Certification sur demande. 

DIAGRAMME D'ASSOCIATIVITE ( S.S.I. de catégorie A ) 

 

UAE

UGA

Matériel
Déporté

VT*

VT*

LT*

LT*

LC*

LT*

LC*

VT*

LC*

ECS

DAS

DAS

DAS

DAS

MATÉRIEL
CENTRAL

BAAS  SA

DS

MATÉRIEL
DÉPORTÉ
Classe AC 1Envoi

d'informations
vers l'extérieur

Matériel
Déporté

2
3

3

1

LT* : LTS : ligne de télécommande surveillée
 : LTNS : ligne de télécommande non surveillée

LC* : LCS : ligne de contrôle surveillée
 : LCNS : ligne de controle non surveillée

VT* : VTD : voie de transmission doublée
 : VTR : voie de transmission rebouclée
 : VTU voie de transmission unique

LT*

LC*

8

6

7

7

7

7

5

Tableau
de report

4

BAAS SA : BAAS type Sa ou BAAS type Sa.Me

DS : Diffuseurs sonores

TS/ecs : Tableau de signalisation / Equipement de
 contrôle et de signalisation

Ce diagramme n'est pas un schéma de
raccordement

Limite de la
certification

BAAS  SA 6

DS 8

L'installation doit respecter les exigences de la norme NF S 61-932.

Le matériel déporté s'installe dans les mêmes conditions
d'environnement que le matériel central.

UAE

DAI
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DIAGRAMME D'ASSOCIATIVITE ( S.S.I. de catégorie B ) 

 

 

Matériel
Déporté

VT*

VT*

LT*

LT*

LC*

LT*

LC*

VT*

LC*

Dm

DAS

DAS

DAS

DAS

MATÉRIEL
CENTRAL

BAAS  SA

DS

MATÉRIEL
DÉPORTÉ

CLASSE AC1Envoi
d'informations
vers l'extérieur

Matériel
Déporté

2
3

3

1

LT* : LTS : ligne de télécommande surveillée
 : LTNS : ligne de télécommande non surveillée

LC* : LCS : ligne de contrôle surveillée
 : LCNS : ligne de controle non surveillée

VT* : VTD : voie de transmission doublée
 : VTR : voie de transmission rebouclée
 : VTU voie de transmission unique

LT*

LC*

UAE
9

8

6

7

7

7

7

10

Tableau
de report

4

BAAS SA : BAAS type Sa ou BAAS type Sa.Me

DS : Diffuseurs sonores

Dm : Déclencheur manuel

Ce diagramme n'est pas un schéma de
raccordement

UGA

Limite de la
certification

BAAS  SA 6

DS 8

L'installation doit respecter les exigences de la norme NF S 61-932.

Le matériel déporté AC1 s'installe dans les mêmes conditions
d'environnement que le matériel central.  

 

DIAGRAMME D'ASSOCIATIVITE D’UN ECS / CMSI 

 

DS 3

ECS / CMSI

UGA

1

DAS
2

LTNS

LTNS : ligne de télécommande non surveillée

Ce diagramme n'est pas un schéma de raccordement

Limite de la
Certification NF CMSI

L'installation doit respecter les exigences de la norme NF S 61-932.  

 

 

 

Détecteurs 

Déclencheurs 
manuels 



Annexe n°3 : Documents composant- Le modèle-type de dossier de demande  
NF 508– Partie 2 : Règles de certification NF – Rev 06d – MARS 2023 

36 
 

LISTE DES PRODUITS REPONDANT AUX EXIGENCES DU REFERENTIEL 
NF-SSI 

 

Composants entrant dans la composition du système NF-SSI 

 

Repère 
sur 
diagram
me 

Matériel 
central 

Titulaire Référence Numéro 
d’identificat
ion 

Observati
ons 

     / 

Repère 
sur 
diagram
me 

Dénomination 
Composants 

Titulaire Référence Numéro 
d’identificat
ion 

Observati
ons 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 

Les conditions dans lesquelles les composants sont associés, sont mentionnées dans la colonne 
« observations ». 

 

Le numéro d’identification est limité au numéro initial du produit, y compris la lettre de variante, sans 
indication de l’indice lié aux modifications. 

Exemple : 

 

 ECS 001 A pour un ECS certifié dont le n° d’identification est : ECS 001 A4 

 

Un détecteur reconditionné comporte, sur son attestation d’associativité, la lettre « R » entre le type 
et le numéro. L’associativité est identique à celle du matériel de base. 

 

E4R 001 A/X-Y pour un détecteur reconditionné dont le n° d’identification du constructeur initial est 
le E4 001 A0 
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Autres produits faisant l’objet d’une associativité 

 

Composants faisant l’objet d’une associativité avec le système SSI et 
certifiés dans le cadre d’une autre marque NF ou A2P 

 

Repère sur 
diagramme 

Dénomination 
Composants 

Titulaire Référence Conformité Observatio
ns 

      

      

 

 

Liste des produits spécifiques 
 

Repère sur 
diagramme 

Produits 
spécifiques 

Marque 
commerciale 

Référence Observations 

     

     

 

 

Liste des accessoires répertoriés 

 

Repère sur 
diagramme 

Accessoires 
répertoriés 

Marque 
commerciale 

Référence Observations 

     

     

 

Dans le cadre de la maintenance et ou d’extensions d’installations 
existantes 
 

Repère sur 
diagramme 

Dénomination 
Composants 

Titulaire ou Marque 
commerciale (pour 
accessoires) 

Référence Numéro 
d’identification 

Observations 

      

    Accessoire 
répertorié 
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