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GENERALITES 16 

LES SYSTEMES DE SECURITE INCENDIE (SSI) 

 

1. DEFINITION D'UN SSI 

Ensemble des matériels servant à collecter toutes les informations ou ordres liés à la 
seule sécurité incendie, à les traiter et à effectuer les fonctions nécessaires à la mise en 
sécurité d'un bâtiment ou d'un établissement. 

 
La mise en sécurité peut comporter les fonctions suivantes : 
- compartimentage ; 
- désenfumage ; 
- extinction automatique ; 
- mise à l'arrêt de certaines installations techniques ; 
- évacuation des personnes (signal d'évacuation, éclairage de sécurité, déverrouillage 

des issues. 

2. CARACTERISTIQUES 

Les SSI sont répartis en 5 catégories. 
 

Catégorie A (configuration maximale d'un SSI) : 
- un système de détection incendie (SDI) ; 
- un centralisateur de mise en sécurité incendie (CMSI) ; 
- un (ou plusieurs) dispositif adaptateur de commande (DAC), si nécessaire ; 
- des dispositifs actionnés de sécurité (DAS) ; 
- un équipement d'alarme (EA) du type 1. 
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SSI de catégorie A
Schéma-bloc Annexe A (normative) NF S 61-931 (juill et 2000)

SDI et DI admis à la marque
NF-DI (MS 58 §1)

+ estampilles vertes

OPTIONNEL -------

PV DAS 
NF S 61-937
(MS 60 § 4)

DAC
DASMatériel central

ECS
(ou TS)

UAE

SMSI

UGA 1

UCMC US

UGCIS

Matériel(s)

déporté(s)

Un ou plusieurs CMSI du type A
Admis à la marque NF-CMSI (MS 59 § 2)

+ estampille blanche

Adaptation DCT

SDI

DM

DS

DI

UAE
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Catégorie B : 
- un centralisateur de mise en sécurité incendie (CMSI) ; 
- des dispositifs actionnés de sécurité (DAS) ; 
- un (ou plusieurs) dispositif adaptateur de commande (DAC), si nécessaire ; 
- un équipement d'alarme (EA) du type 2 a. 
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DAC
DASMatériel central

SMSI

UGA 1

UCMC US

UGCIS

Matériel(s)

déporté(s)

Un ou plusieurs CMSI du type B
Admis à la marque NF-CMSI (MS 59 § 2)

+ estampille blanche

Adaptation 
DCT

DM

OPTIONNEL -------

DS

PV DAS 
NF S 61-937
(MS 60 § 4)

UAE
Prise d’informations

au moyen 
des DM

d’un EA 2a
répartis en ZDM

DAD

SSI de catégorie B
Schéma-bloc Annexe A (normative) NF S 61-931 (juill et 2000)

 
 

Catégorie C : 
- un dispositif de commande avec signalisation (DCS) ; 
- un (ou plusieurs) dispositif adaptateur de commande (DAC), si nécessaire ; 
- des dispositifs actionnées de sécurité (DAS) ; 
- un équipement d'alarme (EA) du type 2 a ou 2 b. 
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DAC DAS
DCS

SMSI

US

BAAS
de type Sa

Dispositif(s) