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AEES ÉCLAIRAGE DE SÉCURITÉ

Pour satisfaire l’ensemble du marché, Vertiv propose une offre étendue d’éclairages de sécurité, 
adaptée à tous types d’établissements, de l’hôtel de luxe à la grande surface, en passant par le 
local industriel.

Les Blocs Autonomes d’Eclairage de Sécurité (BAES)
Les blocs autonomes sont utilisés dans des installations de quelques points où ils sont tous 
visibles par l’exploitant (généralement dans le même local). Ils répondent au minimum 
réglementaire. 

La gamme des BAES est certifiée NF AEAS Performance SATI qui garantit la conformité à la 
norme NF C 71-820 qui spécifie le fonctionnement de l’auto-test et NF Environnement, pour 
vous garantir une totale conformité à la réglementation. Ainsi, elle vous permet de réduire vos 
coûts d’installation et de maintenance, à travers une diminution de la consommation 
énergétique. Si vous souhaitez un contrôle à distance, les blocs sont également compatibles 
avec la plupart des fabricants.

Les Luminaires sur Source Centrale (LSC)
Les Luminaires pour Source Centralisée (LSC) sont des points lumineux dont l’alimentation 
est assurée par une Source Centrale d’éclairage de sécurité.

La gamme des LSC possède une référence unique multi-tensions permettant de compléter ou 
mettre à jour tous les types d’installations en 48, 110, 230 Vdc et 230 Vac. Ses produits 100% 
LED de 45lm à 1100lm vous assure une suppression de la maintenance.

Les sources centrales
Les sources centralisées alimentent les luminaires de sécurité. Elles assurent l’autonomie du 
système d’éclairage de sécurité en cas de défaillance des sources normales et de 
remplacement.

L’ensemble des sources centrales Vertiv est sécurisé grâce à l’incorporation du tableau de 
sécurité dans le compartiment installateur. Disponibles en courant alternatif ou continu, les 
sources centrales signées Vertiv comportent une batterie centralisée pour une maintenance 
facilitée et localisée. Si besoin, la maintenance et la mise en service des installations sont 
réalisables par nos techniciens.

Gamme TEMPO 2

Gamme LUNA 1000+

EPP Sources centralisées
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STRUCTURE DE LA GAMME

La gamme AEES d’Eclairage de Sécurité a changé de nom en 2017.

Pour faciliter votre choix et repérer rapidement ce que vous recherchez, la structure de nos gammes ainsi que leur dénomination évoluent. La 
qualité de nos produits, leur diversité et notre expertise restent fidèles à vos besoins :

yy Des codes inchangés simples pour identifier rapidement le type de produit souhaité

yy Des gammes déterminées par enveloppe / esthétique pour simplifier la recherche d’un produit en fonction de son environnement

yy Des désignations qui intègrent la fonction, afin de retrouver en un clin d’oeil un produit correspondant à vos besoins

GAMME

RIVA

SLIM

TEMPO - TEMPO2

LUNA

LUXSOL

FARO

BAPI

TF

HALOPRO LED

SOLO LED

BAES / LSC

BAES : Ø

LSC Multi tension : 48-230

LSC Mono tension :           
48 / 110 / 220 / 230

MODE DE TEST

Communicant : CM

Test Automatisé : ST

Option Diagnostic : ST+

ÉTANCHÉITÉ

Étanche : IP

APPLICATION

Évacuation : 45

Ambiance : 400                 
Haut flux lumineux :      
1000+, 2000+, 3000+

Habitation : 8

Sommeil : Bi

Mobilité réduite : DBR

1 - Gamme
2 - Application
3 - Étanchéité
4 - Mode de test
5 - BAES / LSC

1 

1 

2 

2 

3 

5 

4 

Désignation produit BAES

Désignation produit LSC

RIVA 45 IP ST

RIVA 45 48-230

Comprendre les nouveaux noms
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TABLEAU RÉCAPITULATIF DES ANCIENS/NOUVEAUX NOMS

LES BLOCS AUTONOMES D’ÉCLAIRAGE DE SÉCURITÉ (BAES) (ANCIENNEMENT ASTUS)
GAMME CODE ANCIEN NOM NOUVEAU NOM

RIVA

8222888 NOUVEAUTÉ RIVA 45 ST

8222333 NOUVEAUTÉ RIVA 45 ST+

8222865 NOUVEAUTÉ RIVA 45 IP ST

8222555 NOUVEAUTÉ RIVA DBR ST+

8222777 NOUVEAUTÉ RIVA 400 ST+

8222765 NOUVEAUTÉ RIVA 400 IP ST+

8333222 NOUVEAUTÉ RIVA 8 ST

8333333 NOUVEAUTÉ RIVA BI ST+

9222333 NOUVEAUTÉ RIVA 45 CM

9222555 NOUVEAUTÉ RIVA DBR CM

9222777 NOUVEAUTÉ RIVA 400 CM

9333333 NOUVEAUTÉ RIVA BI CM

SLIM
6222999 BAES ASTUS TEMPO SLIM - ENCASTRE SLIM 45 IP ST+

7222999 BAES ASTUS TEMPO SLIM ADR - ENCASTRE SLIM 45 IP CM

TEMPO
6222455 BAES ASTUS TEMPO - SAILLIE TEMPO 45 ST+ Saillie

7222455 BAES ASTUS TEMPO ADR - SAILLIE TEMPO 45 CM Saillie

TEMPO2

6222442 NOUVEAUTÉ TEMPO2 45 ST+

6222572 NOUVEAUTÉ TEMPO2 DBR ST+

7222442 NOUVEAUTÉ TEMPO2 45 CM

7222572 NOUVEAUTÉ TEMPO2 DBR CM

BAPI 6007297 BLOC AUTONOME PORTATIF BAPI 100 lm BAPI 100 MT

FARO 5060100002 NOUVEAUTÉ FARO 2000+ ST
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LES LUMINAIRES SUR SOURCES CENTRALES (LSC) (ANCIENNEMENT FLUOBAT)
GAMME CODE ANCIEN NOM NOUVEAU NOM

RIVA

8994000 NOUVEAUTÉ RIVA 45 48-230

8994065 NOUVEAUTÉ RIVA 45 IP 48-230

8994100 NOUVEAUTÉ RIVA 45 48-230 NOIR

8997100 NOUVEAUTÉ RIVA 400 48-230

8997165 NOUVEAUTÉ RIVA 400 IP 48-230

SLIM 6997000 LSC FLUOBAT TEMPO SLIM - ENCASTRE SLIM 45 IP 48-230

TEMPO 6996100 LSC FLUOBAT TEMPO - SAILLIE TEMPO 45 48-230 Saillie

TEMPO2 6996002 NOUVEAUTÉ TEMPO2 45 48-230

LUNA 6999000 LSC FLUOBAT AMBIANCE LED 1100 IP64 LUNA 1000+ IP 48-230

LUXSOL 6995066 LSC LUMINAIRE ENCASTRE DE SOL LUXSOL LUXSOL 45 IP 48-230

TF
1020521 LSC FLUOBAT AMBIANCE TF 18 48 TF 1000+ 48

1021805 LSC FLUOBAT AMBIANCE TF 18-220/230 TF 1000+ 230

HALOPRO LED 6993000 NOUVEAUTÉ HALOPRO LED 3000+ IP 230

SOLO LED 6990600 NOUVEAUTÉ SOLO LED 600 230

TABLEAU RÉCAPITULATIF DES ANCIENS/NOUVEAUX NOMS
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GUIDE DE CHOIX

GAMME

RIVA TEMPO TEMPO2 SLIM LUXSOL

pages 20 à 25 pages 32 à 37 pages 26 à 31 pages 38 à 43 pages 56 à 59

FONCTION BAES LSC BAES LSC BAES LSC BAES LSC BAES LSC

TECHNOLOGIES

ADRESSABLE SATI • • • •

AUTOTESTABLE SATI • • • •

STANDARD - BAES • • • •

STANDARD - LSC • • • • •

APPLICATIONS

ÉVACUATION • • • • • • • • •

AMBIANCE • •

SOMMEIL •

HABITATION •

DBR • •

SOURCES LUMINEUSES

LED • • • • • • • • •

FLUORESCENT

INDICE DE PROTECTION

NON-ÉTANCHE IP 43 / IK 08 IP 43 / IK 05 IP 43 / IK 05

ÉTANCHE IP 65 / IK 08            IP 65 / IK 08 IP 67 / IK 10
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GUIDE DE CHOIX

GAMME

BAPI FARO 2000+ST LUNA 1000+ HALOPRO LED 
3000+ IP 230

SOLO                 
LED 600 230

TF 1000+

pages 52 à 55 pages 48 à 51 pages 44 à 47 pages 60 à 63 pages 64 à 67 pages 68 à 71

FONCTION BAES LSC BAES LSC BAES LSC BAES LSC BAES LSC BAES LSC

TECHNOLOGIES

ADRESSABLE SATI

AUTOTESTABLE SATI •

STANDARD - BAES •

STANDARD - LSC • • • •

APPLICATIONS

ÉVACUATION • •

AMBIANCE • • • • •

SOMMEIL

HABITATION

DBR

SOURCES LUMINEUSES

LED • • • • •

FLUORESCENT •

INDICE DE PROTECTION

NON-ÉTANCHE IP 42 / IK 07 IP 64 / IK 08 IP 20 / IK 04 IP 20 / IK 00

ÉTANCHE IP 55 / IK 08 IP 66 / IK 06
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COMPATIBILITÉ ÉCLAIRAGE DE SÉCURITÉ AEES

Empreinte de fixation universelle

BAEH TEL300 CONNECT BAES

La solution idéale pour la maintenance

Idéal dans le cadre de remplacement, d’extension ou dans les établissements neufs, les blocs 
autonomes RIVA 45 ST (BAES) et RIVA 8 ST (BAEH) s’installent en lieu et place de la plupart 
des blocs autonomes grâce à leur socle regroupant un grand nombre d’entraxes disponibles 
sur le marché. Leur fonctionnement est aussi compatible avec les télécommandes déjà 
installées de plusieurs marques (voir préconisations au verso).

De plus, sa technologie 100% LED supprime le relamping et réduit considérablement la 
consommation énergétique. Ces blocs bénéficient de la certification NF AEAS Performance 
SATI et NF Environnement pour vous offrir le meilleur rapport performance / coût du marché.

Avantages pour la maintenance :

yy Technologie LED permettant de supprimer les actions de relamping.
yy Socle possédant une empreinte de fixation multi-marques facilitant le remplacement de la 

plupart des blocs sans reprise de perçage supplémentaire ni modification de la fixation 
d’origine.

yy Compatible avec la plupart des télécommandes du marché.
yy Simplicité de maintenance et d’exploitation avec le test SATI.
yy Conformité NF AEAS Performance SATI garantissant la totale conformité à la 

réglementation et aux normes de sécurité.
yy Conformité NF Environnement garantissant une consommation énergétique réduite.
yy Facilité de remplacement grâce à la platine débrochable.

RIVA 8 ST

8333222 (IP43)
yy Permet de poursuivre 
l’exploitation normale du 
bâtiment en assurant un 
Eclairage de Sécurité minimum.
yy Ses caractéristiques : un flux en 
secours de 8 lm / 5 heures, 
conforme à la norme   
NF C 71-805.

RIVA 45 ST

8222888 (IP43)
yy Permet l’évacuation sûre et 
efficace de tous les occupants en 
balisant les sorties de secours, 
les cheminements, les obstacles 
et les changements de direction.
yy Ses caractéristiques : un flux 
lumineux 45 lm / 1 h, conforme à 
la norme NF C 71-800.
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COMPATIBILITÉ ÉCLAIRAGE DE SÉCURITÉ AEES

Compatibilité télécommandes

Télécommandes TEL200 & TEL300 CONNECT :

Les blocs autonomes de la gamme d’éclairage de sécurité AEES ont été testés compatibles avec les télécommandes d’autres constructeurs 
suivant le tableau ci-dessous. Elles répondent aux fonctions obligatoires extinction ou allumage suivant l’article EC12§6 du règlement 
d’éclairage de sécurité.             
Les télécommandes possèdent aussi une batterie et requiert une maintenance dédiée.

Toutefois, les fonctionnalités DBR des BAES AEES et Sommeil des BAES+BAEH (Bloc Autonome d’Eclairage de Sécurité + Bloc Autonome 
d’Eclairage d’Habitation) AEES, sont assurées uniquement par l’association stricte avec la télécommande TEL300 CONNECT, raccordée à 
l’alarme incendie. Enfin, la fonction DIAG de SATI reporté est également assurée par l’association exclusive avec la télécommande TEL300 
CONNECT.

yy TEL200 : 6555444

yy TEL300 CONNECT : 7555555

Tableau de compatibilité pour les fonctions extinction et allumage

BAES

TELECOMMANDES SCHNEIDER 
15855

SCHNEIDER 
TBS100 
15856

LEGRAND 
003901

LEGRAND 
003900

ZEMPER 
TMS ou 

TMU-300

KAUFEL     
BT 12

KAUFEL     
BT 5F

URA   
140010

URA    
140011

SCHNEIDER 
57960

LUMINOX  
TL 500  
10313

LUMINOX  
EX 500  

BAES 10303

8222888 - RIVA 45 ST  
8222865 - RIVA 45 IP ST  
8222333 - RIVA 45 ST+ 

Inverser 
polarité

Inverser 
polarité

Inverser 
polarité

Inverser 
polarité

6222455 - TEMPO 45 ST - 
SAILLIE                         
Evacuation

Inverser 
polarité

Inverser 
polarité

Inverser 
polarité

Inverser 
polarité

6222442 - TEMPO2 45 ST+ - 
ENCASTRÉ Evacuation

Inverser 
polarité

Inverser 
polarité

Inverser 
polarité

Inverser 
polarité

6222999 - SLIM 45 IP ST 
Evacuation

Inverser 
polarité

Inverser 
polarité

Inverser 
polarité

Inverser 
polarité

8333333 - RIVA Bi ST+     
Evacuation Fonctions Sommeil ou DBR : connexion avec alarme incendie obligatoire                                                                                             

et disponible uniquement avec la TEL300 CONNECT8222555 - RIVA DBR ST+    
Evacuation
8222777 - RIVA 400 ST+ 
8222765 - RIVA 400 IP ST+  
Ambiance

Inverser 
polarité

Inverser 
polarité

Inverser 
polarité

Inverser 
polarité

8333222 - RIVA 8 ST    
Habitation

Compatible avec les fonctions extinction / allumage de la 
réglementation : article EC12§6.

Inverser la polarité de connexion de la ligne de télécommande
sur chaque bloc.

Non compatible

Inverser 
polarité



18

GAMME DES 
PRODUITS 
D’ÉCLAIRAGE 
DE SÉCURITÉ
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Légende

GUIDE DES ICÔNES

BAES SATI 

Blocs Autonomes d’Eclairage de 
Sécurité SATI

BAES SATI       
DIAG

Blocs Autonomes d’Eclairage de 
Sécurité SATI avec report de défaut 
sur télécommande et aide à la 
localisation

BAES SATI 
ADRESSABLE

Blocs Autonomes d’Eclairage de 
Sécurité adressé communicant avec 
centrale de gestion

LSC

Luminaires d’éclairage de sécurité 
alimentés par source centrale

ACCESSOIRES

Facilite l’installation des produits

TELECOMMANDE

Boitier de commande et de 
communication des BAES

SOURCE  
CENTRALE

Source d’énergie permettant 
l’alimentation et l’autonomie           
(1h ou 6h) des luminaires sur  
sources centrales

LÉGENDE
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RIVA
Blocs autonomes d’éclairage de 
sécurité & Luminaires sur source 
centralisée

20 à 25

GAMME RIVA

LSCBAES SATI 
BAES SATI       

DIAG
BAES SATI 

ADRESSABLE
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GAMME RIVA

RIVA, une gamme 100% LED 
de Blocs Autonomes 
d’Eclairage de Sécurité 
(BAES) et de Luminaires sur 
Source Centralisée (LSC) au 
design épuré et adapté à tous 
types d’établissements.

Idéal dans le cadre de remplacement ou 
d’extension, tout comme dans les 
établissements neufs, RIVA s’adaptera à 
toutes vos configurations grâce à son 
socle multi-empreinte

La gamme RIVA est disponible en BAES 
et en LSC pour couvrir l’ensemble des 
besoins. Elle possède toutes les 
fonctions essentielles à un tarif 
avantageux. Doté d’un corps translucide, 
le bloc s’intègre totalement au mur pour 
un design épuré, discret et unique.

Les DBR complètent la gamme RIVA et 
permettent de renforcer le balisage des 
cheminements d’évacuation, grâce à la 
mise en évidence d’un pictogramme 
spécifique par un système de 
clignotement du BAES ou LSC en cas 
d’alerte d’évacuation.

La gamme RIVA possède de nombreux 
accessoires pour s’adapter à votre 
bâtiment.

1. Valable uniquement sur les BAES    

POUR LES INSTALLATEURS POUR LES EXPLOITANTS

Gain de temps à l’installation
yy Grâce à sa verrine sur charnière, 
l’ouverture du bloc est rapide et 
facile.

Pose facilitée
yy Le socle est dôté d’un fond multi-
empreintes transparent, afin de 
simplifier l’installation et le 
remplacement.

Raccordement simple
yy Les BAES de la gamme RIVA 
possèdent une partie active 
débrochable pour accéder 
directement à tous les éléments. 
Les LSC de la gamme RIVA 
disposent d’une borne de raccord 
pour assurer un raccordement 
rapide.

Réduction des coûts
yy Grâce à sa faible consommation, 
le coût énergétique de la gamme 
RIVA est limité. Sa technologie 
100 % LED offre une grande 
durée de vie sans maintenance, 
permettant de supprimer les 
relampings.

Exploitation simplifiée
yy La gamme Vertiv est 100 % SATI1. 
Les tests réglementaires 
périodiques sont entièrement 
réalisés automatiquement par les 
blocs, sans intervention humaine. 
Le résultat de ces tests est 
indiqué par un voyant facilement 
lisible, situé en face avant des 
blocs.

Design transparent et discret
yy RIVA se fond dans tous types 
d’environnement. Son corps 
transparent permet de réduire 
l’empreinte visuelle uniquement 
au pictogramme. Sa forme 
rectangulaire et plate s’intègre 
parfaitement dans la perspective 
du bâtiment.

Garantie écologique
yy La gamme RIVA a été conçu pour 
être totalement démontable et 
recyclable. La collecte des 
produits en fin de vie se fait 
gratuitement auprès de nos 
partenaires de Recylum. La 
technologie Vertiv permet de 
limiter la consommation d’énergie 
au minimum, notamment grâce à 
l’emploi de batterie n’utilisant pas 
de terres rares.
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GAMME RIVA

Blocs autonomes d’éclairage de sécurité (BAES) Autotestables SATI

CODE DÉSIGNATION IP / IK FLUX ASSIGNÉ
(lm)

AUTONOMIE
ASSIGNÉE

CONSOMMATION
(W/VA)

POIDS
(g)

ÉVACUATION
8222888 RIVA 45 ST IP43 / IK08 45 lm 1h 1.0W / 1.45VA 610
8222333 RIVA 45 *ST+ IP43 / IK08 45 lm 1h 0.45W / 1VA 520
8222865 RIVA 45 IP ST IP65 / IK08 45 lm 1h 1.0W / 1.45VA 620
8222555 RIVA DBR *ST+ IP43 / IK08 45 lm / 90 lm 1h 0.45W / 1VA 520

AMBIANCE
8222777 RIVA 400 *ST+ IP43 / IK08 400 lm 1h 0.8W / 1.4W 735
8222765 RIVA 400 IP *ST+ IP65 / IK08 400 lm 1h 0.8W / 1.4W 750

HABITATION
8333222 RIVA 8 ST IP43 / IK08 8 lm 5h 1.0W / 1.45VA 600

SOMMEIL
8333333 RIVA Bi *ST+ IP43 / IK08 45 lm / 8 lm 1h + 5h 1.0W / 1.8VA 580

Blocs autonomes d’éclairage de sécurité (BAES) Adressables

CODE DÉSIGNATION IP / IK FLUX ASSIGNÉ
(lm)

AUTONOMIE
ASSIGNÉE

CONSOMMATION
(W/VA)

POIDS
(g)

ÉVACUATION
9222333 RIVA 45 CM IP43 / IK08 45 lm 1h 0.45W / 1VA 610
9222555 RIVA DBR CM IP43 / IK08 45 lm / 90 lm 1h 0.45W / 1VA 520

AMBIANCE
9222777 RIVA 400 CM IP43 / IK08 400 lm 1h 0.8W / 1.4W 735

SOMMEIL
9333333 RIVA Bi CM IP43 / IK08 45 lm / 8 lm 1h + 5h 1.0W / 1.8VA 580

Luminaires sur source centralisée (LSC)

CODE DÉSIGNATION IP / IK FLUX ASSIGNÉ
(lm) TENSION CONSOMMATION

(W / VA)
POIDS

(g)
ÉVACUATION

8994000 RIVA 45 48-230 IP43 / IK08 45 lm 48Vdc             
110Vdc            
220Vdc                
230 Vac

1.1W                   
1.1W                  

1.15W               
1.30W / 2.5VA

470

8994065 RIVA 45 IP 48-230 IP65 / IK08 45 lm 485

8994100 RIVA 45 48-230 NOIR IP43 / IK08 45 lm 470

AMBIANCE

8997100 RIVA 400 48-230 IP43 / IK08 400 lm 48Vdc              
110Vdc            
220Vdc                
230 Vac

5.7W                  
5.4W                 
5.1W                  

5.2W / 8.5VA

505

8997165 RIVA 400 IP 48-230 IP65 / IK08 400 lm 520

yy Alimentation : 
yy  BAES : 230 Vac – 50/60 Hz, Classe II  
yy LSC : 48 Vdc à 220 Vdc / 230 Vac - 50 Hz
yy Tenue de fil incandescent : 850 °C
yy Type de socle : Avec empreinte de fixation 
universelle et verrine sur charnières
yy Dimensions : L 270 x H 150 x P 50 mm 

Caractéristiques générales

yy Batterie pour BAES : Ni-Cd 
yy Eclairage type
yy  BAES : non permanent  
yy LSC : permanent        

*ST+ (Fonction DIAG) : Centralisation du défaut d’un bloc sur la télécommande      
                 Aide à la localisation du bloc défaillant  
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GAMME RIVA

Accessoires
CODE DÉSIGNATION

6555444 Télécommande TEL200 jusqu’à 200 blocs 
7555555 Télécommande TEL300 CONNECT jusqu’à 300 blocs 
8007410 KIT IP65 RIVA 
8001818 Grille de protection IK RIVA 
8777333 Kit plaque pictogramme drapeau RIVA 
8888111 Kit encastrement RIVA 
6013066 Kit 5 pictogrammes T28 (PMR) 
6012710 Kit 5 pictogrammes T29 (AEAS) 
6660555 Kit 10 pictogrammes ISO 7010 
6014852 Coffret interface LSC + DBR 48/230 
6011316 Batterie Ni-Cd 2.4V 800mAh 2 éléments 
6012728 Batterie Ni-Cd 6V 1600mAh 5 éléments 

Normes
CONFORMITÉS

Conforme selon la directive CEM n°2004/108/CE NF EN 62034

Conforme selon la directive DBT n°2006/95/CE NF EN 60598-2-22                                                                                                   
NF EN 60598-1

Etiquettes et plaques pictogrammes conformes ISO 7010 et ISO 3864

Certifié par LCIE NF AEAS Performance SATI                                                                                             
NF Environnement : NF 413 / NF 467                                                                                      

Conforme selon les normes

Habitation : NF C 71-803 / NF C 71-805                                                      
Evacuation : NF C 71-800                                                                             
Ambiance : NF C 71-801 / NF C 71-802                                                              
DBR : PE 110-633

Télécommande TEL 300 (code 7555555)

Vous disposez d‘une installation com-
portant de nombreux BAES ?
Simplifiez votre exploitation avec nos 
télécommandes :
La gamme TEMPO2 est compatible avec 
la télécommande TEL200 qui bénéficie 
de la fonction marche/arrêt réglementaire, 
sur une installation de 1 à 200 BAES.  

En savoir +

Elle répond à l‘article EC12 § 6 du règle-
ment d’éclairage de sécurité.

Pour une fonction “Diagnostic“, optez 
pour la télécommande TEL300 Connect 
qui vous  signale, identifie et localise un 
bloc défectueux sur une installation de 
1 à 300 BAES.
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GAMME RIVA

Vue de face Vue arrière Vue de dessous

Vue semi-latérale

VUES DU PRODUIT

15
0

75
,3

0

274

Dimensions en millimètres du RIVA LSC, BAES, BAEH Dimensions en millimètres du RIVA LSC, BAES, BAEH

DIMENSIONS

15
0,

1
54

,4

274

283,2

243 119

66
,3

0
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GAMME RIVA
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TEMPO2
Blocs autonomes d’éclairage de 
sécurité & Luminaires sur source 
centralisée 26 à 31

GAMME TEMPO2

LSCBAES SATI 
BAES SATI       

DIAG
BAES SATI 

ADRESSABLE
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TEMPO2, une gamme 100% 
LED de Blocs Autonomes 
d’Eclairages de Sécurité 
(BAES) et de Luminaires sur 
Source Centralisée (LSC) au 
design moderne et discret.

TEMPO2 est une gamme de BAES et 
LSC qui convient à tous types 
d’établissements soucieux de 
l’environnement et de l’esthétique.

Encastré au plafond, le bloc éclaire le 
pictogramme par la tranche, garantissant 
un éclairage efficace et harmonieux.

1. Valable uniquement sur les BAES    

POUR LES INSTALLATEURS POUR LES EXPLOITANTS

Gain de temps à l’installation
yy Grâce à son encastrement sans 
vis et par scie cloche, le montage 
se réalise en moins de 5 minutes 
permettant un gain de temps 
considérable.

Pose facilitée
yy Le socle est dôté d’une fixation 
ressort souple afin d’améliorer la 
surface d’appui et de simplifier 
l’installation et le remplacement.

Raccordement simple
yy Les BAES de la gamme TEMPO2 
possèdent une partie active 
débrochable pour accéder 
directement à tous les éléments.
yy Les LSC de la gamme TEMPO2 
disposent d’une borne de raccord 
pour assurer un raccordement 
rapide.

Réduction des coûts
yy Grâce à sa faible consommation, 
le coût énergétique de la gamme 
TEMPO2 est limité.
yy Sa technologie 100 % LED offre 
une grande durée de vie sans 
maintenance, permettant de 
réduire le relamping.  

Exploitation simplifiée
yy La gamme Vertiv est 100 % SATI1 
Les tests réglementaires 
périodiques sont réalisés 
automatiquement par les blocs, 
sans intervention humaine. Le 
résultat de ces tests est indiqué 
par un voyant facilement lisible, 
situé en face avant.  

Design moderne et discret
yy TEMPO2 s’intègre parfaitement 
dans les bâtiments nobles où la 
recherche d’esthétique est 
primordiale. Son design ultrafin 
permet de réduire l’empreinte 
visuelle uniquement au 
pictogramme.
yy Le bloc est éclairé par la tranche 
pour une meilleure répartition de 
la lumière et une parfaite 
intégration dans son 
environnement 

Garantie écologique
yy La gamme TEMPO2 a été conçue 
pour être totalement démontable 
et recyclable. La collecte des 
produits en fin de vie se fait 
gratuitement auprès de nos 
partenaires Recylum.
yy La technologie Vertiv permet de 
limiter la consommation d’énergie 
au minimum, notamment grâce à 
l’emploi de batterie n’utilisant pas 
de terres rares.

GAMME TEMPO2
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Blocs autonomes d’éclairage de sécurité (BAES) Autotestables SATI

CODE DÉSIGNATION IP / IK FLUX ASSIGNÉ
(lm)

CONSOMMATION
(W/VA)

POIDS
(g)

NF
ENVIRONNEMENT

ÉVACUATION
6222442 TEMPO2 45 ST+ 43 / 05 45 lm 1 h 0.45 W / 1 VA 425 Oui
6222572 TEMPO2 DBR ST+ 43 / 05 45 lm 1 h 0.45 W / 1 VA 425 Oui

Blocs autonomes d’éclairage de sécurité (BAES) Adressables

CODE DÉSIGNATION IP / IK FLUX ASSIGNÉ
(lm)

CONSOMMATION
(W/VA)

POIDS
(g)

NF
ENVIRONNEMENT

ÉVACUATION
7222442 TEMPO2 45 CM 43 / 05 45 / 90 lm 1 h 0.45 W / 1 VA 425 Oui
7222572 TEMPO2 DBR CM 43 / 05 45 / 90 lm 1 h 0.45 W / 1 VA 425 Oui

Luminaires sur source centralisée (LSC)

CODE DÉSIGNATION IP / IK FLUX ASSIGNÉ
(lm) TENSION CONSOMMATION 2

(W / VA)
POIDS

(g)
NF

ENVIRONNEMENT
ÉVACUATION

6996002 TEMPO2 45 48-230 43 / 08 45 lm

48 Vdc

110 Vdc

220 Vdc

230 Vac

1.1 W

1.1 W

1.15 W

1.3 W / 2.5 VA

290 Oui

Dimensions
TYPE DE DIMENSION BAES LSC

Dimensions visibles L 214 mm x H 125 mm x P 122 mm L 214 mm x H 125 mm x P 94 mm
Dimensions du socle L 124 mm x H 122 mm x P 74 mm L 100 mm x H 94 mm x P 70 mm
Diamètre de la cloche 94 mm 94 mm
Profondeur de l’encastrement 51 mm 46 mm

yy Alimentation : 
yy  BAES : 230 Vac – 50 Hz, Classe II 
yy LSC : 48 Vdc à 220 Vdc / 230 Vac - 50 Hz
yy Tenue de fil incandescent : 850 °C
yy Batterie pour BAES : Ni-Cd

Caractéristiques générales

yy Un montage réalisé en 5 min avec 
le raccordement (30 min pour un 
produit standard)        

GAMME TEMPO2
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Accessoires
CODE DÉSIGNATION

6555444 Télécommande TEL200 jusqu’à 200 blocs *

7555555 Télécommande TEL300 CONNECT jusqu’à 300 blocs *

6013066 Kit de pictogramme T28 : personne à mobilité réduite (lot de 5) *

6012710 Kit de pictogramme T29 : Espace d'attente sécurisé (lot de 5) *

6011316 Batterie type NiCd 2,4 V 800mAh 2 éléments *

6014852 Coffret interface LSC + DBR 48/230 *

Normes
CONFORMITÉS

Conforme selon la directive CEM n°2004/108/CE
NF EN 61547                                                                                                              
NF EN 61000-3-2                                                                                                       
NF EN 55015

Conforme selon la directive DBT n°2006/95/CE
NF EN 60598-2-22                                                                                                     
NF EN 60598-1                                                                                                           
NF EN 62034 (pour les BAES)

Etiquettes et plaques pictogrammes conformes ISO 7010 et ISO 3864

Certifié par LCIE
NF AEAS Performance SATI                                                                                    
NF Environnement                                                                                              
(NF413 pour BAES / NF467 pour LSC)

Vous disposez d‘une installation com-
portant de nombreux BAES ?
Simplifiez votre exploitation avec nos 
télécommandes :
La gamme TEMPO2 est compatible avec 
la télécommande TEL200 qui bénéficie 
de la fonction marche/arrêt réglementaire, 
sur une installation de 1 à 200 BAES.  

En savoir +

Elle répond à l‘article EC12 § 6 du règle-
ment d’éclairage de sécurité.

Pour une fonction “Diagnostic“, optez 
pour la télécommande TEL300 Connect 
qui vous  signale, identifie et localise un 
bloc défectueux sur une installation de 
1 à 300 BAES.

GAMME TEMPO2

* Comptabilité avec les télécommandes du marché

Télécommande TEL 300 (code 7555555)
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GAMME TEMPO2

Vue semi-latérale du BAES

vue de dessus

Vue semi-latérale

Vue latérale

Vue de face du LSC

Vue semi-latérale du LSC

VUES DU PRODUIT

Vue de face du BAES

13
8,

5

10
2,

5

17
6,

6 17
1,2

214
214

Dimensions en millimètres du TEMPO2 45 DBR encastré BAES Dimensions en millimètres du TEMPO2 45DBR 48-230 encastré LSC

DIMENSIONS
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GAMME TEMPO2
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TEMPO
Blocs autonomes d’éclairage de 
sécurité & Luminaires sur source 
centralisée 32 à 37

GAMME TEMPO 

LSCBAES SATI 
BAES SATI       

DIAG
BAES SATI 

ADRESSABLE
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TEMPO, la version saillie du 
TEMPO2. 

Une gamme 100 % LED de 
Blocs Autonomes d’Eclairages 
de Sécurité (BAES) et de 
Luminaires sur Source 
Centralisée (LSC) qui 
convient à tous types 
d’établissements soucieux de 
l’environnement et de 
l’esthétique.

Lorsqu’un encastrement ne peut pas 
être réalisé, la gamme TEMPO vous 
permet une installation facile, sans 
perçage et rapide.

1. Valable uniquement sur les BAES   

POUR LES INSTALLATEURS POUR LES EXPLOITANTS

Gain de temps à l’installation
yy Grâce à sa position saillie, le 
montage se réalise en moins de 5 
minutes permettant un gain de 
temps considérable.

Raccordement simple
yy Les BAES de la gamme TEMPO 
possèdent une partie active 
débrochable pour accéder 
directement à tous les éléments.
yy Les LSC de la gamme TEMPO 
disposent d’une borne de raccord 
pour assurer un raccordement 
rapide.

Réduction des coûts
yy Grâce à sa faible consommation, 
le coût énergétique de la gamme 
TEMPO est limité.
yy Sa technologie 100 % LED offre 
une grande durée de vie sans 
maintenance, permettant de 
réduire le relamping. 

Exploitation simplifiée
yy La gamme Vertiv est 100 % SATI1 
Les tests réglementaires 
périodiques sont réalisés 
automatiquement par les blocs, 
sans intervention humaine. Le 
résultat de ces tests est indiqué 
par un voyant facilement lisible, 
situé en face avant.  

Design moderne et discret
yy TEMPO s’intègre parfaitement 
dans les bâtiments nobles où la 
recherche d’esthétique est 
primordiale. Son design ultrafin 
permet de réduire l’empreinte 
visuelle uniquement au 
pictogramme. 

Garantie écologique
yy La gamme TEMPO a été conçue 
pour être totalement démontable 
et recyclable. La collecte des 
produits en fin de vie se fait 
gratuitement auprès de nos 
partenaires Recylum.
yy La technologie Vertiv permet de 
limiter la consommation d’énergie 
au minimum, notamment grâce à 
l’emploi de batterie n’utilisant pas 
de terres rares.

GAMME TEMPO 
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yy Alimentation :   
yy BAES : 230 Vac – 50 Hz, Classe II  
yy LSC : 48 Vdc à 220 Vdc / 230 Vac - 50 Hz
yy Tenue de fil incandescent : 850 °C
yy Batterie pour BAES : Ni-Cd
yy Dimensions : L 104 x H 125 x P 49 mm

Caractéristiques générales

yy Fixation du boîtier avec 2 vis :  
yy BAES : Ecartement 65 mm
yy  LSC : Ecartement 45 mm
yy Un montage réalisé en 5 min avec 
le raccordement (30 min pour un 
produit standard)     

Blocs autonomes d’éclairage de sécurité (BAES) Autotestables SATI

CODE DÉSIGNATION IP / IK FLUX ASSIGNÉ
(lm)

CONSOMMATION
(W)

POIDS
(g)

NF
ENVIRONNEMENT

ÉVACUATION
6222455 TEMPO 45 ST+ SAILLIE 43 / 05 45 lm 1 h 0.5 W / 1.2 VA 400 Oui

6222577 TEMPO DBR ST 43 / 05 BAES 45 lm 1 h   
DBR 45/90 lm 1 h 0.5 W / 1.2 VA 400 Oui

Blocs autonomes d’éclairage de sécurité (BAES) Adressables SATI

CODE DÉSIGNATION IP / IK FLUX ASSIGNÉ
(lm)

CONSOMMATION
(W)

POIDS
(g)

NF
ENVIRONNEMENT

ÉVACUATION
7222455 TEMPO 45 CM SAILLIE 43 / 05 45 / 90 lm 1 h 0.5 W / 1.2 VA 425 Oui

7222577 TEMPO DBR CM 65 / 05 BAES 45 lm 1 h   
DBR 45/90 lm 1 h 0.5 W / 1.2 VA 425 Oui

Luminaires sur source centralisée (LSC)

CODE DÉSIGNATION IP / IK FLUX ASSIGNÉ
(lm) TENSION CONSOMMATION 2

(W / VA)
POIDS

(g)
NF

ENVIRONNEMENT
ÉVACUATION

6996100 TEMPO 45 48-230 SAILLIE 43 / 05 45 lm

48 Vdc

110 Vdc

220 Vdc

230 Vac

1.2 W

1.1 W

1.2 W

1.4 W / 2.7 VA

290 Oui

GAMME TEMPO 
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Accessoires
CODE DÉSIGNATION

6555444 Télécommande TEL200 jusqu’à 200 blocs *

7555555 Télécommande TEL300 CONNECT jusqu’à 300 blocs *

6013066 Kit de pictogramme T28 : personne à mobilité réduite (lot de 5) *

6012710 Kit de pictogramme T29 : Espace d'attente sécurisé (lot de 5) *

6011316 Batterie type NiCd 2,4 V *

Normes
CONFORMITÉS

Conforme selon la directive CEM n°2004/108/CE
NF EN 61547                                                                                                            
NF EN 61000-3-2                                                                                                    
NF EN 55015

Conforme selon la directive DBT n°2006/95/CE NF EN 60598-2-22                                                                                                  
NF EN 60598-1                                

Etiquettes et plaques pictogrammes conformes ISO 7010 et ISO 3864

Certifié par LCIE NF AEAS Performance SATI                                                                                 
NF Environnement*

Vous disposez d‘une installation com-
portant de nombreux BAES ?
Simplifiez votre exploitation avec nos 
télécommandes :
La gamme TEMPO2 est compatible avec 
la télécommande TEL200 qui bénéficie 
de la fonction marche/arrêt réglementaire, 
sur une installation de 1 à 200 BAES.  

En savoir +

Elle répond à l‘article EC12 § 6 du règle-
ment d’éclairage de sécurité.

Pour une fonction “Diagnostic“, optez 
pour la télécommande TEL300 Connect 
qui vous  signale, identifie et localise un 
bloc défectueux sur une installation de 
1 à 300 BAES.

GAMME TEMPO 

* Comptabilité avec les télécommandes du marché

Télécommande TEL 300 (code 7555555)
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Vue de face Vue semi-latérale

VUES DU PRODUIT

Vue semi-latérale

95
,5 93
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9,
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9,

2

214
214

Dimensions en millimètres  du TEMPO BAES Dimensions en millimètres du TEMPO LSC

GAMME TEMPO 

DIMENSIONS
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Dimensions en millimètres  du TEMPO BAES
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GAMME TEMPO 



38

SLIM
Blocs autonomes d’éclairage de 
sécurité & Luminaires sur source 
centralisée 38 à 43

GAMME SLIM

LSCBAES SATI 
BAES SATI       

DIAG
BAES SATI 

ADRESSABLE
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SLIM, une gamme de Blocs 
Autonomes d’Eclairages de 
Sécurité (BAES) et de 
Luminaires sur Source 
Centralisée (LSC) qui assure 
votre sécurité en toute 
discrétion.

Les performances du SLIM sont 
concentrées dans ce boitier ultra fin et 
arasant. Sa profondeur inférieure à 12 
mm le rend discret et parfaitement 
intégré à tous types d’établissements. 
Grâce à sa technologie, son installation 
et son raccordement se réalisent en 
moins de 5 minutes.

La gamme SLIM est disponible en BAES 
et en LSC pour couvrir l’ensemble des 
besoins. En BAES, ce produit ne 
consomme que 0,5 W pour vous garantir 
une grande efficacité énergétique.

Discret et performant, ce produit se 
fondra dans votre installation.

1. Valable uniquement sur les BAES   

POUR LES INSTALLATEURS POUR LES EXPLOITANTS

Gain de temps à l’installation
yy Grâce à son encastrement par 
scie cloche, le montage se réalise 
en moins de 5 minutes 
permettant un gain de temps 
considérable.

Pose facilitée
yy Le socle est dôté d’une fixation 
ressort souple afin d’améliorer la 
surface d’appui et de simplifier 
l’installation et le remplacement.

Raccordement simple
yy Les BAES de la gamme SLIM 
possèdent une partie active 
débrochable pour accéder 
directement à tous les éléments.
yy Les LSC de la gamme SLIM 
disposent d’une borne de raccord 
pour assurer un raccordement 
rapide.

Réduction des coûts
yy Grâce à sa faible consommation, 
le coût énergétique de la gamme 
SLIM est limité.
yy Sa technologie 100 % LED offre 
une grande durée de vie sans 
maintenance, permettant de 
réduire le relamping. 

Exploitation simplifiée
yy La gamme Vertiv est 100 % SATI1 

Les tests réglementaires 
périodiques sont réalisés 
automatiquement par les blocs, 
sans intervention humaine. Le 
résultat de ces tests est indiqué 
par un voyant facilement lisible, 
situé en face avant.  

Design fin et élégant
yy SLIM s’intègre parfaitement dans 
les bâtiments où la recherche 
d’esthétique est primordiale. Son 
encastrement réalisé par scie 
cloche de la partie active garantit 
un résultat discret. 

Garantie écologique
yy La gamme SLIM a été conçue 
pour être totalement démontable 
et recyclable. La collecte des 
produits en fin de vie se fait 
gratuitement auprès de nos 
partenaires Recylum.
yy La technologie Vertiv permet de 
limiter la consommation d’énergie 
au minimum, notamment grâce à 
l’emploi de batterie n’utilisant pas 
de terres rares.

GAMME SLIM
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Blocs autonomes d’éclairage de sécurité (BAES) Autotestables SATI

CODE DÉSIGNATION IP / IK FLUX ASSIGNÉ
(lm)

CONSOMMATION
(W)

POIDS
(g)

NF
ENVIRONNEMENT

ÉVACUATION
6222999 SLIM 45 IP ST 65 / 08 45 lm 1 h 0.5 W / 1.2 VA 410 Oui

Blocs autonomes d’éclairage de sécurité (BAES) Adressables SATI

CODE DÉSIGNATION IP / IK FLUX ASSIGNÉ
(lm)

CONSOMMATION
(W)

POIDS
(g)

NF
ENVIRONNEMENT

ÉVACUATION
7222999 SLIM 45 IP CM 65 / 08 45 / 90 lm 1 h 0.5 W / 1.2 VA 410 Oui

Luminaires sur source centralisée (LSC)

CODE DÉSIGNATION IP / IK FLUX ASSIGNÉ
(lm) TENSION CONSOMMATION 2

(W / VA)
POIDS

(g)
NF

ENVIRONNEMENT
ÉVACUATION

6997000 SLIM 45 IP 48-230 65 / 08 45 lm

48 Vdc

110 Vdc

220 Vdc

230 Vac

1.2 W

1.1 W

1.2 W

1.4 W / 2.7 VA

340 Oui

yy Alimentation :   
yy BAES : 230 Vac – 50 Hz, Classe II 
yy LSC : 48 Vdc à 220 Vdc / 230 Vac - 50 Hz
yy Tenue de fil incandescent : 850 °C
yy Socle : Débrochable par verrine sur 
charnières
yy Batterie pour BAES :    
Ni-Cd Haute température
yy Dimensions :     
L 230 x H 116 x P encastré 12 mm

Caractéristiques générales

yy Un montage réalisé en 5 min avec le 
raccordement (30 min pour un produit 
standard)
yy Montage encastré dans cloison creuse 
(BA13 de 50 mm) : 
yy  Ouverture scie cloche BAES : ø 95 mm 
yy Ouverture scie cloche LSC : ø 68 mm      

GAMME SLIM
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Accessoires
CODE DÉSIGNATION

6660555 Etiquette « FLECHE EUROPE » (lot de 10) *

6777333 Plaque picto « FLECHE EUROPE » *

6555444 Télécommande TEL200 jusqu’à 200 blocs *

7555555 Télécommande TEL300 CONNECT jusqu’à 300 blocs *

6013066 Kit de pictogramme T28 : personne à mobilité réduite (lot de 5) *

6012710 Kit de pictogramme T29 : Espace d’attente sécurisé (lot de 5) *

6011316 Batterie type NiCd 2,4 V *

6014852 Coffret interface LSC+DBR 48/230 *

Normes
CONFORMITÉS

Conforme selon la directive CEM n°2004/108/CE
NF EN 61547                                                                                                            
NF EN 61000-3-2                                                                                                    
NF EN 55015

Conforme selon la directive DBT n°2006/95/CE NF EN 60598-2-22                                                                                                  
NF EN 60598-1      

Etiquettes et plaques pictogrammes conformes ISO 7010 et ISO 3864

Certifié par LCIE NF AEAS Performance SATI                                                                                 
NF Environnement*

GAMME SLIM

* Comptabilité avec les télécommandes du marché

Vous disposez d‘une installation com-
portant de nombreux BAES ?
Simplifiez votre exploitation avec nos 
télécommandes :
La gamme TEMPO2 est compatible avec 
la télécommande TEL200 qui bénéficie 
de la fonction marche/arrêt réglementaire, 
sur une installation de 1 à 200 BAES.  

En savoir +

Elle répond à l‘article EC12 § 6 du règle-
ment d’éclairage de sécurité.

Pour une fonction “Diagnostic“, optez 
pour la télécommande TEL300 Connect 
qui vous  signale, identifie et localise un 
bloc défectueux sur une installation de 
1 à 300 BAES.

Télécommande TEL 300 (code 7555555)
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GAMME SLIM

Vue de face

Vue latérale

Vue semi-latérale

Vue arrière Vue latérale encastrement

VUES DU PRODUIT

Vue semi-latérale

14
1,2 11

6,
1

68
,9 64

,7

230
230

Dimensions en millimètres du SLIM BAES Dimensions en millimètres du SLIM LSC

DIMENSIONS
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,7

0

64
,7

0

230

Ø 67,3

Dimensions en millimètres du SLIM BAES
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GAMME SLIM
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LUNA 1000+
Luminaires d’anti-panique 
ou d’ambiance 44 à 47

GAMME LUNA 1000+

LSC
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LUNA 1000+ est un Luminaire 
d’ambiance 1100 lm pour 
Source Centrale (LSC), 
nouvelle génération, 100 % 
LED pour vos locaux 
industriels et commerciaux.

Ce produit a été conçu pour répondre 
aux enjeux environnementaux et 
économiques en vous garantissant un 
flux de 1100 lm pour seulement 12 W. 

Sa technologie LED, sa faible 
consommation et sa conception multi-
tensions (DC / AC) vous permettent de 
faire des gains importants sur votre 
installation, votre maintenance et votre 
consommation énergétique.

POUR LES INSTALLATEURS POUR LES EXPLOITANTS

Garantie économique
yy Une consommation de 2 à 4 fois 
plus faible qu’une réglette Fluo 
qui réduit la puissance de la 
source centrale.

Efficacité de l’éclairage
yy Son flux élevé de 1100 lm permet 
de diminuer le nombre de 
luminaires à installer.

Simplicité d’installation
yy Une référence unique pour 
toutes les applications, grâce à 
une alimentation multi-tension de 
48 Vdc à 230 Vac.

Raccordement simple
yy LUNA dispose d’une borne de 
raccord pour assurer un 
raccordement rapide.

Réduction des coûts
yy Grâce à sa faible consommation, 
le coût énergétique de la gamme 
LUNA est limité.
yy Sa technologie 100 % LED offre 
une grande durée de vie sans 
maintenance, permettant de 
réduire le relamping.

Design épuré et élégant
yy LUNA s’intègre parfaitement 
dans les bâtiments où la 
recherche d’esthétique est 
primordiale.  

Garantie écologique
yy LUNA a été conçu pour être 
totalement démontable et 
recyclable. La collecte des 
produits en fin de vie se fait 
gratuitement auprès de nos 
partenaires Recylum.
yy La technologie Vertiv permet de 
limiter la consommation d’énergie 
au minimum, notamment grâce à 
l’emploi de batterie n’utilisant pas 
de terres rares. 

Résistance
yy Grâce à un fort indice de 
protection IK08 et d’étanchéité 
IP64, LUNA est parfaitement 
adapté pour les environnements 
contraignants.

GAMME LUNA 1000+
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yy Alimentation : 48 à 220 Vdc - 230 Vac –   
50 Hz, Classe II
yy Tenue de fil incandescent : 850 °C

Caractéristiques générales

yy Dimensions : L 365 x H 90 x P 38 mm 
 

Luminaires sur source centralisée (LSC)

CODE DÉSIGNATION IP / IK FLUX ASSIGNÉ
(lm) TENSION CONSOMMATION 2

(W / VA)
POIDS

(g)
NF

ENVIRONNEMENT
ÉVACUATION

6999000 LUNA 1000+ IP 48-230 65 / 08 1100 lm

48 Vdc

110 Vdc

220 Vdc

230 Vac - 50 Hz

12.5 W

12 W

12 W

12 W / 13.4 VA

480 Non

GAMME LUNA 1000+

Accessoires
CODE DÉSIGNATION

5060313784 Kit encastrement (inférieur à 5mm)

5061113783 Grille de protection IK10

Normes
CONFORMITÉS

Conforme selon la directive CEM n°2004/108/CE
NF EN 61547                                                                                                            
NF EN 61000-3-2                                                                                                      
NF EN 55015

Conforme selon la directive DBT n°2006/95/CE NF EN 60598-2-22                                                           

Certifié par LCIE NF AEAS 

Le LUNA 1000+ avec son kit d‘encastrement Le LUNA 1000+ se fond dans son environnement
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GAMME LUNA 1000+

LUNA 1000+ ST vue de dessus avec son kit d’encastrement

Vue semi-latérale

Vue latérale

VUES DU PRODUIT

Vue de dessus

14
1,2

37

367,6

Dimensions en millimètres du LUNA 1000+ IP 48-230 LSC

DIMENSIONS
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FARO 2000+ ST
Blocs autonomes d’anti-panique 
ou d’ambiance 48 à 51

GAMME FARO 2000+ ST

BAES SATI 
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FARO 2000+ ST est un bloc à 
phares d’ambiance 100 % LED 
2000 lm, spécialement conçu 
pour les grands 
environnements.

Léger, puissant et facile à 
mettre en œuvre, FARO 
2000+ ST vous garantit un 
éclairage efficace.

FARO 2000+ ST est idéal pour les 
grandes zones anti-panique. Son flux de 
2000 lm garantit un éclairage optimal 
dans la plupart des ERP et ERT, y 
compris les entrepôts de stockage grâce 
à son IP55 et à son IK08.

Avec une consommation de seulement  
6 W, ce produit est économe en énergie 
pour répondre aux besoins des 
bâtiments basse consommation.

POUR LES INSTALLATEURS POUR LES EXPLOITANTS

Légèreté et facilité
yy Grâce à son poids de 3,5 kg, le 
FARO 2000+ ST est l’un des 
blocs phares les plus légers et 
s’installe facilement.

Simplicité de maintenance
yy Son voyant de signalisation SATI 
est visible et permet d’analyser 
facilement l’état du bloc.

Puissance de l’éclairage
yy Son flux de 2000 lm garantit un 
éclairage efficace et une 
réduction de l’installation de 
BAES.

Réduction des coûts
yy Sa technologie 100 % LED vous 
assure un respect des normes de 
manière économique grâce à son 
flux de 2000 lm, ce qui vous 
permet de réduire le nombre de 
BAES d’ambiance. 

Intégration discrète
yy FARO possède un encombrement 
réduit avec ses phares 
orientables, garantissant un 
éclairage optimal de votre 
bâtiment.  

Garantie économique
yy La consommation du FARO fait 
partie des plus faibles du marché 
avec seulement 6W afin de 
réduire vos coûts. 

GAMME FARO 2000+ ST
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Blocs autonomes d’éclairage de sécurité (BAES) 

CODE DÉSIGNATION IP / IK FLUX ASSIGNÉ
(lm) LAMPE SECOURS LAMPE VEILLE CONSOMMATION

(W)
ÉVACUATION / AMBIANCE

5060100002 FARO 2000+ ST 55 / 08 2000 2 Phares à LEDs 1 LED verte 6 W

yy Alimentation : 230 Vac – 50 Hz, Classe I
yy Tenue de fil incandescent : 850 °C
yy Batterie : Type Ni-Cd : 12 V - 4 Ah
yy Dimensions :     
L 250 mm x H 240 mm x P 100 mm
yy Poids : 3,5 kg

Caractéristiques générales

yy Autonomie assignée : 1h
yy Enveloppe : Polycarbonate avec 
repère de perçage
yy Eclairage type : Evacuation non 
permanent       

GAMME FARO 2000+ ST

Accessoires
CODE DÉSIGNATION

5061100003 GRILLE IK 10 FARO 2000+ ST *

Normes
CONFORMITÉS

Conforme selon la directive CEM n°2004/108/CE NFC 71-801

Conforme selon la directive DBT n°2006/95/CE NF EN 60598-2-22                                                   

Certifié par LCIE
NF AEAS Performance SATI
NFC 71-820

Un bloc à phares 100 % LED Des phares orientables pour un 
éclairage efficace

* Comptabilité avec les télécommandes du marché
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GAMME FARO 2000+ ST

Vue de face

Vue de dessous

Vue semi-latérale

VUES DU PRODUIT

Vue semi-latérale

10
0

26
0

250

Dimensions en millimètres du Faro 2000+ ST

DIMENSIONS
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BAPI 100 MT
Blocs autonomes portables 
d’intervention 52 à 55

GAMME BAPI 100 MT

BAES SATI 
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Une génération de Blocs Autonomes Portables d’Intervention 
(BAPI) 100 lm économiques à technologie 100 % LEDs.

En accord avec le règlement de sécurité, les BAPI sont obligatoires dans les locaux de 
service électrique (renfermant des matériels électriques) dont l’accès est réservé aux 
personnes qualifiées, chargées de l’entretien et/ou de la surveillance des matériels. Ils 
complètent les blocs autonomes d’éclairage de sécurité ou luminaires sur source 
centrale.

AVANTAGES

Réduction des coûts
yy Sa technologie 100 % LED du 
BAPI 100 MT permet de 
minimiser la consommation et 
vous garantit une grande 
longévité du produit.

Simplicité d’utilisation
yy Sa poignée, sa légèreté et sa 
forme compacte vous 
permettront de manipuler le  
BAPI 100 MT très facilement.
yy Un support mural et un cordon 
d’alimentation sont fournis pour 
une utilisation et une installation 
simplifiées.
yy Une seule référence pour le BAPI 
100 MT et le BAPI type EDF qui 
vous garantit une qualité 
approuvée par les professionnels. 

Autonomie
yy Le bloc est livré en configuration 
allumage manuel afin de 
conserver l’autonomie pour 
l’intervention. 

GAMME BAPI 100 MT
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yy Alimentation : 230 Vac – 50 Hz
yy Tenue au fil incandescent : 850 °C
yy Classe d’isolement : II

Caractéristiques générales

Livré avec support mural et cordon d‘alimentation

yy Autonomie : > 1h
yy Dimensions :  H 330 mm x l 144 mm x P 90 mm

Blocs autonomes d’éclairage de sécurité (BAES) 

CODE DÉSIGNATION IP / IK FLUX ASSIGNÉ
(lm) LAMPE SECOURS LAMPE VEILLE CONSOMMATION

(W)
ÉVACUATION 

6007297 BAPI 100 MT 42 / 07 100 2 Phares à LEDs 1 LED verte < 1.6 W

GAMME BAPI 100 MT

Normes
CONFORMITÉS

Conforme selon la directive CEM n°2004/108/CE

Conforme selon la directive DBT n°2006/95/CE

Conforme NF C 71-810 (type EDF)
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GAMME BAPI 100 MT

Vue de face Vue semi-latérale

VUES DU PRODUIT

Vue semi-latérale

90
33

0

144

Dimensions en millimètres du BAPI 100 MT

DIMENSIONS
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LUXSOL
Luminaires encastrés de sol 56 à 59

GAMME LUXSOL

LSC
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LUXSOL est LA solution pour 
l’éclairage de sécurité au sol 
des parkings couverts.

Le LUXSOL répond aux trois exigences 
adressées aux parkings couverts : article 
PS22 du règlement de sécurité pour les 
parcs de stationnement, luminaire de 
sécurité et luminaire encastré dans le 
sol. Pas de relamping, pas de risque de 
détérioration des blocs bas par des 
véhicules, une facture d’électricité 
allégée. Choisir LUXSOL pour l’éclairage 
de sécurité d’un parc de stationnement 
c’est choisir performance, tranquillité et 
efficacité énergétique !

POUR LES INSTALLATEURS POUR LES EXPLOITANTS

Simplicité d’installation
yy Une référence unique pour 
toutes les applications, grâce à 
une alimentation multi-tension de 
48 Vdc à 230 Vac.

Pose simplifiée
yy LUXSOL dispose d’un repiquage 
intégré fourni avec un connecteur 
débrochable prévu pour deux 
câbles. L’ utilisation de boîtes de 
dérivation additionnelles à 
encastrer est évitée et les coûts 
d’installation sont ainsi réduits.

Solution économique
yy LUXSOL possède une 
consommation de moins de 0,9 
W par plot diminuant ainsi la taille 
de vos sources centrales.

Réduction des coûts
yy Grâce à sa faible consommation, 
le coût énergétique de la gamme 
LUXSOL est limité.
yy Sa technologie 100 % LED offre 
une grande durée de vie sans 
maintenance, permettant de 
réduire le relamping. 

Robustesse
yy LUXSOL possède un profil 
extraplat (1,3 cm hors-sol) et 
profilé sur lequel les voitures 
peuvent rouler et manoeuvrer 
sans risquer de l’endommager et 
sans risque pour les piétons.  

Garantie écologique
yy Avec une consommation 
inférieure à 0,9 W par plot, la 
fonction du LUXSOL a été 
totalement repensée pour réduire 
le coût énergétique afin de 
s’adapter aux demandes des 
bâtiments basse consommation.

GAMME LUXSOL
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yy Produit Classe II, IP67.
yy Tenue au fil incandescent : 960 °C.
yy Repiquage intégré - livré avec 2 
presse-étoupes.
yy Connecteur avec continuité de terre 
(NF C15-100) pour débrochage sans 
interruption d’alimentation.
yy Boîte d’encastrement élargie 
adaptée aux câbles CR1 avec 
nervures de reprise d’effort.

Caractéristiques générales

yy Plot d’encastrement adapté aux 
gaines 16 ou 25 mm, prévu pour le 
repiquage.
yy Dimensions : diamètre 95 mm, 
hauteur hors-sol 13.5 mm.  

Luminaires sur source centralisée (LSC)

CODE DÉSIGNATION COULEUR TENSION D’ALIMENTATION CONSOMMATION
(W / VA)

ÉVACUATION / AMBIANCE

6995066 LUXSOL 45 IP 48-230 Blanc

48 Vdc
110 Vdc
220 Vdc
230 Vac

0.68 W
0.8 W

0.85 W
0.85 W / 1.7 VA

GAMME LUXSOL

Accessoires
CODE DÉSIGNATION

6011309

Plaque Accessoire LUXSOL :

elle permet d’éloigner les points de fixation dans les dalles pour encore plus de 
résistance.

Entraxe : 180 mm

6013141 Joints pour la plaque LUXSOL

6009612

Boîte d’encastrement LUXSOL :

elle est destinée à recevoir les gaines électriques insérées dans la dalle du bas.

Hauteur : 150 mm

6014507

Plot d’encastrement LUXSOL :

il est destiné à recevoir les gaines électriques insérées dans la dalle intermédiaire.

Hauteur : 96 mm

Normes
CONFORMITÉS

LUXSOL est le seul produit du marché à répondre aux trois exigences :
Conforme à l’article PS22 du règlement de sécurité (parcs de stationnement)
Certifié NF 60598-2-22 (luminaire de sécurité), marque NF AEAS
Certifié NF 60598-2-13 (luminaire encastré dans le sol)
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GAMME LUXSOL

Vue de dessus LUXSOL seul

Connecteur double débrochable (pour repiquage)

Boîte d’encastrement (6009612)

Pose dalle encastrée

VUES DU PRODUIT

Vue de dessus avec la plaque (6011309)

Pose dalle traversante

12
5,

7

Ø 94

Dimensions en millimètres du LUXSOL IP 48-230 LSC Dimensions en millimètres du LUXSOL IP 48-230 LSC

DIMENSIONS

Ø 94

Ø 94

110,20

90
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HALOPRO LED 3000+ IP 230
Luminaires d’anti-panique 
ou d’ambiance 60 à 63

GAMME HALOPRO LED 3000+ IP 230

LSC
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Pour assurer l’éclairage de 
sécurité des bâtiments de 
grandes surfaces et de 
grandes hauteurs, Vertiv vous 
propose la gamme HALOPRO 
LED.

Ce luminaire sur source 
centrale vous permet 
d’éclairer jusqu’à 600m² grâce 
à ses 3000 lm.

Idéale pour les grandes surfaces, la 
gamme HALOPRO LED dispose d’un 
faisceau large de plus de 120°. Cela 
permet de couvrir efficacement 
l’ensemble des surfaces à éclairer en 
limitant au maximum le nombre de 
produits.

Grâce à sa technologie 100% LED et à 
son facteur de puissance supérieur à 
0,9, il permet de réduire la 
consommation à seulement 30W contre 
150W pour un projecteur classique 
halogène.

HALOPRO LED pourra s’intégrer en 
toute discrétion dans tous les types de 
bâtiment grâce à son coloris noir et à 
ses dimensions réduites. Son IP66 lui 
permettra également d’être installé dans 
les environnements industriels, en 
extérieur ou milieu humide (centre 
aquatique, parc d’exposition...)

GAMME HALOPRO LED 3000+ IP 230

POUR LES INSTALLATEURS POUR LES EXPLOITANTS

Gain de temps à l’installation
yy Performance de 3000 lm + 
faisceau large de 120° = nombre 
de produits et temps 
d’installation réduit.

Pose facilitée
yy Fixation articulée orientable pour 
une installation simplifiée.

Réduction des coûts 
d’installation
yy Technologie 100 % LED et 
facteur de puissance supérieur à 
0.9 pour une consommation 
réduite à seulement 30W.

Gains de maintenance
yy La technologie LED offre 
également une grande durée de 
vie sans maintenance permettant 
de supprimer le relamping. 

Design moderne et discret
yy HALOPRO LED 3000+ s’intègre 
parfaitement dans tous types de 
bâtiments grâce à son coloris 
noir et ses dimensions réduites. 

Résistant
yy Son IP66 lui permet d’être installé 
dans les environnements 
industriels.

Conforme à la réglementation Française sur l’éclairage de sécurité   
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yy Alimentation projecteurs orientables : 
Classe I
yy Tenue au fil incandescent : 850 °C.

Caractéristiques générales

yy Dimensions :     
L 200 x H 173 x P 60 mm - 830 g
yy Couleur : Noir

Références

CODE DÉSIGNATION IP / IK
FLUX ASSIGNÉ

P / NP
(lm)

TENSION
(Vdc)

CONSO
(W / VA)

ANTI-PANIQUE / AMBIANCE
6993000 HALOPRO LED 3000+ IP 230 66 / 06 3000 230 Vac 30 W

GAMME HALOPRO LED 3000+ IP 230

Normes
CONFORMITÉS

Conforme selon les normes
NF EN 60 598-1
NF EN 60 598-2-22
UTE C 71 802



63

GAMME HALOPRO LED 3000+ IP 230

Vue de face Vue semi-latérale Vue arrière

VUES DU PRODUIT

DIMENSIONS

20
0

170 60

Dimensions en millimètres du HALOPRO LED  3000+ IP 230
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SOLO LED 600 230
Luminaires d‘anti-panique ou 
d‘ambiance

64 à 67

GAMME SOLO LED 600 230

LSC
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Dans les locaux commerciaux, 
l’éclairage de sécurité doit 
pouvoir se fondre 
parfaitement dans son 
environnement.

Pour que vous puissiez 
parfaitement intégrer des 
luminaires d’ambiance, 
VERTIV vous propose le 
SOLO LED 600.

SOLO LED est un éclairage Luminaires 
sur Sources Centralisée (LSC) 
permettant de rendre l’éclairage de 
sécurité invisible. Cette innovation 100% 
LED permet de lier esthétique, grâce à 
un éclairage blanc et réduction de la 
consommation d’énergie. Son diamètre 
de seulement 110 mm permet une 
installation rapide et simple. Enfin, ce 
downlight se raccorde sans outil et 
permet le repiquage intégré.

GAMME SOLO LED 600 230

POUR LES INSTALLATEURS POUR LES EXPLOITANTS

Gain de temps à l’installation
yy Grâce à son encastrement sans 
vis et par scie cloche, le montage 
se réalise très rapidement et 
permet un gain de temps 
considérable.

Pose facilitée
yy SOLO LED 600 se raccorde 
facilement sans outil permettant 
le repiquage intégré.

Réduction des coûts
yy La technologie 100% LED permet 
de réduire la consommation 
d’énergie à seulement 9W pour 
600 lm.

Gains de maintenance
yy La technologie LED offre 
également une grande durée de 
vie sans maintenance permettant 
de supprimer le relamping. 

Design moderne et discret
yy SOLO LED 600 se fond 
parfaitement dans son 
environnement grâce à son 
éclairage blanc. Ce spot 
entièrement encastré vous 
garantit un éclairage invisible et 
efficace.

Résistant
yy Doté d’un corps en aluminium 
laqué, le SOLO LED 600 assure 
une robustesse et longue durée 
de vie.

Conforme à la réglementation Française sur l’éclairage de sécurité
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yy Alimentation : Classe II
yy Tenue de fil incandescent : 960 °C

Caractéristiques générales

yy Dimensions : Ø 95 x H 110 mm (Ø de perçage 82 mm) - 377 g  
yy Couleur : Blanc (RAL 9003)

Références

GAMME SOLO LED 600 230

CODE DÉSIGNATION IP / IK
FLUX ASSIGNÉ

P / NP
(lm)

TENSION
(Vdc)

CONSO
(W / VA)

ANTI-PANIQUE / AMBIANCE
6990900 SOLO LED 600 230 20 / 04 600 230 Vac 9 W

Normes
CONFORMITÉS

Conforme selon les normes
NF EN 60 598-1
NF EN 60 598-2-22
UTE C 71 802
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GAMME SOLO LED 600 230

Vue de face

VUES DU PRODUIT

Vue semi-latérale

Vue arrière

Vue semi-latérale

DIMENSIONS

110

Dimensions en millimètres du SOLO LED 600 230

Ø 88
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TF 1000+
Luminaires d’anti-panique 
ou d’ambiance 68 à 71

GAMME TF 1000+

LSC
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La gamme TF est une réglette nue, simple à installer et 
s’intégrant parfaitement aux luminaires d’éclairage normal.

Des Luminaires pour Source Centralisée dédiés à l’éclairage 
d’ambiance.

Idéale pour les grandes zones d’ambiance, la réglette TF possède un flux allant jusqu’à 
1500 lm pour un éclairage optimal.

Optez pour un éclairage d’ambiance non permanent avec l’un de nos coffrets 
anti-panique.

LES AVANTAGES

Design simple et discret
yy Son corps compact et standard 
permet de se fondre dans 
n’importe quel environnement 
soucieux d’un éclairage efficace. 

Eclairage puissant
yy Son flux variant de 900 lm à 
1500 lm garantit un éclairage 
efficace et une réduction de 
l’installation de luminaires.  

GAMME TF 1000+
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yy Alimentation réglette nue : Classe I
yy Tenue au fil incandescent : 850 °C

Caractéristiques générales

yy Dimensions  : L 615 x H 50 x P 78 mm - 525 g

Références

CODE DÉSIGNATION IP / IK PUISSANCE
LAMPE

FLUX ASSIGNÉ
P / NP

(lm)

TENSION
(Vdc)

CONSO
(W / VA)

ANTI-PANIQUE / AMBIANCE
1020521 TF 1000+ 48 20 / 00 18 W 18 W 48 Vdc 20 W
1021805 TF 1000+ 230 20 / 00 18 W 18 W 220 Vdc / 230 Vac 22 W / 40 VA

GAMME TF 1000+

Normes
CONFORMITÉS

Certifié par LCIE
NF EN 60 598-1 / NF EN 60 598-2-22
Luminaire LSC : UTE C 71 802



71

GAMME TF 1000+

Vue de face

VUES DU PRODUIT

Dimensions en millimètres du TF 1000+ 48 230 LSC

87
,5

51

615

DIMENSIONS
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CENTRALE  ADRESSABLE
Centrale de gestion en coffret 
pour BAES 72 à 77

CENTRALE  ADRESSABLE

BAES SATI 
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Le système de gestion 
Adressable Vertiv vous 
assure une maintenance 
facilitée avec une 
centralisation des 
informations, qui vous permet 
de visualiser l’état de vos 
BAES en temps réel.

La technologie adressable développée 
par Vertiv facilite l’installation, l’utilisation 
et la maintenance des BAES. L’ensemble 
des blocs installés (installation avec le 
lecteur RFID en option) est centralisé 
dans une base de données, qui vous 
communique l’état de chaque luminaire 
et sa localisation, grâce à l’interface HMI 
tactile.

POUR LES INSTALLATEURS POUR LES EXPLOITANTS

Gain de temps à l’installation
yy La centrale adressable dispose 
déjà de la télécommande et des 
batteries en un coffret unique.

Gain de temps à l’adressage
yy La technologie RFID avec 
scanner à 360° et le logiciel 
Vertiv vous permettent un 
adressage des blocs rapide et 
intuitif.

Solution clé en main
yy La centrale adressable inclut 
l’interface de gestion et la 
télécommande.

Aide à la mise en service
yy Profitez d’une formation 
permettant une complète 
autonomie de la mise en service.

Facilité de lecture
yy Accédez aux informations en 
toute simplicité avec une grande 
interface tactile de gestion 
simple et pratique, ainsi qu’un 
accès PC et GTC (Modbus TCP/
IP) pour une utilisation et un 
contrôle à distance.

Exploitation simplifiée
yy Le système adressable permet 
de centraliser les défauts, 
interroger, signaler et localiser les 
blocs autonomes en panne, en 
temps réel.
yy La centrale réalise pour vous 
tous les tests réglementaires 
automatiquement.  

Sérénité garantie
yy La centrale possède une 
autonomie de 10h après une 
perte de secteur et conserve les 
données durant 3 mois afin 
d’éviter toute perte inopinée 
d’informations. 

Maintenance facilitée
yy La centrale couvre la majorité 
des installations (jusqu’à 690 
BAES).

TCP/IP

Ligne 1

Ligne 3

ZONE 1

ZONE 2

ZONE 2ZONE 3

ZONE 3ZONE 4

ZONE 4

Ligne 2

ZONE 2

ZONE 1

ZONE 3

ZONE 4

ZONE 1

Schéma simplifié de la technologie adressable

CENTRALE  ADRESSABLE

Télécommande intégrée au coffret
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Centrale de gestion
CODE DÉSIGNATION DESCRIPTION

7000230 Centrale Adressable ADR230 1 ligne : 230 blocs - Coffret CF 445 : H 450 x L 497 x P 253
7000460 Centrale Adressable ADR460 2 lignes : 460 blocs - Coffret CF 645 : H 600 x L 497 x P 253
7000690 Centrale Adressable ADR690 3 lignes : 690 blocs - Coffret CF 645 : H 600 x L 497 x P 253

Les BAES adressables 
CODE DÉSIGNATION FLUX ASSIGNÉ (lm) AUTONOMIE FONCTION

9222333 RIVA 45 CM 45 lm 1h BAES d’évacuation
9222555 RIVA DBR CM 45 lm / 90 lm 1h BAES d’évacuation
9222777 RIVA 400 CM 400 lm 1h BAES Ambiance
9333333 RIVA Bi CM 45 lm / 8 lm 1h & 5h BAES + BAEH
7222999 SLIM 45 IP CM 45 lm 1h BAES Evacuation
7222442 TEMPO 45 CM 45 lm 1h BAES Evacuation
7222455 TEMPO 45 CM Saillie 45 lm 1h BAES Evacuation
7222572 TEMPO DBR CM 45 / 90 lm 1h BAES DBR
7222442 TEMPO 45 CM 45 / 90 lm 1h BAES d’évacuation

yy Communication : Réseau Ethernet - 
Modbus TCP/IP pour GTC
yy Interface : Afficheur 5.7 pouces   
(127 mm de diagonale)
yy Mémoire des évènements : 
Enregistrement automatique 
hebdomadaire de l’historique sur la 
clé USB fournie Sauvegarde de 3 mois 
après perte secteur 230 Vac

Caractéristiques générales

yy Ports : RJ45 / USB
yy Longueur de ligne maximum : 700 m 
par ligne, au-delà ajouter répéteur de 
type TEL300 Connect
yy Alimentation : 230 Vac - 50Hz
yy Coffret : IP 20 - RAL 7035 - Pose mural 
- Afficheur 5.7 pouces tactile 

CENTRALE  ADRESSABLE
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Accessoires
CODE DÉSIGNATION VISUEL

5170300087
Lecteur RFID
Adressage des BAES et intégration dans le logiciel

7555333
TEL300 Connect
Télécommande et fonction répéteur
(dans la limite de 300 blocs et de 700m)

6008748
Source alerte
Visualisation de l’état de la centrale

Normes
CONFORMITÉS

Conforme selon la directive CEM n°2004/108/CE NF EN 61000-6-4                                                
NF EN 61547                                   

Conforme selon la directive DBT n°2006/95/CE NF 61439-1                                                          
NF EN 61439-2    

Certifié par LCIE NF AEAS Performance SATI                                  
NF EN 62034 Type PERC

GARANTIE

yy Garantie standard : 12 mois
yy Extension de garantie : 4 ans 
sur les pièces (n’inclue pas la 
main d’œuvre)

FORMATION

Votre équipe réalise une formation 
d‘une journée de 8h pour une gestion 
autonome de la mise en service :
yy Rappels normatifs
yy Apprentissage théorique
yy Apprentissage pratique

En savoir +
Offre de services associées

MISE EN SERVICE

Notre technicien réalise l‘adressage de
l‘installation dans vos locaux :
yy Adressage des BAES (jusqu’à 100 
blocs par jour)
yy Création de la base de données 
des références des blocs
yy Mise en service de la centrale
yy Formation de l’exploitant

CENTRALE  ADRESSABLE

Afficheur tactile simple et intuitif
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CENTRALE  ADRESSABLE

VUES DU PRODUIT

Vue de face

DIMENSIONS

Dimensions en millimètres du CENTRALE ADRESSABLE
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CENTRALE  ADRESSABLE
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ACCESSOIRES
Blocs autonomes d’éclairage de 
sécurité & Luminaires d’évacuation 78 à 81

GAMME ACCESSOIRES

ACCESSOIRES
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Une large gamme d’accessoires permet d’optimiser l’utilisation 
des produits Vertiv.

Les accessoires sont disponibles pour les Blocs Autonomes d’Eclairages de Sécurité 
(BAES) et les Luminaires sur Source Centralisée (LSC), afin d’adapter leur utilisation 
aux contraintes d’installation et d’exploitation.

LES AVANTAGES

Utilisation optimisée
yy Tous les produits de la gamme 
AEES possèdent au moins un 
accessoire vous permettant 
d’exploiter pleinement ses 
fonctionnalités en fonction de 
l’environnement.
yy Des grilles de protection sont 
disponibles pour les installations 
extérieures, afin de protéger 
votre produit des environnements 
contraignants. 

Conformité garantie
yy Tous les pictogrammes 
respectent la norme ISO7010 : 
celle-ci définie les couleurs et les 
formes de la signalétique de 
sécurité.
yy Design compact
yy  Tous les produits de la gamme 
AEES possèdent un 
encombrement homogène et 
robuste pour garantir leur 
longévité. 

GAMME ACCESSOIRES

Kit pictogrammes T29

Kit pictogrammes T28

Etiquette Flèche Europe

Plaque picto Europe
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Références

PRODUITS CODE RIVA TEMPO TEMPO2 LUNA 
1000+

FARO 
2000+ ST LUXSOL CENTRALE 

ADRESSABLE

Batterie Ni-Cd 2.4V 2 éléments 6011316 • • •

Batterie Ni-Cd 6V 5éléments 6012728 • (1)

Etiquette Flèche Europe (lot 10) 6660555 • • •

Plaque picto Europe 6777333

Kit Encastrement 6888111

Kit Mural / Drapeau 6888222

Grille IK10 6001818 •

Kit SORTIE Personne à Mobilité 
réduite T28 (Lot de 5) 6013066 • • •

Kit d’espace d’Attente Sécurisé T29 
(lot de 5) 6012710 • •

Tête orientable 6222765

TEL200 (1) 6555444 • (3) • (3) • (3) •

TEL300 CONNECT (1) 7555555 • (3) • (3) • (3) • •

Source Alerte (2) 6008748 • • • (3) • •

Grille IK10 AEES FARO 2000+ ST 5061100003 •

Grille IK10 LUNA 1000+ IP 48-230 5061113783 •

Kit encastrement LUNA 1000+ IP 
48-230 5060313784 •

Kit IP 65 6007410 •

Plaque picto RIVA 8777333 •

Kit encastrement RIVA 8888111 •

(1)  Se référer aux fiches commerciales

(2)  Raccordement sur source centrale, se référer aux fiches commerciales

(3)  Compatible uniquement avec les BAES

GAMME ACCESSOIRES
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GAMME ACCESSOIRES

Références

PRODUITS CODE RIVA TEMPO TEMPO2 LUNA 
1000+

FARO 
2000+ ST LUXSOL CENTRALE 

ADRESSABLE

Plaque Accessoire LUXSOL 6011309 •

Joints pour la plaque LUXSOL 6013141 •

Boîte d’encastrement LUXSOL 6009612 •

Plot d’encastrement LUXSOL 6014507 •

Lecteur RFID 6008748 •
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TEL200 & 
TEL300 CONNECT
Télécommandes pour blocs autonomes 82 à 86

TÉLÉCOMMANDES TEL200 & TEL300 CONNECT

TELECOMMANDE
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Vertiv vous propose un choix 
de télécommandes pour 
s’adapter à vos besoins 
d’exploitation.

La TEL200 vous permet de répondre à 
l’article EC12 § 6 du règlement de 
sécurité. Cette télécommande vous 
assure l’extinction de vos BAES en cas 
de coupure volontaire de votre 
alimentation.

La TEL300 CONNECT vous offre la 
fonction «Diagnostic» afin de signaler, 
identifier et localiser d’un simple coup 
d’oeil, un bloc défectueux sur une 
installation de 1 à 300 BAES. Un simple 
appui sur la touche «Diagnostic» fait 
clignoter les veilleuses des BAES en 
défaut pour faciliter leur identification.

AVANTAGES DE 
LA TEL200

Exploitation simplifiée
yy En répondant à l’article EC12 § 6 
du règlement d’éclairage de 
sécurité, la télécommande 
permet de réaliser l’extinction et 
le rallumage des BAES en cas de 
coupure volontaire de leur 
alimentation pour préserver leur 
autonomie.
yy Il est possible de réaliser des 
tests d’allumage en secteur 
présent pour vous garantir un 
contrôle total de vos blocs.

Exploitation pratique
yy Une entrée pour interrupteur à 
clé (ou contact horloge), pour 
l’arrêt total de l’installation hors 
de la présence du public.
yy La commande est hiérarchisée 
pour commander un ensemble 
de télécommandes qui contrôlent 
chacune une partie de 
l’installation. 

Autonomie de l’installation
yy Chaque télécommande TEL300 
CONNECT permet le contrôle de 
300 BAES SATI.
yy Plus besoin de prévoir une 
inspection quotidienne des BAES, 
la télécommande relaie tout 
défaut de fonctionnement.
yy Si le test SATI a échoué sur un 
des BAES raccordés, la LED 
orange de défaut s’allume et le 
relais permet d’actionner une 
source alerte déportée par 
exemple.  

   AVANTAGES DE 
LA TEL300 CONNECT

TÉLÉCOMMANDES TEL200 & TEL300 CONNECT
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yy TEL200 : une télécommande vous 
permettant la fonction marche/arrêt 
à distance

Caractéristiques générales

yy TEL300 Connect : une 
télécommande dotée de la 
fonction “Diagnostic” : elle signale, 
identifie et localise votre bloc 
défectueux.

Références
CODE DÉSIGNATION CAPACITÉ DIMENSIONS ENTRÉES / SORTIES VISUALISATION

6555444 TEL200 200 BLOCS L 90 x l 103 x P 55 0 / 0 3 LEDS
7555555 TEL300 CONNECT 300 BLOCS L 90 x l 103 x P 55 3 / 3 4 LEDS

Spécification technique
CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES TEL200 TEL300 CONNECT
Alimentation 230 Vac, +/-10 % - 50/60 Hz
Consommation 0.7 W - 1.7 VA 1.2 W - 2 VA
Boîtier ABS/PC-V0
Température de fonctionnement 0 à 45 °C
Indice de protection IP 20
Poids 190 g 200 g
Bornier à ressort bornes type rapide 1.5 mm²
Autonomie 7 jours 24 h
Capacité de sortie 200 BAES 300 BAES

Compatible avec Gamme BAES AEES Gamme BAES AEES & BAES 
ADR*

FONCTIONS AVANCÉES (TEL300 CONNECT UNIQUEMENT)
Centralisation des résultats des tests SATI périodiques sur relais défaut «RD» (signalisation sur face avant).
Fonction diagnostic : permet l’identification des BAES en défaut sur une installation non-adressable.
Fonction automatisée de mise au repos de l’installation (utilisation de l’entrée «Clé» et la sortie «Rclé»).
Fonction «répéteur» ou exploitation par zones, permet un pilotage de 300 BAES supplémentaires.
Programmation différée des autotests SATI.
Fonction de communication RS485 pour installation adressable.*

*Compatible avec la gamme BAES AEES Adressable, nous consulter.

TÉLÉCOMMANDES TEL200 & TEL300 CONNECT

Normes
CONFORMITÉS

Conforme selon la directive CEM n°2004/108/CE

Conforme selon la directive DBT n°2006/95/CE
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TÉLÉCOMMANDES TEL200 & TEL300 CONNECT

VUES DU PRODUIT

Vue de face de la TEL300 CONNECT (7555555)Vue semi-latérale de la TEL300 CONNECT (7555555)

DIMENSIONS

90.6

10
1.8

53

57
,2

90.6

10
1.8

53

57
,2

Dimensions en millimètres du le Tel200 Dimensions en millimètres du le Tel300

-Com +     Rclé      Rd     230V-Com +     Rclé      Rd     230V

-IN +     Clé         I        - out +-IN +     Clé         I        - out +

90,6 53 90,6 53

10
1,8

10
1,8

57
,2

57
,2
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TÉLÉCOMMANDES TEL200 & TEL300 CONNECT
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SOURCES 
CENTRALISÉES 
AEES
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EPP
Sources centralisées 88 à 93

EPP SOURCES CENTRALISÉES

SOURCE  
CENTRALE
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En cas de coupure de 
l’éclairage normal, les sources 
centrales EPP alimentent 
l’éclairage de sécurité.

Elles sont destinées à l’éclairage des 
Etablissements Recevant du Public ou 
comportant des locaux à sommeil. 
Disponibles en armoires et coffrets, à 
Disponibles en armoires et coffrets, à 
courant continu de 100 W à 9,5 kW et 
d’une autonomie de 1h et de 6h, les 
sources centrales EPP conviennent à 
tous les établissements où une source 
centralisée est requise. La Source 
Centrale EPP s’adapte aussi en Dispositif 
de Balisage Renforcé (DBR), grâce au 
coffret interface “LSC+DBR”. Elle permet 
aux Luminaires sur Source Centrale 
Vertiv, configurés en mode «DBR», de 
clignoter sur alerte incendie et faciliter 
l’évacuation des personnes en situation 
de handicap (PSH).

Une gamme disponible avec des délais 
courts assurés.

POUR LES INSTALLATEURS POUR LES EXPLOITANTS

yy Le tableau de sécurité 
incorporé accessible par clé 
regroupe le raccordement, les 
protections, les reports et les 
commandes à distance.  

yy Les batteries disposent d’un 
schéma de câblage simple pour 
simplifier et réduire les temps 
des mises en service.   

yy L’ensemble d’énergie conçu pour 
une ventilation des locaux 
techniques sans contrainte 
supplémentaire.

yy Une signalisation claire et 
visible pour une exploitation 
simple et conviviale.   

yy Des tests périodiques efficaces 
pour un entretien permanent et 
réglementaire.   

yy Des diagnostics précis par 
codes événements courts, pour 
une assistance immédiate et 
utile.    

yy Des équipes après vente 
régionales, à votre écoute, 
toujours prêtes à intervenir, pour 
une maintenance rapide et 
renforcée.    

yy Des réglages spécifiques en 
usine pour chaque batterie afin 
de garantir une charge et une 
durée de vie optimale.

EPP SOURCES CENTRALISÉES
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Références

CODE DÉSIGNATION
SORTIE / UTILISATION DJ AMONT 

COURBE
DISTRIBUTION 

STD / MAX
AIR MINI 

(M3**)
POIDS 

(kg)
DIMENSIONS

H X L X P (mm)TENSION PUISSANCE

AUTONOMIE 1 HEURE - TOUS LES ÉTABLISSEMENTS
EPP 48

6015176 100-B

48 Vdc

100 W 6A-C 8Dpt FU4A 0.04 22 450 x 497 x 253
6015177 220-B 220 W 6A-C 8Dpt FU4A 0.05 31 600 x 497 x 253
6015178 330-B 330 W 6A-C 8Dpt FU4A 0.11 43 600 x 497 x 253
6015179 450-B 450 W 6A-C 8Dpt FU4A 0.11 43 600 x 497 x 253
6015632 680-B 680 W 6A-C 8Dpt FU6A TC / 16 0.14 72 850 x 500 x 420
6015633 880-B 880 W 16A-C 8Dpt FU6A TC / 16 0.14 76 850 x 500 x 420
6015634 1300-B 1 300W 16A-C 8Dpt FU6A TC / 16 0.24 94 850 x 500 x 420

AUTONOMIE 6 HEURES - TOUS LES ÉTABLISSEMENTS AVEC AU MOINS 20 LITS ET SANS SOURCE DE REMPLACEMENT (TYPE JOUR, PE)
EPP 48
5070600012 180 - B - 6h

48 Vdc

180 W 6A-C 8Dpt FU4A TC / 16 0.14 72 850 x 500 420
5070600014 330 - B - 6h 330 W 6A-C 8Dpt FU4A TC / 16 0.24 90 850 x 500 420
5070600016 600 - B - 6h 600 W 16A-C 8Dpt FU4A TC / 16 0.60 169 850 x 500 420

1023061 850 - A - 6h 850 W 20A 6Dpt FU4A / 10 0.72 300 1 150 x 680 x 460
1023062 1 300 - A - 6h 1 300 W 32A 6Dpt FU10A / 18 1.08 450 1 440 x 840 x 560

* 400 Vac triphasé

** Volume d’air minimum à renouveler conformément à la NFC 15 100 § 54-2

       Autres tensions et calibres sur demande

EPP SOURCES CENTRALISÉES
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Accessoires
CODE DÉSIGNATION

1021980
Coffret Antipanique – 2 Départs / 4 FU 8 A (4 A en 220 Vdc)

permet d’alimenter l’éclairage de sécurité d’ambiance ou d’anti-panique non permanent à partir d’une source centralisée d’éclairage

permanent. En cas d’interruption secteur de l’éclairage normal, l’éclairage de sécurité est automatiquement établi.

6008748 Source Alerte

6014852
Coffret Interface LSC+DBR

pour assurer l’interface entre l’équipement d’alarme incendie et l’installation des Luminaires de type RIVA 45 48-230 ou TEMPO 45 48-230

5220213761

Socle pour montage au sol des coffrets muraux

CF445 (450mm x 497mm x 253mm)

CF645 (600mm x 497mm x 253mm)

Normes
CONFORMITÉS

Conforme selon la directive CEM n°2004/108/CE NF EN 61000-6-2                                                                                                      
NF EN 61000-6-4

Conforme selon la directive DBT n°2006/95/CE NF EN 50171

Conforme selon les normes

NFC 71815
NFC 15100
NFC 58311
NFC 12201

Satisfait aux exigences de la TBTS pour les versions 48 V selon
NFC 15-100
NF EN 60950-1

*Kits divisionnaires prêt à encliqueter et à câbler pas vos soins

La source centrale EPP s‘adapte à 
vos besoins et propose des options 
supplémentaires pour optimiser son 
utilisation :

yy Télécommande de mise à l’arrêt : 
Test batterie (sauf pour   
EPP 48 100)  
yy Des départs 6 ou 8 disjoncteurs 
avec ou sans contact CSP ou CSD* : 
Autonomie supérieure à 1 heure, 
nous consulter  

yy Des départs supplémentaires 
fusibles* ou disjoncteurs 

En savoir +
Les options sur demande

EPP SOURCES CENTRALISÉES
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EPP SOURCES CENTRALISÉES

DIMENSIONS

Vue semi-latérale EPP-B 48 100 1h coffret CF445 +947

VUES DU PRODUIT

85
0

42
0,

5

500

85
0

42
0,

5

500

60
1,2

27
2,

3

497

45
1,2

27
2,

3

497

Dimensions en millimètres du EPP-B 110 450_900 1h - 220 900 1h - 110 220 6h coffret CK +1028

Dimensions en millimètres  du EPP-B 48 100 1h coffret CF445 +947Dimensions en millimètres du EPP-B 48 220 450 1h coffret CF645 +947

Dimensions en millimètres du EPP-B 48 680_1300 1h - 180_600 6h coffret CK +947

Vue semi-latérale EPP-B 48 680_1300 1h - 180_600 6h 
coffret CK +947
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EPP SOURCES CENTRALISÉES
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PCC
Sources centralisées 94 à 99

PCC SOURCES CENTRALISÉES

SOURCE  
CENTRALE
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Sources centralisées à 
courant alternatif PCC de 600 
VA à 25 kVA d’autonomie 1h 
ou 6h, pour l’alimentation 
centralisée des installations 
d’éclairage de sécurité des 
Etablissements Recevant du 
Public et/ou des Travailleurs 
ou comportant des locaux à 
sommeil.

Elles sont propices à tous les 
établissements où le nombre de points 
lumineux est élevé, où les parties 
communes sont nombreuses et/ou très 
étendues.

La source centrale PCC s’adapte aussi 
en Dispositif de Balisage Renforcé 
(DBR), grâce au coffret interface 
“LSC+DBR”. Elle permet aux Luminaires 
sur Source Centrale Vertiv, configurés en 
mode «DBR», de clignoter sur alerte 
incendie et de faciliter l’évacuation des 
personnes à mobilité réduite.

POUR LES INSTALLATEURS POUR LES EXPLOITANTS

Gain de temps à l’installation
yy Les batteries disposent d’un 
schéma de câblage simple pour 
simplifier et réduire les temps 
des mises en service.

Accessibilité des équipements
yy Le tableau de sécurité incorporé 
accessible par clé regroupe le 
raccordement, les protections, les 
reports et les commandes à 
distance.

Adaptabilité de la source 
centrale
yy L’ensemble d’énergie est conçu 
pour une ventilation des locaux 
techniques sans contrainte 
supplémentaire.

Facilité de lecture
yy Une signalisation claire et visible 
pour une exploitation simple et 
conviviale.

Exploitation simplifiée
yy Des tests périodiques efficaces 
pour un entretien permanent et 
réglementaire.
yy Des diagnostics précis par codes 
événements courts, pour une 
assistance immédiate et utile.  

Service attentif
yy Des équipes après vente 
régionales sont à votre écoute, 
toujours prêtes à intervenir, pour 
une maintenance rapide et 
renforcée.

 PCC SOURCES CENTRALISÉES
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Luminaires sur source centralisée (LSC)

CODE DÉSIGNATION
SORTIE / UTILISATION DJ AMONT 

COURBE D
DISTRIBUTION 

STD / MAX
AIR MINI 

(M3**)
POIDS 

(kg)
DIMENSIONS

H X L X P (mm)TENSION PUISSANCE

AUTONOMIE 1 HEURE - TOUS LES ÉTABLISSEMENTS OÙ L’ÉCLAIRAGE DE SÉCURITÉ D’AMBIANCE EST TRÈS SIGNIFICATIF
6000299 PCC 06 - D

230 Vac

600 VA 10 A 6Dpt FU2A / 20 0.15 120 900 x 755 x 500
1022482 PCC 10 - D 1 000 VA 16 A 6Dpt FU2A / 20 0.23 140 900 x 755 x 500
1022483 PCC 20 - D 2 000 VA 25 A 6Dpt FU2A / 20 0.46 215 900 x 755 x 500
1022484 PCC 30 - D 3 000 VA 32 A 6Dpt FU4A / 20 0.60 290 1 200 x 755 x 500
6002684 PCC 45 - D 4 500 VA 40 A 12Dpt FU4A / 20 0.72 320 1 200 x 755 x 500
1022485 PCC 55 - D 5 500 VA 50 A 12Dpt FU4A / 20 0.90 350 1 200 x 755 x 500
1022486 PCC 75 - D* 7 500 VA 32 ATRI 12Dpt FU6A / 20 1.48 537 1 850 x 755 x 690
1022487 PCC 100 - D* 10 000 VA 32 ATRI 12Dpt FU6A / 20 1.56 563 1 850 x 755 x 690
6011518 PCC 120 - D 12 000 VA 40 ATRI 12Dpt FU10A / 20 2.70 940 1 900 x 755 x 690
1022488 PCC 150 - D* 15 000 VA 40 ATRI 12Dpt FU10A / 20 2.70 940 1 900 x 755 x 690
1021308 PCC 200 - C* 20 000 VA 50 ATRI 12Dpt FU10A / 24 3.60 1 560 2 x (1 800 x 800 x 650)
1021309 PCC 250 - C* 25 000 VA 50 ATRI 12Dpt FU10A / 24 3.60 1 690 2 x (1 800 x 800 x 650)

AUTONOMIE 6 HEURES - TOUS LES ÉTABLISSEMENTS AVEC AU MOINS 20 LITS ET SANS SOURCE DE REMPLACEMENT (TYPE JOUR, PE)
6003683 PCC 06 - D 6h

230 Vac
50 Hz

600 VA 16 A 6Dpt FU2A / 20 0.48 197 900 x 755 x 500
6004202 PCC 10 - D 6h 1 000 VA 25 A 6Dpt FU2A / 20 0.78 280 1 200 x 755 x 500
6004206 PCC 20 - D 6h 2 000 VA 32 A 6Dpt FU2A / 20 1.56 540 1 850 x 755 x 690
6004207 PCC 30 - D 6h 3 000 VA 40 A 6Dpt FU4A / 20 2.16 700 1 850 x 755 x 690
6004208 PCC 45 - D 6h 4 500 VA 50 A 12Dpt FU4A / 20 2.38 1 000 2 x (1 850 x 755 x 690)

* 400 Vac triphasé

** Volume d’air minimum à renouveler conformément à la NFC 15 100 § 54-2

      Autres tensions et calibres sur demande

PCC SOURCES CENTRALISÉES
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Accessoires (uniquement sur consultation)
CODE DÉSIGNATION

1021980

Coffret anti -panique - 2 Départs / 4 FU 8 A (4 A en 220 Vdc) **

3.5Kg - H 256 x l 183 x P 135.

Il permet d’alimenter l’éclairage de sécurité d’ambiance ou d’anti-panique non permanent à partir d’une source centralisée

d’éclairage permanent. En cas d’interruption secteur de l’éclairage normal, l’éclairage de sécurité est automatiquement établi.

1022312 Kit 4 Départs fusibles 2/6 A

1021988 Kit 4 Départs fusibles 4/10 A

6014852 Coffret interface LSC+DBR

6008748 Source Alerte

Normes
CONFORMITÉS

Conformes selon les normes :

NFC 71 815 / EN 50 171
NFC 58 311 / NF C 15 100
Directive basse tension
DBT 93/68/CEE
Directive CEM 89/336/CEE

La source centrale PCC s‘adapte à 
vos besoins et propose des options 
supplémentaires pour optimiser son 
utilisation :

yy Test auto journalier
yy Télécommande de mise à 
l’arrêt
yy Des départs supplémentaires 
fusibles* ou disjoncteurs 

En savoir +
Les options sur demande

*Kits divisionnaires prêt à encliqueter et à câbler pas vos soins

PCC SOURCES CENTRALISÉES
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PCC SOURCES CENTRALISÉES

DIMENSIONS

Vue de face Vue semi-latérale

VUES DU PRODUIT

90
4

754

10
24

50
5

754

18
04

754

10
80

68
7,

5

800

Dimensions en millimètres du PCC-D 06 20 1h - 06 6h coffret CH1 +947

Dimensions en millimètres du PCC-D C 200 250 1h armoire MC188 +947Dimensions en millimètres du PCC-D 75 150 1h - 20 45 6h coffret CH4 +947

Dimensions en millimètres du PCC-D 30 55 1h - 10 6h coffret CH2 +947

69
0

50
5
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PCC SOURCES CENTRALISÉES
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SOURCE ALERTE
Sources centralisées 100 à 103

SOURCE ALERTE

SOURCE  
CENTRALE
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SOURCE ALERTE est un 
boitier qui permet de signaler 
l’état du dispositif d’éclairage 
de sécurité dans le poste de 
sécurité ou le local de 
surveillance du bâtiment. Il 
répond aux obligations des 
articles EL 8 §3 et EL 15§3 du 
règlement de sécurité 
concernant le report de la 
signalisation dans un 
emplacement non accessible 
au public.

Lorsque la charge des batteries de la 
source de sécurité est interrompue, le 
système indique par LED et par buzzer 
qu’une action doit être entreprise. Grâce 
à son fonctionnement sur batterie, les 
alarmes sont signalées même en cas 
d’absence de la source normale.

POUR LES INSTALLATEURS POUR LES EXPLOITANTS

Efficacité à distance
yy Des alarmes signalées même en 
cas de coupure du secteur grâce 
au fonctionnement sur batteries 
(5h).
yy En cas d’installation comportant, 
en plus des luminaires, des blocs 
autonomes, possibilité de 
convoyer le défaut relevé par la 
TEL200 ou le système 
CONNECT ADR vers le poste de 
sécurité ou le local de 
surveillance.

Simplicité dès l’installation
yy La source alerte vous envoie des 
messages d’alerte 
compréhensibles grâce à un 
double avertissement, sonore et 
lumineux.

Exploitation facilitée
yy La source alerte est un produit 
«clé en mains» qui s’adaptera au 
mieux au schéma électrique de 
votre client.
yy Le temps de pose de la source 
alerte est réduit et le système de 
raccordement est simplifié pour 
une installation rapide. Vous avez 
besoin d’un conseil pour 
raccorder le boitier ou tester 
l’installation ? Nos techniciens 
vous assistent.

Praticité garantie
yy La source alerte est un modèle 
unique pour toutes les sources 
centrales conformes à la 
NFC71815, notamment les EPP et 
PCC.  

Esthétique conservée
yy La source alerte est un boitier 
ergonomique, de faible 
encombrement, pour une 
installation en toute discrétion.

SOURCE ALERTE
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yy Un voyant en fonctionnement
yy Un voyant de fonctionnement sur 
batterie
yy Un voyant de synthèse défaut
yy Un voyant de maintenance requise

Eléments de la Source Alerte

yy Un buzzer signalant un défaut ou 
le passage sur batterie
yy Un bouton poussoir pour éteindre 
l’alarme sonore

Références
CODE DÉSIGNATION DIMENSIONS TENSION FRÉQUENCE CONSOMMATION

6008748 REPORT D’ALARME 
SOURCE ALERTE 90 mm x 128 mm 230 Vac 50 Hz 1,1 W / 2 VA

Pièce de rechange
CODE DÉSIGNATION TECHNOLOGIE TYPE CONSOMMATION

6007809 BATTERIE Ni-Mh 8.4 V 170 mA/h

SOURCE ALERTE

Normes
CONFORMITÉS
Conforme selon la directive
CEM n°2004/108/CE

NF EN 61000-6-2                                                                                                    
NF EN 61000-6-4

Conforme selon la directive
DBT n°2006/95/CE

NF 61439-1    
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SOURCE ALERTE

Vue de face

VUES DU PRODUIT

DIMENSIONS

12
8,

20
33

,6

90,20

R229,2

Dimensions en millimètres du SOURCE ALERTE
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REGLEMENTATION 
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yy 1. Pour vous guider rapidement      107

yy 1.1 Choisir le système d’éclairage de sécurité approprié                       
      selon le type et la catégorie de l’établissement   107
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POUR VOUS GUIDER RAPIDEMENT 1.

Choisir le système d’éclairage de sécurité approprié selon le type et 
la catégorie de l’établissement 1.1

TYPE NATURE DE L’EXPLOITATION

PRÉSENCE 
D’UNE 

SOURCE 
ÉLECTRIQUE 
AUXILIAIRE 

ALIMENTANT 
L’ÉCLAIRAGE

1ÈRE CAT.      
> 1500 
pers.

2ÈME CAT.      
De 701 à 

1500 pers.

3ÈME CAT.      
De 301 à 

700 pers.

4ÈME CAT.     
≤ pers.

5ÈME CAT.      
Selon seuil 

     Etablissements installés dans un bâtiment

J Structures d’accueil pour personnes âgées et 
personnes handicapées

OUI
NON

L Salles d’auditions, de conférences, de réu-
nions, de spectacles ou à usage multiple -

M Magasins de vente, centres commerciaux -
N Restaurants et débits de boisson

O Hôtels et pensions de famille
OUI
NON

P Salles de danse et salles de jeux -

R
Établissements d’éveil, d’enseignement, de for-
mation, centres de vacances, centres de loisirs 
sans hébergement

OUI

NON

S Bibliothèques, centres de documentation 
Salles d’expositions -

T Salles d’expositions -

U Établissements sanitaires
OUI
NON

V Établissements de culte -
W Administrations, banques, bureaux -
X Établissements sportifs couverts -
Y Musées -

     Etablissements spéciaux
PA Établissements de plein air -

CTS Chapiteaux, tentes et structures -
SG Structures gonflables -
PS Parcs de stationnement couverts -
GA Gares -
OA Hôtels-restaurants d’altitude -
EF Établissements flottants -

REF Refuges de montagne -

IGH Immeuble de grande hauteur -
ERT Etablissements recevant des travailleurs -
BH Bâtiments d’habitation -

GEEM Grands établissements à exploitation multiple - Grands établissements à exploitation multiple

BAES BAEH + BAES ou LSC 6H (6 heures)

LSC BAEH

BAES ou LSC Catégorie inexistante

E
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 Calculer les effectifs dans les ERP par type de bâtiment 1.2

TYPE D’ÉTABLISSEMENT MODE DE CALCUL
LIMITES DE LA 5ÈME CATÉGORIE

SOUS-SOL ETAGES ENSEMBLE DES 
NIVEAUX

J Structures d’accueil pour personnes âgées 
et personnes handicapées

Nombre de résidants + Effectif du personnel + 
1 visiteur pour 3 résidants

≤ 100 pers                      
Et moins de 25 
personnes âgées ou 
moins de 20 personnes 
handicapées

L

Salles d’audition, de conférences, de réu-
nions, de quartier, réservées aux 
associations, de projection ou de spectacles

yy 1 pers./siège ou place de bancs 
numérotées

yy 1 pers./0,50 m. linéaire de banc
yy Personnes debout à raison de 3 pers./m²
yy 5 pers./m. linéaire dans les promenoirs ou 

files d’attente

100                   
20 (salles de 
projections ou de 
spectacle)

200                                  
50 (salles de projections 
ou de spectacle) 

Cabarets
4 pers./3m² de la surface de la salle, déduction 
faite des estrades des musiciens et aménage-
ments fixes

20 50

Salles polyvalentes Salles de réunions sans 
spectacles 1 pers./m2 de la surface totale de la salle 20 50

Salles multimédia Déclaration du maitre d’ouvrage avec au mini-
mum 1 pers./2m² de la surface totale 100 200

M

Règle générale

yy au sous-sol, au rez-de-chaussée et au 1er 
étage : 1 pers / 3m²

yy au 2e étage : 1 pers / 6m²
yy aux étages supérieurs : 1 pers / 15m²

100 100 200Centres commerciaux
yy mails : 1 pers / 5m²
yy locaux de vente : voir la règle générale
yy boutiques < 300 m2 : 1 pers / 6m²

Centres commerciaux 1 pers / 9m² quel que soit le niveau
Magasins de vente exclusivement réservés 
aux professionnels

Déclaration du chef d’établissement ou du 
maitre d’ouvrage

N Restaurants, cafés, bars, brasseries, etc.
yy Zones à restauration assise : 1 pers./m²
yy Zones à restauration debout : 2 pers./m²
yy Files d’attente : 3 pers./m²

100 200 200

O Hôtels, pensions de famille, etc. Nombre de personnes pouvant occuper les 
chambres 100

P Salles de danse et salles de jeux

yy 4 pers./3m² de la surface de la salle, 
déduction faite des estrades et 
aménagements fixes

yy 4 pers./billard (autres qu’électriques ou 
électroniques) + effectif du public 
(nombre de places assises ou calcul selon 
le type N si consommation)

20 100 120

R Etablissements d’enseignement et des colo-
nies de vacances

Déclaration du chef d’établissement ou du 
maitre d’ouvrage

Écoles maternelles, crèches, halte-garderie et jardins 
d’enfants

Interdit

1 en 
étages 
sur 
plusieurs

100 en RDC                   
20 en étage sur un seul 
niveau

S Bibliothèques, centres de documentation Bibliothèques, centres de documentation 100 100 200

T Salles d’expositions à vocation commerciale

yy Occupation temporaire : 1 pers./m2 de la 
surface totale

yy Occupation permanente : 1 pers./9m2 de 
la surface totale

100 100 200

U Etablissements de soins

Déclaration justifiée du chef d’établissement et 
forfaitairement :                                       
yy 1 pers. par lit
yy 1 pers. pour 3 lits pour le personnel
yy 1 pers. par lit pour les visiteurs (*)
yy 8 pers. par poste de consultation

(*) : dans certains établissements (poupon-
nières, établissements de psychiatrie, de 
longue durée, à des personnes sans autonomie 
de vie nécessitant surveillance médicale 
constante), le calcul des visiteurs s’effectue sur 
la base d’1 pers. pour 2 lits

100 pers et moins de 20 
lits

Calculer les effectifs dans les ERP par type de bâtiment

POUR VOUS GUIDER RAPIDEMENT
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TYPE D’ÉTABLISSEMENT MODE DE CALCUL
LIMITES DE LA 5ÈME CATÉGORIE

SOUS-SOL ETAGES ENSEMBLE DES 
NIVEAUX

V Etablissements de culte
yy 1 pers/siège ou 1 pers/0,5 m de bancs
yy en l’absence de sièges, 2 pers/m² de la 

surface réservée aux fidèles
100 200 300

W Administrations, banques

Déclaration du maitre d’ouvrage ou de l’exploi-
tant ou à défaut :                                      
yy Locaux aménages : 1 pers./10 m² 

accessibles au public
yy Locaux non aménages : 1 pers./100m² de 

planchers

100 100 200

X

Règle générale
Soit suivant la déclaration du maitre d’ouvrage 
ou de l’exploitant, soit suivant la plus grande 
des valeurs calculées ci-après :

100 100 200

Salles omnisports, salles d'EPS, salles spor-
tives spécialisées

yy 1 pers./4m² d’aire de sport ou 25 pers./
court de tennis

yy 1 pers./8m² d’aire de sport + effectif des 
spectateurs

Patinoires
yy 2 pers./3m² de plan de patinage
yy 1 pers./10 m² de plan de patinage + effectif 

des spectateurs

Salles polyvalentes à dominante sportive yy 1 pers./m² d’aire de sport + effectif des 
spectateurs

Piscines couvertes (ou transformables cou-
vertes)

yy 1 pers./m² de plan d’eau (non compris 
bassins de plongeon indépendants et 
pataugeoires)

yy 1 pers./5m² de plan d’eau + effectif des 
spectateurs

Piscines transformables en utilisation 
découverte

yy 3 pers./2m² de plan d’eau découvert (non 
compris bassins de plongeon 
indépendants et pataugeoires)

yy 1 pers./5m² de plan d’eau + effectif des 
spectateurs

Piscines mixtes

yy 1 pers./m² de plan d’eau couvert (non 
compris bassins de plongeon 
indépendants et pataugeoires) + 3 
pers./2m² de plan d’eau défini ci-dessus, 
mais situe en plein air

yy 1 pers./5m² de plans d’eau définis 
ci-dessus + effectif des spectateurs

Spectateurs yy 1 pers./siège ou 1 pers/0,5m de banc
yy 1 pers./5ml de promenoirs

Y Musées 1 pers./5 m² accessibles au public 100 100 200

GA Gares Accessibles au public (chemins de 
fer, téléphériques, remonte-pentes...)

Emplacements où le public stationne :
1 pers / m² déduction faite des aménagements 
fixes et du gros mobilier                
Emplacements où le public stationne et tran-
site :                                       
yy pour les parties aériennes, 1 pers. / 2m² 

déduction faite des aménagements fixes 
et du gros mobilier

yy pour les parties souterraines, l’effectif est 
déterminé par le pétitionnaire.

200

OA Hôtels-restaurants d’Altitude
le nombre de personnes pouvant occuper les 
chambres dans les conditions d’exploitation 
hôtelière d’usage

20

PA

Règle générale
Soit suivant la déclaration du maitre d’ouvrage 
ou de l’exploitant, soit suivant la plus grande 
des valeurs calculées ci-après :

300

Terrains de sports, stades yy 1 pers./10m² d’aire de sport + spectateurs
yy 25 pers./court de tennis + spectateurs

Pistes de patinage 2 pers./3m² de plan de patinage + spectateurs

Bassins de natation
3 pers./2m² de plan d’eau (non compris bassin 
de plongeon indépendants et pataugeoires) + 
spectateurs

Autres activités
3 pers./2m² de plan d’eau (non compris bassin 
de plongeon indépendants et pataugeoires) + 
spectateurs

Spectateurs
1 pers./siège + 1 pers./0,50m de bancs ou de 
gradins + spectateurs debout (3 pers./m² ou 5 
pers./mètre linéaire)

POUR VOUS GUIDER RAPIDEMENT
Calculer les effectifs dans les ERP par type de batiment
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TYPE D’ÉTABLISSEMENT MODE DE CALCUL
LIMITES DE LA 5ÈME CATÉGORIE

SOUS-SOL ETAGES ENSEMBLE DES 
NIVEAUX

CTS Chapiteaux et tentes le mode de calcul propre à chaque type d’acti-
vité Pas de 5ème catégorie

SG Structures Gonflables

Le mode de calcul propre à chaque type d’acti-
vité envisagée
Toutefois, l’effectif ne doit pas excéder 1 per-
sonne par m².

Pas de 5ème catégorie

PS Parcs de Stationnement couverts Pas de calcul d’effectif Pas de catégorie

EF Etablissements Flottants

Conjointement par le président de la commis-
sion de surveillance territorialement 
compétente en fonction du dossier technique 
remis par le constructeur et par la commission 
départementale de sécurité, compte tenu du 
type d’exploitation prévu de l’établissement ; 
l’effectif retenu étant le plus petit des deux.

Pas de 5ème catégorie

REF Refuges de montagne Déclaration du chef d’établissement ou du 
maitre d’ouvrage Pas de 5ème catégorie

Calculer les effectifs dans les ERP par type de batiment

POUR VOUS GUIDER RAPIDEMENT
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Trouver la réglementation appropriée au type de bâtiment 1.3

Bâtiment de type J (Structures d’accueil pour personnes âgées et personnes handicapées)1.3.1

TYPE J SOUS-SOL RdC / ETAGES

EFFECTIF CATÉGORIE EVACUATION AMBIANCE               
(>50 PERS) EVACUATION AMBIANCE             

(>100 PERS)
1 à 6 1 5
7 à 20 ou 25 2 5
21 ou 26 2 à 50 4
51 à 99 4
100 à 300 4
301 à 700 3
701 à 1 500 2
> 1 500 1

Eclairage portable de type BAPI préconisé

Eclairage d’évacuation BAES et BAEH ou bi-fonction pour locaux à sommeil ou LSC + source centrale avec une autonomie de 6h.

Eclairage d’ambiance BAES ou LSC + source centrale avec une autonomie de 6h.

1. D’après l’article PE2 §1, le seuil de l’effectif à partir duquel les établissements définis à l’article J1 de l’arrêté du 19 novembre 2001 modifié sont assujettis aux dispositions du règlement ERP est fixé à 7. 
2. L’article J1 fixe le seuil de la 5ème catégorie à 25 résidents pour les établissements pour personnes âgées et à 20 résidents pour les établissements qui assurent l’hébergement de personnes handicapées.

Article J 1 Etablissements assujettis 
§1. Vertiv Les établissements ayant pour vocation principale d‘héberger des personnes âgées présentant des difficultés d‘autonomie, quel que 

soit l‘effectif du public accueilli si la capacité d‘hébergement de l‘établissement est supérieure ou égale à 25.     
Il appartient au pétitionnaire de fournir les éléments précisant que son établissement relève du champ d‘application du présent article.  
La détermination de la réglementation incendie applicable aux établissements hébergeant des personnes âgées est faite suivant la 
déclaration du maître d‘ouvrage ou du chef d‘établissement. Un groupe iso-ressources moyen pondéré (GMP) supérieur à 300 ou un effectif 
supérieur à 10 % de personnes hébergées relevant des groupes iso-ressources 1 et 2 conduisent à l‘application du présent chapitre.

§2. Les établissements ayant pour vocation principale d‘héberger des personnes handicapées (enfants ou adultes), quel que soit l‘effectif du 
public accueilli si la capacité d‘hébergement de l‘établissement est supérieure ou égale à 20.                              
Ces établissements sont les suivants :     

yy les établissements médico-éducatifs qui reçoivent en internat de jeunes handicapés ou inadaptés ;

yy les établissements d‘enseignement avec internat qui dispensent à titre principal une éducation spéciale aux jeunes handicapés ou inadaptés ;

yy les établissements qui assurent l‘hébergement des adultes handicapés.         
               
Les locaux des entreprises adaptées et centres de distribution du travail à domicile ne relèvent que du seul code du travail en ce qui 
concerne la sécurité incendie.

Catégorie inexistante

POUR VOUS GUIDER RAPIDEMENT
Batiment de type J (Structures d’accueil pour personnes agees et personnes handicapees)
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Article J 30 Eclairage de sécurité 

1. Les établissements doivent être équipés d‘un éclairage de sécurité répondant aux dispositions de la section III, chapitre VIII, titre Ier, du livre 
II.               
Dans les établissements ne disposant pas d‘une source de remplacement, l‘éclairage de sécurité d‘évacuation doit être complété de la 
manière suivante :     

yy si l‘éclairage de sécurité est réalisé par blocs autonomes, il doit être complété par un éclairage réalisé par des blocs autonomes 
pour habitation (NF C 71-805). Dans ces conditions, les blocs autonomes d‘éclairage de sécurité doivent être mis automatiquement 
à l‘état de repos dès l‘absence de tension en provenance de la source normale, leur passage à l‘état de fonctionnement étant alors 
subordonné au début du processus de déclenchement de l‘alarme;

yy si l‘éclairage de sécurité est constitué par une source centralisée constituée d‘une batterie d‘accumulateurs, la capacité de cette 
dernière doit permettre une autonomie de six heures.          
            

Batiment de type J (Structures d’accueil pour personnes agees et personnes handicapees)

POUR VOUS GUIDER RAPIDEMENT
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Bâtiment de type L (Salles d’auditions, de conférences, de réunions, 
de spectacles ou à usage multiple)

1.3.2

TYPE L SOUS-SOL RdC / ETAGES

EFFECTIF CATÉGORIE EVACUATION AMBIANCE               
(>50 PERS) EVACUATION AMBIANCE             

(>100 PERS)
1 à 19 1 5
20 à 50 et <20 en     
sous-sol 1 et 2 5

20 à 50 et >20 en    
sous-sol 2 4

20 à 200 et <100 en 
sous-sol 2 5

20 à 200 et >100 en 
sous-sol 2 4

51 à 300 4
201 à 300 4
301 à 700 3
701 à 1500 2
> 1 500 1

Eclairage portable de type BAPI préconisé 1

Eclairage de sécurité BAES ou LSC + source centrale. 

Eclairage de sécurité LSC + source centrale.

1. L’article PE24 §2 stipule, que dans les bâtiments de 5ème catégorie, que les circulations horizontales d’une longueur totale supérieure à 10 mètres ou présentant un cheminement compliqué, ainsi que les 
salles d’une superficie supérieure à 100 mètres carrés, doivent être équipés d’une installation d’éclairage de sécurité d’évacuation.      
D’après l’article PE2 §3, les ERP recevant au plus 19 personnes sont assujetties à l’article PE24 §2.         
2. L’article L1 fixe le seuil de la 5ème catégorie à 50 personnes et plus de 20 personnes en sous-sol ou 200 personnes et plus de 100 personnes en sous-sol

Article L 1 Etablissements assujettis 

§1.  Les dispositions du présent chapitre sont applicables, en fonction de l‘effectif reçu, aux locaux désignés ci-après :  

a)  Salle d‘audition, salle de conférences, salle de réunions, salle de pari ;

b)  Salle réservée aux associations, salle de quartier (ou assimilée) ;

c)  Salle de projection, salle de spectacles (y compris les cirques non forains) ;

d)  Cabarets ;

e)  Salle polyvalente à dominante sportive, dont la superficie unitaire est supérieure ou égale à 1 200 m², ou dont la hauteur sous plafond 
est inférieure à 6,50 m ;

f)  Autre salle polyvalente non visée au chapitre XII (type X, article X1) ;

g)  Salles multimédia.              

§2.   Sont assujettis les établissements dans lesquels l‘effectif total du public admis est supérieur ou égal à l‘un des chiffres suivants : 

a)  Etablissements visés aux a, b et g du paragraphe 1 :
yy 100 personnes en sous-sol ;

yy 200 personnes au total.

b)  Autres établissements visés aux c, d, e et f du paragraphe 1 :
yy 20 personnes en sous-sol ;

yy 50 personnes au total.

       Pour le seuil d‘assujettissement, les locaux visés aux a et b du paragraphe 1, qui possèdent des installations de projection non destinées à   
       un spectacle, ne sont pas considérés comme des salles de projection.

Catégorie inexistante

Bâtiment de type L (Salles d’auditions, de conférences, de réunions, de spectacles ou à usage multiple)
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§3.  Dans les salles de danse comportant des installations de projection ou des aménagements de spectacle, les dispositions du présent chapitre 
ne sont applicables qu‘à ces installations ou aménagements.

Article L 33 Eclairage de sécurité (Mesures applicables aux salles)
Le bloc-salle des établissements doit être équipé d‘un éclairage de sécurité répondant aux dispositions des articles EC 7 à EC 15.

L‘éclairage de sécurité des établissements de 1re et 2e catégories doit être alimenté par une source centralisée constituée d‘une 
batterie d‘accumulateurs dans les conditions de l‘article EC 11.

Toutefois, dans les établissements de 1re et 2e catégories, définis à l‘article L 1 (§ 1) c, l‘éclairage de sécurité d‘évacuation des salles peut être 
assuré par des blocs autonomes d‘éclairage de sécurité conformes aux dispositions de l‘article EC 12 (§ 1).

Article L 34 Eclairage d‘ambiance (Mesures applicables aux salles)
En application de l‘article EC 11 (§ 3), lorsque les lampes d‘éclairage d‘ambiance sont éteintes à l‘état de veille, le passage de l‘état de veille à 
l‘état de fonctionnement doit être réalisé par un dispositif automatique dès que l‘alimentation de l‘éclairage normal de la salle est défaillante.

Article L 43 Eclairage (Mesures applicables aux installations de projection et aux équipements 
techniques de régie)
§1.  L‘interruption accidentelle de la projection doit entraîner automatiquement la mise en service de tout ou partie de l‘éclairage normal de la 

salle.

§2.  Les régies et les locaux de projection doivent être équipés d‘un éclairage de sécurité.

Article L 54 Eclairage de sécurité (Mesures applicables aux espaces scéniques)
Les emplacements des organes de commande et de puissance des dispositifs de réglage des lumières, ainsi que des dispositifs de sécurité et 
des moyens de secours, doivent être équipés d‘un éclairage de sécurité.

Article L 84 Eclairage de sécurité (Mesures applicables aux salles)
Un éclairage de sécurité peut être imposé, après avis de la commission de sécurité, pour éclairer des dispositifs de sécurité ou des moyens de 
secours situés dans certains locaux.

Bâtiment de type L (Salles d’auditions, de conférences, de réunions, de spectacles ou à usage multiple)
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Bâtiment de type M (Magasins de vente, centres commerciaux)1.3.3

TYPE M SOUS-SOL RdC / ETAGES

EFFECTIF CATÉGORIE EVACUATION AMBIANCE               
(>50 PERS) EVACUATION AMBIANCE             

(>100 PERS)
1 à 19 1 5
20 à 50 1 5
51 à 99  5
100 à 200 et <100 en 
sous-sol 2 5

20 à 200 et >100 en 
sous-sol 2 4

201 à 300 4
301 à 700 3
701 à 1500 2
> 1 500 1

Eclairage portable de type BAPI préconisé 1

Eclairage de sécurité BAES ou LSC + source centrale. 

Eclairage de sécurité LSC + source centrale.

1. L’article PE24 §2 stipule, que dans les bâtiments de 5ème catégorie, que les circulations horizontales d’une longueur totale supérieure à 10 mètres ou présentant un cheminement compliqué, ainsi que 
les salles d’une superficie supérieure à 100 mètres carrés, doivent être équipés d’une installation d’éclairage de sécurité d’évacuation.      
D’après l’article PE2 §3, les ERP recevant au plus 19 personnes sont assujetties à l’article PE24 §2.         
2. L’article M1 fixe le seuil de la 5ème catégorie à 200 personnes et plus de 100 personnes en sous-sol

Article M 1 Etablissements assujettis 

§1.  Les dispositions particulières du présent chapitre sont applicables aux magasins, locaux ou aires de vente, centres commerciaux, etc., dans 
lesquels l‘effectif du public est supérieur ou égal à l‘un des chiffres suivants :  

yy 100 personnes en sous-sol ou en étages, en galeries et autres ouvrages en surélévation ;

yy 200 personnes au total.             
 

§2.  Pour l‘application des mesures contenues dans le présent chapitre, il faut entendre par centre commercial tout établissement comprenant 
un ensemble de magasins de vente, et éventuellement d‘autres établissements recevant du public, qui sont, pour leurs accès et leur 
évacuation, tributaires de mails clos.             
Les mails peuvent comporter des bars, kiosques, aires de repos ou de promotion dans les conditions figurant à l‘article M 8 ci-après.

§3.  Le centre commercial constitue un groupement d‘établissements recevant du public au sens de l‘article R. 123-21 du code de la construction 
et de l‘habitation et de l‘article GN 2 du présent règlement.          
Lorsque le centre commercial en exploitation dispose d‘une installation d‘extinction automatique à eau appropriée aux risques, les magasins, 
ou tout autre type d‘exploitation d‘une surface totale inférieure à 300 mètres carrés peuvent ne pas faire l‘objet d‘une visite de réception si 
les rapports de vérifications techniques les concernant concluent à la conformité des locaux par rapport aux dispositions réglementaires. 
Ces rapports sont transmis au responsable unique de sécurité, qui les adresse au secrétariat de la commission de sécurité compétente 
avant la date d‘ouverture envisagée.

§4.  Sont considérées comme „ à l‘air libre „ les aires de vente soumises aux intempéries.

Catégorie inexistante

Bâtiment de type M (Magasins de vente, centres commerciaux)
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Article M 24 Eclairage de sécurité
§1.  Les locaux et dégagements accessibles au public doivent être équipés d‘un éclairage de sécurité répondant aux dispositions des 

articles EC 7 à EC 15.              
L‘éclairage de sécurité des établissements de 1re et 2e catégorie doit être alimenté par une source centralisée constituée d‘une 
batterie d‘accumulateurs dans les conditions de l‘article EC 11.

§2.  Dans les centres commerciaux :

a)  Les exploitations du type M recevant plus de 700 personnes, les mails et parties communes de l‘ensemble du centre doivent être équipés 
d‘un éclairage de sécurité alimenté par une source centralisée constituée d‘une batterie d‘accumulateurs dans les conditions de l‘article  
EC 11.

b)  L‘éclairage de sécurité des exploitations du type M recevant moins de 100 personnes peut être limité à l‘éclairage d‘évacuation tel que 
défini à l‘article EC 9.

c)  En dérogation aux dispositions de l‘article GN 2, § 3, l‘éclairage de sécurité des exploitations des autres types peut être réalisé selon les 
dispositions particulières propres à chaque type en tenant compte de l‘effectif théorique de chaque exploitation.

d)  Les exploitations de tous les types placées sous une même direction administrative et commerciale peuvent utiliser la même source 
centralisée constituée d‘une batterie d‘accumulateurs, pour l‘éclairage de sécurité.

e)  La source centralisée constituée d‘une batterie d‘accumulateurs d‘une grande surface peut être confondue avec celle du mail et des 
parties communes lorsque la sécurité de l‘ensemble est placée sous la responsabilité unique du directeur de la grande surface.

Bâtiment de type M (Magasins de vente, centres commerciaux)

POUR VOUS GUIDER RAPIDEMENT
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Bâtiment de type N (Restaurants et débits de boissons)1.3.4

TYPE N SOUS-SOL RdC / ETAGES

EFFECTIF CATÉGORIE EVACUATION AMBIANCE               
(>50 PERS) EVACUATION AMBIANCE             

(>100 PERS)
1 à 19 1 5
20 à 50 1 5
51 à 100  5
101 à 300 4
301 à 700 3
701 à 1500 2
> 1 500 1

Eclairage portable de type BAPI préconisé 1

Eclairage de sécurité BAES ou LSC + source centrale. 

1. L’article PE24 §2 stipule, que dans les bâtiments de 5ème catégorie, que les circulations horizontales d’une longueur totale supérieure à 10 mètres ou présentant un cheminement compliqué, ainsi que les 
salles d’une superficie supérieure à 100 mètres carrés, doivent être équipés d’une installation d’éclairage de sécurité d’évacuation.      
D’après l’article PE2 §3, les ERP recevant au plus 19 personnes sont assujetties à l’article PE24 §2.         
2. L’article N1 fixe le seuil de la 5ème catégorie à 200 personnes en étages, plus de 100 personnes en sous-sol et 200 personnes au total.

Article N 1 Etablissements assujettis 

Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux restaurants, cafés, brasseries, débits de boissons, bars, etc., dans lesquels l‘effectif du 
public est supérieur ou égal à l‘un des chiffres suivants : 

yy 100 personnes en sous-sol ;

yy 200 personnes en étages, galeries et autres ouvrages en élévation ;

yy 200 personnes au total.             
 

Article N 13 Eclairage de sécurité 
Les établissements doivent être équipés d’un éclairage de sécurité répondant aux dispositions des articles EC 7 à EC 15.

Catégorie inexistante

Bâtiment de type N (Restaurants et débits de boissons)

POUR VOUS GUIDER RAPIDEMENT
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Bâtiment de type N (Restaurants et débits de boissons)

POUR VOUS GUIDER RAPIDEMENT
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POUR VOUS GUIDER RAPIDEMENT

Bâtiment de type O (Hôtels et pensions de famille)1.3.5

TYPE O SOUS-SOL RdC / ETAGES

EFFECTIF CATÉGORIE EVACUATION AMBIANCE               
(>50 PERS) EVACUATION AMBIANCE             

(>100 PERS)
1 à 15 1 Etablissement non soumis à la réglementation
16 à 20 1 et 2 

21 à 100 1  5
101 à 300 4
301 à 700 3
701 à 1500 2
> 1 500 1

Eclairage portable de type BAPI préconisé 

Eclairage d’évacuation BAES et BAEH ou bi-fonction pour locaux à sommeil ou LSC + source centrale avec une autonomie de 6h. 

Eclairage d’ambiance BAES ou LSC + source centrale avec une autonomie de 6h.

1. L’article O1 fixe le seuil de la 5ème catégorie à 100 personnes au total avec un minimum de 15 personnes.          
2.L’article PO13 stipule qu’en atténuation de l’article PE 36, les établissements qui accueillent moins de 20 personnes sont dispensés de l’installation des blocs autonomes pour habitation (BAEH).         
Toutefois, si l’exploitant souhaite poursuivre l’exploitation de son établissement en l’absence de la source électrique normale, il doit disposer des moyens d’éclairage portatifs en nombre suffisant. 

L’établissement peut faire l’objet de toute solution alternative adaptée après avis de la commission de sécurité compétente.

Article O 1 Etablissements assujettis 

§1.  L‘établissement peut faire l‘objet de toute solution alternative adaptée après avis de la commission de sécurité compétente. 

a)  Aux hôtels dans lesquels l‘effectif du public est supérieur ou égal à 100 personnes ;
b)  Aux autres établissements d‘hébergement - définis comme un ensemble homogène de chambres ou d‘appartements meublés, 

disposant d‘un minimum d‘équipements et de services communs, et offerts en location pour une occupation à la journée, à la semaine ou 
au mois - faisant l‘objet d‘une exploitation collective homogène, dans lesquels l‘effectif du public est supérieur à 15 personnes.  
          

§2.  Les établissements d‘hébergement, visés au b du paragraphe 1, dont le type d‘exploitation ne présente pas le caractère d‘homogénéité 
précité (régime des sociétés d‘attribution d‘immeubles à temps partagé, statut de copropriété des immeubles bâtis) ne sont pas soumis aux 
dispositions du présent règlement.

§3.  Le régime d‘exploitation dont relève un établissement autre qu‘hôtel est déterminé suivant la déclaration écrite du maître d‘ouvrage ou de 
l‘exploitant. Ce régime peut être modifié par une nouvelle déclaration

Article O 15 Eclairage de sécurité 
§1.  En application des dispositions de l’article EL 4 (§ 4), dans les établissements ne disposant pas d’une source de remplacement, l’éclairage 

de sécurité d’évacuation des circulations des locaux à sommeil et des dégagements attenants jusqu’à l’extérieur du bâtiment est complété 
de la manière suivante :

yy si l’éclairage de sécurité est réalisé par blocs autonomes, il est complété par un éclairage réalisé par des blocs autonomes d’éclairage de 
sécurité pour bâtiments d’habitation (BAEH) d’une durée assignée de fonctionnement de 5 heures. Dans ces conditions, les blocs 
autonomes d’éclairage de sécurité visés à l’article EC 12 sont mis automatiquement à l’état de repos dès l’absence de tension en provenance 
de la source normale, leur passage automatique à l’état de fonctionnement étant alors subordonné au début du déclenchement du 
processus d’alarme ;

yy si l’éclairage de sécurité est constitué par une source centralisée constituée d’une batterie d’accumulateurs, la capacité de cette dernière 
doit permettre une autonomie de six heures au moins.

Catégorie inexistante

Bâtiment de type O (Hôtels et pensions de famille)
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§2.  L’éclairage de sécurité répond aux dispositions des articles EC 7 à EC 15.        
Article PE 36 éclairage de sécurité (petits établissements comportant des locaux réservés au sommeil)     
Les établissements sont équipés d’un éclairage de sécurité assuré par des blocs autonomes répondant aux dispositions de l’article EC 12 ou 
par une source centralisée répondant aux dispositions de l’article EC 11.        
Les escaliers et les circulations horizontales sont équipés d’un éclairage d’évacuation répondant aux dispositions des articles EC 8, § 2 et EC 9. 
Dans les établissements qui ne disposent pas de groupe électrogène de remplacement, l’éclairage d’évacuation des circulations des locaux 
à sommeil et des dégagements attenants jusqu’à l’extérieur du bâtiment est complété de la manière suivante :

yy si l’éclairage de sécurité est réalisé par blocs autonomes, il est complété par un éclairage réalisé par des blocs autonomes pour 
habitation satisfaisant à l’aptitude à la fonction définie dans la norme NF C 71-805 (décembre 2000). Dans ces conditions, les blocs 
autonomes d’éclairage de sécurité visés à l’article EC 12 sont mis automatiquement à l’état de repos dès l’absence de tension en 
provenance de la source normale, leur passage à l’état de fonctionnement étant alors subordonné au début du processus de 
déclenchement de l’alarme ;

yy si l’éclairage de sécurité est réalisé par une source centralisée constituée d’une batterie d’accumulateurs, la capacité de cette 
dernière doit permettre une autonomie de six heures au moins.

Bâtiment de type O (Hôtels et pensions de famille)

POUR VOUS GUIDER RAPIDEMENT
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Bâtiment de type P (Salles de danse et salles de jeux)1.3.6

TYPE P SOUS-SOL RdC / ETAGES

EFFECTIF CATÉGORIE EVACUATION AMBIANCE               
(>50 PERS) EVACUATION AMBIANCE             

(>100 PERS)
1 à 19 1 5
20 à 120, <100 pers en 
étages et <20 pers en 
sous-sol 1 et 2 

5

20 à 120, >100 pers en 
étages et <20 pers en 
sous-sol 2  

4

51 à 120 et >20 pers en 
sous-sol 2 4

121 à 300 4
301 à 700 3
701 à 1500 2
> 1 500 1

Eclairage portable de type BAPI préconisé 1

Eclairage de sécurité BAES ou LSC + source centrale. 

Eclairage de sécurité LSC + source centrale.

1. L’article PE24 §2 stipule, que dans les bâtiments de 5ème catégorie, que les circulations horizontales d’une longueur totale supérieure à 10 mètres ou présentant un cheminement compliqué, ainsi que 
les salles d’une superficie supérieure à 100 mètres carrés, doivent être équipés d’une installation d’éclairage de sécurité d’évacuation.      
D’après l’article PE2 §3, les ERP recevant au plus 19 personnes sont assujetties à l’article PE24 §2.          
2.L’article P1 fixe le seuil de la 5ème catégorie à 100 personnes en étages, plus de 20 personnes en sous-sol et 120 personnes au total. 

Article P 1 Etablissements assujettis 

§1.  Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux établissements spécialement aménagés pour :

yy la danse (bals, dancings, etc.) ;

yy les jeux (billards et autres jeux électriques ou électroniques)          
dans lesquels l‘effectif du public est supérieur ou égal à l‘un des chiffres suivants :

yy 20 personnes en sous-sol ;

yy 100 personnes en étage et autres ouvrages en élévation ;

yy 120 personnes au total.             
             

§2.  Les installations de projection et les aménagements de spectacles éventuels sont soumis aux dispositions du type L, l‘établissement restant 
assujetti aux dispositions du présent chapitre.           
Article EC 11 Conception de l‘éclairage de sécurité à source centralisée constituée d‘une batterie d‘accumulateurs    
(…)

§3.  Les lampes d‘éclairage d‘ambiance ou d‘anti-panique peuvent être éteintes à l‘état de veille et sont alimentées par la source de sécurité à 
l‘état de fonctionnement. Si elles sont éteintes à l‘état de veille, leur allumage automatique est assuré à partir d‘un nombre suffisant de 
points de détection en cas de défaillance de l‘alimentation normale/remplacement.

Article P 19 Eclairage de sécurité 
En application de l’article EC 11, § 3, lorsque les lampes d’éclairage d’ambiance sont éteintes à l’état de veille, le passage de l’état de 
veille à l’état de fonctionnement doit être réalisé par un dispositif automatique dès que l’alimentation de l’éclairage normal de la salle est 
défaillante.

Catégorie inexistante

Bâtiment de type P (Salles de danse et salles de jeux)
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Bâtiment de type P (Salles de danse et salles de jeux)

POUR VOUS GUIDER RAPIDEMENT
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Bâtiment de type R (Etablissements d’éveil, d’enseignement, de formation, centres de vacances, 
centres de loisirs sans hébergement)

1.3.7

TYPE R SOUS-SOL RdC / ETAGES

EFFECTIF CATÉGORIE EVACUATION AMBIANCE               
(>50 PERS) EVACUATION AMBIANCE             

(>100 PERS)
1 à 19 1 5
20 à 30 en RdC  2 5
20 à 30 sur 1 niv en 
étage 2 4

31 à 100 hors maternel 
et locaux à sommeil > 30 
pers 2

5

51 à 120 et >20 pers en 
sous-sol 2 4

101 à 200 si <100 pers 
en sous-sol ou <100 pers 
en étage 2

5

101 à 200 si >100 pers en 
sous-sol ou >100 pers en 
étage 2

4

201 à 300 4
301 à 700 3
701 à 1500 2
> 1 500 1

Eclairage portable de type BAPI préconisé 1

Eclairage de sécurité BAES ou LSC + source centrale. 

1. L’article PE24 §2 stipule, que dans les bâtiments de 5ème catégorie, que les circulations horizontales d’une longueur totale supérieure à 10 mètres ou présentant un cheminement compliqué, ainsi que 
les salles d’une superficie supérieure à 100 mètres carrés, doivent être équipés d’une installation d’éclairage de sécurité d’évacuation.      
D’après l’article PE2 §3, les ERP recevant au plus 19 personnes sont assujetties à l’article PE24 §2.        
2.L’article R1 fixe le seuil de la 5ème catégorie selon le type d’établissement comme indiqué dans le tableau suivant

Article R 1 Etablissements assujettis 

§1.  Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux établissements destinés :

yy à l‘enseignement ou à la formation, à l‘exception de la formation à des fins professionnelles du personnel employé par l‘exploitant de 
l‘établissement ;

yy à l‘accueil des enfants à l‘occasion des vacances scolaires et des loisirs.         
                
Les locaux d‘enseignement et de formation des centres d‘aide par le travail (CAT) et les ateliers protégés relèvent du seul code du travail 
en ce qui concerne la sécurité contre l‘incendie.           
               
Sont notamment soumis à ces dispositions :

yy les établissements d‘enseignement et de formation ;

yy les internats des établissements de l‘enseignement primaire et secondaire ;

yy les crèches, écoles maternelles, haltes-garderies, jardins d‘enfants ;

yy les centres de vacances ;

yy les centres de loisirs (sans hébergement).            
               

Catégorie inexistante

ETABLISSEMENT RdC RDC ETAGES TOTAL
Ecoles maternelles, crèches, haltes-garderies et jardins d'enfants Interdit 100 0 100
Etablissements d’enseignement d’un seul niveau en étage 20 20
Autres établissements d’enseignement 100 200 100 200
Locaux réservés au sommeil (Internat, colonies de vacances, etc..) 30

Bâtiment de type R (Etablissements d’éveil, d’enseignement, de formation, centres de vacances, centres de loisirs sans hébergement)
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De plus, sont soumises aux dispositions du présent chapitre les auberges de jeunesse comprenant au moins un local collectif à sommeil.  
              

§2.  Sont assujettis les établissements dans lesquels l‘effectif total des utilisateurs (enfants, élèves, stagiaires, étudiants) est supérieur ou égal à 
l‘un des chiffres suivants :

a)  Ecoles maternelles, crèches, haltes-garderies et jardins d‘enfants :
yy sous-sol : l‘installation de locaux accessibles aux élèves est interdite ;

yy étage d‘un établissement comportant plusieurs niveaux : quel que soit l‘effectif ;

yy établissement ne comportant qu‘un seul niveau, situé en étage : 20 ;

yy rez-de-chaussée : 100.

b)  Autres établissements :
yy sous-sol : 100 ;

yy étages : 100 ;

yy rez-de-chaussée : 200 ;

yy au total : 200.

c)  Locaux réservés au sommeil : 30.            
  

§3.  Pour l‘application du présent chapitre, sont appelés locaux d‘internat tous les locaux réservés à l‘hébergement du public, installés dans des 
bâtiments ou parties de bâtiment relevant d‘établissements d‘enseignement primaire et secondaire.      
               
Toutefois, les bâtiments relevant de ces établissements et spécialement affectés à l‘hébergement des étudiants de niveau post-secondaire 
peuvent être soumis aux dispositions réglementaires relatives à la protection contre l‘incendie des bâtiments d‘habitation.   
               
Lorsqu‘elles sont situées dans des bâtiments comprenant des locaux d‘internat, les chambres dites d‘application, accueillant des personnes 
extérieures à l‘établissement dans le cadre de la formation pratique d‘un enseignement hôtelier, sont considérées comme des locaux 
d‘internat et sont soumises comme telles aux dispositions du présent chapitre. Dans les autres cas, elles sont soumises aux dispositions du 
chapitre IV du présent règlement concernant les établissements hôteliers.        
               
Les résidences universitaires ne sont pas soumises aux dispositions du présent règlement.

§4.  En application des dispositions de l‘article GN 5, les locaux abritant des activités autres que d‘enseignement et de formation, telles que 
définies au paragraphe 1, relèvent des dispositions applicables au type correspondant à ces activités.      
                
Sont notamment concernés :

yy les locaux de restauration, cafétéria ;

yy les gymnases et autres salles de sport ;

yy les salles de spectacles.              
               
Les locaux d‘infirmerie, de bibliothèque, de centre de documentation et d‘information (CDI), d‘exposition, les amphithéâtres, les salles de 
réunion et les salles polyvalentes sont soumis aux seules dispositions particulières applicables aux salles d‘enseignement.

§5.  Les bâtiments exclusivement réservés à la recherche, y compris ceux accueillant des étudiants qui effectuent des travaux de recherche ou 
des stages dans le cadre de leurs études, ne sont pas soumis aux dispositions du présent titre, s‘ils sont isolés des établissements du 
présent type selon les dispositions prévues pour les bâtiments à risques courants, occupés par des tiers.

Bâtiment de type R (Etablissements d’éveil, d’enseignement, de formation, centres de vacances, centres de loisirs sans hébergement)

POUR VOUS GUIDER RAPIDEMENT
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Article R 27 Eclairage de sécurité 
Les établissements sont équipés d’un éclairage de sécurité répondant aux dispositions des articles EC 7 à EC 15.    
En application des dispositions de l’article EL 4, § 4, dans les établissements comportant des locaux à sommeil qui ne disposent pas d’une 
source de remplacement, l’éclairage de sécurité d’évacuation des circulations de la partie internat et de ses dégagements attenants jusqu’à 
l’extérieur du bâtiment est complété de la manière suivante :

yy si l’éclairage de sécurité est réalisé par blocs autonomes, il est complété par un éclairage réalisé par des blocs autonomes pour 
habitation satisfaisant à l’aptitude à la fonction définie dans la norme NF C 71-805 (décembre 2000). Dans ces conditions, les blocs 
autonomes d’éclairage de sécurité sont mis automatiquement à l’état de repos dès l’absence de tension en provenance de la 
source normale, leur passage à l’état de fonctionnement étant alors subordonné au début du processus de déclenchement de 
l’alarme ;

yy si l’éclairage de sécurité est constitué par une source centralisée constituée d’une batterie d’accumulateurs, la capacité de cette 
dernière doit permettre une autonomie de six heures au moins.

POUR VOUS GUIDER RAPIDEMENT
Bâtiment de type R (Etablissements d’éveil, d’enseignement, de formation, centres de vacances, centres de loisirs sans hébergement)
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POUR VOUS GUIDER RAPIDEMENT

Bâtiment de type S (Bibliothèques, centres de documentation)1.3.8

TYPE S SOUS-SOL RdC / ETAGES

EFFECTIF CATÉGORIE EVACUATION AMBIANCE               
(>50 PERS) EVACUATION AMBIANCE             

(>100 PERS)
1 à 19 1 5
21 à 50 5
51 à 100 5
101 à 200 et <100pers en 
sous-sol ou en étage 2 5

101 à 200 et >100pers en 
sous-sol ou en étage 2 4

201 à 300 4
301 à 700 3
701 à 1500 2
> 1 500 1

Eclairage portable de type BAPI préconisé 1

Eclairage de sécurité BAES ou LSC + source centrale. 

1. L’article PE24 §2 stipule, que dans les bâtiments de 5ème catégorie, que les circulations horizontales d’une longueur totale supérieure à 10 mètres ou présentant un cheminement compliqué, ainsi que 
les salles d’une superficie supérieure à 100 mètres carrés, doivent être équipés d’une installation d’éclairage de sécurité d’évacuation.      
D’après l’article PE2 §3, les ERP recevant au plus 19 personnes sont assujetties à l’article PE24 §2.        
2.L’article S1 fixe le seuil de la 5ème catégorie pour les établissements jusqu’à 200 personnes avec moins de 100 personnes en sous-sol ou en étages.

Article S 1 Etablissements assujettis 

Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux bibliothèques et aux centres de documentation et de consultation d‘archives dans 
lesquels l‘effectif total du public admis est supérieur ou égal à l‘un des chiffres suivants :

yy 100 personnes en sous-sol ;

yy 100 personnes en étage et autres ouvrages en élévation ;

yy 200 personnes au total.             
           

Article S 14 Eclairage de sécurité 
Les établissements doivent être équipés d’un éclairage de sécurité répondant aux dispositions des articles EC 7 à EC 15.   

Catégorie inexistante

Bâtiment de type S (Bibliothèques, centres de documentation)
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Bâtiment de type S (Bibliothèques, centres de documentation)

POUR VOUS GUIDER RAPIDEMENT
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POUR VOUS GUIDER RAPIaDEMENT

Bâtiment de type T (Salles d’expositions)1.3.9

TYPE T SOUS-SOL RdC / ETAGES

EFFECTIF CATÉGORIE EVACUATION AMBIANCE               
(>50 PERS) EVACUATION AMBIANCE             

(>100 PERS)
1 à 19 1 5
21 à 50 5
51 à 100 5
101 à 200 et <100pers en 
sous-sol ou en étage 5

101 à 200 et >100pers en 
sous-sol ou en étage 4

201 à 300 4
301 à 700 3
701 à 1500 2
> 1 500 1

Eclairage portable de type BAPI préconisé 1

Eclairage de sécurité BAES ou LSC + source centrale. 

1. L’article PE24 §2 stipule, que dans les bâtiments de 5ème catégorie, que les circulations horizontales d’une longueur totale supérieure à 10 mètres ou présentant un cheminement compliqué, ainsi que 
les salles d’une superficie supérieure à 100 mètres carrés, doivent être équipés d’une installation d’éclairage de sécurité d’évacuation.       
D’après l’article PE2 §3, les ERP recevant au plus 19 personnes sont assujetties à l’article PE24 §2 .        
2.L’article T1 fixe le seuil de la 5ème catégorie pour les établissements jusqu’à 200 personnes avec moins de 100 personnes en sous-sol ou en étages.

Article T 1 Etablissements assujettis 

§1.  Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux établissements à vocation commerciale destinés à des expositions, des foires-
expositions ou des salons ayant un caractère temporaire dans lesquels l‘effectif du public est supérieur ou égal à l‘un des nombres suivants :

yy 100 personnes en sous-sol ;

yy 100 personnes en étage et autres ouvrages en élévation ;

yy 200 personnes au total.

§2.  Les salles d‘expositions à caractère permanent (véhicules automobiles, bateaux, machines et autres volumineux biens d‘équipement 
assimilables) n‘ayant pas une vocation de foire ou de salon sont visées par le présent chapitre.      
              

Article T 38 Eclairage de sécurité 
§1.  Les locaux et dégagements accessibles au public doivent être équipés d’un éclairage de sécurité répondant aux dispositions des 

articles EC 7 à EC 15.               
L’éclairage de sécurité des établissements de 1re et 2e catégorie doit être alimenté par une source centralisée constituée d’une 
batterie d’accumulateurs dans les conditions de l’article EC 11.

§2.  Les stands ou locaux mentionnés à l’article T 23, § 2, doivent être équipés d’un éclairage de sécurité par blocs autonomes dans les 
conditions de l’article EC 12.            
Cet éclairage de sécurité doit être mis à l’état de repos lorsque l’installation d’éclairage normal est mise intentionnellement hors tension.

Eclairage de sécurité LSC + source centrale.

Catégorie inexistante

Bâtiment de type T (Salles d’expositions)
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Bâtiment de type U (Etablissements sanitaires)1.3.10

TYPE U SOUS-SOL RdC / ETAGES

EFFECTIF CATÉGORIE EVACUATION AMBIANCE               
(>50 PERS) EVACUATION AMBIANCE             

(>100 PERS)
1 à 19 1 5
21 à 50 et <20 lits 5
51 à 100 et >20 lits 4
51 à 100 et <20 lits 5
51 à 100 et >20 lits 4
101 à 300 4
301 à 700 3
701 à 1500 2
> 1 500 1

Eclairage portable de type BAPI préconisé 1

Eclairage de sécurité BAES ou LSC + source centrale. 

1. L’article PE24 §2 stipule, que dans les bâtiments de 5ème catégorie, que les circulations horizontales d’une longueur totale supérieure à 10 mètres ou présentant un cheminement compliqué, ainsi que 
les salles d’une superficie supérieure à 100 mètres carrés, doivent être équipés d’une installation d’éclairage de sécurité d’évacuation.      
D’après l’article PE2 §3, les ERP recevant au plus 19 personnes sont assujetties à l’article PE24 §2.        
2.L’article T1 fixe le seuil de la 5ème catégorie pour les établissements jusqu’à 200 personnes avec moins de 100 personnes en sous-sol ou en étages.

Article U 1 Etablissements assujettis 

L‘hospitalisation concerne des soins d‘une durée supérieure à 12 heures et nécessite par destination des locaux à sommeil. Les lits entrant dans 
les autres cas d‘hospitalisation sont appelés lits de jour.

§1.  Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux établissements de santé publics ou privés dispensant des soins médicaux, cités 
aux paragraphes a et b suivants, dans lesquels l‘effectif du public est supérieur ou égal à l‘un des chiffres suivants :

yy 100 personnes pour l‘effectif simultané des consultants, lits de jour et des visiteurs ;

yy 20 lits d‘hospitalisation.

a)  Etablissements de santé publics ou privés qui dispensent :

yy des soins de courte durée en médecine, chirurgie, obstétrique ;

yy des soins de psychiatrie, de suite ou de réadaptation, des soins de longue durée, à des personnes n‘ayant pas leur autonomie de vie dont 
l‘état nécessite une surveillance médicale constante.

b)  Etablissements ou services spécialisés qui reçoivent jour et nuit des enfants de moins de 3 ans (pouponnières).   

§2.  Les établissements de cure thermale ou de thalassothérapie relèvent des types N et O pour la partie hôtellerie. Les locaux dispensant les 
soins thermaux et les hôpitaux de jour font l‘objet des mesures définies à la section XIV du présent chapitre.     
               

Article U 32 Eclairage de sécurité 
Les établissements sont équipés d’un éclairage de sécurité répondant aux dispositions des articles EC 7 à EC 15.    
En application des dispositions de l’article EL 4, § 4, dans les établissements qui ne disposent pas d’une source de remplacement, l’éclairage de 
sécurité d’évacuation des circulations des locaux à sommeil et des dégagements attenants jusqu’à l’extérieur du bâtiment est complété de la 
manière suivante :

yy si l’éclairage de sécurité est réalisé par blocs autonomes, il est complété par un éclairage réalisé par des blocs autonomes pour 
habitation satisfaisant à l’aptitude à la fonction définie dans la norme NF C 71-805 décembre 2000). Dans ces conditions, les blocs 
autonomes d’éclairage de sécurité sont mis automatiquement à l’état de repos dès l’absence de tension en provenance de la 
source normale, leur passage à l’état de fonctionnement étant alors subordonné au début du processus de déclenchement de 

Catégorie inexistante

Bâtiment de type U (Etablissements sanitaires)
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l’alarme ;

yy si l’éclairage de sécurité est constitué par une source centralisée constituée d’une batterie d’accumulateurs, la capacité de cette 
dernière doit permettre une autonomie de six heures au moins.         
  

Article PE 36 Eclairage de sécurité (petits établissements comportant des locaux réservés au 
sommeil)
Les établissements sont équipés d’un éclairage de sécurité assuré par des blocs autonomes répondant aux dispositions de l’article EC 
12 ou par une source centralisée répondant aux dispositions de l’article EC 11.        
Les escaliers et les circulations horizontales sont équipés d’un éclairage d’évacuation répondant aux dispositions des articles EC 8, § 2 et EC 9. 
Dans les établissements qui ne disposent pas de groupe électrogène de remplacement, l’éclairage d’évacuation des circulations des locaux à 
sommeil et des dégagements attenants jusqu’à l’extérieur du bâtiment est complété de la manière suivante :

yy si l’éclairage de sécurité est réalisé par blocs autonomes, il est complété par un éclairage réalisé par des blocs autonomes pour habitation 
satisfaisant à l’aptitude à la fonction définie dans la norme NF C 71-805 (décembre 2000). Dans ces conditions, les blocs autonomes 
d’éclairage de sécurité visés à l’article EC 12 sont mis automatiquement à l’état de repos dès l’absence de tension en provenance de la 
source normale, leur passage à l’état de fonctionnement étant alors subordonné au début du processus de déclenchement de l’alarme ;

yy si l’éclairage de sécurité est réalisé par une source centralisée constituée d’une batterie d’accumulateurs, la capacité de cette dernière doit 
permettre une autonomie de six heures au moins.

Bâtiment de type U (Etablissements sanitaires)

POUR VOUS GUIDER RAPIDEMENT
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Bâtiment de type W (Administrations, banques, bureaux)1.3.11

TYPE W SOUS-SOL RdC / ETAGES

EFFECTIF CATÉGORIE EVACUATION AMBIANCE               
(>50 PERS) EVACUATION AMBIANCE             

(>100 PERS)
1 à 19 1 5
21 à 50 5
51 à 100 5
101 à 200 et <100pers en 
sous-sol ou en étage 5

101 à 200 et >100pers en 
sous-sol ou en étage 4

201 à 300 4
301 à 700 3
701 à 1500 2
> 1 500 1

Eclairage portable de type BAPI préconisé 1

Eclairage de sécurité BAES ou LSC + source centrale. 

1. L’article PE24 §2 stipule, que dans les bâtiments de 5ème catégorie, que les circulations horizontales d’une longueur totale supérieure à 10 mètres ou présentant un cheminement compliqué, ainsi que 
les salles d’une superficie supérieure à 100 mètres carrés, doivent être équipés d’une installation d’éclairage de sécurité d’évacuation.       
D’après l’article PE2 §3, les ERP recevant au plus 19 personnes sont assujetties à l’article PE24 §2.        
2.L’article W1 fixe le seuil de la 5ème catégorie pour les établissements jusqu’à 200 personnes avec moins de 100 personnes en sous-sol ou en étages.

Article W 1 Etablissements assujettis 

Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux bibliothèques et aux centres de documentation et de consultation d‘archives dans 
lesquels l‘effectif total du public admis est supérieur ou égal à l‘un des chiffres suivants :

yy 100 personnes en sous-sol ;

yy 100 personnes en étage et autres ouvrages en élévation ;

yy 200 personnes au total.             
      

Article W 10 Eclairage de sécurité 
Les établissements doivent être équipés d’un éclairage de sécurité répondant aux dispositions des articles EC 7 à EC 15.   
 

Catégorie inexistante
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Bâtiment de type X (Etablissements sportifs couverts)1.3.12

TYPE X SOUS-SOL RdC / ETAGES

EFFECTIF CATÉGORIE EVACUATION AMBIANCE               
(>50 PERS) EVACUATION AMBIANCE             

(>100 PERS)
1 à 19 1 5
21 à 50 5
51 à 100 5
101 à 200 et <100pers en 
sous-sol ou en étage 5

101 à 200 et >100pers en 
sous-sol ou en étage 4

201 à 300 4
301 à 700 3
701 à 1500 2
> 1 500 1

Eclairage portable de type BAPI préconisé 1

Eclairage de sécurité BAES ou LSC + source centrale. 

1. L’article PE24 §2 stipule, que dans les bâtiments de 5ème catégorie, que dans les bâtiments de 5ème catégorie, que les circulations horizontales d’une longueur totale supérieure à 10 mètres ou présentant 
un cheminement compliqué, ainsi que les salles d’une superficie supérieure à 100 mètres carrés, doivent être équipés d’une installation d’éclairage de sécurité d’évacuation.   
D’après l’article PE2 §3, les ERP recevant au plus 19 personnes sont assujetties à l’article PE24 §2 .        
2.L’article X1 fixe le seuil de la 5ème catégorie pour les établissements jusqu’à 200 personnes avec moins de 100 personnes en sous-sol ou en étages.

Article X 1 Etablissements assujettis 

§1.  Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux établissements clos et couverts à vocation d‘activités physiques et sportives, et 
notamment :

yy les salles omnisports ;

yy les salles d‘éducation physique et sportive ;

yy les salles sportives spécialisées ;

yy les patinoires ;

yy les manèges ;

yy les piscines couvertes, transformables et mixtes ;

yy les salles polyvalentes à dominante sportive, dont l‘aire d‘activité est inférieure à 1 200 mètres carrés et la hauteur sous plafond supérieure 
ou égale à 6,50 mètres, dans lesquels l‘effectif des personnes admises est supérieur ou égal à l‘un des chiffres suivants :

yy 100 personnes en sous-sol ;

yy 100 personnes en étages, galeries et autres ouvrages en élévation ;

yy 200 personnes au total.   

§2.  Les piscines transformables ou “tous temps“ sont celles dont les bassins peuvent à volonté être découverts ou couverts. Les piscines mixtes 
comprennent des bassins couverts et des bassins de plein air.         
L‘affichage de l‘effectif du public admis doit indiquer :

yy pour les piscines transformables, l‘effectif en utilisation couverte et en utilisation découverte ;

yy pour les piscines mixtes, l‘effectif des bassins couverts et l‘effectif total correspondant à l‘utilisation simultanée des deux types de bassins 
(couverts et plein air).              
Les piscines transformables ou mixtes sont soumises aux règles définies pour les piscines couvertes, sauf en ce qui concerne le calcul des 
dégagements pour lequel l‘effectif maximal affiché est seul pris en compte.

§3.  Les salles polyvalentes à dominante sportive dont l‘aire d‘activité est supérieure ou égale à 1 200 mètres carrés, ou la hauteur sous plafond 

Catégorie inexistante

Bâtiment de type X (Etablissements sportifs couverts)
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inférieure à 6,50 mètres, sont soumises aux dispositions du chapitre Ier.         
         

Article X 33 Eclairage de sécurité 
§1.  Les établissements doivent être équipés d’un éclairage de sécurité répondant aux dispositions des articles EC 7 à EC 15.

§2.  L’éclairage d’ambiance des piscines doit être calculé sur la totalité de la surface de la salle ou du local et peut ne pas être installé 
au-dessus des bassins.

Bâtiment de type X (Etablissements sportifs couverts)
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Bâtiment de type Y (Musées)1.3.13

TYPE Y SOUS-SOL RdC / ETAGES

EFFECTIF CATÉGORIE EVACUATION AMBIANCE               
(>50 PERS) EVACUATION AMBIANCE             

(>100 PERS)
1 à 19 1 5
21 à 50 5
51 à 100 5
101 à 200 et <100pers en 
sous-sol ou en étage 5

101 à 200 et >100pers en 
sous-sol ou en étage 4

201 à 300 4
301 à 700 3
701 à 1500 2
> 1 500 1

Eclairage portable de type BAPI préconisé 1

Eclairage de sécurité BAES ou LSC + source centrale. 

1. L’article PE24 §2 stipule, que dans les bâtiments de 5ème catégorie, que les circulations horizontales d’une longueur totale supérieure à 10 mètres ou présentant un cheminement compliqué, ainsi que 
les salles d’une superficie supérieure à 100 mètres carrés, doivent être équipés d’une installation d’éclairage de sécurité d’évacuation.      
D’après l’article PE2 §3, les ERP recevant au plus 19 personnes sont assujetties à l’article PE24 §2.        
2.L’article Y1 fixe le seuil de la 5ème catégorie pour les établissements jusqu’à 200 personnes avec moins de 100 personnes en sous-sol ou en étages.

Article Y 1 Etablissements assujettis 

§1.  Les dispositions du présent chapitre sont applicables :

yy aux musées ;

yy aux salles destinées à recevoir des expositions à vocation culturelle (scientifique, technique ou artistique, etc.) ayant un caractère 
temporaire,                
dans lesquels l‘effectif total du public admis est supérieur ou égal à l‘un des chiffres suivants :100 personnes en sous-sol ;

yy 100 personnes en étage et autres ouvrages en élévation ;

yy 200 personnes au total.  

§2.  Les établissements à vocation commerciale sont assujettis au type T.         

Article Y 17 Eclairage de sécurité 
Les établissements doivent être équipés d’un éclairage de sécurité répondant aux dispositions des articles EC 7 à EC 15.

Catégorie inexistante
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Bâtiment de type PA (Etablissements de plein air)1.3.14

TYPE PA SOUS-SOL RdC / ETAGES

EFFECTIF CATÉGORIE EVACUATION AMBIANCE               
(>50 PERS) EVACUATION AMBIANCE             

(>100 PERS)
1 à 300 5 ou 4 5 ou 4
301 à 700 3
701 à 1500 2
> 1 500 1

Eclairage de sécurité BAES ou LSC + source centrale. 

1.L’article Y1 fixe le seuil de la 5ème catégorie pour les établissements jusqu’à 300 personnes.

Article PA 1 Etablissements assujettis 

§1.  Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux terrains de sports, aux stades, aux pistes de patinage, aux piscines, aux arènes, 
aux hippodromes, etc., situés en plein air, dans lesquels l‘effectif du public est supérieur à 300 personnes. 

§2.  Pour les établissements recevant 300 personnes au plus, le maire peut fixer des mesures de sécurité, après avis de la commission de 
sécurité ; il peut, en outre, faire vérifier certaines installations par un technicien compétent, et notamment la stabilité des ouvrages.

§3.  Les dispositions des livres Ier et II (chapitre Ier) du règlement de sécurité sont applicables aux établissements de plein air. Les autres 
dispositions, éventuellement applicables, sont précisées dans la suite du présent chapitre.

§4.  Les dispositions des livres Ier, II et III du règlement de sécurité sont applicables, selon le type et la catégorie, aux autres locaux aménagés en 
vue de recevoir du public dans l‘enceinte des établissements de plein air.        

Article PA 11 Eclairage de sécurité 
§1.  S‘il est prévu d‘exploiter l‘établissement en nocturne, une installation d‘éclairage normal doit être réalisée conformément aux dispositions 

des articles EC 1 à EC 6. En aggravation aux dispositions des articles EC 5, paragraphe 5, et EC 6, paragraphe 5, les appareils d‘éclairage 
mobiles ou suspendus sont interdits. 

§2.  Dans le cas où un éclairage normal existerait, un éclairage de sécurité limité à l‘évacuation doit être installé. Cet éclairage d‘évacuation 
doit permettre d‘atteindre les voies citées à l‘article PA 7, paragraphe 5, et doit répondre aux dispositions des articles EC 9 et EC 12   
à EC 15.

Catégorie inexistante

Bâtiment de type PA (Etablissements de plein air)
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Bâtiment de type CTS (Chapiteaux, tentes et structures)1.3.15

TYPE CTS SOUS-SOL RdC / ETAGES

EFFECTIF CATÉGORIE EVACUATION AMBIANCE               
(>50 PERS) EVACUATION AMBIANCE             

(>100 PERS)
1 à 50
51 à 100 4
101 à 300 4
301 à 700 3
701 à 1500 2
> 1 500 1

Eclairage portable de type BAPI préconisé 

Eclairage de sécurité BAES ou LSC + source centrale. 

Article CTS 1 Etablissements assujettis 

§1.  Le présent chapitre du livre IV complète les dispositions du livre I du règlement de sécurité.      
Il fixe les prescriptions applicables aux chapiteaux, tentes et structures.        
Les autres livres, titres, sections et articles du règlement ne sont pas applicables, sauf s‘ils sont expressément mentionnés dans la suite du 
présent chapitre. 

§2.  Les dispositions du présent chapitre s‘appliquent aux établissements destinés par conception à être clos en tout ou partie et itinérants, 
possédant une couverture souple, à usage de cirques, de spectacles, de réunions, de bals, de banquets, de colonies de vacances, d‘activités 
sportives, etc., dans lesquels l‘effectif total du public admis est supérieur ou égal à 50 personnes.

§3.  Les établissements pouvant recevoir plus de 19 personnes mais moins de 50 personnes sont soumis aux seules dispositions de 
l‘article CTS 37.

§4.  Les établissements comportant 2 niveaux (structures à étage) sont soumis aux seules dispositions du sous-chapitre V, quel que soit 
l‘effectif du public accueilli et la durée de leur implantation.

§5.  Les campings et les manèges forains ne sont pas visés par le présent type.

§6.  Les établissements distants entre eux de 8 mètres au moins sont considérés comme autant d‘établissements distincts pour l‘application du 
présent règlement.         

Article CTS 22 Eclairage de sécurité 
§1.  Afin de permettre l‘évacuation du public et de faciliter l‘intervention des secours, un éclairage de sécurité, assurant les fonctions 

d‘évacuation et d‘ambiance ou antipanique, doit être installé. Cet éclairage doit être assuré :

yy soit par des blocs autonomes d‘éclairage de sécurité ;

yy soit par une source centralisée ;

yy soit par la combinaison d‘une source centralisée et de blocs autonomes. 

§2.  L‘éclairage d‘évacuation doit permettre à toute personne d‘accéder à l‘extérieur de l‘établissement à l‘aide de foyers lumineux assurant la 
signalisation des issues.             
L‘éclairage d‘ambiance doit être basé sur un flux lumineux minimal de cinq lumens par mètre carré calculé en fonction de la surface des 
circulations. Il est admis que cet éclairage reste à l‘état de veille pendant la présence du public à condition de passer automatiquement à 
l‘état de fonctionnement en cas de défaillance de l‘éclairage normal.         
Les appareils assurant le balisage peuvent contribuer à l‘éclairage d‘ambiance ; leur flux lumineux réel est alors pris en considération en 
déduisant les pertes de flux dues à la présence des transparents de signalisation.        
 

Catégorie inexistante
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Article CTS 23 Blocs autonomes d’éclairage de sécurité
§1.  L‘éclairage de sécurité par blocs autonomes doit être réalisé par des appareils conformes aux normes de la série NF C 71-800 et 

admis à la marque NF AEAS ou faire l‘objet de toute autre certification de qualité en vigueur dans un Etat membre de la Communauté 
économique européenne. Cette certification devra alors présenter des garanties équivalentes à celles de la marque NF AEAS, notamment en 
ce qui concerne l‘intervention d‘une tierce partie indépendante et les performances prévues par les normes correspondantes. 

§2.  Le flux lumineux assigné d‘un bloc autonome doit être au moins égal à 45 lumens pendant la durée de fonctionnement assignée.  
Les appareils doivent être alimentés en dérivation sur les circuits de l‘éclairage normal correspondant, en aval du dispositif de protection et 
en amont du dispositif de commande de chaque circuit.

§3.  Un système centralisé de télécommande pour la mise à l‘état de repos doit être installé.      

Article CTS 71 Dispositions générales 
Les dispositions des articles CTS 21 à 24 et CTS 31 bis s‘appliquent.        
En aggravation, l‘éclairage de sécurité d‘ambiance doit être basé sur un flux lumineux de 5 lumens/m² calculé en fonction de la surface 
totale accessible au public.             
Un éclairage de sécurité d‘évacuation doit de plus être installé dans tous les escaliers.

Bâtiment de type CTS (Chapiteaux, tentes et structures)
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Pour les bâtiments de type SG, les règles concernant l’éclairage de sécurité à appliquer sont les même que celle pour le type de bâtiment 
correspondant.              
Par exemple pour un terrain de sport recouvert par une structure gonflable, se référer au type X (terrain de sport).     
  

Article SG 1 Etablissements assujettis 
§1.  Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux structures dont les parois et la couverture sont constituées, en tout ou partie, 

d‘une enveloppe souple supportée par de l‘air introduit sous pression soit directement, soit par l‘intermédiaire d‘armatures gonflables, et ce 
quel que soit l‘effectif du public reçu. 

§2.  Les structures gonflables ne doivent pas abriter les locaux ou les installations suivantes :

yy espaces scéniques comportant des dessous ou des décors de catégorie M 2, M 3 ou M 4 ;

yy installation de projection cinématographique utilisant des appareils fonctionnant avec une lampe à arc non installée dans un ballon étanche 
sans échange gazeux avec l‘extérieur ;

yy locaux réservés au sommeil ;

yy bibliothèques et locaux d‘archives ;

yy locaux d‘enseignement (à l‘exclusion des installations sportives) ;

yy établissements sanitaires ;

yy bureaux à caractère permanent.             
               
En outre, les structures gonflables ne doivent pas abriter des activités entraînant la présence d‘un potentiel calorifique dépassant 250 MJ/
m² en moyenne, ou 400 MJ/m² localement.

§3.  Les dispositions des livres Ier et II du règlement de sécurité sont applicables, à l‘exception des articles CO et DF. Toutefois, les articles CO 
relatifs aux dégagements sont applicables. 

Bâtiment de type SG (Structures gonflable)1.3.16

Bâtiment de type SG (Structures gonflable)
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Article PS 1 Etablissements assujettis 
Le présent chapitre du livre IV complète les dispositions du livre Ier du règlement de sécurité contre les risques d‘incendie et de panique dans 
les établissements recevant du public.            
Sont exclus du champ d‘application de cet arrêté les parcs de stationnement couverts liés exclusivement à un bâtiment d‘habitation et 
à un bâtiment relevant du Code du travail.            
Il fixe les prescriptions applicables aux parcs de stationnement couverts pouvant accueillir plus de 10 véhicules à moteur. Le poids total autorisé 
en charge de chaque véhicule admis dans ces parcs ne doit pas excéder 3,5 tonnes.        
Les dispositions du livre II, titre 1er, du règlement ne sont pas applicables, sauf celles relevant d‘articles expressément mentionnés dans la suite 
du présent chapitre et dénommées dispositions générales du règlement dans la suite du texte.       

Article PS 22 Eclairage de sécurité
§1.  Tout parc de stationnement comporte un éclairage de sécurité limité à la fonction d‘évacuation. Cet éclairage d‘évacuation 

comporte une nappe haute complétée par une nappe basse, toutes deux conformes aux dispositions des articles EC 7 à EC 9 et EC 
11 à EC 15 des dispositions générales du règlement de sécurité. 

§2.  En dérogation aux dispositions de l‘article EC 8 (§ 2), la nappe basse est constituée de foyers lumineux permettant le repérage des 
cheminements à suivre pour gagner les issues. Ces foyers lumineux sont répartis le long des allées de circulation des piétons selon 
l‘une des deux dispositions suivantes :

a)  Ils sont placés au plus à 0,50 mètre du sol ;
b)  Ils sont encastrés ou fixés au sol, équipés par exemple de diodes électroluminescentes. Ils doivent présenter les caractéristiques 

mécaniques requises et peuvent déroger aux dispositions des articles EC 9 et EC 11 (§ 1), sous réserve de respecter les caractéristiques 
suivantes :

yy émettre pendant au moins une heure une intensité lumineuse minimale de 7 candelas dans un angle solide de site 15 degrés et 
d‘azimut plus ou moins 15 degrés par rapport à l‘axe du cheminement d‘évacuation ;

yy toutes les couleurs sont autorisées, à l‘exclusion du rouge et de l‘orange ;

yy la distance entre deux foyers lumineux ne doit pas excéder 10 mètres.

Bâtiment de type PS Public (Parcs de stationnement couverts)1.3.17
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Calcul du nombre de BAES d’évacuation

L’éclairage des circulations piétonnes doit être assuré par un couple de BAES en partie haute et en partie basse, comme stipulé par l’article 94 
de l’arrêté du 31/01/1986. Ces BAES doivent fournir 5lm par m² sur les circulations piétonnes. 

Bâtiment de type PS Privé (bâtiment d’habitation, parcs de stationnement couverts)1.3.18

Foyer haut 45lm  
avec pictogramme

Foyer bas 45lm IK10   
sans pictogramme

0,5 m

La largeur des circulations est fixée à 0,9m par l’article 94 de l’arrêté du 31/01/1986.       
Calcul du flux pour assurer l’éclairage de sécurité des 2 allées piétonnes ci-dessous :

Flux = 2 x 0,9m x 40m x 5lm = 360lm             
4 couples, soit 8 BAES à 45lm, permettent d’assurer l’éclairage de sécurité

Arrêté du 31 janvier 1986 relatif à la protection contre l‘incendie des bâtiments d‘habitation (Version consolidée au 17 mai 2018)

       

0,9 m

0,9 m

Voie de circulation : 40m

Zone de stationnement

Zone de stationnement

Implantation BAES sur pilier de  parking

Allée piétonne

Allée piétonne

Bâtiment de type PS Privé (bâtiment d’habitation, parcs de stationnement couverts)
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Article 77 Etablissements assujettis
Les dispositions du présent titre sont applicables aux parcs de stationnement couverts lorsqu‘ils ont plus de 100 mètres carrés.  
Au-dessous de la capacité minimale définie ci-dessus, aucune prescription supplémentaire n‘est imposée aux locaux du fait de la présence de 
véhicules.       

Article 92 Circulations piétonnes
Aucun obstacle ne doit se trouver à moins de deux mètres du sol dans toutes les parties du parc susceptibles d‘être parcourues par des 
piétons sauf pour des cas ponctuels, en nombre limité et efficacement signalés.       
Les accès aux issues telles que les escaliers et les ascenseurs doivent être maintenus dégagés sur une largeur minimale de 0,90 mètre. 
Des inscriptions ou signalisations visibles en toutes circonstances doivent être apposées de manière à faciliter la circulation dans le parc et le 
repérage commode des issues.            
Lorsque des portes ne donnent pas accès à une voie de circulation, un escalier ou une issue, elles doivent porter, de manière très apparente, la 
mention “ sans issue “ .     

Article 94 Eclairage de sécurité
Que l‘éclairage soit naturel ou artificiel, l‘éclairement doit être suffisant pour permettre aux personnes de se déplacer et de repérer aisément les 
issues.               
De plus le parc de stationnement doit comporter un éclairage de sécurité permettant d‘assurer un minimum d‘éclairement pour repérer les 
issues en toutes circonstances et effectuer les opérations intéressant la sécurité.       
Pour ce faire, l‘éclairage de sécurité doit être constitué par des couples de foyers lumineux, l‘un en partie haute, l‘autre en partie basse, 
assurant un éclairage d‘une puissance d‘au moins 0,5 watt par mètre carré de surface du local et un flux lumineux émis d’aux moins 
cinq lumens par mètre carré.            
L‘éclairage de sécurité doit permettre la visibilité des inscriptions ou signalisations visées à l‘article 92 ci-dessus soit par éclairage direct, soit 
par des lampes conçues spécialement pour matérialiser de telles indications.       
Les foyers lumineux visés au deuxième alinéa ci-dessus doivent être placés le long des allées de circulation utilisable par les piétons et près des 
issues. Les foyers lumineux placés en partie basse doivent être situés au plus à 0,50 mètre du sol.     
Les sources d‘électricité destinées à alimenter les foyers lumineux susvisés doivent être autonomes ; elles peuvent être constituées soit 
par des blocs autonomes répondant aux dispositions de l‘arrêté du 2 octobre 1978 du ministère de l‘intérieur, soit par un groupe électrogène. 
L‘éclairage de sécurité doit pouvoir fonctionner pendant une heure.

Bâtiment de type PS Privé (bâtiment d’habitation, parcs de stationnement couverts)
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Bâtiment de type GA (Gares)1.3.19

TYPE GA SOUS-SOL RdC / ETAGES

EFFECTIF CATÉGORIE EVACUATION AMBIANCE               
(>50 PERS) EVACUATION AMBIANCE             

(>100 PERS)
1 à 200 1 et 2 5
201 à 300 2 4
301 à 700 2 3
701 à 1500 2 2
> 1 500 1

Eclairage de sécurité BAES ou LSC + source centrale. 

1. L’article PE24 §2 stipule, que dans les bâtiments de 5ème catégorie, que les circulations horizontales d’une longueur totale supérieure à 10 mètres ou présentant un cheminement compliqué, ainsi que 
les salles d’une superficie supérieure à 100 mètres carrés, doivent être équipés d’une installation d’éclairage de sécurité d’évacuation.      
D’après l’article PE2 §3, les ERP recevant au plus 19 personnes sont assujetties à l’article PE24 §2.        
2.L’article GA1 fixe le seuil de la 5ème catégorie pour les gares aériennes dont l’effectif du public est inférieur à 200 personnes. Les gares souterraines et mixtes sont classées dans le 1er groupe quel que 
soit l’effectif

Article GA 1 Etablissements assujettis 

Les dispositions du livre Ier du règlement de sécurité contre les risques d‘incendie et de panique dans les établissements recevant du public 
ci-après dénommé „règlement de sécurité“ s‘appliquent. Le présent chapitre fixe les prescriptions applicables aux gares et leurs modalités de 
contrôles.              
Les dispositions du livre II du règlement de sécurité ne sont pas applicables sauf celles relevant d‘articles expressément mentionnés dans la 
suite du présent chapitre.             
Les dispositions du présent chapitre s‘appliquent aux locaux et emplacements des établissements recevant du public affectés aux 
transports ferroviaires guidés ou effectués par remontées mécaniques mentionnées à l‘article L. 342-7 du code du tourisme, et aménagés 
spécialement à cette fin.             
Ces locaux et emplacements sont inclus dans les bâtiments, les enceintes et sur les quais accessibles au public de tout système de transport 
guidé.                
Les dispositions du présent chapitre relatives aux règles de sécurité et aux modalités de leur contrôle sont applicables aux établissements à 
construire, aux installations nouvelles, ainsi qu‘aux aménagements ou modifications réalisés dans les établissements existants.  
Seules les gares aériennes dont l‘effectif du public est inférieur à 200 personnes, calculé selon les dispositions de l‘article GA 2 ci-dessous, 
sont classées en cinquième catégorie. Elles sont assujetties aux dispositions des parties I et III du présent chapitre.   
Les locaux à sommeil sont interdits dans les gares.           
              

Article GA 35 Eclairage normal, éclairage de sécurité
Que l‘éclairage soit naturel ou artificiel, l‘éclairement doit être suffisant pour permettre aux personnes de se déplacer et de repérer aisément les 
issues. 

35.1.   Généralités :
Les dispositions des articles EC 1 à EC 5 du chapitre VIII du livre II du règlement de sécurité s’appliquent aux gares.   
En application de l’article GA 8, les indications relatives aux différents éclairages doivent figurer au dossier des renseignements de 
détail.

35.2.  Eclairage normal. - Règles de conception et d’installation :
Les dispositions des paragraphes 3 et 5 de l’article EC 6 sont applicables.        
Les emplacements accessibles au public, les marches ou gradins, les escaliers mécaniques et les trottoirs roulants, les portes et 
sorties, les indications de balisage visées à l’article GA 24 ainsi que tout objet faisant obstacle à la circulation des personnes doivent 
être éclairés.              
Les dispositifs de commande ne doivent pas être accessibles au public.       
Dans les gares souterraines et les parties souterraines des gares mixtes, l’installation d’éclairage normal doit être répartie sur deux 
circuits au moins.             
Lorsque la protection contre les contacts indirects est assurée par des dispositifs de protection à courant différentiel résiduel, il est 

Catégorie inexistante

Bâtiment de type GA (Gares)
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admis de regrouper les circuits d’éclairage des emplacements accessibles au public de façon à n’utiliser pour ces emplacements que 
deux dispositifs de protection différentiels tout en respectant l’alinéa ci-dessus.      
L’éclairage normal des gares ne doit pas être réalisé uniquement avec des lampes à décharge d’un type tel que leur amorçage 
nécessite un temps supérieur à 15 secondes. En outre, l’extinction ponctuelle de ces lampes ou la défaillance d’un élément constitutif 
de l’éclairage normal ne doivent pas avoir pour effet de priver intégralement les emplacements accessibles au public d’éclairage 
normal. 

35.3.  Eclairage de sécurité :

35.3.1.  Généralités :
Les gares doivent être équipées d’un éclairage de sécurité répondant aux dispositions des articles EC 7 à EC 13, EC 14, 
§ 1 et   § 3, ainsi que EC 15 du chapitre VIII du livre II du règlement de sécurité.      
Toutefois, en complément de l’article EC 12, § 3 et § 4, la canalisation électrique alimentant les blocs autonomes peut être issue 
d’une dérivation prise en amont du dispositif de protection de l’éclairage normal-remplacement, sous la condition que 
l’ensemble de l’éclairage de sécurité soit de type permanent. Dans ce cas, l’ouverture du dispositif de protection du circuit 
d’éclairage normal-remplacement doit être signalée dans les conditions de l’article EL 17.    
En aucun cas, l’éclairage de sécurité ne doit, par son implantation, pouvoir prêter à confusion avec la signalisation commandant 
la circulation des trains ni en diminuer la visibilité.         
Dans le cas d’extension d’installations existantes, il appartient à la commission de sécurité ou aux organismes d’inspection 
visés à l’article GA 7 lorsqu’ils existent, de juger de la cohérence entre l’installation existante et l’installation modifiée.

35.3.2.  Quais aériens :
Un éclairage de sécurité d’évacuation doit être installé sur les quais (ou parties de quais) des gares aériennes ainsi que 
les quais (ou parties de quais) aériens des gares mixtes surmontés d’un ouvrage intégral de couverture de type grande halle, 
dalle...

35.3.3.  Accès aux quais aériens :
Un éclairage de sécurité d’évacuation doit être installé dans les passages souterrains ou les passerelles fermées 
permettant la desserte des quais aériens.

Bâtiment de type GA (Gares)
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Bâtiment de type OA (Hôtels-restaurants d’altitude)1.3.20

TYPE OA SOUS-SOL RdC / ETAGES

EFFECTIF CATÉGORIE EVACUATION AMBIANCE               
(>50 PERS) EVACUATION AMBIANCE             

(>100 PERS)
1 à 20 1 et 2 5
21 à 50 4
51 à 100 4
101 à 300 4
301 à 700 3
701 à 1500 2
> 1 500 1

Eclairage portable de type BAPI préconisé 1 

Eclairage de sécurité BAES 

1. L’article PE24 §2 stipule, que dans les bâtiments de 5ème catégorie, que les circulations horizontales d’une longueur totale supérieure à 10 mètres ou présentant un cheminement compliqué, ainsi que 
les salles d’une superficie supérieure à 100 mètres carrés, doivent être équipés d’une installation d’éclairage de sécurité d’évacuation.      
D’après l’article PE2 §3, les ERP recevant au plus 19 personnes sont assujetties à l’article PE24 §2.        
2.L’article OA1 fixe le seuil de la 5ème catégorie pour les établissements jusqu’à 20.

Article OA 1 Etablissements assujettis 

§1.  Afin d‘éviter à des personnes hébergées dans un établissement isolé d‘être directement et immédiatement soumises, en cas d‘incendie du 
bâtiment, aux conséquences graves du froid par suite d‘une évacuation, les dispositions du présent chapitre sont applicables aux hôtels-
restaurants isolés, inaccessibles aux véhicules de secours et de lutte contre l‘incendie pendant au moins une partie de l‘année et dont 
l‘effectif de l‘hôtel est d‘au moins 20 clients. 

§2.  Les dispositions du livre Ier et du livre II (titre Ier) du règlement de sécurité sont applicables aux établissements du présent type.

§3.  Si l‘établissement est exploité uniquement quand il est régulièrement accessible aux véhicules de secours et de lutte contre l‘incendie, il 
reste assujetti, en fonction de l‘effectif, soit aux dispositions du livre III (établissements de 5e catégorie), soit à celles du titre II du livre II 
(établissements des 4 premières catégories).

§4.  Quel que soit l‘effectif reçu dans la salle de restauration, les dispositions du chapitre III du titre II du livre II sont applicables (à l‘exclusion des 
articles N 3, N 10, N 18) dès lors que l‘établissement est assujetti aux dispositions du présent chapitre.

§5.  Dans tous les cas, la commission de sécurité compétente est la commission consultative départementale de la protection civile, de la 
sécurité et de l‘accessibilité.             

Article OA 21 Eclairage de sécurité 
Les établissements doivent être équipés d‘un éclairage de sécurité par blocs autonomes répondant aux dispositions correspondantes 
des articles EC 7 à EC 15.              

Article OA 19 Eclairage de sécurité 
Dans chaque établissement, le groupe électrogène de remplacement doit également réalimenter les installations d‘éclairage et de chauffage du 
volume-recueil dans les conditions de l‘article EL 16 (§ 1).          
Si les équipements de sécurité ne possèdent pas leur source de sécurité spécifique, le groupe électrogène de remplacement doit être 
conforme aux dispositions de la norme NF S 61-940.          
L‘autonomie de ce groupe doit être suffisante pour alimenter les installations de sécurité et les installations d‘éclairage et de chauffage du 
volume-recueil pendant une durée minimale de 12 heures.

Catégorie inexistante
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Bâtiment de type EF (Etablissements flottants)1.3.21

TYPE EF SOUS-SOL RdC / ETAGES

EFFECTIF CATÉGORIE EVACUATION AMBIANCE               
(>50 PERS) EVACUATION AMBIANCE             

(>100 PERS)
1 à 20 
21 à 50 4
51 à 100 4
101 à 300 4
301 à 700 3
701 à 1500 2
> 1 500 1

Eclairage portable de type BAPI préconisé  

Eclairage de sécurité BAES 

Article EF 1 Domaine d’application (Arrêté du 9 Janvier 1990) 

§1.  Les présentes règles de sécurité sont applicables aux établissements à construire, ainsi qu‘aux aménagements ou modifications à réaliser 
dans les établissements existants.

§2.  Les dispositions à caractère administratif et celles relatives aux vérifications techniques, au contrôle et à l‘entretien sont applicables à tout 
établissement existant. Quel que soit l‘effectif reçu dans la salle de restauration, les dispositions du chapitre III du titre II du livre II sont 
applicables (à l‘exclusion des articles N 3, N 10, N 18) dès lors que l‘établissement est assujetti aux dispositions du présent chapitre.  
           

Article EF 14 Eclairage (Arrêté du 9 Janvier 1990) 
L‘éclairage de sécurité des établissements doit répondre aux dispositions des articles EC 7 à EC 15. De plus, il doit permettre :

yy l‘évacuation sûre et facile du public vers l‘extérieur jusqu‘à la berge ;

yy l‘éclairage des abords de l‘établissement.

Les moyens d‘éclairage pour la recherche sur l‘eau doivent être indépendants de l‘éclairage de sécurité.

      

Catégorie inexistante
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Pour les bâtiments de type REF, l’éclairage de sécurité doit être réalisé au moyen d‘éclairage électrique portatifs (lampes électriques à piles ou à 
accumulateurs)       

Article REF 1 Etablissements assujettis 
§1.  Le présent chapitre du livre IV complète les dispositions du livre Ier du règlement de sécurité. Il fixe les prescriptions applicables aux 

refuges de montagne.             
Les dispositions du livre II ne sont pas applicables, sauf celles relevant d‘articles expressément mentionnés dans la suite du présent 
chapitre. 

§2.  Les sous-chapitres Ier et II du présent chapitre comprennent les prescriptions communes applicables à tous les établissements du type 
REF.                
Ils sont complétés par le sous-chapitre III, qui comprend les prescriptions particulières applicables à certains établissements en fonction de 
l‘effectif du public reçu.              
Les sous-chapitres Ier et IV comprennent les prescriptions applicables aux établissements existants.      
       

Article REF 3 Champ d’application
§1.  Les dispositions du présent chapitre s‘appliquent à tous les établissements quel que soit l‘effectif du public reçu. 

§2.  Sont assujettis aux seules dispositions des sous-chapitres Ier et II les établissements dans lesquels l‘effectif du public est inférieur à l‘un des 
chiffres suivants :

yy - 30 personnes, refuges du 1er ensemble à simple rez-de-chaussée ;

yy - 40 personnes, refuges du 2e ensemble à simple rez-de-chaussée ;

yy - 20 personnes en étage, refuges des 1er et 2e ensembles comportant plusieurs niveaux.

Bâtiment de type REF (Refuges de montagne)1.3.22

Note 
yy Les refuges à 2 niveaux seulement permettant une évacuation directement de plain-pied sur l’extérieur à partir de chaque 

niveau sont à considérer à simple rez-de-chaussée.         
Toute demande d’autorisation de construire, d’aménager ou de modifier un établissement doit être accompagnée d’un 
dossier de sécurité tel que prévu à l’article GE 2.

Article REF 35 Eclairage de sécurité 
Des moyens d‘éclairage électrique portatifs (lampes électriques à piles ou à accumulateurs) doivent être mis à la disposition du public et 
des dispositifs luminescents (autocollants ou peintures) doivent être placés dans les dégagements pour le balisage. 

Bâtiment de type REF (Refuges de montagne)
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Article R122-2 Etablissements assujettis (Code de la construction et de l’habitation)  
Constitue un immeuble de grande hauteur, pour l‘application du présent chapitre, tout corps de bâtiment dont le plancher bas du dernier niveau 
est situé, par rapport au niveau du sol le plus haut utilisable pour les engins des services publics de secours et de lutte contre l‘incendie :

yy -à plus de 50 mètres pour les immeubles à usage d‘habitation, tels qu‘ils sont définis par l‘article R. 111-1 (1) ;

yy -à plus de 28 mètres pour tous les autres immeubles.

Fait partie intégrante de l‘immeuble de grande hauteur l‘ensemble des éléments porteurs et des sous-sols de l‘immeuble.    
En font également partie les corps de bâtiments contigus, quelle que soit leur hauteur, lorsqu‘ils ne sont pas isolés de l‘immeuble de grande 
hauteur dans les conditions précisées par le règlement de sécurité prévu à l‘article R. 122-4.      
Par dérogation à l‘alinéa précédent, les parcs de stationnement situés sous un immeuble de grande hauteur ne sont pas considérés comme 
faisant partie de l‘immeuble lorsqu‘ils sont séparés des autres locaux de l‘immeuble par des parois coupe-feu de degré 4 heures ou REI 240 et 
qu‘ils ne comportent au maximum qu‘une communication intérieure directe ou indirecte avec ces locaux dans les conditions définies par le 
règlement de sécurité prévu à l‘article R. 122-4. Ne sont pas considérés comme faisant partie de l‘immeuble les volumes situés en partie basse 
de l‘immeuble de grande hauteur qui répondent aux conditions d‘indépendance et aux mesures de sécurité fixées par l‘arrêté mentionné à 
l‘article R. 122-4.              
Ne constitue pas un immeuble de grande hauteur l‘immeuble à usage principal d‘habitation dont le plancher bas du dernier niveau est situé à 
plus de 28 mètres et au plus à 50 mètres, et dont les locaux autres que ceux à usage d‘habitation répondent, pour ce qui concerne le risque 
incendie, à des conditions d‘isolement par rapport aux locaux à usage d‘habitation, fixées par l‘arrêté mentionné à l‘article R. 122-4.   
(1) Lire R*111-1-1.               

Article R122-2  Etablissements assujettis (Code de la construction et de l’habitation) 

I. Les immeubles de grande hauteur sont répartis dans les classes suivantes :

GHA : immeubles à usage d‘habitation ;

GHO : immeubles à usage d‘hôtel ;

GHR : immeubles à usage d‘enseignement ;

GHS : immeubles à usage de dépôt d‘archives ;

GHTC : immeubles à usage de tour de contrôle ;

GHU : immeubles à usage sanitaire ;

GHW 1 : immeubles à usage de bureaux répondant aux conditions fixées par le règlement prévu à l‘article R. 122-4 et dont la hauteur du 
plancher bas tel qu‘il est défini à l‘article R. 122-2 est supérieure à 28 mètres et inférieure ou égale à 50 mètres ;

GHW 2 : immeubles à usage de bureaux dont la hauteur du plancher bas tel qu‘il est défini ci-dessus est supérieure à 50 mètres ;

GHZ : immeubles à usage principal d‘habitation dont la hauteur du plancher bas est supérieure à 28 mètres et inférieure ou égale à 50 
mètres et comportant des locaux autres que ceux à usage d‘habitation ne répondant pas aux conditions d‘indépendance fixées par les 
arrêtés prévus aux articles R. 111-13 et R. 122-4 ;

ITGH : immeuble de très grande hauteur. Constitue un immeuble de très grande hauteur tout corps de bâtiment dont le plancher bas du 
dernier niveau est situé à plus de 200 mètres par rapport au niveau du sol le plus haut utilisable pour les engins des services publics de 
secours et de lutte contre l‘incendie.                           
   

II. Lorsqu‘un immeuble est affecté à plusieurs usages différents, les dispositions applicables sont définies par le règlement de sécurité prévu à 
l‘article R. 122-4.

Article GH 48 Eclairage (Arrêté du 9 Janvier 1990)
§1.  Généralités :

a)  Pour l‘application de cet article, on appelle :
yy éclairage, celui qui est nécessaire pour permettre l‘activité ;

Bâtiment de type IGH (Immeubles de Grande Hauteur)1.3.23
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yy éclairage minimal, la partie de l‘éclairage maintenue en service en cas de défaillance de la source normale-remplacement.

b)  Les appareils assurant l‘éclairage des dégagements sont fixes ou suspendus et reliés aux éléments stables de la construction.
c)  Les parties externes des luminaires satisfont à l‘essai au fil incandescent, la température du fil incandescent étant de :

yy 850 °C pour les luminaires dans les escaliers et les circulations horizontales communes ;

yy 650 °C pour les luminaires dans les locaux.

d)  Les lampes mobiles d‘appoint sont autorisées dans les locaux et dans les halls, en atténuation des dispositions du paragraphe b ci-dessus. 
Ces lampes sont alimentées par des canalisations de catégorie C2, d‘une longueur aussi réduite que possible ne devant pas constituer une 
gêne à la circulation des personnes.            
 

§2.  Eclairage minimal :

a)  L‘éclairage minimal est obligatoire dans les circulations horizontales communes, les paliers, les escaliers et leur dispositif d‘accès. Il permet 
une circulation facile, la visibilité de la signalisation d‘orientation vers les escaliers et la bonne exécution des manœuvres intéressant la 
sécurité. Il est réalisé en réalimentant tout ou partie des circuits d‘éclairage par la source de sécurité.

b)  L‘éclairage minimal de chaque dégagement horizontal commun et de chaque escalier est assuré par au moins deux circuits terminaux 
issus chacun d‘un circuit principal distinct.           
Chaque circuit principal est sélectivement protégé et suit un parcours distinct depuis chaque tableau de sécurité défini à l‘article GH 3. 
Chaque circuit terminal comporte, en amont de sa pénétration dans le compartiment, un dispositif sélectif de protection contre les 
surintensités, mais ne comporte pas d‘autre dispositif de protection à l‘intérieur du compartiment.      
Les circuits terminaux sont conçus de manière que l‘éclairement reste suffisant en cas de défaillance de l‘un d‘eux.   
L‘éclairage minimal fonctionne en permanence pendant la période d‘occupation et ses dispositifs de commande ne sont accessibles qu‘au 
personnel de sécurité.

c)  L‘éclairage minimal est réalisé avec des lampes dont le temps d‘allumage n‘excède pas 15 secondes.

d)  En complément de l‘éclairage minimal, des blocs autonomes d‘évacuation, conformes aux dispositions de la norme NF EN 60598-
2-22 (octobre 2000), sont installés dans les sas et les escaliers. Pour pallier la défaillance de l‘éclairage de remplacement prescrit 
à l‘article GH 43, de tels blocs autonomes d‘évacuation sont installés dans les circulations privatives ainsi que des blocs 
d‘ambiance dans les locaux de plus de 50 personnes où la densité d‘occupation est supérieure à une personne pour 10 mètres 
carrés.

Bâtiment de type IGH (Immeubles de Grande Hauteur)
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Bâtiment de type ERT (Etablissements Recevant des Travailleurs)1.3.24

TYPE ERT SOUS-SOL RdC / ETAGES
EFFECTIF CATÉGORIE EVACUATION AMBIANCE               EVACUATION AMBIANCE             
1 à 20 1 

21 à 100 2 4
101 à 300 4
301 à 500 3
> 500 1

Eclairage de sécurité BAES ou LSC + source centrale. 

1. L’éclairage de sécurité n’est pas obligatoire si les conditions suivantes sont réunies :

yy le local débouche directement, de plain-pied, sur un dégagement commun équipé d’un éclairage d’évacuation, ou à l’extérieur ;
yy l’effectif du local est inférieur à 20 personnes ;
yy toute personne se trouvant à l’intérieur dudit local doit avoir moins de trente mètres à parcourir.

2.L’éclairage d’ambiance ou antipanique doit être réalisé dans chaque local où l’effectif atteint 100 personnes avec une occupation supérieure à une personne par dix mètres carrés.

Article 1  (Arrêté du 14 décembre 2011)

Le présent arrêté fixe les règles de conception et de mise en œuvre ainsi que les conditions d‘exploitation et de maintenance de l‘éclairage de 
sécurité des établissements soumis aux dispositions de l‘article R. 4227-14 du code du travail.      
Dans les établissements recevant du public, pour les locaux dont la fonction essentielle est de recevoir du public et pour les dégagements 
accessibles au public, les dispositions du règlement de sécurité relatif à de tels établissements sont seules applicables à l‘éclairage de sécurité 
de ces locaux ou dégagements.            
Dans les établissements comportant des locaux tels que cantines, restaurants, salles de conférences, salles de réunions, l‘éclairage de sécurité 
de ces locaux doit être réalisé conformément à la réglementation relative aux établissements recevant du public lorsque celle-ci s‘avère plus 
contraignante.               
                
  

Article 2 (Arrêté du 14 décembre 2011)
L‘éclairage de sécurité est constitué par une installation fixe. 

     

Article 3 (Arrêté du 14 décembre 2011)
La détermination de l‘effectif de chaque local est faite conformément à l‘article R. 4227-3                                                                                      
du code du travail. 

     

Article 4 (Arrêté du 14 décembre 2011)
L‘éclairage de sécurité doit :

yy assurer l‘éclairage d‘évacuation ;

yy assurer l‘éclairage d‘ambiance ou antipanique ;

yy permettre la mise en œuvre des mesures de sécurité et l‘intervention éventuelle des secours.

     

Article 5 (Arrêté du 14 décembre 2011)
L‘éclairage d‘évacuation permet à toute personne d‘accéder à l‘extérieur par l‘éclairage des cheminements, des sorties, de la signalisation de 
sécurité, des obstacles et des indications de changements de direction.

Catégorie inexistante
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Il doit être mis en œuvre dans les dégagements et dans tout local pour lequel les conditions suivantes ne sont pas réunies :

yy le local débouche directement, de plain-pied, sur un dégagement commun équipé d‘un éclairage d‘évacuation, ou à l‘extérieur ;

yy l‘effectif du local est inférieur à 20 personnes ;

yy toute personne se trouvant à l‘intérieur dudit local doit avoir moins de trente mètres à parcourir.

Dans les dégagements, l‘éclairage d‘évacuation doit être réalisé au moyen de foyers lumineux dont l‘espacement ne dépasse pas quinze mètres. 
Les panneaux de la signalisation de sécurité sont éclairés, s‘ils sont transparents, par le luminaire qui les porte ; s‘ils sont opaques, par les 
luminaires situés à proximité.            
Les foyers lumineux de l‘éclairage d‘évacuation ont un flux lumineux assigné au moins égal à 45 lumens pendant la durée de fonctionnement 
assignée. Toutefois, les blocs autonomes pour bâtiments d‘habitation sont admis pour l‘évacuation d‘établissements installés dans des 
immeubles d‘habitation dans les parties communes des cheminements d‘évacuation.

     

Article 6 (Arrêté du 14 décembre 2011)
L‘éclairage d‘ambiance ou antipanique doit être réalisé dans chaque local où l‘effectif atteint 100 personnes avec une occupation 
supérieure à une personne par dix mètres carrés.           
L‘éclairage d‘ambiance ou antipanique doit être uniformément réparti sur la surface du local. Cet éclairage doit être basé sur un flux 
lumineux d‘au moins 5 lumens par mètre carré de surface du local pendant la durée de fonctionnement assignée.    
Le rapport entre la distance maximale séparant deux foyers lumineux voisins doit être inférieur ou égal à quatre fois leur hauteur 
au-dessus du sol.

     

Article 7 (Arrêté du 14 décembre 2011)
L‘éclairage de sécurité est assuré soit à partir d‘une source centralisée constituée d‘une batterie d‘accumulateurs alimentant des 
luminaires, soit à partir de blocs autonomes.            
La ou les sources de sécurité doivent avoir une autonomie assignée d‘au moins une heure. 

     

Article 8 (Arrêté du 14 décembre 2011)
1. Dans le cas d‘alimentation par une source centralisée constituée d‘une batterie d‘accumulateurs :

yy les lampes d‘éclairage d‘évacuation sont alimentées à l‘état de veille par la source normal-remplacement, à l‘état de fonctionnement par la 
source de sécurité, les lampes étant connectées en permanence à cette dernière ;

yy les lampes d‘éclairage d‘ambiance ou antipanique peuvent être éteintes à l‘état de veille et sont alimentées par la source de sécurité à 
l‘état de fonctionnement. Si elles sont éteintes à l‘état de veille, leur allumage automatique doit être assuré à partir d‘un nombre suffisant 
de points de détection de défaillance de l‘alimentation normal-remplacement.

      L‘alimentation électrique de sécurité doit être conforme à la norme NF EN 50171 ou à toute autre norme ou spécification technique         
      équivalente d‘un autre Etat appartenant à l‘Espace économique européen.

2. Les luminaires doivent être conformes à la norme NF EN 60598-2-22 ou à toute autre norme ou spécification technique équivalente 
d‘un autre Etat appartenant à l‘Espace économique européen.

3. La coupure de l‘alimentation des dispositifs de charge doit entraîner une signalisation au tableau de sécurité, renvoyée dans un 
emplacement surveillé pendant l‘exploitation.           
La valeur de la tension de sortie de l‘alimentation électrique de sécurité doit être compatible avec la tension nominale des lampes.  
Lorsque la batterie centrale d‘accumulateurs alimente des lampes à fluorescence par l‘intermédiaire d‘un convertisseur central, celui-ci doit 
délivrer un courant sous la même tension et la même fréquence que la source normale.

4. L‘éclairage de sécurité à source centralisée doit être alimenté à partir d‘un tableau général de sécurité qui doit comporter en 
particulier :

yy un dispositif de commande permettant par une seule manœuvre de mettre l‘éclairage à l‘état de repos à la fin de chaque période 
d‘activité ou à l‘état de veille au début d‘une telle période ;

yy les organes de mise en service ou de commutation automatique de l‘éclairage et leurs commandes ;
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yy les dispositifs de protection contre les surintensités à l‘origine de chacun des circuits divisionnaires ;

yy le voyant signalant la présence ou l‘absence de l‘alimentation normal-remplacement ;

yy un voyant signalant la coupure de l‘alimentation du dispositif de charge de la batterie d‘accumulateurs.

5. Dans les établissements étendus, des tableaux divisionnaires peuvent être prévus.

6. Le tableau général de l‘éclairage de sécurité ainsi que les tableaux divisionnaires éventuels doivent être séparés des tableaux de 
l‘installation normale de manière à éviter la propagation d‘un arc électrique.

7. Chaque circuit divisionnaire ou terminal doit être protégé de telle manière que tout incident électrique l‘affectant par surintensité, rupture 
ou défaut à la terre n‘interrompe pas l‘alimentation des autres circuits de sécurité alimentés par la même source.

8. Lorsque l‘installation d‘éclairage de sécurité n‘est pas réalisée en très basse tension de sécurité (TBTS), elle doit l‘être suivant un schéma 
qui n‘implique pas la coupure au premier défaut.

9. L‘installation alimentant l‘éclairage de sécurité doit être subdivisée en plusieurs circuits à partir du ou des tableaux de sécurité visés aux 4° 
et 5° du présent article, de telle façon que l‘éclairage d‘ambiance de chaque local ainsi que l‘éclairage d‘évacuation de chaque dégagement 
d‘une longueur supérieur à 15 mètres, soient réalisés en utilisant chacun au moins deux circuits distincts suivant des trajets aussi différents 
que possible et conçus de manière que l‘éclairement reste suffisant en cas de défaillance de l‘un des deux circuits.

10. Les canalisations d‘éclairage de sécurité doivent être constituées de câbles résistant au feu. Les dispositifs de dérivation ou de jonction 
correspondants et leurs enveloppes, à l‘exception des dispositifs d‘étanchéité, doivent satisfaire à l‘essai au fil incandescent défini dans la 
norme NF EN 60695-2-11, la température du fil incandescent étant de 960 °C.

     

Article 9 (Arrêté du 14 décembre 2011)

1. Les blocs autonomes d‘éclairage de sécurité doivent être conformes à la norme NF EN 60598-2-22 et aux normes de la série NF C 71-800 
ou à toute autre norme ou spécification technique équivalente d‘un autre Etat appartenant à l‘Espace économique européen.   
Ils doivent être disposés de manière à ne pas être exposés à des températures ambiantes supérieures à la valeur maximale marquée sur le 
bloc ou spécifiée dans sa notice d‘installation.          
Dans les zones à risques d‘explosion, on doit pouvoir débrancher sans danger les blocs sous tension, à l‘exception de ceux spécialement 
conçus pour être maintenus en zone, afin de pouvoir les transporter hors de la zone avant toute intervention interne telle que le 
changement d‘une lampe.

2. Les blocs autonomes utilisés pour l‘éclairage d‘évacuation doivent être :

yy soit à fluorescence de type permanent ;

yy soit à incandescence ;

yy soit à fluorescence de type non permanent équipés d‘un système automatique de test intégré (SATI) ;

yy soit à diode électroluminescente équipés d‘un SATI.

      Le SATI doit être conforme à la norme NF C 71-820 ou à toute autre norme ou spécification technique équivalente d‘un autre Etat        
      appartenant à l‘Espace économique européen. 

3. Les blocs autonomes utilisés pour l‘éclairage de sécurité d‘ambiance doivent être à fluorescence de type non permanent ou à 
incandescence.

4. Un ou plusieurs dispositifs de mise à l‘état de repos centralisée des blocs doivent être prévus.      
Ce ou ces dispositifs doivent être disposés à proximité de l‘organe de commande générale ou des organes de commande divisionnaires de 
l‘éclairage normal du bâtiment, ou de la partie de bâtiment concernée.

5. La canalisation électrique alimentant un bloc autonome doit être issue d‘une dérivation prise en aval du dispositif de protection et en amont 
du dispositif de commande de l‘éclairage normal du local ou du dégagement où est installé ce bloc.     
Lorsque les fonctions de commande et de protection sont assurées par un même dispositif, le bloc d‘éclairage de sécurité peut être 
alimenté en amont de ce dispositif si un contact commandé par le relais de protection coupe l‘alimentation du bloc en cas de 
fonctionnement de ce relais.

Bâtiment de type ERT (Établissements Recevant des Travailleurs)
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6. L‘éclairage d‘ambiance ou antipanique doit être réalisé de façon que chaque local soit éclairé par au moins deux blocs autonomes.  
L‘éclairage d‘évacuation de chaque dégagement conduisant le personnel vers l‘extérieur, d‘une longueur supérieure à 15 mètres, 
doit être réalisé par au moins deux blocs autonomes.

7. Les canalisations des circuits d‘alimentation et de commande des blocs ne sont pas soumises aux prescriptions du paragraphe 10° de 
l‘article 8.   

Article 10 (Arrêté du 14 décembre 2011)

L‘éclairage de sécurité est mis à l‘état de veille pendant les périodes d‘exploitation. Il est mis à l‘état de repos ou d‘arrêt lorsque 
l‘installation d‘éclairage normal est mise intentionnellement hors tension. 

     

Article 11 (Arrêté du 14 décembre 2011)
Dans le cadre de la maintenance prescrite à l‘article R. 4226-7 du code du travail, l‘employeur procède aux vérifications de 
fonctionnement périodiques suivantes :

Une fois par mois :

a)  Du passage à la position de fonctionnement en cas de défaillance de l‘alimentation normale et de l‘allumage de toutes les lampes (le 
fonctionnement doit être strictement limité au temps nécessaire au contrôle visuel) ;

b)  De l‘efficacité de la commande de mise en position de repos à distance et de la remise automatique en position de veille au retour de 
l‘alimentation normale.

Une fois tous les six mois, de l‘autonomie d‘au moins une heure.

Dans les établissements comportant des périodes de fermeture, ces opérations doivent être effectuées de telle manière qu‘au début de chaque 
période d‘ouverture l‘installation d‘éclairage ait retrouvé l‘autonomie prescrite.       
Lorsque l‘éclairage de sécurité est constitué de blocs autonomes, les opérations précédentes peuvent être effectuées automatiquement par 
l‘utilisation de blocs autonomes comportant un système automatique de test intégré (SATI) conforme à la norme NF C 71-820 ou à toute autre 
norme ou spécification technique équivalente d‘un autre Etat appartenant à l‘Espace économique européen.    
Le résultat des opérations précédentes doit être mentionné sur le registre prévu à l‘article R. 4226-19 du code du travail.  
Une notice descriptive des conditions de maintenance et de fonctionnement doit être annexée au registre précédent. Elle devra 
comporter les caractéristiques des pièces de rechange.

     

Article 12 (Arrêté du 14 décembre 2011)

Le chef d‘établissement doit pouvoir disposer en permanence de lampes de rechange des modèles utilisés dans l‘éclairage de sécurité, que 
celui-ci soit alimenté par une source centralisée ou constituée de blocs autonomes.      
Evacuation des personnes handicapées des lieux de travail (extrait du code du travail en vigueur au 18 Mai 2018) 

     

Article R4216-2-1
Les lieux de travail situés dans les bâtiments neufs ou dans les parties neuves de ces bâtiments sont dotés, à chaque niveau, d‘espaces 
d‘attente sécurisés ou d‘espaces équivalents, dont le nombre et la capacité d‘accueil varient en fonction de la disposition des lieux de travail et 
de l‘effectif des personnes handicapées susceptibles d‘être présentes.        
Les espaces d‘attente sécurisés sont des zones ou des locaux conçus et aménagés en vue de préserver, avant leur évacuation, les personnes 
handicapées ayant besoin d‘une aide extérieure pour cette évacuation des conséquences d‘un incendie. Ils doivent offrir une protection contre 
les fumées, les flammes, le rayonnement thermique et la ruine du bâtiment pendant une durée minimale d‘une heure. Le maître d‘ouvrage 
s‘assure de la compatibilité entre la stabilité au feu de la structure et la présence d‘espaces d‘attente sécurisés pour que la ruine du bâtiment 
n‘intervienne pas avant l‘évacuation des personnes.           
Les espaces d‘attente sécurisés peuvent être situés dans tous les espaces accessibles aux personnes handicapées, à l‘exception des sous-sols 
et des locaux à risques particuliers au sens des articles R. 4227-22 et R. 4227-24.        
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Article R4216-2-2
Est équivalent à un espace d‘attente sécurisé, dès lors qu‘il offre une accessibilité et une protection identiques à celles mentionnées au 
deuxième alinéa de l‘article R. 4216-2-1 :

1. Le palier d‘un escalier mentionné à l‘article R. 4216-26, s‘il est équipé de portes coupe-feu de degré une heure ;

2. Le local d‘attente d‘un ascenseur mentionné à l‘article R. 4216-26, s‘il est équipé de portes coupe-feu de degré une heure ;

3. Un espace à l‘air libre.

 

Article R4216-2-3
Un niveau d‘un lieu de travail est exempté de l‘obligation d‘être doté d‘espaces d‘attente sécurisés ou d‘espaces équivalents quand il remplit 
l‘une des conditions suivantes :

1°. Il est situé en rez-de-chaussée et comporte un nombre suffisant de dégagements, prévus à l‘article R. 4216-8, accessibles aux personnes 
handicapées ;

2°. Il comporte au moins deux compartiments, mentionnés à l‘article R. 4216-27, dont la capacité d‘accueil est suffisante eu égard au nombre de 
personnes handicapées susceptibles d‘être présentes. Le passage d‘un compartiment à l‘autre se fait en sécurité en cas d‘incendie et est 
possible quel que soit le handicap.

 

Article R4227-13  
Une signalisation indique le chemin vers la sortie la plus proche ainsi que le chemin vers l‘espace d‘attente sécurisé ou l‘espace 
équivalent le plus proche. Une autre signalisation identifie ces espaces.         
Les dégagements qui ne servent pas habituellement de passage pendant la période de travail sont signalés par la mention sortie de 
secours.    

 

Zones à risques d’explosion (extrait de la circulaire DRT no 2003-07 du 2 avril 2003)   

Article 7
Dans les zones à risques d’explosion, les blocs autonomes sont :

yy soit raccordés, tant au circuit d’alimentation qu’à celui de mise à l’état de repos, par une canalisation mobile et une prise de courant 
spécialement conçue et certifiée, ou par un système de connexion également certifié ;

yy soit d’un type « maintenable en zone » certifié, avec possibilité de changer les composants en zone après avoir coupé l’alimentation normale 
(blocs identifiés par l’indication « maintenance en zone »).

Le schéma de distribution de l’installation normale doit être conçu pour permettre la coupure générale ou divisionnaire des circuits alimentant 
l’éclairage normal des dégagements et des locaux nécessitant un éclairage de sécurité.       
Il est admis d’asservir la mise à l’état de repos à l’ouverture du dispositif de commande général ou divisionnaire de l’éclairage normal.
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Bâtiment de type BH (Bâtiments d’habitation)1.3.25

TYPE BH
ETABLISSEMENT (résumé de l’article 3 de l’arrêté du 25 juin 1980) FAMILLE ECLAIRAGE DE SÉCURITÉ
Au plus un étage sur rez de chaussé 1
Au plus 3 étages sur rez de chaussé 2
De 3 à 7 étages sur rez de chaussé et :
yy Le plancher bas du logement le plus haut est à moins de 28m du sol
yy Pas plus de 10 personnes par unité de vie
yy Pas plus de 20 personnes par étages
yy 10m au maximum entre la porte du logement le plus éloigné et la porte 

palière dans les circulation horizontales

3A

De 3 à 7 étages sur rez de chaussé et :
yy Le plancher bas du logement le plus haut est à moins de 28m du sol
yy Ne satisfait pas aux conditions de la catégorie 3A

3B

Bâtiment dont le plancher bas du logement le plus haut est situé entre 28m et 
50m du sol 1 4

Eclairage de sécurité BAEH préconisé

Eclairage de sécurité BAEH 

Article 3  de l’arrêté du 25 juin 1980 

(…)               
Toutefois, le bâtiment demeure en quatrième famille lorsque les locaux contenus répondent à l‘une des conditions suivantes :

1. Les locaux affectés à une activité professionnelle font partie du même ensemble de pièces que celles où se déroule la vie familiale ;

2. Les locaux affectés à une activité professionnelle, de bureaux ou constituant un établissement recevant du public et dépendant d‘une 
même personne physique ou morale :

yy forment un seul ensemble de locaux contigus d‘une surface de 200 mètres carrés au plus, pouvant accueillir vingt personnes au plus à un 
même niveau ;

yy sont isolés des autres parties du bâtiment par des parois coupe-feu de degré une heure et des blocs-portes pare-flammes de degré une 
demi-heure ;

3. Les locaux affectés à des activités professionnelles, de bureaux, ou constituant des établissements recevant du public de 5e catégorie 
répondent à l‘ensemble des conditions suivantes :

yy le plancher bas du niveau le plus haut occupé par ces locaux est toujours situé à 8 mètres au plus au-dessus du niveau du sol extérieur 
accessible aux piétons ;

yy chaque niveau occupé par ces locaux a au moins une façade en bordure d‘une voie répondant aux caractéristiques définies à l‘article 4 
ci-après ;

yy ces locaux et leurs dégagements sont isolés de la partie du bâtiment réservée à l‘habitation par des parois coupe-feu de degré deux 
heures sans aucune intercommunication.

4. De même, l‘aménagement d‘un établissement recevant du public du type N sur les deux niveaux les plus élevés d‘un immeuble à usage 
d‘habitation de moins de 50 mètres de hauteur au sens de l‘article R. 122-2 du code de la construction et de l‘habitation n‘a pas pour effet de 
classer cet immeuble dans la classe G.H.Z. si l‘établissement considéré ne communique pas directement avec le reste de l‘immeuble, est 
desservi par au moins deux escaliers protégés de deux unités de passage et ne peut recevoir plus de 500 personnes.    

Catégorie inexistante

1. Dans la limite des conditions de l’article 3 de l’arrêté du 25 juin 1980 ci-dessous) 

Remarque
yy Bien que l’arrêté du 31 janvier 1986 ne le spécifie pas explicitement, il est recommandé de signaler les portes d’accès aux 

escaliers protégés et d’éclairer les circulations permettant l’évacuation du bâtiment par le même type d’éclairage de sécurité.
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Article 9 de l’arrêté du 25 juin 1980 
Les établissements recevant du public au sens de l‘article R. 123-2 du code de la construction et de l‘habitation auxquels sont assimilés les 
locaux collectifs résidentiels de plus de cinquante mètres carrés établis dans les bâtiments d‘habitation collectifs doivent respecter les 
conditions fixées par le règlement de sécurité contre l‘incendie des établissements recevant du public, pris en application de l‘article R. 123-12 
dudit code.

 

Article 26 de l’arrêté du 25 juin 1980 
Dans les habitations de la troisième famille B, l‘escalier doit être un escalier „ protégé „ soit „ à l‘air libre „, soit „ à l‘abri des fumées „ 
répondant aux définitions ci-après.     

 

Article 27 de l’arrêté du 25 juin 1980 
L‘escalier „ protégé „ doit :

yy être desservi à chaque niveau par une circulation horizontale protégée, avec laquelle il ne communique que par une seule issue ;

yy ne comporter aucune gaine, trémie, canalisation, vide-ordures, accès à des locaux divers, ascenseurs, à l‘exception de ses propres 
canalisations électriques d‘éclairage, des colonnes sèches, des canalisations d‘eau et chutes d‘eau, métalliques, des canalisations de gaz 
visées à l‘article 54 ;

yy comporter un éclairage électrique constitué soit par une dérivation issue directement du tableau principal (sans traverser les sous-
sols) et sélectivement protégée, soit par des blocs autonomes de type non permanent conformes aux normes françaises les 
concernant.

L‘installation des blocs autonomes visés ci-dessus est obligatoire dans les escaliers des habitations de la quatrième famille.    
Les conduits non encastrés doivent être classés en catégorie C 2, au sens de la norme NFC 32 070.

 

Article 66 de l’arrêté du 25 juin 1980 
Les bâtiments des logements-foyers sont constitués :

1. Par des locaux assujettis aux seules dispositions du présent arrêté et comprenant :

yy des logements ;

yy des unités de vie assimilées à des logements, l‘unité de vie étant l‘ensemble des chambres et locaux directement liés à l‘hébergement sur 
un même niveau ;

yy des parties communes, constituées par les dégagements (couloirs, coursives et escaliers) et par des locaux autres que ceux abritant les 
services collectifs ;

yy des locaux de service tels que bagagerie, buanderie, lingerie, etc.

2. Par des services collectifs tels que salles de réunions, salles de jeux, restaurants et leurs dégagements, considérés comme locaux recevant 
du public et seuls assujettis à la réglementation des établissements recevant du public.

Bâtiment de type BH (Bâtiments d’habitation)
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Article 1er Domaine d’application 
§1.  Le présent cahier des charges est rédigé dans le cadre des dispositions de l’article GN 4, paragraphe 2 du règlement de sécurité contre les 

risques d’incendie et de panique dans les établissements recevant du public (arrêté du 25 juin 1980 modifié). 

§2.  Les dispositions du présent document sont applicables à tout établissement, au sens du présent cahier des charges, susceptible d’accueillir 
un public, dont l’effectif est supérieur ou égal à 15 000 personnes. Il peut être couvert partiellement ou intégralement, en permanence ou 
non.

§3.  Les dispositions des livres premier et deuxième du règlement de sécurité précité sont applicables.      
      

Article 2 Terminologie et définitions
Pour l’application du présent cahier des charges, on appelle :          
(…)               
Espace d’activité : Espace où se déroule l’événement.          
Espace d’observation : Espace d’où les spectateurs, assis ou debout, assistent à l’événement

 

Article 37 Eclairage de sécurité 
En dérogation aux dispositions des articles de la section 3 du chapitre VIII du titre Ier du livre II, les articles EC 7, EC 8, paragraphes 2 et 3, EC 9, 
paragraphes 2 et 3 et EC 10 ne sont pas applicables dans les espaces d’activité et d’observation.

 

Article 38 Eclairage d’évacuation des espaces d’activité et d’observation 
§1.  L’éclairage d’évacuation des espaces d’activité et d’observation comporte une nappe haute complétée par une nappe basse et reste 

allumé en permanence pendant la présence du public. Si cet éclairage d’évacuation est alimenté par une alimentation électrique de 
sécurité, les canalisations électriques respecteront les dispositions de l’article EL 16, paragraphe 1 a) et b) et paragraphe 2.

§2.  En atténuation des dispositions du paragraphe 1, l’éclairage d’évacuation de l’espace d’activité est limité à la nappe haute, 
constituée par des foyers lumineux de sécurité, disposés au-dessus des sorties. Chaque foyer restitue un flux lumineux de 45 
lumens au moins pendant une durée minimale d’une heure.

§3.  Pour l’éclairage d’évacuation de l’espace d’observation, la nappe basse est constituée de foyers lumineux permettant le repérage des 
cheminements à suivre pour gagner les issues. Ces foyers lumineux sont répartis le long des allées de circulation des piétons selon l’une des 
deux dispositions suivantes : 

a)  ils sont placés au plus à 0,50 mètre du sol et sont espacés de 15 mètres au maximum. Chaque foyer restitue un flux lumineux d’au 
moins 45 lumens pendant une durée minimale d’une heure ;

b)  ils sont encastrés ou fixés au sol, équipés par exemple de diodes électroluminescentes. Ils présentent les caractéristiques mécaniques 
requises et respectent les dispositions suivantes :

yy émettre pendant au moins une heure une intensité lumineuse minimale de 7 candelas dans un angle solide de site 15 degrés et 
d’azimut plus ou moins 15 degrés par rapport à l’axe du cheminement d’évacuation ou un flux lumineux d’au moins 45 lumens ;

yy toutes les couleurs sont autorisées à l’exception du rouge et de l’orange ;

yy la distance entre deux foyers lumineux ne doit pas excéder 10 mètres. Commission Centrale de Sécurité du 6 mai 2010 18/26

 

Article 39 Eclairage d’ambiance ou d’anti-panique des espaces d’activité et d’observation 
§1.  L’éclairage d’ambiance ou d’anti-panique est réalisé par tout ou partie des luminaires de l’éclairage normal avec un minimum de 50 %, 

uniformément répartis sous réserve que leur alimentation soit assurée par une ou plusieurs alimentations électriques de sécurité telles que 
prévues à l’article EL 13. Dans le cas d’utilisation de groupes électrogènes, le temps de commutation est nul. 
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§2.  Lorsque l’activité nécessite l’extinction totale de l’éclairage d’ambiance ou d’anti-panique des espaces d’activité et d’observation, l’allumage 
de cet éclairage est réalisé instantanément depuis le poste de commandement de manifestation, cette commande est doublée au poste de 
sécurité de l’établissement.

§3.  L’installation alimentant cet éclairage de sécurité est subdivisée en plusieurs circuits au départ d’un ou plusieurs tableaux de 
sécurité, conformes aux dispositions de l’article EL 15. Les canalisations électriques issues de ce ou ces tableaux respectent les 
dispositions de l’article EL 16, paragraphe 1 a) et b) et paragraphe 2. Chapitre 
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POUR VOUS GUIDER RAPIDEMENT



171

 Comprendre les terminologies de l’éclairage de sécurité 1.4

POUR VOUS GUIDER RAPIDEMENT

AMBIANCE ou ANTI PANIQUE (Luminaire)
Les luminaires anti-panique ou d’ambiance servent à remplacer l’éclairage normal lors d’une coupure secteur. Ils permettent d’éviter les 
mouvements de panique. Ils doivent être installés dans toute pièce capable d’accueillir 100 personnes en rez-de-chaussée ou en étage ou 50 
personnes en sous-sol. Ils sont composés d’une source lumineuse de 200 à 2 000 lumens dans une enveloppe et peuvent être de type BAES 
ou LSC.

Dans une pièce, le nombre d’éclairages anti-panique ou d’ambiance est défini par ces règles :

yy Une puissance lumineuse totale de 5lm / m² au minimum
yy 2 éclairages de sécurité au minimum, en respectant la règle des 5lm / m² au total

yy Une inter-distance entre 2 luminaires anti-panique inférieure ou égale à 4 fois la hauteur d’implantation

Ils doivent être conforme à la norme NFC 71 801 pour les BAES ou à la norme NFC 71 802 pour les LSC

200lm 200lm

10 m

10 m

200lm

200lm 200lm
10 m

10 m

10 m

10 m

10 m

10 m

 4 x  m

 m

maximum=4 x    m

    m
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BAEH : Bloc Autonome d’Eclairage pour Habitation
Le BAEH est un type d’éclairage de sécurité permettant de pouvoir circuler en cas de défaillance de l’alimentation électrique principale. Il est 
composé d’une enveloppe intégrant une source lumineuse, une électronique de contrôle et une batterie. Il fonctionne de façon autonome. Le 
pictogramme n’est pas obligatoire sur un BAEH et est même déconseillé car réduisant le flux lumineux.

BAES : Bloc Autonome d’Eclairage de Sécurité.
Le BAES est un type d’éclairage de sécurité permettant d’indiquer un chemin d’évacuation en cas de défaillance de l’alimentation électrique 
principale. Il est composé d’une enveloppe intégrant une source lumineuse, un pictogramme, une électronique de contrôle et une batterie. Il 
fonctionne de façon autonome.

Les pictogrammes d’un BAES doivent être conformes à la norme ISO7010.

L’éclairage de sécurité en BAES doit être conforme à la norme EN 60 598-2-22 et aux normes NF C71-8XX selon la fonction.

BALISE AU SOL (pour parking)
Une balise au sol est un type d’éclairage de sécurité encastré dans le sol. Dans les parkings souterrains, il est obligatoire d’avoir de l’éclairage de 
sécurité en nappe basse. Si la construction du parking ne permet pas d’utiliser des blocs traditionnels, des balises peuvent être utilisées. Ces 
balises sont composées d’une source lumineuse intégrée dans un corps résistant aux contraintes liées aux parkings. Elles sont alimentées par 
une source centrale.

Elles doivent, à minima, avoir une intensité lumineuse de 7 candelas et doivent être installées tous les 10m. Si les balises sont conformes à la 
norme NFC 71 802, les contraintes sont les mêmes que pour un LSC d’évacuation.

BAPI : Bloc Autonome Portable d’Intervention
Le BAPI est un type d’éclairage de sécurité permettant les interventions dans les locaux techniques par exemple. Lorsque celui-ci est branché 
et en fonctionnement, le BAPI reste éteint mais s’allume automatiquement en cas de coupure secteur. Il permet aux personnes présentes dans 
les locaux techniques d’évacuer en toute sécurité en offrant une meilleure visibilité des voies d’évacuation.

Un BAPI doit être conforme à la norme NF C71-810.

BI-FONCTION BAES + BAEH ou SOMMEIL (Eclairage de sécurité)
L’éclairage Bi-Fonction, également appelé Sommeil, est dédié aux bâtiments ouverts au public (hors habitation) où les occupant peuvent dormir 
(hôtel, hôpitaux ou EHPAD). Ils sont constitués d’une fonction évacuation et d’une fonction habitation regroupées dans une même enveloppe 
ayant un pictogramme. Ils sont reliés à la détection incendie. Lors d’une coupure secteur la fonction habitation (8lm durant 5h) est activée. Si 
une alerte incendie est déclenché lors de la coupure secteur, la fonction évacuation (45lm durant 1h) est alors activée.

BLOC AUTONOME
Un bloc autonome est un dispositif qui se suffit à lui-même : En cas de défaillance ou de panne d’un bloc autonome, cela ne provoque pas la 
mise hors service de l’ensemble de l’installation d’éclairage.

CANDELA
Unité de mesure d’intensité lumineuse dont le symbole est cd.

Comprendre les terminologies de l’éclairage de sécurité
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DBR : dispositif de Balisage Renforcé
Le DBR est un type d’éclairage de sécurité d’évacuation utilisé pour indiquer les cheminements spécifiques aux personnes à mobilité réduite. Ils 
permettent d’orienter ces personnes vers des issues adaptées à leur situation ou vers des Espaces d’Attente Sécurisés. Ces dispositifs 
clignotent lors du déclenchement d’une alarme incendie pour aider leur identification et intègre des pictogrammes.

Ils doivent être conforme à la norme NFC 71 800 pour les BAES ou à la norme NFC 71 802 pour les LSC

Les pictogrammes d’un DBR doivent être conformes à la norme ISO7010.

EAS : Espaces d’Attente Sécurisés
Zone à l’abri des fumées, des flammes et du rayonnement thermique destinées principalement aux personnes à mobilité réduite. En cas 
d’évacuation nécessaire d’un bâtiment, une personne à mobilité réduite doit pouvoir s’y rendre si elle ne peut poursuivre son chemin vers 
l’extérieur, pour y attendre son évacuation grâce à une aide extérieure.

Eclairage de remplacement
L’éclairage de remplacement est un système d’éclairage conventionnel pourvu d’une alimentation auxiliaire : si l’alimentation électrique 
principale de l’éclairage conventionnel est défectueuse ou en panne, l’alimentation électrique auxiliaire permet à l’éclairage conventionnel 
d’assurer la fonction d’éclairage de remplacement, permettant ainsi à l’établissement de poursuivre son exploitation.

Eclairage de sécurité 
L’éclairage de sécurité a pour but de fournir les indications et l’éclairement nécessaires à l’évacuation d’un bâtiment lors d’une coupure du 
secteur. Il existe plusieurs types d’éclairages de sécurité selon l’application, c’est-à-dire selon le type de bâtiment. L’éclairage de sécurité doit 
être à l’état de veille pendant l’exploitation de l’établissement. Il est mis ou maintenu en service en cas de défaillance de l’éclairage normal/
remplacement. En cas de disparition de l’alimentation normale, l’éclairage de sécurité est alimenté par une source de sécurité dont la durée 
assignée de fonctionnement est fonction de l’application.

EHPAD : Etablissement d’Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes
Un EHPAD est un établissement médico-social dédié aux personnes âgées et doté de l’ensemble des équipements et services adaptés, ainsi 
que d’un personnel spécialisé, permettant d’accueillir des résidents autonomes ou très dépendants.

ERP : Etablissement Recevant du Public
Les établissements recevant du public (ERP) sont des bâtiments dans lesquels des personnes extérieures sont admises. Peu importe que 
l’accès soit payant ou gratuit, libre, restreint ou sur invitation. Une entreprise non ouverte au public, mais seulement au personnel, n’est pas un 
ERP. Les ERP sont classés en catégories qui définissent les exigences réglementaires applicables (type d’autorisation de travaux ou règles de 
sécurité par exemple) en fonction des risques.

ERT : Etablissement Recevant des Travailleurs
Les établissements recevant des Travailleurs (ERP) sont des lieux destinés à recevoir des postes de travail, situés ou non dans les bâtiments de 
l’établissement, ainsi que tout autre endroit compris dans l’aire de l’établissement auquel le travailleur a accès dans le cadre de son travail.

Comprendre les terminologies de l’éclairage de sécurité
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EVACUATION (Eclairage de sécurité)
L’éclairage de sécurité d’évacuation permet à toute personne présente dans un établissement d’accéder à l’extérieur. L’éclairage d’évacuation 
doit permettre à tout individu de reconnaître les obstacles présents sur le parcours d’évacuation et doit lui permettre d’identifier le parcours et 
les changements de direction.

HABITATION (Eclairage de sécurité)
L’éclairage de sécurité pour habitation permet aux occupants de logements collectifs de pouvoir circuler dans le bâtiment pour entrer ou sortir 
de leur logement en cas de coupure secteur. Ils sont composés d’un Bloc Autonome d’Eclairage pour Habitation (BAEH) sur lequel le 
pictogramme n’est pas obligatoire. Ce type d’éclairage doit fournir 8lm pendant 5h. L’apposition d’un pictogramme réduit le flux lumineux et 
peut alors rendre la fonction moins performante.          
Ils doivent être conforme à la norme NFC 71 805

LSC : Luminaire sur Source Centrale
Le LSC est un type d’éclairage de sécurité permettant d’indiquer un chemin d’évacuation en cas de défaillance de l’alimentation électrique 
principale. Il est constitué d’une enveloppe intégrant une source lumineuse et est muni d’un pictogramme. Il est raccordé à une source 
centralisée lui octroyant l’autonomie requise par l’application en cas de défaillance de l’alimentation électrique principale.

Les pictogrammes d’un LSC doivent être conformes à la norme ISO7010.

L’éclairage de sécurité en LSC doit être conforme à la norme EN 60598-2-22 et aux normes NFC 71 8XX selon la fonction.

LUMEN
Unité de mesure des flux lumineux, dont le symbole est lm.

SC : Source Centralisée ou Source Centrale 
La source centralisée (ou source centrale) est un équipement permettant de secourir l’alimentation électrique d’un ou plusieurs LSC. La source 
centrale est destinée à alimenter les LSC en cas de défaillance de l’alimentation électrique principale. Une SC est constituée notamment d’une 
batterie d’accumulateurs apportant aux LSC qui y sont raccordés, l’autonomie requise par l’application.

Il existe 2 types de source centralisée : la source centrale AC qui permet de secourir l’alimentation de LSC en courant alternatif, et la source 
centrale DC qui permet de secourir l’alimentation de LSC en courant continu.

Une source centrale doit être conforme à la norme EN 50171.

SATI : Système Automatique de Test Intégré
Le SATI est un système automatique de test, qui peut, soit être intégré au luminaire de sécurité, soit être commun à plusieurs appareils de 
façon centralisée. Le SATI permet de vérifier automatiquement la présence de la source d’énergie de secours, l’efficacité du passage de l’état de 
veille à l’état de fonctionnement de secours et enfin, l’autonomie effective des blocs d’éclairage de sécurité.

EVACUATION (Luminaire ou Bloc)
Les luminaires d’évacuation servent à indiquer le chemin d’évacuation vers les issues de secours. Ils sont composés d’un bloc d’éclairage 
autonome (BAES) muni d’un pictogramme ou d’un luminaire muni d’un pictogramme et alimenté par une source centrale (LSC). Ils doivent être 
installé tous les 15m et à chaque changement de direction.

Ce type d’éclairage de sécurité doit fournir 45 lumens pendant 1h

Il doit être conforme à la norme NFC 71 800 pour les BAES ou à la norme NFC 71 802 pour les LSC.

Comprendre les terminologies de l’éclairage de sécurité
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Les pictogrammes d’un luminaire d’évacuation doivent être conforme à la norme ISO7010.

PICTOGRAMME :
Signe ou dessin schématique normalisé, figurant sur les éclairages, et destiné à renseigner le public sur les chemins à suivre dans les bâtiments. 
Les pictogrammes doivent être conformes à la norme ISO7010.

PMR : Personne à Mobilité Réduite
L’ensemble des personnes qui éprouvent des difficultés à se déplacer, de manière provisoire ou permanente. Une personne est à mobilité 
réduite lorsque sa taille, son état, son âge, son handicap permanent ou temporaire sont la cause d’une gêne dans ses mouvements. Les 
appareils ou instruments qu’elle doit utiliser pour se déplacer peuvent également rendre ses déplacements difficiles.

Télécommande :
La télécommande est un dispositif obligatoire avec tous les Blocs Autonomes (BAES, BAEH....), permettant une mise à l’état de repos des BAES 
de façon centralisée. La télécommande est destinée à préserver l’autonomie des BAES lors d’une interruption volontaire de l’alimentation 
électrique principale. Elle doit être installé à proximité de l’organe de commande électrique générale ou des organes de commande électriques 
divisionnaires.

Une télécommande peut également intégrer d’autres fonctions de confort comme l’allumage des blocs, le diagnostic de l’installation ou des 
reports d’alarme.

Comprendre les terminologies de l’éclairage de sécurité
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La réglementation générale sur l’éclairage de sécurité en France 2.1

 Le type d’établissement détermine les règles2.1.1

En France, la règlementation sur l’éclairage de sécurité dépend de la règlementation incendie qui elle-même dépend du type d’établissement.

Pour cela, la règlementation française classe les établissements en quatre types :

yy Les ERP : Etablissements Recevant du Public
yy Les IGH : Immeubles de Grande Hauteur
yy Les ERT : Etablissements Recevant des Travailleurs
yy Les BH : Bâtiments d’Habitation

Pour cela, la règlementation française classe les établissements en quatre types :

yy Les GEEM : Grands Etablissements à Exploitation Multiple.

Le classement d’un bâtiment est défini à sa construction ou lors de son (ré)aménagement. Le classement est proposé par le Maître d’Ouvrage 
ou Maître d’Œuvre dans la Notice de Sécurité lors de la demande de permis de construire ou d’autorisation de travaux. Ce classement est 
confirmé par l’avis de la Commission de Sécurité, dans le cas où elle est consultée : pour la construction ou l’aménagement d’un ERP ou d’un 
IGH par exemple.

§4.  Balisage renforcé des cheminements menant aux espaces d’attente sécurisés

§4.1.  Généralités
Cet article donne les règles de conception, réalisation, utilisation et maintenance des dispositifs de balisage renforcé (DBR), permettant 
d’identifier les cheminements menant aux espaces d’attente sécurisés et leur localisation, tel que définis par l’article GN8 de l’arrêté du 
24 septembre 2009.

yy En France, la règlementation 
applicable à l’éclairage de 
sécurité est basée sur la 
règlementation incendie.
yy La règlementation applicable à 
l’éclairage de sécurité dépend 

du type de bâtiment, c’est-à-dire du 
type de construction, de sa fonction, 
ainsi que de la population y 
accédant.
yy Il est de la responsabilité du Maître 
d’Ouvrage ou du Maître d’œuvre de 

déclarer correctement le type de 
bâtiment lors de la demande de 
permis de construire ou 
d’autorisation de travaux

On retiendra :

 Règles spécifiques sur l’éclairage de sécurité à destination des personnes à mobilité réduite2.1.2

2.1.2.1

Articles réglementaires2.1.2.2

Note 1
yy Un espace d’attente sécurisé participe à l’évacuation différée d’une personne dans l’incapacité de gagner une sortie par ses 

propres moyens ou avec l’assistance d’un tiers.

Notes importantes
yy Les paragraphes (§) ci-après sont extraits du document BP P96-101, Référentiel de bonnes pratiques sur l’évacuation des 

personnes en situation de handicap dans les établissements recevant du public.

La réglementation générale sur l’éclairage de sécurité en France
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 Règles spécifiques sur l’éclairage de sécurité à destination des personnes à mobilité réduite

§4.2.  Principes de fonctionnement des DBR 
Les DBR sont activés pendant toute la durée de l’alarme générale d’évacuation. Ils peuvent être éventuellement activés en cas de   
disparition de la source d’alimentation normale du bâtiment et arrêtés lors de son rétablissement.

§4.3.  Conception des DBR
En complément de l’éclairage d’évacuation, les DBR sont constitués de blocs autonomes ou de luminaires d’éclairage de 
sécurité, conformes aux normes de la série NF C 71-8XX, équipés d’une fonction qui permet de renforcer le balisage des 
cheminements d’évacuation dédiés aux personnes dans l’incapacité d’évacuer ou d’être évacuées rapidement, par la mise en 
évidence lumineuse d’un pictogramme selon les principes décrits en 4.4. En cas de disparition de l’alimentation normale, le flux ne doit 
pas descendre en dessous du seuil de 45 lm. Ils doivent assurer ce fonctionnement pendant la durée d’autonomie de l’éclairage de 
sécurité (au minimum 1 h) en l’absence de l’alimentation normale, après 24 h de charge.

§4.3.4.  Interface de commande
Au déclenchement de l’alarme générale d’évacuation, l’interface active le fonctionnement des DBR. L’interface doit assurer son 
fonctionnement pendant la durée d’autonomie demandée dans les conditions de 4.3. L’interface doit pouvoir au minimum 
détecter l’ouverture d’un contact libre de tout potentiel dans les conditions prescrites dans la notice fournie par le fabricant. 
Ceci n’exclut pas l’ajout d’autres modes de déclenchement.

§4.3.5.  Alimentation
Les DBR sont alimentés par une alimentation de sécurité :

yy soit conforme à la NF EN 50171:2001 ;

yy soit interne aux blocs autonomes conformément à la série des NF C 71-8XX.

§4.4.  Installation
Les DBR permettent le guidage vers les EAS et leur identification.

Les principes d’installation des DBR vers les EAS, sont identiques à ceux des blocs autonomes d’éclairage de sécurité 
d’évacuation et luminaires d’éclairage de sécurité d’évacuation installés dans les mêmes locaux, notamment de façon que, de 
tout point accessible au public, celui-ci en aperçoive toujours au moins un, même en cas d’affluence.

Ils sont installés :

yy le long des cheminements menant spécifiquement aux EAS ou faisant l’objet de flux croisés entre les publics se dirigeant d’une part 
vers les EAS, et d’autre part, vers les sorties. Ils sont accompagnés d’un signal visuel T29 du fascicule FD X 08-040-3 (voir 
Annexe B) et de la flèche directionnelle, éclairés par le DBR

yy au-dessus des portes coupe-feu, si celles-ci sont fermées automatiquement au déclenchement de l’alarme générale d’évacuation et 
si elles se situent dans un cheminement menant à un EAS 

yy au-dessus de l’entrée des EAS et visibles depuis les cheminements. Ils sont accompagnés d’un signal visuel T29 du fascicule FD X 
08-040-3 (voir Annexe B) et éventuellement de la flèche directionnelle vers le bas, éclairés par le DBR.

Si les cheminements sont communs aux personnes à mobilité réduite et valides, le signal de Balisage d’évacuation utilisé sera conforme 
à l’un de ceux indiqués dans la norme NF X 08-003-3.

Dans le cas de la gestion de flux croisés, les DBR sont placés à proximité des luminaires et blocs autonomes d’éclairage de 
sécurité.

Une attention particulière sera apportée à la gestion des flux d’évacuation dans les étages des bâtiments, de manière à éviter qu’une 
personne à mobilité réduite (PMR) ne puisse se retrouver dans des cheminements ne menant pas à des espaces d’attente sécurisés, 
ou à limiter le cheminement à contre-courant du sens d’évacuation.

En complément aux mesures prescrites par l’arrêté du 24 septembre 2009, et pour rassurer les personnes, il est souhaitable d’écrire sur 
l’espace dédié « espace d’attente sécurisé : les personnes pouvant se déplacer jusqu’à l’extérieur du bâtiment doivent poursuivre 
l’évacuation et signaler aux secours si des personnes nécessitant une évacuation différée sont restées dans l’espace d’attente sécurisé ».

La réglementation générale sur l’éclairage de sécurité en France

POUR MIEUX COMPRENDRE LA REGLEMENTATION



178

Les DBR peuvent être utilisés pour indiquer les sorties de secours vers l’extérieur (cas d’un rez-de-chaussée), adaptés aux 
personnes à mobilité réduite et accompagnés du signal visuel T28 du fascicule FD X 08-040-3 (voir Annexe B) et de la flèche 
directionnelle.

Figure 1  Flux d‘évacuation en étage

Figure 2  Flux d‘évacuation en rez-de-chaussée

L’implantation, la description et le fonctionnement des DBR sont précisés dans le cahier de clauses techniques et particulières (CCTP).
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§4.5.  Exploitation et maintenance
La fonction de balisage renforcé des DBR installés fait l’objet d’essais, contrôle et maintenance dans les mêmes conditions que 
les luminaires et blocs autonomes d’éclairage de sécurité installés dans le bâtiment. L’exploitant du bâtiment vérifiera le bon 
fonctionnement des équipements et consignera les résultats dans le registre de sécurité. Suite à un constat d’anomalie, l’exploitant doit 
faire effectuer la remise en état dans les meilleurs délais.

Réglementation produits2.1.3

Normes2.1.3.1
De façon générale, les produits d’éclairage doivent être conformes à la norme suivante :      
NF EN 60598-1 : 2015 - Luminaires - Partie 1 : exigences générales et essais

BAES EVACUATION
yy NF EN 60598-2-22 : 2014 - Luminaires - Partie 2-22 : exigences particulières - Luminaires pour éclairage de secours

yy NF EN 62034 : 2012 - Systèmes automatiques d’essai pour éclairage de sécurité sur batteries

yy NF C71-800 : 2000 - Aptitude à la fonction des blocs autonomes d’éclairage de sécurité d’évacuation dans les ERP, ERT soumis à 
réglementation

yy Protocole d’essais LCIE N° 110-631 Diffuseurs Lumineux incorporés dans les BAES (Bloc Autonome d’Eclairage de Sécurité) et les LSC 
(Luminaire pour source centrale) UTE C71-803 : 2005 - Guide pratique - Bloc Autonome d’éclairage pour locaux à Sommeil BAES + BAEH

BAES AMBIANCE
yy NF EN 60598-2-22 : 2014 - Luminaires - Partie 2-22 : exigences particulières - Luminaires pour éclairage de secours

yy NF EN 62034 : 2012 - Systèmes automatiques d’essai pour éclairage de sécurité sur batteries

yy NF C71-801 :2000 - Aptitude à la fonction des blocs autonomes d’éclairage de sécurité d’ambiance dans les ERP, ERT soumis à 
réglementation

yy Protocole d’essais LCIE N° 110-631 Diffuseurs Lumineux incorporés dans les BAES (Bloc Autonome d’Eclairage de Sécurité) et les LSC 
(Luminaire pour source centrale) UTE C71-803 : 2005 - Guide pratique - Bloc Autonome d’éclairage pour locaux à Sommeil BAES + BAEH

BAEH
yy NF EN 60598-2-22 : 2014 - Luminaires - Partie 2-22 : exigences particulières - Luminaires pour éclairage de secours

yy NF EN 62034 : 2012 - Systèmes automatiques d’essai pour éclairage de sécurité sur batteries

yy NF C71-805 : 2000 - Aptitude à la fonction des blocs autonomes d’éclairage de sécurité pour bâtiments d’habitation soumis à 
réglementation

yy Protocole d’essais LCIE N° 110-631 Diffuseurs Lumineux incorporés dans les BAES (Bloc Autonome d’Eclairage de Sécurité) et les LSC 
(Luminaire pour source centrale) UTE C71-803 : 2005 - Guide pratique - Bloc Autonome d’éclairage pour locaux à Sommeil BAES + BAEH

DBR
yy Protocole d’essais LCIE N° 110-633 Dispositifs de Balisage Renforcé incorporés dans les BAES (Bloc Autonome d’Eclairage de Sécurité) et 

les LSC (Luminaire à Source Centrale)

LSC
yy NF EN 60598-2-22 : 2014 - Luminaires - Partie 2-22 : exigences particulières - Luminaires pour éclairage de secours
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yy Protocole d’essais LCIE N° 110-631 Diffuseurs Lumineux incorporés dans les BAES (Bloc Autonome d’Eclairage de Sécurité) et les LSC 
(Luminaire pour source centrale)

yy UTE C71-802 : 2001 - Guide pratique - Luminaires d’éclairage de sécurité alimentés par source centralisée - (L.S.C.)

Bloc avec SATI
yy NF C71-820 : 1999 - Système de test automatique pour appareil d’éclairage de sécurité

BAPI
yy NF EN 60598-2-22 : 2014 - Luminaires - Partie 2-22 : exigences particulières - Luminaires pour éclairage de secours

yy NF C71-810 :1987 - Blocs autonomes portables d’intervention (BAPI) - Règles

Bloc encastré dans le sol
yy NF EN 60598-2-22 : 2014 - Luminaires - Partie 2-22 : exigences particulières - Luminaires pour éclairage de secours

yy NF EN 60598-2-13 : 2006 : Luminaires - Partie 2-13 : règles particulières - Luminaires encastrés dans le sol

Sources centrales
yy NF EN 50171 : 2001 - Systèmes d’alimentation à source centrale

yy NF C 71-815-2 : 2002 - Essais de type pour les sources centralisées de série

yy Protocole d’essais LCIE N° 110521 Alimentations électriques de sécurité (AES)

Certification et Marquage2.1.3.2

Marquage CE2.1.3.2.1

Marquage NF AEAS2.1.3.2.2

Marquage NF Environnement2.1.3.2.3

Le marquage CE d’un produit d’éclairage de sécurité ou d’une source centrale permet de préciser que le produit est 
conforme à ce qui suit :

yy Directives CEM (compatibilité électromagnétique) : 2004/108/CE et 2014/30/UE
yy Directives BT (basse tension) : 2006/95/CE et 2014/35/UE

Le marquage NF AEAS (Appareils Autonomes d’Éclairage de Sécurité) est un gage de conformité aux normes exigées, tant 
en termes de conception que de performance du produit d’éclairage de sécurité.

Un laboratoire d’essai procède aux essais requis par les différentes normes du produit concerné, émet un rapport d’essais 
puis octroie un numéro de licence ainsi qu’un droit d’usage du marque NF AEAS.

NF Environnement – Blocs d’éclairage de sécurité (NF413)       
NF Environnement – Luminaires à source centrale (LSC) (NF467)

Le marquage NF Environnement a pour objet d’attester la conformité des produits aux exigences définies dans des cahiers 
des charges (ou référentiels) et qui portent sur la qualité d’usage et la qualité environnementale des produits.

En matière d’éclairage de sécurité, la marque NF Environnement est destinée à certifier, tout au long de leur cycle de vie, 
que les produits d’éclairage de sécurité présentent un impact négatif moindre sur l’environnement et une qualité d’usage 
satisfaisante par rapport à d’autres produits ou services analogues présents sur le marché.

Ce marquage permet d’attester que, pour une application donnée, la consommation électrique du produit est limitée à un 
seuil, le produit est démontable et recyclable et que son fabricant adhère à une filière de recyclage.
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Marquage NF AEAS

Marquage Performance SATI2.1.3.2.5
Le marquage PERFORMANCE SATI est un marquage dédié aux blocs autonomes qui permet d’attester que le système de 
test automatique intégré au bloc autonome d’éclairage de sécurité est conforme à la norme NF C71-820.

yy Les marquages NF AEAS et 
NF PERFORMANCE SATI 
permettent de garantir à 
l’utilisateur que les produits 
ont été testés en totale 
conformité avec les normes 
appropriées.

yy Un marquage NF AEAS appelle un 
numéro de licence délivré par un 
laboratoire certifié et indépendant. 
Ce numéro de licence atteste de 
l’authenticité du produit tant dans 
sa conception que dans ses 

performances.
yy Le marquage NF 
ENVIRONNEMENT démontre 
l’engagement du fabricant en 
matière d’environnement.

On retiendra :

 Les établissements recevant du public (ERP) 2.2

 Le type d’établissement détermine les règles2.2.1

Un établissement recevant du public (ERP) est défini par le code de la construction et de l’habitation, Livre Ier, Titre II, Chapitre III, Section 1, 
article R123-2 :

Le classement d’un bâtiment est défini à sa construction ou lors de son (ré)aménagement. Le classement est proposé par le Maître d’Ouvrage 
ou Maître d’Œuvre dans la Notice de Sécurité lors de la demande de permis de construire ou d’autorisation de travaux. Ce classement est 
confirmé par l’avis de la Commission de Sécurité, dans le cas où elle est consultée : pour la construction ou l’aménagement d’un ERP ou d’un 
IGH par exemple.

Le règlement de sécurité contre l’incendie dans les ERP est composé de deux textes règlementaires principaux, modifiés et complétés 
régulièrement, ainsi que de textes règlementaires annexés :

1. L’arrêté du 25/06/1980, modifié et complété, portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques 
d’incendie et de panique dans les établissements recevant du public :

yy Livre Ier : Dispositions applicables à tous les établissements recevant du public.

yy Livre II : Dispositions applicables aux établissements des quatre premières catégories.

yy Livre III : Dispositions applicables aux établissements de 5e catégorie.

yy Livre IV : Dispositions applicables aux établissements spéciaux        

Fiche PEP Ecopassport®2.1.3.2.4
Une fiche PEP ecopassport® est la carte d’identité environnementale d’un éclairage de sécurité. Basée sur les résultats de 
son Analyse du Cycle de Vie, dans la perspective du calcul de la performance environnementale du bâtiment.

Pour les professionnels du bâtiment (bureaux d’étude, architectes, constructeurs), les informations délivrées par les PEP 
ecopassport® leur permettent d’éclairer leur analyse et leur choix sur des bases claires et comparables. Ils sont ainsi en 
mesure de retenir les équipements les plus adaptés au regard de la performance environnementale globale du bâtiment.

« (…) constituent des établissements recevant du public tous bâtiments, locaux et enceintes dans lesquels des personnes sont admises, 
soit librement, soit moyennant une rétribution ou une participation quelconque, ou dans lesquels sont tenues des réunions ouvertes à 
tout venant ou sur invitation, payantes ou non.          
Sont considérées comme faisant partie du public toutes les personnes admises dans l’établissement à quelque titre que ce soit en plus 
du personnel. »
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yy La règlementation applicable à 
l’éclairage de sécurité dans les 
ERP est fixée par l’arrêté du 
25/06/1980, régulièrement 
modifié et complété.

yy Il appartient à l’exploitant, au 
constructeur, ou à l’installateur de se 
tenir informé des dernières 
règlementations en vigueur sur les 
ERP.

On retiendra :

Classement des ERP2.2.2

L’arrêté du 25/06/1980 relatif aux ERP, permet de définir un ERP selon deux critères [article GN 1] :

yy Son type, qui dépend de la nature de l’exploitation (l’activité de l’ERP). Le type est caractérisé par une lettre, pour les établissements 
installés dans un bâtiment, et par 2 ou 3 lettres lorsqu’il s’agit d’établissements spéciaux.

yy Sa catégorie, qui dépend de l’importance de l’établissement en termes d’effectifs y accédant. Il existe 2 groupes au sein des catégories : le 
premier groupe comprend les établissements de 1re, 2e, 3e et 4e catégories ; le deuxième groupe comprend les établissements de la 5e 
catégorie

Article GN 1 – Classement des établissements

« 

§1.  Les établissements sont classés en types, selon la nature de leur exploitation :

a)  Etablissements installés dans un bâtiment :
J Structures d’accueil pour personnes âgées et personnes handicapées ;

L Salles d’auditions, de conférences, de réunions, de spectacles ou à usage multiple ;

M Magasins de vente, centres commerciaux ;

N Restaurants et débits de boissons ;

O Hôtels et pensions de famille ;

P Salles de danse et salles de jeux ;

R Etablissements d’éveil, d’enseignement, de formation, centres de vacances, centres de loisirs sans hébergement ;

S Bibliothèques, centres de documentation ;

T Salles d’expositions ;

U Etablissements sanitaires ;

V Etablissements de culte ;

W Administrations, banques, bureaux ;

X Etablissements sportifs couverts ;

Y Musées ;

b)  Etablissements spéciaux :
PA Etablissements de plein air ;

CTS Chapiteaux, tentes et structures ;

SG Structures gonflables ;

PS Parcs de stationnement couverts ;

2. L’arrêté du 22/06/1990 portant approbation de dispositions complétant le règlement de sécurité contre les risques d’incendie et de panique 
dans les établissements recevant du public (ERP type PE, PO, PU, PX).

3. Les arrêtés des types particuliers qui définissent les spécificités de chaque type d’établissement

4. Les arrêtés des types spéciaux pour les ERP spéciaux
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GA Gares ;

OA Hôtels-restaurants d’altitude ;

EF Etablissements flottants ;

REF Refuges de montagne .

§2.  

a)  En outre, pour l’application du règlement de sécurité, les établissements recevant du public sont classés en deux groupes :

yy le premier groupe comprend les établissements de 1re, 2e, 3e et 4e catégories ;

yy le deuxième groupe comprend les établissements de la 5e catégorie.

b)  L’effectif des personnes admises est déterminé suivant les dispositions particulières à chaque type d’établissement. Il comprend :

yy d’une part, l’effectif des personnes constituant le public ;

yy d’autre part, l’effectif des autres personnes se trouvant à un titre quelconque dans les locaux accessibles ou non au public et ne 
disposant pas de dégagements indépendants de ceux mis à la disposition du public.

        Toutefois, pour les établissements de 5e catégorie, ce dernier effectif n’intervient pas pour le classement.

c)  Lorsque l’effectif déclaré ayant permis de classer l’établissement subit une augmentation ou une diminution de nature à remettre en    
cause le niveau de sécurité, l’exploitant doit en informer le maire.        
(…) »              
 

Le Titre II du Livre II de l’arrêté du 25/06/1980 modifié permet de définir les dispositions particulières applicables à chaque type 
d’établissement, lorsque celui-ci est de catégorie 1 à 4

Le Livre III de l’arrêté du 25/06/1980 modifié permet de définir les dispositions particulières applicables à chaque type d’établissement, 
lorsque celui-ci est de catégorie 5

Le Livre IV de l’arrêté du 25/06/1980 modifié permet de définir les dispositions applicables aux établissements spéciaux.

yy Les ERP reçoivent un public 
différent et ont donc des 
exigences de conception et 
d’exploitation différentes. C’est 
pour ces raisons que les ERP 
sont classés selon la nature de 
leur activité.
yy Bien définir le type et la 

catégorie d’ERP permet d’identifier 
rapidement les parties du règlement 
applicable, notamment en ce qui 
concerne l’éclairage de sécurité
yy Pour les ERP de la 1ère à la 4ème 
catégorie, L’effectif des personnes 
admises inclut le personnel, sauf si 
ce dernier dispose de dégagements 

indépendants de ceux mis à la 
disposition du public
yy Pour les ERP de la 5ème catégorie, 
l’effectif du personnel n’est pas à 
prendre en compte pour le 
classement dudit ERP.

On retiendra :

La règlementation par type d’ERP2.2.3

Type d’ERP2.2.3.1

Le Règlement ERP donne les dispositions applicables à tous les établissements recevant du public. Les ERP sont classés suivant leur activité et 
leur capacité.

La section GN 1 du règlement classe les établissements par type, selon la nature de leur exploitation. Chaque type 
d’établissement est identifié par un code à une ou plusieurs lettres (par exemple : M correspond aux magasins de ventes, GA 
correspond aux gares, etc…).

  a)  Établissements installés dans un bâtiment 
J : Structures d’accueil pour personnes âgées ou personnes handicapées

L : Salles d’auditions, de conférences, de réunions, de spectacles ou à usage multiple
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M : Magasins de vente, centres commerciaux

N : Restaurants et débits de boisson

O : Hôtels et pensions de famille

P : Salles de danse et salles de jeux

R : Établissements d’éveil, d’enseignement, de formation, centres de vacances, centres de loisirs sans hébergement

S : Bibliothèques, centres de documentation

T : Salles d’exposition à vocation commerciale

U : Établissements de soins

V : Établissements de divers cultes

W : Administrations, banques, bureaux

X : Établissements sportifs couverts

Y : Musées

  b)  Établissements spéciaux
PA : Établissements de Plein Air

CTS : Chapiteaux, Tentes et Structures toile

SG : Structures Gonflables

PS : Parcs de Stationnement couverts

OA : Hôtels-restaurants d’Altitude

GA : Gares Accessibles au public (chemins de fer, téléphériques, remonte-pentes...)

EF : Établissements flottants (eaux intérieures)

REF : Refuges de montagne

Catégorie d’ERP2.2.3.2
La capacité, ou « catégorie », est désignée par un chiffre défini par l’article R123-19 du Code de la construction et de l’habitation :

1ère catégorie : au-dessus de 1 500 personnes*

2ème catégorie : de 701 à 1500 personnes

3ème catégorie : de 301 à 700 personnes

4ème catégorie : 300 personnes et au-dessous, à l’exception des établissements compris dans la 5ème catégorie

5ème catégorie :  établissements accueillant un nombre de personnes inférieur au seuil dépendant du type     
                  d’établissement. Dans cette dernière catégorie, seul l’effectif du public compte.

Pour l’application du règlement de sécurité, les établissements recevant du public sont donc classés en deux groupes :

yy Le premier groupe comprend les établissements des 1ère, 2ème, 3ème et 4ème catégorie ;

yy Le deuxième groupe comprend les établissements de la 5ème catégorie.

Ces catégories correspondent en fait à l’effectif des personnes admises dans l’établissement, suivant les dispositions 
particulières de chaque établissement.
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 Seuils pour rester en 5ème catégorie (deuxième groupe)2.2.3.3
Les seuils à ne pas atteindre pour qu’un établissement reste classé en 5ème catégorie sont donnés par le règlement ERP (arrêté 
du 25 juin 1980 modifié) à l’article PE2.

Ces seuils sont donnés par le tableau ci-après, dans lequel seul l’effectif du public est pris en compte.

SEUILS DU 1er GROUPE (seuils à partir desquels l’établissement appartient au premier groupe)

TYPES Sous-sol Etages Ensemble des 
niveaux

J

I. Structures d’accueil pour personnes âgées :

yy effectif des résidents - - 25

yy effectif total - - 100

II. Structures d’accueil pour personnes handicapées :

yy effectif des résidents - - 20

yy effectif total - - 100

L
Salle d’auditions, de conférences, de réunions multimédia 100 - 200

Salle de spectacles, de projections ou à usage multiple 20 - 50

M Magasins de vente 100 100 200

N Restaurants ou débits de boissons 100 200 200

O Hôtels ou pensions de famille - - 100

P Salles de danse ou salles de jeux 20 100 120

R

Ecoles maternelles, crèches, haltes-garderies et jardins d’enfants (*) 1 (**) 100

Autres établissements 100 100 200

Etablissements avec locaux réservés au sommeil 30

S Bibliothèques ou centres de documentation (arr. du 12 juin 1995, art. 4) 100 100 200

T Salles d’expositions 100 100 200

U

Etablissements de soins :
yy sans hébergement

- - 100

yy avec hébergement - - 20

V Etablissements de culte 100 200 300

W Administrations, banques, bureaux 100 100 200

X Etablissements sportifs couverts 100 100 200

Y Musées (arr. du 12 juin 1995, art. 4) 100 100 200

OA Hôtels-restaurants d’altitude - - 20

GA Gares aériennes (***) - - 200

PA Plein air (établissements de) - - 300

* Ces activités sont interdites en sous-sol.

** Si l’établissement ne comporte qu’un seul niveau situé en étage : 20.

*** Les gares souterraines et mixtes sont classées dans le 1er groupe quel que soit l’effectif.
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 La règlementation ERP sur l’éclairage de sécurité2.2.4

Conception d’un ERP : règles sur l’éclairage de sécurité.2.2.4.1

L’arrêté du 25/06/1980 modifié (aussi appelé communément « Le règlement ERP ») impose un éclairage de sécurité dans tous les 
établissements recevant du public.

Ce règlement définit les règles de conception, d’installation et de vérification. Il donne également les règles de construction permettant de 
mettre en sécurité l’ensemble des occupants.

Vous trouverez ci-après les articles importants issus du Règlement ERP relatifs à la conception, l’installation et la maintenance des éclairages 
de sécurité.

Articles réglementaires

2.2.4.1.1

2.2.4.1.2

Article EC 6 Règles de conception et d’installation

§1.  Les locaux et dégagements, les objets faisant obstacle à la circulation, 
les marches ou gradins, les portes et sorties, les indications de 
balisage visées à l’article CO 42, etc., doivent être éclairés.  
Les dégagements ne doivent pas pouvoir être plongés dans l’obscurité 
totale à partir des dispositifs de commande accessibles au public ou 
aux personnes non autorisées ou à partir de détecteurs de présence       
ou de mouvement.

§2.  Le schéma général unifilaire de l’éclairage normal doit être conçu de façon à permettre les coupures générales ou 
divisionnaires des circuits spécifiques à l’éclairage normal des dégagements et des locaux nécessitant un éclairage de 
sécurité. Cette disposition permet la réalisation de la mesure visée à l’article EC 12, § 6.

§3.  Dans le cas d’une gestion automatique centralisé de l’éclairage, toute défaillance de la commande centralisée doit 
entraîner ou maintenir le fonctionnement de l’éclairage normal.

§4.  Dans tout local pouvant recevoir plus de cinquante personnes, l’installation d’éclairage normal doit être conçue de 
façon que la défaillance d’un élément constitutif n’ait pas pour effet de priver intégralement ce local d’éclairage normal. 
En outre, un tel local ne doit pas pouvoir être plongé dans l’obscurité totale à partir de dispositifs de commande 
accessibles au public ou aux personnes non autorisées.        
Lorsque la protection contre les contacts indirects est assurée par des dispositifs de protection à courant différentiel 
résiduel, il est admis de regrouper les circuits d’éclairage des locaux accessibles au public de façon à n’utiliser pour ces 
locaux que deux dispositifs de protection différentiels tout en respectant, dans les locaux pouvant recevoir plus de 
cinquante personnes, la règle générale de l’alinéa ci-dessus.

§5.  Les appareils d’éclairage doivent être fixes ou suspendus.

§6.  L’éclairage normal ne doit pas être réalisé uniquement avec des lampes à décharge d’un type tel que leur amorçage 
nécessite un temps supérieur à 15 secondes.

Les indications de balisage doivent 
être conformes à la norme ISO 7010 
qui remplace la NF X 08-003 depuis 
le 27 Avril 2013

Notes Importantes
yy Les articles cités ci-après et identifiés par ‘EC’ sont extraits du Livre II de l’arrêté du 25/06/1980 modifié et 

concernent plus particulièrement tout ce qui est lié à l’éclairage de sécurité. Ces articles donnent les 
dispositions applicables aux établissements des quatre premières catégories.

yy Les articles cités ci-après et identifiés par ‘EL’ sont extraits du Livre II de l’arrêté du 25/06/1980 modifié et 
concernent plus particulièrement tout ce qui est lié à l’éclairage de sécurité. Ces articles donnent les 
dispositions applicables aux établissements des quatre premières catégories.

yy Les articles cités ci-après et identifiés par ‘CO’ sont extraits du Livre II de l’arrêté du 25/06/1980 modifié et 
concernent plus particulièrement tout ce qui est lié à l’éclairage de sécurité. Ces articles donnent les 
dispositions applicables aux établissements des quatre premières catégories.

yy Les articles cités ci-après et identifiés par ‘PE’ sont extraits du Livre III de l’arrêté du 25/06/1980 modifié et 
concernent plus particulièrement tout ce qui est lié à l’éclairage de sécurité. Ces articles donnent les 
dispositions applicables aux établissements de 5ème catégorie.

ISO 7010 NF X 08-003
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Article EC 7 Conception générale

L’éclairage de sécurité doit être à l’état de veille pendant l’exploitation de l’établissement.  
L’éclairage de sécurité est mis ou maintenu en service en cas de défaillance de l’éclairage normal/remplacement. 
En cas de disparition de l’alimentation normal/remplacement, l’éclairage de sécurité est alimenté par une source de 
sécurité dont la durée assignée de fonctionnement doit être de 1 heure au moins.

Il comporte :

yy soit une source centralisée constituée d’une batterie d’accumulateurs alimentant des luminaires ;

yy soit des blocs autonomes.

Article EC 8 Fonctions de l’éclairage de sécurité

§1.  L’éclairage de sécurité a deux fonctions :

yy l’éclairage d’évacuation ;

yy l’éclairage d’ambiance ou d’anti-panique.         

§2.  L’éclairage d’évacuation doit permettre à toute personne d’accéder 
à l’extérieur, en assurant l’éclairage des cheminements, des sorties, 
des indications de balisage visées à l’article CO 42, des obstacles 
et des indications de changement de direction.   
Cette disposition s’applique aux locaux recevant cinquante personnes 
et plus et aux locaux d’une superficie supérieure à 300 m² en étage et au rez-de-chaussée et 100 m² en sous-sol.

§3.  L’éclairage d’ambiance ou d’anti-panique doit être installé dans tout 
local ou hall dans lequel l’effectif du public peut atteindre cent 
personnes en étage ou au rez-de-chaussée ou cinquante personnes 
en sous-sol.

Article EC 9 Eclairage d’évacuation

§1.  Les indications de balisage visées à l’article CO 42 doivent être éclairées 
par l’éclairage d’évacuation, si elles sont transparentes par le luminaire 
qui les porte, si elles sont opaques par les luminaires situés à proximité.

§2.  Dans les couloirs ou dégagements, les foyers lumineux ne doivent 
pas être espacés de plus de 15 mètres.

§3.  Les foyers lumineux doivent avoir un flux lumineux assigné d’au 
moins 45 lumens pendant la durée de fonctionnement assignée.

L’éclairage d’évacuation sert à 
indiquer le chemin d’évacuation

L’éclairage anti-panique sert à 
fournir un éclairage minimum le 
temps de l’évacuation

L’éclairage d’évacuation doit être 
installé tous les 15m et à chaque 
changement de direction
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Article EC 10 Eclairage d’ambiance ou d’anti-panique

§1.  L’éclairage d’ambiance ou d’anti-panique doit être allumé en cas de disparition de 
l’éclairage normal/remplacement.

§2.  Cet éclairage doit être basé sur un flux lumineux minimal de 5 lumens par mètre 
carré de surface du local pendant la durée assignée de fonctionnement.   
Le rapport entre la distance maximale séparant deux foyers                                                                             
lumineux voisins et leur hauteur au-dessus du sol doit être                                                                                   
inférieur ou égal à 4.

L’éclairage anti-panique est calculé 
pour fournir 5lm/m² avec une inter-
distance max de 4 fois la hauteur 
d’installation

Pour plus de détails, voir le diagramme page 171

15 m

≤ 4 h

h

yy Une inter-distance entre 2 luminaires anti-panique inférieure ou égale à 4 fois la hauteur d’implantation

200lm 200lm

10 m

10 m

200lm

200lm 200lm
10 m

10 m

10 m

10 m

10 m

10 m

 4 x  m

 m

4 x    m

    m

Exemple d‘implantation
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Si la hauteur 
d’installation est de    
2 m, la distance entre 
les blocs devra être  
de 8 m maximum 
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séminaire 1
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séminaire 2

1 bloc 
d’évacuation tous 
les 15 mètres

Au minimum 2 blocs 
d’ambiance ou      

anti-panique par salle
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chaque sortie
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Article EC 11 Conception de l’éclairage de sécurité à source centralisée constituée d’une batterie 
d’accumulateurs

§1.  Les luminaires alimentés par une source centralisée constituée d’une batterie d’accumulateurs sont conformes 
à la NF EN 60598-2-22 (juillet 2008).

§2.  Les lampes d’éclairage d’évacuation sont alimentées à l’état de veille par la source normale/remplacement et à l’état de 
fonctionnement par la source de sécurité, les lampes étant connectées en permanence à cette dernière.

§3.  Les lampes d’éclairage d’ambiance ou d’anti-panique peuvent être 
éteintes à l’état de veille et sont alimentées par la source de 
sécurité à l’état de fonctionnement. Si elles sont éteintes à l’état de 
veille, leur allumage automatique est assuré à partir d’un nombre 
suffisant de points de détection en cas de défaillance de l’alimentation 
normale/remplacement.

§4. L’installation alimentant l’éclairage de sécurité est subdivisée en 
plusieurs circuits au départ d’un tableau de sécurité conforme à l’article 
EL 15.

§5.  Les circuits des installations d’éclairage de sécurité satisfont aux prescriptions de l’article EL 16 et ne comportent 
aucun dispositif de commande autre que celui prévu au § 5 de l’article EL 15.

§6. Aucun dispositif de protection n’est placé sur le parcours des canalisations des installations d’éclairage de 
sécurité.

§7.  L’éclairage d’ambiance de chaque local ainsi que l’éclairage d’évacuation de chaque dégagement d’une longueur 
supérieure à 15 mètres sont réalisés en utilisant chacun au moins deux circuits distincts suivant des trajets 
aussi différents que possible et conçus de manière que l’éclairement reste suffisant en cas de défaillance de l’un des 
deux circuits. Il est admis de regrouper les circuits d’éclairage d’ambiance ou d’anti-panique de plusieurs locaux et ceux 
d’éclairage d’évacuation de plusieurs dégagements de façon à n’utiliser, au total, pour chaque type d’éclairage, que deux 
circuits tout en respectant, dans chaque local et chaque dégagement d’une longueur supérieure à 15 mètres, la règle 
de l’alimentation par deux circuits distincts de l’éclairage d’ambiance, d’une part, et de l’éclairage d’évacuation, d’autre 
part.

§8. La source centralisée constituée d’une batterie 
d’accumulateurs est conforme à la norme NF EN 50171 
(septembre 2001).                                          
La valeur de la tension de sortie de la batterie d’accumulateurs 
est compatible avec la tension nominale des lampes.

§9.  Dans le cas d’utilisation d’un convertisseur centralisé, celui-ci délivre un 
courant sous la même tension et la même fréquence que la source normale.

Article EC 12 Conception de l’éclairage de sécurité par blocs 
autonomes

§1.  Les blocs autonomes d’éclairage de sécurité doivent être 
conformes à la norme NF EN 60598-2-22 (octobre 2000) et aux 
normes de la série NF C 71-800, en vigueur à la date de mise en 
œuvre du présent arrêté. 

§2.  Les câbles ou conducteurs d’alimentation et de commande sont de la catégorie C 2 selon la classification et les 
modalités d’attestation de conformité définies dans l’arrêté du 21 juillet 1994.

§3.  La canalisation électrique alimentant le bloc autonome est issue d’une dérivation prise en aval du dispositif de 
protection et en amont du dispositif de commande de l’éclairage normal du local ou du dégagement où est installé ce 
bloc.             
Lorsque les fonctions de commande et de protection sont assurées par un même dispositif, le bloc d’éclairage de 
sécurité peut être alimenté en amont de ce dispositif si celui-ci est équipé d’un accessoire qui coupe l’alimentation du 
bloc en cas de coupure automatique de la protection.

Pour une installation sur source 
centrale, les luminaires d’évacuation 
sont alimentés en permanence et les 
luminaire anti-panique peuvent être 
couplé à un système qui les éteint 
en présence du secteur

Les sources centrales ne sont pas 
des UPS. La norme NF EN 50171 
valide une conception qui offre une 
meilleure sécurité

La marque de qualité NF AEAS 
permet de valider la conformité aux 
normes de conceptions et dégagent 
l’exploitant de cette responsabilité

NF AEAS
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§4.  Les blocs autonomes utilisés pour l’éclairage d’évacuation sont du type : 

yy permanent à fluorescence ; ou
yy à incandescence ; ou
yy non permanent à fluorescence équipé d’un système automatique de test intégré (SATI) ; ou 
yy à diode électroluminescente (ou autres sources lumineuses) équipé d’un système SATI.

      Le système SATI est conforme à la norme NF C 71-820 (mai 1999).

§5.  Les blocs autonomes utilisés pour l’éclairage de sécurité d’ambiance sont soit de type non permanent à fluorescence, 
soit à incandescence, soit à diodes électroluminescentes.

§6.  L’installation de blocs autonomes possède un ou plusieurs 
dispositifs permettant une mise à l’état de repos centralisée qui 
sont disposés à proximité de l’organe de commande générale ou 
des organes de commande divisionnaires prévus à l’article EC 6.

§7.  L’éclairage d’évacuation de chaque dégagement, d’une longueur 
supérieure à 15 mètres, conduisant le public vers l’extérieur, est 
assuré par au moins deux blocs autonomes.

§8.  L’éclairage d’ambiance ou d’anti-panique est réalisé de façon que 
chaque local ou hall soit éclairé par au moins deux blocs 
autonomes.

Article EL 5 Locaux de service électrique

§1.  Les locaux de service électrique sont les locaux renfermant des matériels électriques et dont l’accès est réservé aux 
personnes qualifiées, chargées de l’entretien et de la surveillance des matériels.

§2.  Les locaux de service électrique doivent être identifiés et faciles à atteindre par les services de secours.

§3.  L’isolement de ces locaux peut être réalisé, selon la nature des matériels qu’ils renferment :

a)  Par des parois verticales et plancher haut coupe-feu de degré deux heures et des dispositifs de franchissement  
coupe-feu de degré une heure sans communication directe avec les locaux ou dégagements accessibles au public.

b)  Par des parois verticales et plancher haut coupe-feu de degré une heure et portes coupe-feu de degré        
   une-demi-heure.

c)  Sans autres dispositions d’isolement que celles prévues pour les locaux à risques courants ; dans ce cas, le local est 
dit ordinaire.

§4.  Ils doivent être dotés de moyens d’extinction adaptés aux risques électriques.      
Les appareils portatifs doivent porter des signes distinctifs bien visibles indiquant qu’ils sont utilisables pour un feu se 
produisant en présence de conducteurs ou d’appareils électriques.

§5.  Ils doivent disposer d’un éclairage de sécurité constitué par un ou 
des blocs autonomes ou luminaires alimentés par la source 
centralisée, d’une part, et par un ou des blocs autonomes portables 
d’intervention (BAPI), d’autre part.

Article EL 8 Batteries d’accumulateurs et matériels associés

§1.  Les batteries d’accumulateurs et les matériels associés qui alimentent des équipements autres que ceux des 
installations de sécurité sont installés dans un local de service électrique qui peut être ordinaire.   
             
Toutefois :

yy ils peuvent être placés dans un local non accessible au public si les batteries sont du type étanche et si celles-ci sont 
placées dans une enveloppe dont l’ouverture n’est autorisée qu’au personnel chargé de leur entretien et de leur 
surveillance ;

Les télécommandes permettent de 
répondre à cette exigence légale. 
Les autres fonctions telle que 
l’allumage ou la supervision des 
blocs sont des fonctions de conforts 
non normées

La présence de 2 BAES anti-panique 
permet d’assurer un minimum de 
lumière en cas de défaillance d’un 
BAES.

Les BAPI permettent aux personnes 
présentent dans les locaux 
techniques d’évacuer en sécurité en 
offrant une meilleure visibilité des 
possibles obstacles ou dangers 
propres à ce type de locaux
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yy les alimentations d’une puissance inférieure ou égale à 3,5 kVA et placées dans une enveloppe, telles que les 
alimentations sans interruption (ASI), peuvent être installées dans un local quelconque si les batteries sont du type 
étanche.            

§2.  Les batteries d’accumulateurs et les matériels associés qui alimentent les installations de sécurité sont 
installés dans un local de service électrique répondant aux dispositions de l’article EL 5 et isolé dans les 
conditions du § 3 (b) de cet article. Ce local est réservé à l’installation de batteries d’accumulateurs et de leurs 
matériels associés. Une batterie d’accumulateurs du type étanche n’alimentant qu’un matériel du système de sécurité 
incendie (SSI) peut être soit implantée dans ce matériel, soit installée dans le même local.

§3.  Le local ainsi que l’enveloppe éventuelle contenant les batteries d’accumulateurs sont ventilés de manière à éviter tout 
risque d’explosion. Les ventilations réalisées dans les conditions définies à l’article 554.2.3 de la norme d’installation NF 
C 15-100 (décembre 2002) sont présumées satisfaire à cette exigence.      
Lorsque les batteries d’accumulateurs alimentent des installations de sécurité, la coupure de l’alimentation des 
dispositifs de charge doit être signalée au tableau de sécurité concerné visé à l’article EL 15. 

§4.  Les batteries de démarrage des groupes électrogènes ainsi que leur dispositif de charge peuvent être installés dans le 
même local que le groupe.

Article EL 12 Alimentation électrique des installations de sécurité

§1.  Les installations de sécurité visées à l’article EL 3, à l’exception de l’éclairage de sécurité, sont alimentées par une 
alimentation électrique de sécurité (AES) conforme à la norme NF S 61-940 (juin 2000). Toutefois, dans les cas où 
l’absence de groupe électrogène est admise dans la suite du présent règlement, les installations électriques suivantes 
peuvent être alimentées par une dérivation issue directement du tableau principal du bâtiment ou de l’établissement :

yy installation de désenfumage mécanique des établissements de 1re et 2e catégories dont la puissance totale des 
moteurs des ventilateurs d’extraction des deux zones de désenfumage les plus contraignantes est inférieure à 10 kW ;

yy installation de désenfumage mécanique des établissements de 3e et 4e catégories ;

yy les secours en eau et les pompes d’exhaure, sauf dispositions aggravantes prévues dans la suite du présent règlement. 

§2.  L’installation d’éclairage de sécurité est alimentée par une source 
centralisée à batterie d’accumulateurs conforme à la norme NF EN 
50171 (septembre 2001).

§3.  L’autonomie des sources de sécurité est suffisante pour alimenter les 
installations de sécurité pendant une durée minimale de 1 heure.

Article EL 13 Alimentation électrique de sécurité

§1.  Les batteries d’accumulateurs et les matériels associés sont installés dans les conditions prévues à l’article EL 8.

§2.  Les groupes électrogènes de sécurité sont installés dans les conditions prévues à l’article EL 7. Sauf dispositions 
aggravantes prévues dans la suite du règlement, le temps maximal de commutation est de dix secondes.

§3.  Un groupe électrogène de remplacement peut être utilisé comme source de sécurité à condition qu’il soit conforme à 
la norme NF E 37-312 (octobre 2000) et que, dans tous les cas, la puissance nécessaire pour assurer le démarrage et le 
fonctionnement de tous les équipements de sécurité soit suffisante. Lorsque la source de remplacement comprend 
plusieurs groupes électrogènes, en cas de défaillance de l’un d’eux, la puissance encore disponible doit rester suffisante 
pour assurer le démarrage et le fonctionnement de tous les équipements de sécurité.    
             
Conformément aux dispositions de l’article DF 3, § 3, la puissance à prendre en compte pour le désenfumage doit 
permettre l’alimentation des moteurs d’extraction et de soufflage des deux zones de désenfumage les plus 
contraignantes en tenant compte, le cas échéant, des atténuations par les dispositions les concernant.

Les sources centrales ne sont pas 
des UPS. La norme NF EN 50171 
valide une conception qui offre une 
meilleure sécurité
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Article EL 14 Alimentation électrique des installations de sécurité

à partir d’une dérivation issue du tableau principal

§1.  Lorsque l’alimentation électrique des installations de sécurité est réalisée à partir d’une dérivation issue directement du 
tableau principal du bâtiment ou de l’établissement, ce tableau est installé dans un local de service électrique 
répondant aux dispositions de l’article EL 5 et isolé dans les conditions du § 3 (b) de cet article.

§2.  La dérivation issue directement du tableau principal est sélectivement protégée de façon qu’elle ne soit pas affectée 
par un défaut survenant sur les autres circuits. De plus, dans le cas d’un schéma de liaison à la terre de type TN ou TT, 
tel que défini par la norme d’installation NF C 15-100 (décembre 2002), si l’équipement de sécurité considéré n’est mis 
en œuvre qu’en cas de sinistre (cas des ventilateurs de désenfumage), son isolement par rapport à la terre est surveillé 
en permanence pendant les périodes de non-utilisation par un contrôleur permanent d’isolement associé à un 
dispositif de signalisation.

§3.  Lorsqu’un groupe électrogène de remplacement existe il peut réalimenter cette dérivation sans être conforme à la 
norme NF E 37-312 (octobre 2000).

Article EL 15 Tableaux des installations de sécurité alimentées par une alimentation électrique de 
sécurité

§1.  Tout tableau de sécurité doit être installé dans un local de service électrique affecté à ce seul usage, répondant aux 
dispositions de l’article EL 5 et isolé dans les conditions de son § 3 (b)..

§2.  L’affectation de chaque circuit et celle des différents appareils de mesure éventuels et des dispositifs de commande et 
de protection du tableau doivent être clairement identifiées de manière sûre et durable.

§3.  La signalisation de la coupure des dispositifs de charge prévue à l’article EL 8, § 3, doit être reportée au poste de 
sécurité ou, à défaut, dans un local ou un emplacement non accessible au public habituellement surveillé pendant les 
heures d’exploitation de l’établissement.

§4.  En atténuation de l’article EL 8, § 2, un tableau de sécurité peut être placé dans le même local que celui renfermant la 
batterie d’accumulateurs de l’alimentation électrique de sécurité correspondante.

§5.  Un tableau de sécurité comporte au minimum les éléments suivants :

yy les dispositifs de protection contre les surintensités, à l’origine de chacun des circuits divisionnaires ;

yy un voyant signalant la présence ou l’absence de l’alimentation normal-remplacement ;

yy un voyant signalant la coupure de l’alimentation du dispositif de charge de la batterie d’accumulateurs ;

yy le dispositif de mise à l’état d’arrêt/veille destiné à mettre hors service volontairement l’alimentation électrique de 
sécurité afin de ne pas délivrer d’énergie pendant certaines périodes de non-exploitation de l’établissement ;

yy le dispositif de mise à l’état de marche normale.        

Ce tableau comporte, le cas échéant :

yy es dispositifs de protection contre les contacts indirects ;

yy le dispositif de commutation automatique permettant le passage de l’état de marche normale de l’alimentation 
électrique de sécurité à l’état de marche en sécurité et le dispositif permettant de commander manuellement la mise à 
l’état de marche en sécurité en cas de défaillance du dispositif automatique.

Article EL 16 Circuits d’alimentation en énergie des installations de sécurité

§1.  En complément des dispositions prévues à l’article EL 10, les canalisations d’alimentation en énergie des installations 
de sécurité répondent aux dispositions suivantes :

a)  Depuis la source de sécurité ou du tableau principal tel que défini à l’article EL 14 jusqu’aux appareils 
terminaux, ces canalisations sont de catégorie CR 1 ; les dispositifs de dérivation ou de jonction correspondants et 
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leurs enveloppes, à l’exception des dispositifs d’étanchéité, satisfont à l’essai au fil incandescent défini dans la norme 
NF EN 60695-2-11 (juillet 2001), la température du fil incandescent étant de 960 °C.

b)  Les locaux à risques particuliers d’incendie, tels que visés à l’article CO 27, ne sont traversés par aucune des 
canalisations d’installations de sécurité autres que celles destinées à l’alimentation d’appareils situés dans ces locaux.

c)  Les câbles des installations de sécurité sont différents des câbles des installations normale-remplacement. 
 

§2.  Chaque circuit est protégé de telle manière que tout incident électrique l’affectant, par surintensité, rupture ou défaut à 
la terre, n’interrompe pas l’alimentation des autres circuits de sécurité alimentés par la même source.

§3.  Les canalisations électriques alimentant les ventilateurs de désenfumage ne comportent pas de protection contre les 
surcharges, mais seulement contre les courts-circuits. En conséquence, elles sont dimensionnées en fonction des plus 
fortes surcharges estimées à 1,5 fois le courant nominal des moteurs.

§4.  Lorsque l’installation de sécurité n’est pas alimentée en très basse tension de sécurité, elle est réalisée suivant le 
schéma de liaison à la terre de type IT, tel que défini par la norme d’installation NF C 15-100 (décembre 2002).  
En dérogation aux dispositions ci-dessus, les installations dont l’alimentation électrique de sécurité comporte un 
groupe électrogène, telles que celles alimentant des ventilateurs de désenfumage, des ascenseurs ou des surpresseurs 
incendie, peuvent être réalisées en schéma de liaison à la terre de type TN, tel que défini par la norme d’installation NF 
C 15-100 (décembre 2002), à condition qu’une sélectivité totale soit assurée entre les dispositifs de protection. De plus, 
si l’équipement de sécurité concerné ne fonctionne qu’en cas de sinistre (cas des ventilateurs de désenfumage), son 
isolement par rapport à la terre est surveillé en permanence pendant les périodes de non-utilisation, par un contrôleur 
permanent d’isolement associé à un dispositif de signalisation.

§5.  Les dispositions du paragraphe 4 ne sont pas exigées dans le cas où le présent règlement admet qu’en l’absence d’une 
source de sécurité l’alimentation électrique de sécurité est assurée par une dérivation issue directement du tableau 
principal du bâtiment ou de l’établissement, réalisée dans les conditions définies par l’article EL 14.

Article CO 42 Balisage des dégagements

§1.  Des indications bien lisibles de jour et de nuit doivent baliser les cheminements empruntés par le public pour 
l’évacuation de l’établissement et être placées de façon telle que, de tout point accessible au public, celui-ci en 
aperçoive toujours au moins une, même en cas d’affluence.

§2.  Cette signalisation doit être assurée par des panneaux opaques ou 
transparents, lumineux, de forme rectangulaire, conformes à la 
norme NF X 08-003 relative aux couleurs et signaux de sécurité, à 
l’exception des signaux normalisés pour sortie et issue de secours n°s 
50041, 50042 et 50044 dont l’utilisation est interdite dans les 
établissements recevant du public.         
Les signaux blancs sur fond vert, notamment les flèches directionnelles,      
sont réservés exclusivement au balisage des dégagements.

Article CO 59 Caractéristiques d’un espace d’attente sécurisé

Les caractéristiques d’un espace d’attente sécurisé sont les suivantes :

a)  Implantation : 
yy Être au nombre minimum de 2 par niveau où peuvent accéder des personnes circulant en fauteuil roulant. 

Dans le cas où un seul escalier est exigé, le niveau peut ne disposer que d’un seul espace d’attente sécurisé ; 

yy Être créé à proximité d’un escalier considéré comme dégagement normal au sens de l’article CO 34 (§ 2) ; 

yy Pouvoir être atteints dans le respect des distances maximales prévues aux articles CO 43 et CO 49 ; 

b)  Capacité d’accueil des espaces par niveau : 
yy Avoir une superficie cumulée permettant d’accueillir au minimum 2 personnes en fauteuil roulant pour un 

effectif de public inférieur ou égal à 50 personnes, augmentée d’une personne en fauteuil roulant par tranche 
de 50 personnes supplémentaires reçues au niveau concerné, tout en maintenant la largeur du dégagement 

Depuis le 27 Avril 2013 la norme   
ISO 7010 remplace la NF X 08-003

ISO 7010 NF X 08-003
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yy menant à l’issue ; 

yy Chaque espace d’attente sécurisé doit avoir une capacité d’accueil minimale de 2 personnes circulant en 
fauteuil roulant ; 

c)  Résistance au feu : 
yy Avoir des parois d’un degré de résistance au feu équivalent à celui prévu à l’article CO 24 pour la séparation 

entre locaux à sommeil et dégagements, les blocs-portes étant coupe-feu de même degré que la paroi 
traversée avec un maximum d’une heure et les portes dotées de ferme-portes ou à fermeture automatique ; 

d)  Protection vis-à-vis des fumées : 
yy L’espace d’attente doit posséder un ouvrant en façade (à commande accessible à la personne qui s’est placée 

dans l’espace), ou bien : 

yy Soit être mis à l’abri des fumées ; 

yy Soit être désenfumé ; 

e)  Eclairage de sécurité : 
yy l’espace d’attente doit être équipé d’un éclairage de 

sécurité conforme à EC 10 ; 

f)  Signalisation et accès :
yy l’espace doit être identifié et facilement repérable du public 

et de l’extérieur par les services de secours au moyen d’un 
balisage spécifique ; 

yy Les accès et les sorties à l’espace doivent être libres en 
présence du public ; 

yy Les dispositifs d’ouverture doivent être accessibles pour pouvoir être manœuvrés ; 

yy Toute personne ayant accès à un niveau de l’établissement doit pouvoir accéder aux espaces d’attente 
sécurisés du niveau et doit pouvoir y circuler ; 

g)  Moyens de secours : 
yy Les espaces d’attente sécurisés doivent figurer sur les plans schématiques ; 

yy Des consignes sont disposées à l’intérieur de l’espace, bien visibles, rédigées en français et dans les principales 
langues parlées par les usagers habituels des lieux et conformes aux prescriptions des textes relatifs à 
l’accessibilité ; 

yy Au moins un extincteur à eau pulvérisée doit être installé dans un espace d’attente sécurisé non situé à l’air 
libre ; 

yy Au moins un moyen permettant à une personne de signaler sa présence doit être prévu (par exemple une 
fenêtre, sous réserve qu’elle soit repérable des équipes de secours, téléphone, interphone ou bouton d’appel 
d’urgence identifié et localisé en cas de présence de service de sécurité).

Article PE 24 Installations électriques, éclairage

§1.  Les installations électriques doivent être conformes aux normes les concernant.     
Les câbles ou conducteurs doivent être de la catégorie C2 selon la classification et les modalités d’attestation de 
conformité définies dans l’arrêté du 21 juillet 1994 portant classification et attestation de conformité du comportement 
au feu des conducteurs et câbles électriques et agrément des laboratoires d’essais.    
             
L’emploi de fiches multiples est interdit. Le nombre de prises de courant doit être adapté à l’utilisation pour limiter 
l’emploi de socles mobiles. Les prises de courant doivent être disposées de manière que les canalisations mobiles aient 
une longueur aussi réduite que possible et ne soient pas susceptibles de faire obstacle à la circulation des personnes.

§2.  Les escaliers et les circulations horizontales d’une longueur totale supérieure à 10 mètres ou présentant un 
cheminement compliqué, ainsi que les salles d’une superficie supérieure à 100 mètres carrés, doivent être 
équipés d’une installation d’éclairage de sécurité d’évacuation.      

De l’éclairage de sécurité anti-
panique est nécessaire dans les EAS

Les solutions DBR sont un moyen 
d’identifier le chemin vers les EAS
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S’il est fait usage de blocs autonomes, ceux-ci doivent être 
conformes aux normes de la série NF C 71-800 et admis à la marque 
NF AEAS ou faire l’objet de toute autre certification de qualité en 
vigueur dans un Etat membre de la Communauté économique 
européenne. Cette certification devra alors présenter des garanties 
équivalentes à celles de la marque NF AEAS, notamment en ce qui 
concerne l’intervention d’une tierce partie indépendante et les 
performances prévues dans les normes correspondantes.

§3.  Les installations électriques :

yy des locaux à risques particuliers tels que définis à l’article PE 9, à l’exclusion des locaux renfermant des matériels 
électriques dont l’accès est réservé à des personnes qualifiées chargées de l’entretien et de la surveillance de ces 
matériels ;

yy des grandes cuisines telles que définies à l’article PE 15, § 3, et des îlots de cuisson tels que définis à l’article PE 18, 
doivent être établies dans les conditions requises par la norme NF C 15-100 pour les locaux présentant des risques 
d’incendie (condition d’influence externe BE2). 

Certains petits établissements 
pourraient ne pas être soumis à 
l’éclairage de sécurité en raison du 
faible nombre de personne qu’ils 
peuvent accueillir. Cependant leur 
taille ou leur complexité peut 
imposer un éclairage d’évacuation

Exploitation et Vérifications dans un ERP : règles sur l’éclairage de sécurité2.2.4.2

Articles réglementaires

2.2.4.2.1

2.2.4.2.2

Article GE 2 Dossier de sécurité 

Paragraphe 1er. Le dossier permettant de vérifier la conformité d’un établissement recevant le public avec les règles de 
sécurité tel que prévu à l’article R. 123-22 du code de la construction et de l’habitation doit contenir :

yy une notice récapitulant les dispositions prises pour satisfaire aux mesures prévues par le règlement de sécurité ;

yy un plan de situation, des plans de masse et de façades des constructions projetées faisant ressortir, d’une part, les 
conditions d’accessibilité des engins de secours, et plus particulièrement les largeurs des voies et les emplacements 
des baies d’intervention pompiers, et, d’autre part, la présence de tout bâtiment ou local occupé par des tiers ;

yy afin de vérifier des points particuliers concernant le règlement de sécurité, des plans de coupe et des plans de niveaux, 
ainsi qu’éventuellement ceux des planchers intermédiaires aménagés dans la hauteur comprise entre deux niveaux ou 
entre le dernier plancher et la toiture du bâtiment ;       

yy lorsque le projet nécessite une demande de dérogation au présent règlement, le dossier doit comporter pour chaque 
point dérogatoire une fiche indiquant notamment les règles auxquelles il est demandé de déroger (références articles 
et libellé du point de la règle concernée), les éléments du projet auxquels elles s’appliquent (localisation sur les plans) 
et la justification des demandes (motivation et mesures compensatoires proposées).

En application du second principe de l’article GN 8, le dossier de sécurité devra également présenter la ou les solutions 
retenues pour l’évacuation des personnes de chaque niveau de la construction en tenant compte des différentes situations 
de handicap.            
Paragraphe 2. Les documents de détail intéressant les installations techniques doivent pouvoir être fournis par le 
constructeur ou l’exploitant avant le début des travaux portant sur ces installations ; ils sont alors communiqués à 
la commission de sécurité.           
Les chapitres ci-après du présent titre fixent pour chacune des installations la liste des documents.

Notes Importantes
yy Les articles cités ci-après et identifiés par ‘GE’, ‘EL’, ‘EC’ sont extraits du Livre II de l’arrêté du 

25/06/1980 modifié et concernent plus particulièrement tout ce qui est lié à l’éclairage de sécurité. Ces 
articles donnent les dispositions applicables aux établissements des quatre premières catégories.
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Article GE 7 Conditions d’application

§1.  Les vérifications techniques doivent être effectuées par des organismes agréés par le ministre de l’intérieur :

yy dans les établissements des 1re, 2e, 3e et 4e catégories, pour tous travaux soumis à permis de construire, ainsi que 
pour les travaux soumis à l’autorisation prévue à l’article R. 123-23 du code de la construction et de l’habitation ;

yy dans tous les établissements des 1re, 2e, 3e et 4e catégories, lorsque les dispositions du présent règlement l’imposent ;

yy lorsque, en application de l’article R. 123-44 du code de la construction et de l’habitation, il est prescrit à l’exploitant 
d’un établissement de 1re, 2e, 3e ou 4e catégories en cours d’exploitation et, en cas de non-conformité grave, de faire 
procéder à des vérifications techniques par des organismes agréés.

§2.  Obligations du constructeur ou de l’exploitant :  Le constructeur ou l’exploitant doit communiquer aux vérificateurs, sur 
support papier, la notice de sécurité, les plans et les renseignements de détail concernant les installations techniques, 
les prescriptions imposées par le permis de construire ou l’autorisation de travaux, ainsi que l’historique des principales 
modifications effectuées et les prescriptions notifiées à la suite de visites de contrôle des commissions de sécurité.

Article GE 8 Types de vérifications

§1.  Les vérifications à l’occasion de travaux :  Les vérifications dans les établissements neufs ou ayant fait l’objet de travaux 
sont réalisées à l’issue des visites effectuées pendant la phase construction par le (s) vérificateur (s) technique (s) au 
sein de l’établissement. Au cours de ces visites, ils doivent réaliser des examens par sondage et s’assurer que les 
constructeurs et les installateurs ont effectué les autres vérifications et essais exhaustifs qui leur incombent.  
Le résultat de ces visites permet de fournir à un maître d’ouvrage ou à un exploitant, dans le cadre d’un référentiel 
préalablement défini, l’évaluation de la conformité de l’objet vérifié en fin de travaux par rapport aux dispositions 
réglementaires.  Cette évaluation est effectuée selon les méthodes suivantes :

yy examen des documents de conception et d’exécution ;

yy examen des justificatifs fournis (procès-verbaux de classement de comportement au feu des matériaux et éléments de 
construction, attestations de conformité, certificats de conformité, plans et schémas, notes de calcul, etc.).    
Ces vérifications font l’objet d’un rapport de vérifications réglementaires après travaux (RVRAT).

§2.  Les vérifications dans les établissements en exploitation :  Ces vérifications sont effectuées dans des établissements 
ouverts au public afin d’informer l’exploitant, par des observations clairement définies, de l’état des installations par 
rapport au risque d’incendie, afin qu’il prenne toutes dispositions pour remédier aux anomalies constatées.    
Ces vérifications, dont le contenu est défini dans les articles spécifiques du règlement de sécurité, ont pour 
objet de s’assurer, selon le cas :

yy de l’existence des moyens nécessaires à l’entretien et à la maintenance des installations et équipements (techniciens 
désignés, contrats d’entretien, notices, livrets d’entretien, etc.) ;

yy de l’état d’entretien et de maintenance des installations ;

yy du bon fonctionnement des installations de sécurité ;

yy de l’existence, du bon fonctionnement, du réglage ou de la manœuvre des dispositifs de sécurité, sous réserve que les 
vérifications ne nécessitent pas de procéder à des essais destructifs ;

yy de l’adéquation de l’installation avec les conditions d’exploitation de l’établissement. A cet effet, l’exploitant doit 
communiquer à l’organisme agréé le registre de sécurité et les documents techniques prévus à l’article GE 7, § 2, qui lui 
sont nécessaires.  Les vérifications en exploitation sont effectuées, selon le cas :

yy par l’examen des documents afférents à l’entretien et à la maintenance ;

yy par l’examen visuel des parties accessibles ou rendues accessibles à la demande du vérificateur ;

yy par des essais de fonctionnement.  Elles peuvent concerner tout ou partie des installations ou équipements techniques 
d’un établissement selon la demande formulée par l’exploitant ou le chef d’établissement.  Elles ne se substituent pas 
aux vérifications réglementaires réalisées à l’occasion de travaux neufs, d’aménagements ou de modifications visés aux 
articles R. 123-22 et R. 123-23 du code de la construction et de l’habitation.  Les vérifications en exploitation font l’objet 
d’un rapport de vérifications réglementaires en exploitation (RVRE).  

§3.  Les vérifications dans les établissements existants sur mise en demeure :       
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Les vérifications effectuées à la suite d’une mise en demeure de l’autorité administrative après avis de la commission de 
sécurité consistent :

yy à effectuer les vérifications de bon état et de bon fonctionnement de tout ou partie des équipements ou installations 
désignés ;

yy à vérifier la conformité ou la capacité des installations techniques à satisfaire aux exigences réglementaires applicables 
ou à des prescriptions particulières ;

yy à vérifier la conformité ou la capacité des dispositions constructives à satisfaire aux exigences réglementaires ou à des 
prescriptions particulières. 

La commission de sécurité précise l’objet, la nature et le référentiel des vérifications demandées.  Ces vérifications font 
l’objet d’un rapport de vérifications réglementaires sur mise en demeure (RVRMD).

Article GE 10 Obligations des techniciens compétents lors des vérifications

Lorsque les dispositions réglementaires le permettent, les vérifications techniques précisées dans les dispositions 
générales et particulières peuvent être effectuées par des techniciens compétents sous la responsabilité de 
l’exploitant.             
La date, le nom du vérificateur et l’objet des vérifications doivent être inscrits au registre de sécurité. Un relevé des 
vérifications effectuées doit être annexé au registre de sécurité. Ce relevé doit, en fonction des précisions apportées dans 
la suite du présent règlement, mentionner l’état de bon fonctionnement et d’entretien des installations vérifiées.

Article EL 18 Maintenance, exploitation

§1.  Les installations doivent être entretenues et maintenues en bon état de fonctionnement. Les défectuosités et les 
défauts d’isolement doivent être réparés dès leur constatation.

§2.  Dans tout établissement de 1re ou 2e catégorie, la présence physique d’une personne qualifiée est requise pendant la 
présence du public pour, conformément aux consignes données, assurer l’exploitation et l’entretien quotidien.  
Une telle mesure peut être imposée après avis de la commission départementale de sécurité dans les établissements 
de 3e et de 4e catégorie si l’importance ou l’état des installations électriques le justifie.

§3.  La maintenance et l’exploitation de l’éclairage de sécurité doivent être effectuées dans les conditions des articles EC 13 
et EC 14.

§4.  Les groupes électrogènes de sécurité doivent faire l’objet d’un entretien régulier et d’essais selon la périodicité 
minimale suivante :

yy tous les quinze jours, vérification du niveau d’huile, d’eau et de combustible, du dispositif de réchauffage du moteur et 
de l’état de la source utilisée pour le démarrage (batterie ou air comprimé) ;

yy tous les mois, en plus des vérifications ci-dessus, essai de démarrage automatique avec une charge minimale de 50 % 
de la puissance du groupe et fonctionnement avec cette charge pendant une durée minimale de trente minutes.

Les interventions ci-dessus et leurs résultats doivent être consignés dans un registre d’entretien qui doit être tenu à la 
disposition de la commission de sécurité.

Article EL 19 Vérifications techniques

§1.  Les installations électriques, les installations d’éclairage et les éventuelles installations extérieures de protection contre 
la foudre (paratonnerres) doivent être vérifiées dans les conditions prévues à la section II du chapitre Ier du présent 
titre.

§2.  La conformité aux exigences réglementaires applicables aux installations neuves ou ayant fait l’objet de travaux doit 
être vérifiée dans les conditions prévues par les articles GE 7 et GE 8 (§ 1).

§3.  Les vérifications périodiques des installations non modifiées doivent être effectuées annuellement dans les 
conditions prévues à l’article GE 10. Elles concernent les articles suivants à condition qu’ils soient applicables 
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à l’établissement :

yy EL 4 (§ 4) ; EL 5 (§ 1, 4 et 5) ; EL 8 (§ 3) ; EL 10 (§ 4) ; EL 11 (§ 3, 4 et 
7) ; EL 15 (§ 3) ; EL 17 et EL 18 ;

yy EC 5 (§ 5) ; EC 6 (§ 5 et 6) ; EC 7 ; EC 9 (§ 1) ; EC 13 et EC 14 (§ 3).

Elles ont pour objet de s’assurer :

yy de l’absence de modifications depuis la dernière vérification ;

yy de l’état d’entretien et de maintenance des installations et appareils 
d’utilisation ;

yy de l’existence d’un relevé des essais incombant à l’exploitant ;

yy du maintien en l’état des installations d’éclairage normal et de sécurité 
et des appareils d’éclairage ;

yy du bon état apparent des éventuelles installations extérieures de protection contre la foudre (paratonnerre).

En complément à l’article GE 10, le relevé des vérifications mentionnera, article par article cité ci-dessus, les anomalies 
constatées avec leurs localisations et commentaires explicatifs.       
Il conviendra d’adjoindre à ce document le rapport de vérification périodique effectuée au titre du décret n° 88-1056 du 14 
novembre 1988. 

Article EC 13 Maintenance et entretien

En complément de l’article EL 18, les dispositions suivantes sont applicables :

yy l’exploitant de l’établissement dispose en permanence de lampes 
de rechange correspondant aux modèles utilisés dans l’éclairage  
de sécurité, que celui-ci soit alimenté par une source centralisée  
ou constitué de blocs autonomes ;

yy une notice descriptive des conditions de maintenance et de 
fonctionnement est annexée au registre de sécurité. Elle    
comporte les caractéristiques des pièces de rechange.

L’entretien des blocs autonomes peut être réalisé dès qu’une anomalie 
est constatée. Cette constatation peut être réalisée grâce aux voyants du système SATI pour les blocs autonomes qui en 
sont dotés.            
Ces opérations d’entretien doivent être consignées dans le registre de sécurité.

Article EC 14 Exploitation

§1.  L’éclairage de sécurité est mis à l’état de veille pendant les périodes 
d’exploitation.

§2.  L’éclairage de sécurité est mis à l’état de repos ou d’arrêt lorsque 
l’installation d’éclairage normal est mise intentionnellement hors 
tension.                                          
Dans le cas d’une source centralisée constituée d’une batterie 
d’accumulateurs, l’exploitant agit sur les dispositifs de mise à l’état d’arrêt 
des alimentations électriques de sécurité prévus à l’article EL 15. 
Dans le cas de blocs autonomes, l’exploitant doit, après ouverture du  
ou des dispositifs de protection générale visés à l’article EC 6, mettre    
à l’état de repos les blocs autonomes qui sont passés à l’état de 
fonctionnement, en agissant sur le ou les dispositifs de mise à                                                                                     
l’état de repos visés à l’article EC 12.

§3.  L’exploitant s’assure périodiquement :

yy une fois par mois :

L’éclairage de sécurité doit être 
vérifier chaque année en 
complément des tests 
réglementaires. Cette vérification 
permet notamment de valider 
l’intégrité de l’enveloppe des 
luminaires et de la présence des 
éventuels accessoires permettant 
une parfaite lisibilité des indications 
d’évacuation

Pour des produits à LED, les lampes 
ne sont pas démontables. 
L’exploitant doit donc avoir des 
produits de remplacement à 
disposition.

L’exploitant doit tester :

yy chaque mois le fonctionnement 
de l’éclairage de sécurité et du 
système de mise au repos 
(télécommande).

yy Tous les 6 mois l’autonomie  

Les produits SATI libèrent 
l’exploitant de cette tâche en 
indiquant leur état grâce à une LED
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yy du passage à la position de fonctionnement en cas de défaillance de l’alimentation normale et à la vérification de 
l’allumage de toutes les lampes (le fonctionnement doit être strictement limité au temps nécessaire au contrôle visuel) ;

yy de l’efficacité de la commande de mise en position de repos à distance et de la remise automatique en position de 
veille au retour de l’alimentation normale.

yy une fois tous les six mois, de l’autonomie d’au moins 1 heure.

Ces opérations peuvent être effectuées automatiquement par l’utilisation de blocs autonomes comportant un 
système automatique de test intégré (SATI) conforme à la norme NF C 71-820 (mai 1999).

Dans les établissements comportant des périodes de fermeture, ces opérations sont effectuées de telle manière qu’au 
début de chaque période d’ouverture au public l’installation d’éclairage ait retrouvé l’autonomie prescrite.   
Les opérations ci-dessus et leurs résultats doivent être consignés dans le registre de sécurité.

Article EC 15 Vérifications

Les installations d’éclairage doivent être vérifiées dans les conditions de l’article EL 19.

Les Immeubles de Grande Hauteur (IGH) 2.3

Références règlementaires2.3.1

Un immeuble de grande hauteur (IGH) est défini par le code de la construction et de l’habitation, Livre Ier, Titre II, Chapitre II, Section 1, article 
R122-2 :

Le règlement de sécurité contre l’incendie dans les IGH est composé des textes règlementaires suivants :

1. L’arrêté du 30/12/2011, portant règlement de sécurité pour la construction des immeubles de grande hauteur et leur protection contre les 
risques d’incendie et de panique :

yy Règlement de sécurité pour la construction des immeubles de grande hauteur et leur protection contre les risques d’incendie et de 
panique (IGH)

yy Titre Ier : GH : Mesures générales communes à toutes les classes d’immeubles de grande hauteur
yy Titre II : Dispositions complémentaires relatives au classement des immeubles et à l’indépendance des volumes situés dans 

« Constitue un immeuble de grande hauteur (…), tout corps de bâtiment dont le plancher bas du dernier niveau est situé, par rapport au 
niveau du sol le plus haut utilisable pour les engins des services publics de secours et de lutte contre l’incendie :

 y à plus de 50 mètres pour les immeubles à usage d’habitation, tels qu’ils sont définis par l’article R.111-1-1 du décret du 15 janvier 2009;
 y à plus de 28 mètres pour tous les autres immeubles.         

Fait partie intégrante de l’immeuble de grande hauteur l’ensemble des éléments porteurs et des sous-sols de l’immeuble.

En font également partie les corps de bâtiments contigus, quelle que soit leur hauteur, lorsqu’ils ne sont pas isolés de l’immeuble de 
grande hauteur dans les conditions précisées par le règlement de sécurité prévu à l’article R. 122-4.

Par dérogation à l’alinéa précédent, les parcs de stationnement situés sous un immeuble de grande hauteur ne sont pas considérés 
comme faisant partie de l’immeuble lorsqu’ils sont séparés des autres locaux de l’immeuble par des parois coupe-feu de degré 4 heures 
ou REI 240 et qu’ils ne comportent au maximum qu’une communication intérieure directe ou indirecte avec ces locaux dans les 
conditions définies par le règlement de sécurité prévu à l’article R. 122-4. Ne sont pas considérés comme faisant partie de l’immeuble les 
volumes situés en partie basse de l’immeuble de grande hauteur qui répondent aux conditions d’indépendance et aux mesures de 
sécurité fixées par l’arrêté mentionné à l’article R. 122-4.

Ne constitue pas un immeuble de grande hauteur l’immeuble à usage principal d’habitation dont le plancher bas du dernier niveau est 
situé à plus de 28 mètres et au plus à 50 mètres, et dont les locaux autres que ceux à usage d’habitation répondent, pour ce qui 
concerne le risque incendie, à des conditions d’isolement par rapport aux locaux à usage d’habitation, fixées par l’arrêté mentionné à 
l’article R. 122-4  »
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yy leurs emprises
yy Titre III : Dispositions particulières aux diverses classes d’immeubles
yy Livre IV : Dispositions applicables aux établissements spéciaux

1. Le décret n°2011-2054 du 29/12/2011 pris pour l’application de l’ordonnance n° 2011-1539 du 16 novembre 2011 relative à la définition des 
surfaces de plancher prises en compte dans le droit de l’urbanisme

2. L’arrêté du 24/10/2016 portant modification du règlement de sécurité pour la construction des immeubles de grande hauteur et leur 
protection contre les risques d’incendie et de panique       

yy La règlementation applicable à 
l’éclairage de sécurité dans les 
IGH est fixée par l’arrêté du 
30/12/2011, régulièrement 

modifié et complété.
yy Il appartient à l’exploitant, au 
constructeur, ou à l’installateur de se 
tenir informé des dernières 
règlementations en vigueur sur les 
IGH.

On retiendra :

Classement des IGH2.3.2

Le code de la construction et de l’habitation, article R122-5, permet de répartir les immeubles de grande hauteur (IGH) dans les classes 
suivantes :

yy GHA : immeubles à usage d’habitation ;

yy GHO : immeubles à usage d’hôtel ;

yy GHR : immeubles à usage d’enseignement ;

yy GHS : immeubles à usage de dépôt d’archives ;

yy GHTC : immeubles à usage de tour de contrôle ;

yy GHU : immeubles à usage sanitaire ;

yy GHW 1 : immeubles à usage de bureaux répondant aux conditions fixées par le règlement prévu à l’article R. 122-4 et dont la hauteur du 
plancher bas tel qu’il est défini à l’article R. 122-2 est supérieure à 28 mètres et inférieure ou égale à 50 mètres ;

yy GHW 2 : immeubles à usage de bureaux dont la hauteur du plancher bas tel qu’il est défini ci-dessus est supérieure à 50 mètres ;

yy GHZ : immeubles à usage principal d’habitation dont la hauteur du plancher bas est supérieure à 28 mètres et inférieure ou égale à 50 
mètres et comportant des locaux autres que ceux à usage d’habitation ne répondant pas aux conditions d’indépendance fixées par les 
arrêtés prévus aux articles R. 111-13 et R. 122-4 ;

yy ITGH : immeuble de très grande hauteur. Constitue un immeuble de très grande hauteur tout corps de bâtiment dont le plancher bas du 
dernier niveau est situé à plus de 200 mètres par rapport au niveau du sol le plus haut utilisable pour les engins des services publics de 
secours et de lutte contre l’incendie.

Lorsqu’un immeuble est affecté à plusieurs usages différents, les dispositions applicables sont définies par le règlement de sécurité prévu à 
l’article R. 122-4 du code de la construction et de l’habitation.

yy Les classes d’IGH 
correspondent à des usages 
différents et par conséquent, 
ont des exigences de 
conception et d’exploitation 
différentes. 

yy Bien définir le type et la catégorie 
d’IGH permet d’identifier 
rapidement les parties du règlement 
applicable, notamment en ce qui 
concerne l’éclairage de sécurité

yy Une fois la classe d’IGH définie, il 
faut se référer à l’arrêté du 
30/12/2011 pour y trouver les 
règles adéquates en matière 
d’éclairage de sécurité.

On retiendra :
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La règlementation IGH sur l’éclairage de sécurité2.3.3

Conception d’un IGH : règles sur l’éclairage de sécurité2.3.3.1

L’arrêté du 30/12/2011 modifié permet de définir les impositions en matière d’éclairage de sécurité dans les immeubles de grande hauteur.

En cas de doute, il s’agit toujours de demander son avis à la commission de sécurité

Articles réglementaires

2.3.3.1.1

2.3.3.1.2

Article EC 14 Exploitation

§2. (...)

yy commission de sécurité : vaut pour la sous-commission ERP/ IGH de la commission consultative départementale de 
sécurité et d’accessibilité ;          
(…)

yy espace d’attente sécurisé : emplacement réalisé de façon à permettre l’accès et le stationnement d’un fauteuil roulant 
pour personne à mobilité réduite sans causer une gêne pour l’évacuation des autres occupants. Il est repéré au moyen 
d’une signalisation adaptée et comporter des consignes appropriées 
afin d’informer sur la conduite à tenir le cas échéant. Il dispose d’un 
éclairage de sécurité et d’une liaison phonique permettant à la 
personne en situation de handicap de signaler sa présence au service 
de sécurité incendie et d’assistance à personnes de l’immeuble. 
L’espace d’attente sécurisé peut être placé :

yy soit dans un dispositif d’intercommunication entre une circulation horizontale commune et un escalier;

yy soit à proximité immédiate du dispositif d’intercommunication précité dans des conditions équivalentes ayant fait l’objet 
d’un avis favorable de la commission de sécurité;        
(…)

yy installations de sécurité : installations qui sont mises ou maintenues en service en cas d’incendie ou en cas de 
défaillance de la source normale-remplacement, pour assurer la sécurité des personnes.   
Elles comprennent :

yy l’éclairage minimal : partie de l’éclairage maintenue en service en cas de défaillance de la source normale-
remplacement ;

yy les installations du système de sécurité incendie (SSI) visées à l’article GH 49, y compris les ventilateurs de 
désenfumage ;            
(…)

yy la ventilation mécanique éventuelle des locaux de transformation et des locaux renfermant des batteries 
d’accumulateurs ;           
(…)

Article GH 41 Locaux de service électrique

§1.  Les locaux de service électrique sont les locaux renfermant des matériels électriques et dont l’accès est réservé aux 
personnes qualifiées, chargées de l’entretien et de la surveillance des matériels.      
             
Ils doivent :

yy être faciles à atteindre par les services de secours ;

yy être ventilés sur l’extérieur soit directement soit par l’intermédiaire d’un conduit ou être climatisés ;

L’EAS prévu dans un IGH contient 
un éclairage de sécurité

Notes Importantes
yy Les articles cités ci-après et identifiés par ‘GH’ sont extraits du Titre Ier de l’arrêté du 30/12/2011 et 

concernent plus particulièrement tout ce qui est lié à l’éclairage de sécurité. Ces articles donnent les 
dispositions applicables aux établissements des quatre premières catégories.
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yy être dotés de moyens d’extinction adaptés au risque électrique ;

yy disposer soit d’un éclairage minimal visé à l’article GH 48, soit d’un 
éclairage de sécurité constitué par des blocs autonomes fixes et 
des blocs autonomes portables d’intervention (BAPI). 

§2.  Les groupes électrogènes, les postes de livraison, les postes de 
transformation, les cellules haute tension et les appareils électriques 
contenant des diélectriques liquides donnant lieu à émission de vapeurs 
inflammables ou toxiques, les tableaux électriques de sécurité, le 
tableau électrique général normal-remplacement sont installés dans un 
local de service électrique dont le plancher haut et les parois sont coupe-feu de degré deux heures ou REI 120 et les 
dispositifs de franchissement coupe-feu de degré une heure ou EI 60. En outre, ce local ne peut être en 
communication directe qu’avec des locaux techniques ou des dégagements non visés à l’article GH 23.

§3.  Les batteries d’accumulateurs et les matériels associés (chargeurs, 
onduleurs) sont installés dans un local de service électrique.  
        
Toutefois ils peuvent être placés dans un local quelconque si le produit 
CU des batteries est inférieur ou égal à 1 000 et si celles-ci sont 
placées dans une enveloppe dont l’ouverture n’est autorisée qu’au 
personnel chargé de leur entretien et de leur surveillance. Les 
alimentations sans interruption (ASI) d’une puissance inférieure ou 
égale à 3,5 kVA peuvent être installées dans les mêmes conditions. 
        
Les batteries d’accumulateurs implantées dans les matériels des 
systèmes de sécurité incendie respectent les règles d’installations de ces matériels.

§4.  Le local abritant une batterie d’accumulateurs, ainsi que l’enveloppe éventuelle la contenant, est ventilé dans 
les conditions définies dans l’article 554.2 de la norme NF C 15-100. Si la ventilation est mécanique, elle est 
alimentée par une alimentation électrique de sécurité (AES).

§5.  Les batteries de démarrage des groupes électrogènes ainsi que leur dispositif de charge peuvent être installées dans 
le même local que le groupe.

§6.  Les locaux renfermant des appareils électriques contenant des diélectriques liquides donnant lieu à émission de 
vapeurs inflammables ou toxiques sont ventilés directement sur l’extérieur.

Article GH 43 Sources de sécurité et de remplacement

§1.  Généralités :

a)  La source de sécurité est propre à l’immeuble.
b)  La source de remplacement est obligatoire.        
Le maître d’ouvrage définit les installations qu’il prévoit de réalimenter par la source de remplacement en cas 
de défaillance de la source normale. Cette source de remplacement reprend au minimum l’éclairage de tous 
les dégagements et des locaux recevant plus de 50 personnes.
c)  L’énergie nécessaire à l’alimentation des installations de sécurité est obtenue à partir d’au moins deux groupes 
électrogènes conformes à la norme NF S 61-940, dont la puissance nominale de chacun est au moins égale à la 
puissance nécessaire au démarrage et au fonctionnement de tous les équipements de sécurité de l’immeuble. Ces 
groupes constituent la source de sécurité de l’immeuble. Le temps maximal de commutation est de 10 secondes. 
             
Toutes dispositions, tant de conception que de réalisation, sont prises pour qu’un incident survenant sur l’un des 
groupes électrogènes n’affecte pas le fonctionnement des autres groupes (écran incombustible par exemple). 
 Leur réserve de combustible permet d’assurer trente-six heures de fonctionnement.

d)  La source de sécurité peut être utilisée comme source de remplacement à condition que les installations autres 
que celles de sécurité soient délestées automatiquement dès lors qu’il ne subsiste qu’un seul groupe de sécurité.

e)  Les dispositions suivantes sont prises afin d’éviter des incidents lors d’actions de commutation :

yy les installations sont conçues pour éviter la mise en parallèle de la source normale avec les sources de remplacement 

L’éclairage du local électrique peut 
être maintenu en service par une 
source normal-secours, ou bien 
intégrer un éclairage de sécurité fixe 
ou portable.

L’installation des batteries requiert 
une attention particulière.

Le produit CU correspond au 
produit de la capacité de la batterie 
en Ah par la tension de la batterie 
en V
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et de sécurité ;

yy toutes les commandes automatiques des dispositifs de commutation sont doublées d’une commande locale manuelle ;

yy les deux organes de coupure constituant chaque dispositif de commutation sont disposés de manière à éviter la 
propagation d’un court-circuit par ionisation de l’air.

§2.  Les groupes électrogènes :           
(…)

§3.  L’alimentation électrique de sécurité (AES) :

a)  Les installations de sécurité doivent pouvoir être alimentées par une alimentation électrique de sécurité 
(AES), à partir de deux tableaux de sécurité tels que définis à l’article GH 3, distincts et indépendants l’un de 
l’autre. Chaque tableau doit pouvoir être alimenté par la source normale-remplacement et par la source de 
sécurité par l’intermédiaire de dispositifs commutant automatiquement sur une source en cas de défaillance 
de l’autre.            
Chaque tableau de sécurité est installé dans un local de service électrique tel que défini à l’article GH 41. L’un des 
deux tableaux est installé dans un local réservé à son seul usage ; l’autre tableau peut être installé dans le même local 
que celui comprenant le tableau général normal-remplacement à condition d’en être séparé de manière à éviter la 
propagation d’un arc électrique.

b)  La source de sécurité peut réalimenter les circuits à haute tension de l’installation de l’immeuble sous réserve de 
satisfaire aux dispositions du paragraphe 1 du présent article et aux conditions suivantes :

yy les tableaux de sécurité doivent pouvoir être alimentés par au moins deux transformateurs installés dans deux 
locaux distincts, chacun des locaux étant alimenté par deux câbles haute tension (soit en double dérivation, 
soit en coupure d’artère). Chaque transformateur doit pouvoir être alimenté par la source normale-
remplacement et par la source de sécurité. En cas de défaillance de l’un des transformateurs, l’ensemble des 
installations de sécurité doit pouvoir être réalimenté automatiquement par le ou les transformateurs restant en 
service ;

yy toute canalisation à haute tension alimentant un poste de transformation desservant des installations de 
sécurité est installée dans un cheminement technique protégé réservé à cet usage dont les parois ont un 
degré coupe-feu deux heures ou EI 120.

Article GH 44 - Circuits d’alimentation en énergie des installations de sécurité

§1.  Chaque installation de sécurité visée à l’article GH 3, à l’exception de l’éclairage minimal et de celles possédant 
une alimentation électrique de sécurité spécifique telles que le système de détection incendie, l’équipement d’alarme et 
le centralisateur de mise en sécurité incendie, est alimentée par deux canalisations issues chacune des tableaux de 
sécurité définis à l’article GH 3.

Article GH 48 – Eclairage

§1.  Généralités :

a)  Pour l’application de cet article, on appelle :

yy éclairage, celui qui est nécessaire pour permettre l’activité ;

yy éclairage minimal, la partie de l’éclairage maintenue en service en cas de défaillance de la source 
normale-remplacement.

b)  Les appareils assurant l’éclairage des dégagements sont fixes ou suspendus et reliés aux éléments stables de 
la construction.

c)  Les parties externes des luminaires satisfont à l’essai au fil incandescent, la température du fil incandescent étant de :

yy 850 °C pour les luminaires dans les escaliers et les circulations horizontales communes ;

yy 650 °C pour les luminaires dans les locaux.

d)  Les lampes mobiles d’appoint sont autorisées dans les locaux et dans les halls, en atténuation des dispositions du 
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e)  paragraphe b ci-dessus. Ces lampes sont alimentées par des canalisations de catégorie C2, d’une longueur aussi 
réduite que possible ne devant pas constituer une gêne à la circulation des personnes.

§2.  Eclairage minimal :

a)  a) L’éclairage minimal est obligatoire dans les circulations horizontales communes, les paliers, les escaliers et leur 
dispositif d’accès. Il permet une circulation facile, la visibilité de la signalisation d’orientation vers les escaliers et la 
bonne exécution des manœuvres intéressant la sécurité. Il est réalisé en réalimentant tout ou partie des circuits 
d’éclairage par la source de sécurité.

b)  L’éclairage minimal de chaque dégagement horizontal commun et de chaque escalier est assuré par au moins deux 
circuits terminaux issus chacun d’un circuit principal distinct.       
Chaque circuit principal est sélectivement protégé et suit un parcours distinct depuis chaque tableau de sécurité 
défini à l’article GH 3.           
Chaque circuit terminal comporte, en amont de sa pénétration dans le compartiment, un dispositif sélectif de 
protection contre les surintensités, mais ne comporte pas d’autre dispositif de protection à l’intérieur du 
compartiment.           
Les circuits terminaux sont conçus de manière que l’éclairement reste suffisant en cas de défaillance de l’un d’eux. 
            
L’éclairage minimal fonctionne en permanence pendant la période d’occupation et ses dispositifs de commande ne 
sont accessibles qu’au personnel de sécurité.

c)  L’éclairage minimal est réalisé avec des lampes dont le temps d’allumage n’excède pas 15 secondes.

d)  En complément de l’éclairage minimal, des blocs autonomes d’évacuation, conformes aux dispositions de la norme NF 
EN 60598-2-22 (octobre 2000), sont installés dans les sas et les escaliers. Pour pallier la défaillance de l’éclairage de 
remplacement prescrit à l’article GH 43, de tels blocs autonomes d’évacuation sont installés dans les circulations 
privatives ainsi que des blocs d’ambiance dans les locaux de plus de 50 personnes où la densité d’occupation est 
supérieure à une personne pour 10 mètres carrés.

Article GH 66 – Immeuble de grande hauteur abritant plusieurs classes d’activités

Le classement d’un immeuble abritant des classes d’activités différentes est effectué en retenant l’usage principal de 
l’immeuble. Le ou les autre(s) usages sont précisés. Dans ce cas, les dispositions générales s’appliquent ainsi que les 
dispositions particulières à chaque classe d’immeuble dans chacune des parties concernées. L’application coordonnée de 
ces dispositions fait l’objet d’un document soumis à l’avis de la commission de sécurité.

Exploitation et Vérifications dans un IGH : règles sur l’éclairage de sécurité2.3.3.2

2.3.3.2.1

Articles réglementaires2.3.3.2.2

Article GH 5 Vérifications techniques par des organismes agréés

§3. Vérifications dans les immeubles de grande hauteur existants :

§3.1.  Elles sont réalisées selon la périodicité ci-dessous et consistent à vérifier : 
§3.1.1.  Tous les six mois :

yy le fonctionnement des ascenseurs équipés de dispositifs d’appel prioritaire. Cette vérification se fait en 
présence de l’entreprise chargée de l’entretien de ces ascenseurs. 

§3.1.2.  Tous les ans :
yy les installations électriques et l’éclairage des parties communes (au titre de la protection des 

travailleurs et du présent arrêté) ;

yy le fonctionnement des ascenseurs non équipés de dispositifs d’appel prioritaire. Cette vérification se 

Notes Importantes
yy Les articles cités ci-après et identifiés par ‘GH’ sont extraits du Titre Ier de l’arrêté du 30/12/2011 et 

concernent plus particulièrement tout ce qui est lié à l’éclairage de sécurité. Ces articles donnent les 
dispositions applicables aux établissements de grande hauteur..
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fait en présence de l’entreprise chargée de l’entretien de ces ascenseurs ;

yy les scénarios du système de sécurité incendie ;

yy l’ensemble des dispositifs actionnés de sécurité ;

yy les conditions d’exploitation du SSI ;

yy les exutoires de désenfumage des escaliers et 20 % des ouvrants de désenfumage de secours ;

yy les vitesses, débits et pressions des installations de désenfumage mécanique de 20 % des 
compartiments ; lorsqu’il est prévu ci-dessus de vérifier 20 % des ouvrants ou des compartiments par 
an, la totalité de ces ouvrants ou compartiments est vérifiée dans un délai de cinq ans ;

yy les moyens d’extinction prévus aux articles GH 51 à GH 55 ;

yy les interphones, les moyens de liaisons phoniques prévus à l’article GH 63 et les moyens de 
télécommunication de sécurité ;

yy le déverrouillage des issues ;

yy l’ouverture des portes automatiques coulissantes de l’immeuble ;

yy les autres équipements ayant une fonction de sécurité incendie non cités par ailleurs ;

yy les installations d’appareils de cuisson ou de réchauffage destinés à la restauration dans les conditions 
fixées à l’article GC 22 du règlement de sécurité des établissements recevant du public ;

yy les installations de chauffage et de cuisine telles qu’elles sont prévues au paragraphe 2 des articles CH 
58 et GZ 30 du règlement de sécurité des établissements recevant du public ; 

§3.1.3.  Tous les deux ans :
yy les paratonnerres ; 

§3.1.4.  3.1.4. Tous les cinq ans :
yy les évaluations de la charge calorifique visée à l’article GH 61.

§3.2.  Ces vérifications sont effectuées afin d’informer le propriétaire, par des observations clairement définies, de l’état 
des installations par rapport au risque d’incendie, afin qu’il prenne toutes dispositions pour remédier aux anomalies 
constatées.             
Ces vérifications, dont le contenu est défini dans les articles spécifiques du présent règlement de sécurité, ont pour 
objet de s’assurer, selon le cas :

yy de l’existence des moyens nécessaires à l’entretien et la maintenance des installations et équipements 
(techniciens désignés, contrats d’entretien, notices, livrets d’entretien, etc.) ;

yy de l’état d’entretien et de maintenance des installations ;

yy du bon fonctionnement des installations de sécurité ;

yy de l’existence, du bon fonctionnement, du réglage ou de la manœuvre des dispositifs de sécurité, sous réserve 
que les vérifications ne nécessitent pas de procéder à des essais destructifs ;

yy de l’adéquation de l’installation avec les conditions d’exploitation de l’immeuble de grande hauteur ;

yy de la conformité aux dispositions réglementaires en matière de charge calorifique. 

A cet effet, le propriétaire communique à l’organisme de vérifications agréé les prescriptions notifiées à la suite de 
visites de contrôle des commissions de sécurité, le registre de sécurité et les documents techniques nécessaires. 

Les vérifications dans un immeuble de grande hauteur existant peuvent être effectuées selon le cas :

yy par l’examen des documents afférents à l’entretien et à la maintenance ;

yy par l’examen visuel des parties accessibles ou rendues accessibles à la demande du vérificateur ;

yy par des essais de fonctionnement. 

Elles ne se substituent pas aux vérifications réglementaires réalisées à l’occasion de travaux neufs, 
d’aménagements ou de modifications. 

Ces vérifications font l’objet d’un rapport de vérifications réglementaires en exploitation (RVRE).
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Article GH 59 – Entretien des installations

Le propriétaire est tenu de faire effectuer en application de l’article R. 122-16 du code de la construction et de l’habitation l’entretien des 
installations techniques et de sécurité de l’immeuble. 

Les installations techniques et de sécurité de l’immeuble sont exploitées par des personnes compétentes, et maintenues en bon état de 
fonctionnement. Elles font toujours l’objet d’un contrat d’entretien. 

La preuve de l’existence des contrats d’entretien, les fiches de procédures, les consignes écrites d’exploitation et les rapports de 
vérifications sont annexés au registre de sécurité. 

Les agents composant le service de sécurité incendie et d’assistance à personnes connaissent et appliquent les procédures d’exploitation de 
ces installations pour en faire usage de façon opportune.

 La règlementation par type d’IGH2.3.4

Note importante
Les articles cités ci-après sont extraits du Titre III de l’arrêté du 30/12/2011 qui précise les dispositions applicables aux diverses 
classes d’immeubles

Note importante
Les articles cités ci-après et identifiés par ‘GH A’ sont extraits du Titre III, Chapitre II de l’arrêté du 30/12/2011 et 
concernent plus particulièrement tout ce qui est lié à l’éclairage de sécurité. Ces articles donnent les 
dispositions applicables aux immeubles à usage d’hôtel.

Note importante
Les articles cités ci-après et identifiés par ‘GH A’ sont extraits du Titre III, Chapitre II de l’arrêté du 30/12/2011 et 
concernent plus particulièrement tout ce qui est lié à l’éclairage de sécurité. Ces articles donnent les 
dispositions applicables aux immeubles à usage d’hôtel.

Dispositions particulières aux immeubles à usage d‘habitation2.3.4.1

Dispositions particulières aux immeubles à usage d‘hôtel2.3.4.2

 Dispositions particulières aux immeubles à usage sanitaire2.3.4.3

Article GH A 4 - Installations électriques et de ventilation mécanique contrôlée

§3. Par dérogation aux dispositions de l’article GH 48, hormis dans les locaux collectifs de plus de 50 m², aucun éclairage de 
sécurité n’est exigé à l’intérieur des locaux et appartements.

Article GH O 3 - Eclairage et prises de courant

§1. Un circuit électrique terminal d’éclairage ne doit pas alimenter plusieurs chambres (ou appartements).

§2. Les appareils assurant l’éclairage des dégagements et des halls sont fixes ou suspendus.

§3. Les lampes mobiles sont autorisées dans les chambres et dans les halls, sur les bureaux de direction et sur les tables de 
lecture ou de correspondance.

§4. Dans les chambres et les appartements les prises de courant sont limitées à 16 ampères.

Article GH U 1 – Champ d’application

Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux immeubles de grande 
hauteur dont l’activité est définie à l’article U 1 du règlement de sécurité des 
établissements recevant du public. 

Un immeuble à usage sanitaire doit 
suivre la règlementation ERP 
concernant les établissements de 
soin.

Les Immeubles de Grande Hauteur (IGH)

POUR MIEUX COMPRENDRE LA REGLEMENTATION



207

 Dispositions particulières applicables aux immeubles à usage de tour de contrôle2.3.4.4
Article GHTC – Champ d’application

Les dispositions jointes en appendice au présent titre constituant le cahier des charges relatif à la prévention incendie dans les 
tours de contrôle destinées à la navigation aérienne s’appliquent aux tours de contrôle répondant aux conditions définies à 
l’article R. 122-2 du code de la construction et de l’habitation.       
Extrait du cahier des charges relatif à la prévention incendie dans les tours de contrôle :     
XV. - Eclairage

Les installations d’éclairage satisfont aux dispositions du chapitre VIII du règlement de sécurité des établissements recevant 
du public.             
Les installations d’éclairage des circulations et des parties communes de chaque compartiment sont conçues de façon que la 
défaillance d’un foyer lumineux ou du circuit qui l’alimente n’ait pas pour effet de priver intégralement d’éclairage, une de ces 
circulations ou parties communes.

La même règle est applicable aux escaliers.

Les Etablissements Recevant des Travailleurs  (ERT) 2.4

Références règlementaires2.4.1

Un bâtiment classé en Etablissement Recevant des Travailleurs (ERT) est défini par le code du travail, , Livre Ier, Titre II, Chapitre II, Section 1, 
article R122-2 :

Le règlement de sécurité dans les ERT est composé des textes règlementaires suivants :

1. Le Code du Travail

2. L’arrêté du 04/11/1993 modifié, relatif à la signalisation de sécurité et de santé au travail

3. Arrêté du 26 février 2003 relatif aux circuits et installations de sécurité.

4. La circulaire DRT n° 2003-07 du 02/04/2003 concernant l’application de l’arrêté du 26/02/2003 relative aux circuits et installations de 
sécurité

5. Le décret n°2011-1461 du 07/11/2011 relatif à l’évacuation des personnes handicapées des lieux de travail en cas d’incendie

6. L’arrêté du 14/12/2011 relatif aux installations d’éclairage de sécurité

7. La fiche prévention G1 F 02 12 de l’OPPBTP relative aux installations électriques provisoires pour l’éclairage des chantiers

«  (…), on entend par lieux de travail les lieux destinés à recevoir des postes de travail, situés ou non dans les bâtiments de 
l’établissement, ainsi que tout autre endroit compris dans l’aire de l’établissement auquel le travailleur a accès dans le cadre de son 
travail. (…) »

yy La règlementation applicable à 
l’éclairage de sécurité dans les 
ERT est fixée par l’arrêté du 
14/12/2011 issu par le ministère 
du travail, de l’emploi et de la 

santé et par le ministère de 
l’agriculture, de l’alimentation, de la 
pêche, de la ruralité et de 
l’aménagement du territoire.

On retiendra :
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Classement des ERT2.4.2

Même si la règlementation en vigueur ne prévoit pas explicitement de classification des ERT, L’article 5 de l’arrêté du 14/12/2011 relatif aux 
installations d’éclairage de sécurité, permet d’envisager une répartition des établissements recevant des travailleurs dans les catégories 
suivantes :

yy ERT < 20 personnes

yy ERT de 21 à 100 personnes

yy ERT > 100 personnes, le règlement ERP est applicable selon l’activité de l’établissement recevant les travailleurs (correspondant au type 
d’ERP).

yy Cas particulier des chantiers des bâtiments et des travaux publics

De plus, l’article 1 de l’arrêté du 14/12/2011 précise que 

On peut donc considérer que le règlement ERP est applicable dans la majeure partie des cas d’ERT.

« Dans les établissements comportant des locaux tels que cantines, restaurants, salles de conférences, salles de réunions, l’éclairage de 
sécurité de ces locaux doit être réalisé conformément à la réglementation relative aux établissements recevant du public lorsque celle-ci 
s’avère plus contraignante. »

yy La règlementation des ERT est 
définie par le code du travail et 
les arrêtés correspondants, 
notamment ceux du 
26/02/2003 et du 14/12/2011

yy La règlementation ERP impose dans 
la plupart des cas l’application de la 
règlementation ERP
yy La circulaire DRT n° 2003-07 du 
02/04/2003 précise les 

recommandations applicables 
aux chantiers des bâtiments et 
des travaux publics en ce qui 
concerne l’éclairage de sécurité.

On retiendra :

 La règlementation ERT sur l’éclairage de sécurité2.4.3

 Conception d’un ERT : règles sur l’éclairage de sécurité2.4.3.1

Le code du Travail ainsi que les arrêtés du 26/02/2003 et du 14/12/2011 permettent de définir les impositions en matière d’éclairage de sécurité 
dans les établissements recevant des travailleurs.          
Ces documents officiels définissent les règles de conception, d’installation et de vérification. Il donne également les règles de construction 
permettant de mettre en sécurité l’ensemble des occupants.         
Vous trouverez ci-après les articles importants relatifs à la conception, l’installation et la maintenance des éclairages de sécurité dans les ERT.

En cas de doute, il s’agit toujours de demander son avis à la commission de sécurité

2.4.3.1.1

Notes Importantes
yy Les articles cités ci-après et identifiés par ‘CdT Article’ sont extraits du Code du Travail, Partie 

réglementaire, Quatrième partie, Livre II et concernent plus particulièrement tout ce qui est lié à 
l’éclairage de sécurité. Ces articles donnent les dispositions applicables aux établissements recevant 
des travailleurs.

yy Les articles cités ci-après et identifiés par ‘AR Article’ sont extraits de l’arrêté du 14/12/2011 relatif aux 
installations d’éclairage de sécurité. Ces articles donnent les dispositions applicables aux 
établissements recevant des travailleurs.

yy Les articles cités ci-après et identifiés par ‘AN Article’ sont extraits de l’ANNEXE relative à l’éclairage de 
sécurité de l’arrêté du 26/02/2003. Ces articles apportent un complément d’information aux 
dispositions applicables aux établissements recevant des travailleurs.
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Articles réglementaires2.4.3.1.2

CdT Article R4211-3

Le maître d’ouvrage élabore et transmet aux utilisateurs, au moment de la prise de possession des locaux et au plus 
tard dans le mois qui suit, un dossier de maintenance des lieux de travail. 

Ce dossier comporte notamment, outre les notices et dossiers techniques prévus aux articles R. 4212-7, R. 4213-4 et R. 
4215-2, les dispositions prises :

(…)

5° Pour la localisation des espaces d’attente sécurisés au sens des articles R. 4216-2-1, R. 4216-2-2 et R. 4216-2-3, il 
précise les caractéristiques de ces espaces.

CdT Article R4216-1

Les dispositions du présent chapitre (…) ne font pas obstacle aux dispositions plus contraignantes prévues pour les 
établissements recevant du public, au sens de l’article R. 123-2 du code de la construction et de l’habitation ou pour les 
bâtiments d’habitation.

CdT Article R4216-2-1

Les lieux de travail situés dans les bâtiments neufs ou dans les parties neuves de ces bâtiments sont dotés, à chaque 
niveau, d’espaces d’attente sécurisés ou d’espaces équivalents, dont le nombre et la capacité d’accueil varient en 
fonction de la disposition des lieux de travail et de l’effectif des personnes handicapées susceptibles d’être présentes (…)

CdT Article R4216-2-2

Est équivalent à un espace d’attente sécurisé, dès lors qu’il offre une accessibilité et une protection identiques à celles 
mentionnées au deuxième alinéa de l’article R. 4216-2-1 : 

6° Le palier d’un escalier mentionné à l’article R. 4216-26, s’il est équipé de portes coupe-feu de degré une heure ; 

7° Le local d’attente d’un ascenseur mentionné à l’article R. 4216-26, s’il est équipé de portes coupe-feu de degré une 
heure ; 

8° Un espace à l’air libre.

CdT Article R4227-3

L’effectif théorique des personnes susceptibles d’être présentes à prendre en compte pour l’application du présent 
chapitre comprend l’effectif des travailleurs, majoré, le cas échéant, de l’effectif du public susceptible d’être admis et 
calculé suivant les règles relatives à la protection du public contre les risques d’incendie et de panique pour les 
établissements recevant du public.

yy Les articles cités ci-après et identifiés par ‘DR Article’ sont extraits de de la directive DRT n°2003-07 
du 02/04/2003. Ces articles apportent un complément d’information aux dispositions applicables aux 
établissements recevant des travailleurs.

yy Les articles cités ci-après et identifiés par ‘DR-AN Article’ sont extraits de l’ANNEXE relative à 
l’éclairage de sécurité de la directive DRT n°2003-07 du 02/04/2003. Ces articles apportent un 
complément d’information aux dispositions applicables aux établissements recevant des travailleurs.

yy Les articles cités ci-après et identifiés par ‘OPPBTP’ sont extraits de la fiche prévention G1 F 02 12. Les 
articles cités sont relatifs à l’éclairage de sécurité des chantiers de bâtiment et de travaux publics, 
à l’exclusion des chantiers souterrains.
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CdT Article R4227-13

Une signalisation indique le chemin vers la sortie la plus proche ainsi que le chemin vers l’espace d’attente sécurisé 
ou l’espace équivalent le plus proche. Une autre signalisation identifie ces espaces.

Les dégagements qui ne servent pas habituellement de passage pendant la période de travail sont signalés par la mention 
sortie de secours. (…)

CdT Article R4227-14

Les établissements disposent d’un éclairage de sécurité permettant d’assurer l’évacuation des personnes en cas 
d’interruption accidentelle de l’éclairage normal.

La conception, la mise en œuvre et les conditions d’exploitation et de maintenance de cet éclairage ainsi que les locaux 
qui peuvent en être dispensés en raison de leur faible superficie ou de leur faible fréquentation sont définis par un arrêté 
des ministres chargés du travail et de l’agriculture.

AR Article 1

Le présent arrêté fixe les règles de conception et de mise en œuvre ainsi que les conditions d’exploitation et de 
maintenance de l’éclairage de sécurité des établissements soumis aux dispositions de l’article R. 4227-14 du code du travail. 
Dans les établissements recevant du public, pour les locaux dont la fonction essentielle est de recevoir du public et pour 
les dégagements accessibles au public, les dispositions du règlement de sécurité relatif à de tels établissements sont 
seules applicables à l’éclairage de sécurité de ces locaux ou dégagements.      
Dans les établissements comportant des locaux tels que cantines, restaurants, salles de conférences, salles de réunions, 
l’éclairage de sécurité de ces locaux doit être réalisé conformément à la réglementation relative aux établissements 
recevant du public lorsque celle-ci s’avère plus contraignante

AR Article 2

L’éclairage de sécurité est constitué par une installation fixe.

AR Article 3

La détermination de l’effectif de chaque local est faite conformément à l’article R. 4227-3 du code du travail.

AR Article 4

L’éclairage de sécurité doit :

yy assurer l’éclairage d’évacuation ;
yy assurer l’éclairage d’ambiance ou antipanique ;
yy permettre la mise en œuvre des mesures de sécurité et l’intervention éventuelle des secours.

AR Article 5

L’éclairage d’évacuation permet à toute personne d’accéder à l’extérieur par l’éclairage des cheminements, des sorties, de la 
signalisation de sécurité, des obstacles et des indications de changements de direction.    
Il doit être mis en œuvre dans les dégagements et dans tout local pour lequel les conditions suivantes ne sont pas réunies :

yy le local débouche directement, de plain-pied, sur un dégagement commun équipé d’un éclairage d’évacuation, ou à 
l’extérieur ;

yy l’effectif du local est inférieur à 20 personnes ;
yy toute personne se trouvant à l’intérieur dudit local doit avoir moins de trente mètres à parcourir.   
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Dans les dégagements, l’éclairage d’évacuation doit être réalisé au moyen de foyers lumineux dont l’espacement ne 
dépasse pas quinze mètres.           
Les panneaux de la signalisation de sécurité sont éclairés, s’ils sont transparents, par le luminaire qui les porte ; s’ils sont 
opaques, par les luminaires situés à proximité.         
Les foyers lumineux de l’éclairage d’évacuation ont un flux lumineux assigné au moins égal à 45 lumens pendant la durée 
de fonctionnement assignée. Toutefois, les blocs autonomes pour bâtiments d’habitation sont admis pour l’évacuation 
d’établissements installés dans des immeubles d’habitation dans les parties communes des cheminements d’évacuation.

AR Article 6

L’éclairage d’ambiance ou antipanique doit être réalisé dans chaque local où l’effectif atteint 100 personnes avec une 
occupation supérieure à une personne par dix mètres carrés.      
L’éclairage d’ambiance ou antipanique doit être uniformément réparti sur la surface du local. Cet éclairage doit être basé 
sur un flux lumineux d’au moins 5 lumens par mètre carré de surface du local pendant la durée de fonctionnement 
assignée.             
Le rapport entre la distance maximale séparant deux foyers lumineux voisins doit être inférieur ou égal à quatre fois leur 
hauteur au-dessus du sol.

AR Article 7

L’éclairage de sécurité est assuré soit à partir d’une source centralisée constituée d’une batterie d’accumulateurs 
alimentant des luminaires, soit à partir de blocs autonomes.       
La ou les sources de sécurité doivent avoir une autonomie assignée d’au moins une heure.

AR Article 8

1. Dans le cas d’alimentation par une source centralisée constituée d’une batterie d’accumulateurs :

yy les lampes d’éclairage d’évacuation sont alimentées à l’état de veille par la source normal-remplacement, à l’état 
de fonctionnement par la source de sécurité, les lampes étant connectées en permanence à cette dernière ;

yy les lampes d’éclairage d’ambiance ou antipanique peuvent être éteintes à l’état de veille et sont alimentées par 
la source de sécurité à l’état de fonctionnement. Si elles sont éteintes à l’état de veille, leur allumage 
automatique doit être assuré à partir d’un nombre suffisant de points de détection de défaillance de 
l’alimentation normal-remplacement.

L’alimentation électrique de sécurité doit être conforme à la norme NF EN 50171 ou à toute autre norme ou 
spécification technique équivalente d’un autre Etat appartenant à l’Espace économique européen.

2. Les luminaires doivent être conformes à la norme NF EN 60598-2-22 ou à toute autre norme ou spécification technique 
équivalente d’un autre Etat appartenant à l’Espace économique européen.

3. La coupure de l’alimentation des dispositifs de charge doit entraîner une signalisation au tableau de sécurité, renvoyée 
dans un emplacement surveillé pendant l’exploitation.       
La valeur de la tension de sortie de l’alimentation électrique de sécurité doit être compatible avec la tension nominale 
des lampes.            
Lorsque la batterie centrale d’accumulateurs alimente des lampes à fluorescence par l’intermédiaire d’un convertisseur 
central, celui-ci doit délivrer un courant sous la même tension et la même fréquence que la source normale.

4. L’éclairage de sécurité à source centralisée doit être alimenté à partir d’un tableau général de sécurité qui doit 
comporter en particulier :

yy un dispositif de commande permettant par une seule manœuvre de mettre l’éclairage à l’état de repos à la fin 
de chaque période d’activité ou à l’état de veille au début d’une telle période ;

yy les organes de mise en service ou de commutation automatique de l’éclairage et leurs commandes ;

yy les dispositifs de protection contre les surintensités à l’origine de chacun des circuits divisionnaires ;

yy le voyant signalant la présence ou l’absence de l’alimentation normal-remplacement ;
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yy un voyant signalant la coupure de l’alimentation du dispositif de charge de la batterie d’accumulateurs.

5. Dans les établissements étendus, des tableaux divisionnaires peuvent être prévus.

6. Le tableau général de l’éclairage de sécurité ainsi que les tableaux divisionnaires éventuels doivent être séparés des 
tableaux de l’installation normale de manière à éviter la propagation d’un arc électrique.

7. Chaque circuit divisionnaire ou terminal doit être protégé de telle manière que tout incident électrique l’affectant par 
surintensité, rupture ou défaut à la terre n’interrompe pas l’alimentation des autres circuits de sécurité alimentés par la 
même source.

8. Lorsque l’installation d’éclairage de sécurité n’est pas réalisée en très basse tension de sécurité (TBTS), elle doit l’être 
suivant un schéma qui n’implique pas la coupure au premier défaut.

9. L’installation alimentant l’éclairage de sécurité doit être subdivisée en plusieurs circuits à partir du ou des tableaux de 
sécurité visés aux 4° et 5° du présent article, de telle façon que l’éclairage d’ambiance de chaque local ainsi que 
l’éclairage d’évacuation de chaque dégagement d’une longueur supérieur à 15 mètres, soient réalisés en utilisant 
chacun au moins deux circuits distincts suivant des trajets aussi différents que possible et conçus de manière que 
l’éclairement reste suffisant en cas de défaillance de l’un des deux circuits.

10. Les canalisations d’éclairage de sécurité doivent être constituées de câbles résistant au feu. Les dispositifs de 
dérivation ou de jonction correspondants et leurs enveloppes, à l’exception des dispositifs d’étanchéité, doivent 
satisfaire à l’essai au fil incandescent défini dans la norme NF EN 60695-2-11, la température du fil incandescent étant 
de 960 °C.

AR Article 9

1. Les blocs autonomes d’éclairage de sécurité doivent être conformes à la norme NF EN 60598-2-22 et aux normes de la 
série NF C 71-800 ou à toute autre norme ou spécification technique équivalente d’un autre Etat appartenant à 
l’Espace économique européen.          
Ils doivent être disposés de manière à ne pas être exposés à des températures ambiantes supérieures à la valeur 
maximale marquée sur le bloc ou spécifiée dans sa notice d’installation.      
Dans les zones à risques d’explosion, on doit pouvoir débrancher sans danger les blocs sous tension, à l’exception de 
ceux spécialement conçus pour être maintenus en zone, afin de pouvoir les transporter hors de la zone avant toute 
intervention interne telle que le changement d’une lampe.

2. Les blocs autonomes utilisés pour l’éclairage d’évacuation doivent être :

yy soit à fluorescence de type permanent ;

yy soit à incandescence ;

yy soit à fluorescence de type non permanent équipés d’un système automatique de test intégré (SATI) ;

yy soit à diode électroluminescente équipés d’un SATI.

Le SATI doit être conforme à la norme NF C 71-820 ou à toute autre norme ou spécification technique équivalente d’un 
autre Etat appartenant à l’Espace économique européen.

3. Les blocs autonomes utilisés pour l’éclairage de sécurité d’ambiance doivent être à fluorescence de type non 
permanent ou à incandescence.

4. Un ou plusieurs dispositifs de mise à l’état de repos centralisée des blocs doivent être prévus.   
Ce ou ces dispositifs doivent être disposés à proximité de l’organe de commande générale ou des organes de 
commande divisionnaires de l’éclairage normal du bâtiment, ou de la partie de bâtiment concernée.

5. La canalisation électrique alimentant un bloc autonome doit être issue d’une dérivation prise en aval du dispositif de 
protection et en amont du dispositif de commande de l’éclairage normal du local ou du dégagement où est installé ce 
bloc.             
Lorsque les fonctions de commande et de protection sont assurées par un même dispositif, le bloc d’éclairage de 
sécurité peut être alimenté en amont de ce dispositif si un contact commandé par le relais de protection coupe 
l’alimentation du bloc en cas de fonctionnement de ce relais.
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6. L’éclairage d’ambiance ou antipanique doit être réalisé de façon que chaque local soit éclairé par au moins deux blocs 
autonomes.           
L’éclairage d’évacuation de chaque dégagement conduisant le personnel vers l’extérieur, d’une longueur supérieure à 15 
mètres, doit être réalisé par au moins deux blocs autonomes.

7. Les canalisations des circuits d’alimentation et de commande des blocs ne sont pas soumises aux prescriptions du 
paragraphe 10° de l’article 8.

AN Article 1er

L’éclairage de sécurité prévu à l’article 3 de l’arrêté du 26 février 2003 est constitué par une installation fixe, respectant les 
dispositions de la présente annexe.

AN Article 2

(…)

2.2. Lorsqu’un même bâtiment est occupé par plusieurs établissements soumis au code du travail, l’éclairage de 
sécurité des issues et dégagements communs doit être fonction de l’effectif total des locaux débouchant sur ces issues et 
dégagements.

2.3. Dans les établissements recevant du public, pour les locaux dont la fonction essentielle est de recevoir du public et 
pour les dégagements accessibles au public, les dispositions du règlement de sécurité relatif à de tels 
établissements sont seules applicables à l’éclairage de sécurité de ces locaux ou dégagements.

AN Article 3

(…) 

Par dérogation à l’article 1er de la présente annexe, dans un bâtiment contenant des locaux pyrotechniques tels qu’ils sont 
définis à l’article 2 du décret n° 79-846 du 28 septembre 1979, l’éclairage de sécurité peut être assuré à l’aide d’appareils 
d’éclairage portatifs si les conditions suivantes sont simultanément remplies :

a)  L’effectif du bâtiment est inférieur à dix ;

b)  Chaque local de ce bâtiment a un effectif aussi réduit que possible et possède une ou plusieurs issues directes vers 
l’extérieur sans escalier ni couloir, réalisées et disposées de telle façon qu’en cas d’interruption de l’éclairage normal 
toute personne présente dans le local puisse distinguer nettement une de ces issues et l’atteindre en toute sécurité 
suivant un parcours en ligne droite, dégagé de tout obstacle et plat, de moins de sept mètres ou dix mètres dans les 
cas prévus à l’article 92 (II, b) du décret n° 79-846 susvisé ;

c)  Les lampes portatives destinées à assurer l’éclairage de sécurité sont d’un modèle conçu spécialement pour les 
risques que comporte ce bâtiment et peuvent être trouvées et utilisées facilement et sans perte de temps lorsque 
survient une panne d’éclairage normal ;

d)  L’interruption ou l’abandon à tout moment des travaux ou opérations en cours dans le bâtiment n’entraîne pas de 
risques supplémentaires.

AN Article 5

(…)

5.2. Dans les couloirs et dégagements, l’éclairage d’évacuation doit être réalisé au moyen de foyers lumineux dont 
l’espacement ne dépasse pas 15 mètres.

(…)
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AN Article 7

(…) 

7.1. Les blocs autonomes d’éclairage de sécurité doivent être admis à la marque NF AEAS ou faire l’objet de toute autre 
certification de qualité équivalente en vigueur dans l’Espace économique européen.

(…)

DR Article 1er

(…) 

L’éclairage de sécurité des chantiers des bâtiments et des travaux publics fait l’objet de recommandations dans la 
fiche G1F02 de l’OPPBTP.

DR-AN Article 1er

(…) 

La possibilité de réaliser, dans certains cas, l’éclairage de sécurité par des appareils d’éclairage portatifs, est abandonnée 
pour les installations nouvelles, sauf pour les bâtiments contenant des locaux pyrotechniques.

Cet abandon est notamment justifié par les deux constatations suivantes :

yy dans les installations nouvelles réalisées ces dernières années, ce mode d’éclairage de sécurité a été abandonné de fait ;

yy dans les installations existantes où ce mode d’éclairage de sécurité a été retenu, les vérifications périodiques ont 
montré que, dans un grand nombre de cas, les appareils portatifs étaient soit absents, soit hors d’état de 
fonctionnement.

DR-AN Article 2

(…) Lorsque dans un immeuble d’habitation, autre qu’un immeuble de grande hauteur au sens de la réglementation du 
ministère de l’intérieur, il existe un ou plusieurs établissements soumis au code du travail, un éclairage de sécurité 
doit être aménagé pour les issues et dégagements communs utilisés par le personnel de ces établissements.

Il en est de même pour les parkings de ces immeubles à usage mixte, lorsqu’ils sont utilisés par le personnel de ces 
établissements.

DR-AN Article 7

(…) 

Dans les zones à risques d’explosion, les blocs autonomes sont :

yy soit raccordés, tant au circuit d’alimentation qu’à celui de mise à l’état de repos, par une canalisation mobile et une prise 
de courant spécialement conçue et certifiée, ou par un système de connexion également certifié ;

yy soit d’un type « maintenable en zone » certifié, avec possibilité de changer les composants en zone après avoir coupé 
l’alimentation normale (blocs identifiés par l’indication « maintenance en zone »).     

Le schéma de distribution de l’installation normale doit être conçu pour permettre la coupure générale ou divisionnaire des 
circuits alimentant l’éclairage normal des dégagements et des locaux nécessitant un éclairage de sécurité.  
Il est admis d’asservir la mise à l’état de repos à l’ouverture du dispositif de commande général ou divisionnaire de 
l’éclairage normal.
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OPPBTP – Eclairage de sécurité - Généralités

(…) 

L’éclairage de sécurité doit être électrique et installé à poste fixe.       
Il peut être assuré :

yy Par des blocs autonomes (solution fortement recommandée) ;
yy Par une installation alimentée par une batterie centrale d’accumulateurs. La sécurité de durée de fonctionnement étant 

au minimum d’une heure ;
yy Par lampes à accumulateurs ou à piles (cas de personnel restreint). La durée de sécurité du fonctionnement doit être 

au minimum d’une heure.          

L’éclairage de sécurité peut être renforcé par des éléments d’appoint tels que des catadioptres ou des plaques 
réflectorisées.            
Des foyers lumineux doivent assurer le jalonnement des voies de circulation nécessaires à l’évacuation du personnel en 
toute sécurité.            
Le trajet d’évacuation doit être clairement indiqué par des écriteaux opaques ou transparents lumineux portant de façon 
très lisible en blanc sur fond vert les indications « sortie » ou « sortie de secours » ou une flèche indiquant la direction de 
l’issue.             
Les objets faisant obstacle à la libre circulation doivent être rendus visibles ou au moins signalés par des éléments 
d’appoint.            
Les responsables de la sécurité qui ont des mesures à prendre à des postes déterminés doivent avoir constamment à leur 
disposition une lampe électrique portative d’intensité lumineuse appropriée à leur mission.

Exploitation et Vérifications dans un ERP : règles sur l’éclairage de sécurité2.4.3.2

2.4.3.2.1

Notes Importantes
yy Les articles cités ci-après et identifiés par ‘CdT Article’ sont extraits du Code du Travail, Partie 

réglementaire, Quatrième partie, Livre II et concernent plus particulièrement tout ce qui est lié à 
l’éclairage de sécurité. Ces articles donnent les dispositions applicables aux établissements recevant 
des travailleurs.

yy Les articles cités ci-après et identifiés par ‘AR Article’ sont extraits de l’arrêté du 14/12/2011 relatif aux 
installations d’éclairage de sécurité. Ces articles donnent les dispositions applicables aux  
établissements recevant des travailleurs.

yy Les articles cités ci-après et identifiés par ‘OPPBTP’ sont extraits de la fiche prévention G1 F 02 12. Les 
articles cités sont relatifs à l’éclairage de sécurité des chantiers de bâtiment et de travaux publics, 
à l’exclusion des chantiers souterrains.

2.4.3.2.2
CdT Article R4224-17

Les installations et dispositifs techniques et de sécurité des lieux de travail sont entretenus et vérifiés suivant une 
périodicité appropriée.            
Toute défectuosité susceptible d’affecter la santé et la sécurité des travailleurs est éliminée le plus rapidement possible. (…)

CdT Article R4226-5

L’employeur maintient l’ensemble des installations électriques permanentes en conformité avec les dispositions 
relatives à la conception des installations électriques applicables à la date de leur mise en service.

Toutefois, une spécification technique nouvelle résultant de l’évolution technique peut être rendue applicable aux 
installations existantes, par arrêté des ministres chargés du travail et de l’agriculture, si elle permet de prévenir des 
atteintes graves à la santé et à la sécurité des travailleurs.

Articles réglementaires
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CdT Article R4226-7

Les installations électriques et les matériels électriques qui les composent font l’objet de mesures de surveillance et 
donnent lieu en temps utile aux opérations de maintenance.

CdT Article R4226-13

Les conditions d’utilisation et de maintenance de l’éclairage de sécurité sont fixées par arrêté des ministres 
chargés du travail et de l’agriculture.

AR Article 10

L’éclairage de sécurité est mis à l’état de veille pendant les périodes d’exploitation. Il est mis à l’état de repos ou d’arrêt 
lorsque l’installation d’éclairage normal est mise intentionnellement hors tension.

AR Article 11

Dans le cadre de la maintenance prescrite à l’article R. 4226-7 du code du travail, l’employeur procède aux vérifications de 
fonctionnement périodiques suivantes :

Une fois par mois :

a)  Du passage à la position de fonctionnement en cas de défaillance de l’alimentation normale et de l’allumage 
de toutes les lampes (le fonctionnement doit être strictement limité au temps nécessaire au contrôle visuel) ;

b)  De l’efficacité de la commande de mise en position de repos à distance et de la remise automatique en position de 
veille au retour de l’alimentation normale.

Une fois tous les six mois, de l’autonomie d’au moins une heure.      
Dans les établissements comportant des périodes de fermeture, ces opérations doivent être effectuées de telle manière 
qu’au début de chaque période d’ouverture l’installation d’éclairage ait retrouvé l’autonomie prescrite.   
Lorsque l’éclairage de sécurité est constitué de blocs autonomes, les opérations précédentes peuvent être effectuées 
automatiquement par l’utilisation de blocs autonomes comportant un système automatique de test intégré (SATI) 
conforme à la norme NF C 71-820 ou à toute autre norme ou spécification technique équivalente d’un autre Etat 
appartenant à l’Espace économique européen.         
Le résultat des opérations précédentes doit être mentionné sur le registre prévu à l’article R. 4226-19 du code du travail. 
Une notice descriptive des conditions de maintenance et de fonctionnement doit être annexée au registre 
précédent. Elle devra comporter les caractéristiques des pièces de rechange.

AR Article 12

Le chef d’établissement doit pouvoir disposer en permanence de lampes de rechange des modèles utilisés dans l’éclairage 
de sécurité, que celui-ci soit alimenté par une source centralisée ou constituée de blocs autonomes.

OPPBTP – Eclairage de sécurité - Généralités

Le bon fonctionnement de l’éclairage de sécurité doit être vérifié, chaque jour ouvrable, par une personne désignée ; les 
défectuosités constatées doivent être réparées avant la tombée du jour, si l’éclairage naturel est suffisant pour assurer la 
circulation sans avoir recours à l’éclairage artificiel. Dans le cas contraire, la réparation doit être effectuée sans délai.

Les Etablissements Recevant des Travailleurs (ERT)

POUR MIEUX COMPRENDRE LA REGLEMENTATION



217

Les Bâtiments d’Habitation  (BH) 2.5

Références règlementaires2.5.1

Un bâtiment d’habitation (BH) est défini par le code de la construction et de l’habitation, partie réglementaire, Livre Ier, Titre Ier, Chapitre Ier, 
Section 2, article R111-2-1 :

Le règlement de sécurité dans les BH est composé des textes règlementaires suivants :

1. Le Code de la construction et de l’habitation

2. L’arrêté du 31/01/1986 modifié, relatif à la protection contre l’incendie des bâtiments d’habitation

3. L’arrêté du 19 juin 2015 modifiant l’arrêté du 31 janvier 1986 modifié relatif à la protection contre l’incendie des bâtiments d’habitation 

«  (…), Constituent des bâtiments d’habitation au sens du présent chapitre les bâtiments ou parties de bâtiment abritant un ou plusieurs 
logements, y compris les foyers, tels que les foyers de jeunes travailleurs et les foyers pour personnes âgées autonomes, à l’exclusion 
des locaux destinés à la vie professionnelle lorsque celle-ci ne s’exerce pas au moins partiellement dans le même ensemble de pièces 
que la vie familiale et des locaux auxquels s’appliquent les articles R. 123-1 à R. 123-55, R. 152-4 et R. 152-5. 

Sont considérés comme foyers pour personnes âgées autonomes les établissements dont le niveau de dépendance moyen des 
résidents est inférieur à un seuil fixé par arrêté conjoint des ministres chargés du logement, de l’intérieur et des personnes âgées, et qui 
accueillent une proportion de résidents dépendants dans la limite d’un taux fixé par l’arrêté précité.

Un logement ou habitation comprend, d’une part, des pièces principales destinées au séjour ou au sommeil, éventuellement des 
chambres isolées et, d’autre part, des pièces de service, telles que cuisines, salles d’eau, cabinets d’aisance, buanderies, débarras, 
séchoirs, ainsi que, le cas échéant, des dégagements et des dépendances. »

yy La règlementation applicable à 
l’éclairage de sécurité dans les 
BH est fixée par l’arrêté du 
31/01/1986 modifié par l’arrêté 
du 19/06/1995, 14/12/2011 issu 

par le ministère du logement, le 
ministère de l’écologie et le 
ministère de l’intérieur.

On retiendra :

Classement des BH2.5.2

L’arrêté du 31/01/1986, article 3, modifié par l’arrêté du 19/06/2015, article 2, permet de classer les bâtiments d’habitation du point de vue de la 
sécurité incendie dans les classes familles suivantes :

Première famille : habitations individuelles isolées, jumelées, ou groupées en bande, à un étage sur rez-de-chaussée au plus.

Deuxième famille : habitations individuelles isolées, jumelées ou groupées en bande de plus d’un étage sur rez-de-chaussée, habitations 
collectives comportant au plus trois étages.

Troisième famille A : habitations dont le plancher bas du logement le plus haut est au plus à 28 mètres du sol, comporte au plus 7 étages sur 
rez-de-chaussée, comporte des circulations horizontales telles que la distance entre la porte palière de logement la plus éloignée et l’accès à 
l’escalier soit au plus égale à 10 mètres.

Troisième famille B : habitations dont le plancher bas du logement le plus haut est au plus à 28 mètres du sol et ne répondant pas aux critères 
de la Troisième famille A.

Quatrième famille : habitations dont le plancher bas du logement le plus haut est à plus de 28 mètres du sol et au plus à 50 mètres au-dessus 
du niveau du sol. Toutefois, des conditions de classifications subsistent lorsqu’un immeuble de la quatrième famille doit contenir des locaux à 
usage autre que d’habitation. Pour cela, lire l’extrait de l’article 3 de l’arrêté du 31/01/1983 modifié, cité ci-après.
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Classement des BH (Bâtiments d’habitation)

1re famille 
(habitations 
individuelles)

a) Isolées ou jumelées avec Rdc + 1er    
étage                                                           
b) Groupées en bandes si seul Rdc                           
c) En bandes Rdc + 1er étage si les 
structures sont indépendantes

2e famille

a) Habitations individuelles isolées ou 
jumelées avec + de étage sur Rdc                                                   
b) Individuelles avec un étage sur RdC                    
c) Individuelles groupées en bandes 
avec + de 1 étage sur RdC et structures 
indépendantes                                         
d) Habitations collectives avec au plus 3 
étages su RdC

3e 
famille

A

Au plus 7 étage sur RdC                                 
Distance maxi entre porte d’un logement 
et escalier ≤ 7 m                                              
Accessibilité par “voie engin“

B Idem 3e famille A sans contraintes   
d’étages et de circulation intérieure                                                           

4e famille

Entre 28 et 50 m pour le plancher du 
logement le plus haut                                                 
                                                                     
Accessibilité aux escaliers par voies 
engin < 50 m

a

a

b

b

c

c

28 m maxi

28 m maxi

< 50 m
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Conception d’un BH : règles sur l’éclairage de sécurité2.5.2.1

Articles réglementaires

2.5.2.1.1

2.5.2.1.2

CdCH Article R 129-1

Les équipements communs mentionnés à l’article L. 129-1 sont les suivants :

(…)

yy les installations et appareils d’éclairage et d’éclairage de sécurité des escaliers, couloirs, corridors et circulations 
communes ;            
(…)

yy les systèmes de sécurité contre l’incendie, ainsi que les équipements et installations de protection et de lutte contre 
l’incendie ;

(…)

AR Article 3

(…)

Lorsqu’un immeuble de la quatrième famille doit contenir des locaux à usage autre que d’habitation, dans des conditions 
non prévues par l’article R. 111-1 du code de la construction et de l’habitation, cet immeuble doit être rangé dans la 
catégorie des immeubles de grande hauteur.

Toutefois, le bâtiment demeure en quatrième famille lorsque les locaux contenus répondent à l’une des conditions 
suivantes :

1. Les locaux affectés à une activité professionnelle font partie du même ensemble de pièces que celles où se déroule la 
vie familiale ;

2. Les locaux affectés à une activité professionnelle, de bureaux ou constituant un établissement recevant du public et 
dépendant d’une même personne physique ou morale :

yy forment un seul ensemble de locaux contigus d’une surface de 200 mètres carrés au plus, pouvant accueillir vingt 
personnes au plus à un même niveau ;

yy - sont isolés des autres parties du bâtiment par des parois coupe-feu de degré une heure et des blocs-portes pare-
flammes de degré une demi-heure ;

3. Les locaux affectés à des activités professionnelles, de bureaux, ou constituant des établissements recevant du public 
de 5e catégorie répondent à l’ensemble des conditions suivantes :

yy le plancher bas du niveau le plus haut occupé par ces locaux est toujours situé à 8 mètres au plus au-dessus du 
niveau du sol extérieur accessible aux piétons ;

yy chaque niveau occupé par ces locaux a au moins une façade en bordure d’une voie répondant aux caractéristiques 
définies à l’article 4 ci-après ;

yy ces locaux et leurs dégagements sont isolés de la partie du bâtiment réservée à l’habitation par des parois coupe-
feu de degré deux heures sans aucune intercommunication.

Notes Importantes
yy Les articles cités ci-après et identifiés par ‘CdCH Article’ sont extraits du Code de la Construction et 

de l’Habitation, Partie réglementaire, Livre Ier, Titre II, Chapitre IX et concernent plus particulièrement 
tout ce qui est lié à l’éclairage de sécurité. Ces articles donnent les dispositions applicables aux 
immeubles à usage d’habitation.

yy Les articles cités ci-après et identifiés par ‘AR Article’ sont extraits de l’arrêté du 31/01/1986 modifié 
par l’arrêté du 19 juin 2015 relatif aux installations d’éclairage de sécurité. Ces articles donnent les 
dispositions applicables aux immeubles à usage d’habitation.
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4. De même, l’aménagement d’un établissement recevant du public du type N sur les deux niveaux les plus élevés d’un 
immeuble à usage d’habitation de moins de 50 mètres de hauteur au sens de l’article R. 122-2 du code de la 
construction et de l’habitation n’a pas pour effet de classer cet immeuble dans la classe G.H.Z. si l’établissement 
considéré ne communique pas directement avec le reste de l’immeuble, est desservi par au moins deux escaliers 
protégés de deux unités de passage et ne peut recevoir plus de 500 personnes.

(…)

AR Article 9

Les établissements recevant du public au sens de l’article R. 123-2 du code de la construction et de l’habitation 
auxquels sont assimilés les locaux collectifs résidentiels de plus de cinquante mètres carrés établis dans les 
bâtiments d’habitation collectifs doivent respecter les conditions fixées par le règlement de sécurité contre l’incendie 
des établissements recevant du public, pris en application de l’article R. 123-12 dudit code.

AR Article 26

Dans les habitations de la troisième famille B, l’escalier doit être un escalier “protégé” soit “à l’air libre”, soit “à l’abri 
des fumées” répondant aux définitions ci-après

AR Article 27

L’escalier “ protégé “ doit :

yy être desservi à chaque niveau par une circulation horizontale protégée, avec laquelle il ne communique que par une 
seule issue ;

yy ne comporter aucune gaine, trémie, canalisation, vide-ordures, accès à des locaux divers, ascenseurs, à l’exception 
de ses propres canalisations électriques d’éclairage, des colonnes sèches, des canalisations d’eau et chutes d’eau, 
métalliques, des canalisations de gaz visées à l’article 54 ;

yy comporter un éclairage électrique constitué soit par une dérivation issue directement du tableau principal (sans 
traverser les sous-sols) et sélectivement protégée, soit par des blocs autonomes de type non permanent 
conformes aux normes françaises les concernant.

L’installation des blocs autonomes visés ci-dessus est obligatoire dans les escaliers des habitations de la quatrième 
famille.

(…)

AR Article 66

Les bâtiments des logements-foyers sont constitués :

1. Par des locaux assujettis aux seules dispositions du présent arrêté et comprenant :

yy des logements ;

yy des unités de vie assimilées à des logements, l’unité de vie étant l’ensemble des chambres et locaux directement liés 
à l’hébergement sur un même niveau ;

yy des parties communes, constituées par les dégagements (couloirs, coursives et escaliers) et par des locaux 
autres que ceux abritant les services collectifs ;

yy des locaux de service tels que bagagerie, buanderie, lingerie, etc.

2. Par des services collectifs tels que salles de réunions, salles de jeux, restaurants et leurs dégagements, considérés 
comme locaux recevant du public et seuls assujettis à la réglementation des établissements recevant du public.
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AR Article 92

Des inscriptions ou signalisations visibles en toutes circonstances doivent être apposées de manière à faciliter la 
circulation dans le parc et le repérage commode des issues.

AR Article 94

Que l’éclairage soit naturel ou artificiel, l’éclairement doit être suffisant pour permettre aux personnes de se déplacer et de 
repérer aisément les issues. 

De plus le parc de stationnement doit comporter un éclairage de sécurité permettant d’assurer un minimum 
d’éclairement pour repérer les issues en toutes circonstances et effectuer les opérations intéressant la sécurité.

Pour ce faire, l’éclairage de sécurité doit être constitué par des couples de foyers lumineux, l’un en partie haute, 
l’autre en partie basse, assurant un éclairage d’une puissance d’au moins 0,5 watt par mètre carré de surface du 
local et un flux lumineux émis d’au moins cinq lumen par mètre carré. 

L’éclairage de sécurité doit permettre la visibilité des inscriptions ou signalisations visées à l’article 92 ci-dessus soit 
par éclairage direct, soit par des lampes conçues spécialement pour matérialiser de telles indications.

Les foyers lumineux visés au deuxième alinéa ci-dessus doivent être placés le long des allées de circulation 
utilisable par les piétons et près des issues. Les foyers lumineux placés en partie basse doivent être situés au plus 
à 0,50 mètre du sol.

Les sources d’électricité destinées à alimenter les foyers lumineux susvisés doivent être autonomes ; elles peuvent 
être constituées soit par des blocs autonomes répondant aux dispositions de l’arrêté du 2 octobre 1978 du 
ministère de l’intérieur, soit par un groupe électrogène.

L’éclairage de sécurité doit pouvoir fonctionner pendant une heure.

Exploitation et Vérifications dans un BH : règles sur l’éclairage de sécurité2.5.2.2

Articles réglementaires

2.5.2.2.1

2.5.2.2.2

AR Article 101

Le propriétaire ou, le cas échéant, la personne responsable désignée par ses soins, est tenu de faire effectuer, au moins 
une fois par an [*périodicité*] , les vérifications des installations de détection, de désenfumage, de ventilation, ainsi que de 
toutes les installations fonctionnant automatiquement et des colonnes sèches.     
Il doit s’assurer, en particulier, du bon fonctionnement des portes coupe-feu, des ferme-portes ainsi que des dispositifs de 
manœuvre des ouvertures en partie haute des escaliers.        
Il doit également assurer l’entretien de toutes les installations concourant à la sécurité et doit pouvoir le justifier 
par la tenue d’un registre de sécurité.

AR Article 103

Les vérifications visées à l’article 101 ci-avant doivent être effectuées par des organismes ou techniciens compétents, 
choisis par le propriétaire.           
Le registre défini à l’article R. 111-13 du code de la construction et de l’habitation comprend à minima :

yy les rapports des vérifications exigées à l’article 101 du présent arrêté ;

yy les rapports d’intervention d’entretien ;

yy les opérations de maintenance.

(…)

Notes Importantes
yy Les articles cités ci-après et identifiés par ‘AR Article’ sont extraits de l’arrêté du 31/01/1986 modifié 

par l’arrêté du 19 juin 2015 relatif à l’entretien des installations d’éclairage de sécurité. Ces articles 
donnent les dispositions applicables aux immeubles à usage d’habitation.
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AR Article 104

Le propriétaire est tenu de présenter toutes les justifications utiles concernant l’entretien et la vérification des 
installations sur demande des agents assermentés et commissionnés à cet effet.

 Les Grands Etablissements à Exploitation Multiple  (GEEM) 2.6

Références règlementaires2.6.1

Un grand établissement à exploitation multiple (GEEM) est défini par l’arrêté du 25/06/1980 portant approbation des dispositions générales du 
règlement de sécurité contre les risques d’incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP), article GN 4, paragraphe 2 :

Le règlement de sécurité dans les GEEM est composé des textes règlementaires suivants :

1. Le cahier des charges relatif à la construction ou à la modification de grands établissements à exploitation multiple, du 06/05/2010

2. L’arrêté du 25/06/1980, modifié et complété, portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques 
d’incendie et de panique dans les établissements recevant du public.

« Certains établissements recevant du public et présentant des caractéristiques communes, non explicitement cités dans l’article GN1, 
peuvent, en raison de leurs spécificités ou de leurs conditions d’exploitation, faire exceptionnellement l’objet de mesures adaptées, 
validées par la Commission centrale de sécurité après présentation d’un cahier des charges. »

En outre, la notion de GEEM est expliquée dans le cahier des charges relatif à la construction ou à la modification de grands 
établissements à exploitation multiple, issu le 06/04/2010 par la commission centrale de sécurité, Article 2, terminologies et définitions :

« Etablissement : Installation pour spectateurs bénéficiant ou non d’un parvis interne et d’une enceinte. Une telle installation peut en 
outre abriter un ou plusieurs des types d’exploitation, définis au premier paragraphe de l’article GN 1. »

yy La règlementation applicable à 
l’éclairage de sécurité dans les 
GEEM est fixée par le cahier 
des charges des GEEM du 

06/05/2010 et par le règlement ERP 
applicable au type de bâtiment 
concerné.

On retiendra :

Remarque : 
yy Même si la Commission Centrale de Sécurité (CCS) n’a pas été reconduite (Note d’information du 24/06/2014 de la 

Direction Générale de la Sécurité Civile et de la Gestion des Crises – DGSCGC), le cahier des charges validé par le CCS 
en date du 06/05/2010 reste le document de référence actuel concernant les GEEM. 

Classement des GEEM2.6.2

Il n’existe pas de classification réglementaire des GEEM. Ceux-ci doivent être considérés comme des ERP.

Le cahier des charges relatif à la construction ou à la modification de grands établissements à exploitation multiple, du 06/05/2010 permet 
toutefois de définir un GEEM comme suit (Article 1er, paragraphe 2) 

« Les dispositions du présent document sont applicables à tout établissement, au sens du présent cahier des charges, susceptibles 
d’accueillir un public, dont l’effectif est supérieur ou égal à 15000 personnes. Il peut être couvert partiellement ou intégralement, en 
permanence ou non. »
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Conception d’un GEEM2.6.3

Articles réglementaires

2.6.3.1.1

2.6.3.1.2

CdCGEEM Article 1er – Domaine d’application

§1.  Le présent cahier des charges est rédigé dans le cadre des dispositions de l’article GN 4, paragraphe 2 du règlement 
de sécurité contre les risques d’incendie et de panique dans les établissements recevant du public (arrêté du 25 juin 
1980 modifié).

§2.  Les dispositions du présent document sont applicables à tout établissement, au sens du présent cahier des charges, 
susceptible d’accueillir un public, dont l’effectif est supérieur ou égal à 15 000 personnes. Il peut être couvert 
partiellement ou intégralement, en permanence ou non.

§3.  Les dispositions des livres premier et deuxième du règlement de sécurité précité sont applicables.

CdCGEEM Article 4 – Calcul de l’effectif

(…)

§2.  L’effectif maximal du public admis sur l’espace d’activité et dans l’espace de services est déterminé suivant les 
dispositions particulières propres à chaque type d’activité envisagé.

CdCGEEM Article 5 – Configurations d’exploitation

Le maître d’ouvrage ou l’exploitant détermine les configurations d’exploitation envisagées à inclure dans un cahier des 
charges d’exploitation, validé par l’autorité de police compétente, après avis de la commission de sécurité compétente. 
(…)             
Toute modification du cahier des charges, ou ajout d’une configuration, est validé par l’autorité de police compétente, après 
avis de la commission de sécurité compétente.         
Le cahier des charges d’exploitation est annexé au registre de sécurité de l’établissement.

CdCGEEM Article 12 – Parcs de stationnement contigus

Les dispositions du chapitre 6 du livre IV de l’arrêté du 25 juin 1980 modifié, relatives aux parcs de stationnement sont 
applicables.  

CdCGEEM Article 33 – Dispositions générales

§2.  En dérogation aux dispositions de l’article EL 12, paragraphe 2, 
l’éclairage de sécurité des espaces d’activité ou d’observation peut être 
réalisé par une ou plusieurs sources de sécurité. 

Notes Importantes
yy Les articles cités ci-après et identifiés par ‘CdCGEEM Article’ sont extraits du cahier des charges relatif 

à la construction ou à la modification de grands établissements à exploitation multiple, du 06/05/2010 
et concernent plus particulièrement tout ce qui est lié à l’éclairage de sécurité. Ces articles donnent les 
dispositions applicables aux grands établissements à exploitation multiple.

L’article PS22 de l’arrêté du 25 juin 
1980 précise : « Tout parc de 
stationnement comporte un 
éclairage de sécurité (…)
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CdCGEEM Article 37 – Eclairage de sécurité

En dérogation aux dispositions des articles de la section 3 du chapitre VIII du titre Ier du livre II, les articles EC 7, EC 8, 
paragraphes 2 et 3, EC 9, paragraphes 2 et 3 et EC 10 ne sont pas applicables dans les espaces d’activité et d’observation. 

CdCGEEM Article 38 – Eclairage d’évacuation des espaces d’activité et d’observation

§1.  L’éclairage d’évacuation des espaces d’activité et d’observation 
comporte une nappe haute complétée par une nappe basse et reste 
allumé en permanence pendant la présence du public.  
Si cet éclairage d’évacuation est alimenté par une alimentation 
électrique de sécurité, les canalisations électriques respecteront les 
dispositions de l’article EL 16, paragraphe 1 a) et b) et paragraphe 2.

§2.  En atténuation des dispositions du paragraphe 1, l’éclairage 
d’évacuation de l’espace d’activité est limité à la nappe haute, 
constituée par des foyers lumineux de sécurité, disposés au-dessus des 
sorties. Chaque foyer restitue un flux lumineux de 45 lumens au moins 
pendant une durée minimale d’une heure.

§3.  Pour l’éclairage d’évacuation de l’espace d’observation, la nappe basse est constituée de foyers lumineux 
permettant le repérage des cheminements à suivre pour gagner les issues. Ces foyers lumineux sont répartis le 
long des allées de circulation des piétons selon l’une des deux dispositions suivantes :

a)  ils sont placés au plus à 0,50 mètre du sol et sont espacés de 15 mètres au maximum. Chaque foyer restitue un 
flux lumineux d’au moins 45 lumens pendant une durée minimale d’une heure ;

b)  ils sont encastrés ou fixés au sol, équipés par exemple de diodes électroluminescentes. Ils présentent les 
caractéristiques mécaniques requises et respectent les dispositions suivantes :

yy émettre pendant au moins une heure une intensité lumineuse minimale de 7 candelas dans un angle 
solide de site 15 degrés et d’azimut plus ou moins 15 degrés par rapport à l’axe du cheminement d’évacuation 
ou un flux lumineux d’au moins 45 lumens ;

yy toutes les couleurs sont autorisées à l’exception du rouge et de l’orange ;

yy la distance entre deux foyers lumineux ne doit pas excéder 10 mètres.

CdCGEEM Article 39 – Eclairage d’ambiance ou d’anti-panique des espaces d’activité et d’observation

§1.  L’éclairage d’ambiance ou d’anti-panique est réalisé par tout ou partie des luminaires de l’éclairage normal avec un 
minimum de 50 %, uniformément répartis sous réserve que leur alimentation soit assurée par une ou plusieurs 
alimentations électriques de sécurité telles que prévues à l’article EL 13. Dans le cas d’utilisation de groupes 
électrogènes, le temps de commutation est nul.

§2.  Lorsque l’activité nécessite l’extinction totale de l’éclairage d’ambiance ou d’anti-panique des espaces d’activité et 
d’observation, l’allumage de cet éclairage est réalisé instantanément depuis le poste de commandement de 
manifestation, cette commande est doublée au poste de sécurité de l’établissement.

§3.  L’installation alimentant cet éclairage de sécurité est subdivisée en plusieurs circuits au départ d’un ou 
plusieurs tableaux de sécurité, conformes aux dispositions de l’article EL 15. Les canalisations électriques issues 
de ce ou ces tableaux respectent les dispositions de l’article EL 16, paragraphe 1 a) et b) et paragraphe 2.

 Exploitation et Vérifications d’un GEEM2.6.4

Les règles d’exploitation et de vérifications des ERP sont applicables aux GEEM, selon l’activité de l’établissement concerné.

L’éclairage de sécurité n’est pas 
obligatoire dans l’espace où se 
déroule l’évènement et dans l’espace 
d’où les spectateurs, assis ou 
debout, assistent à l’évènement. En 
revanche, l’éclairage d’évacuation 
l’est tel que stipulé à l’article 38 du 
CdCGEEM
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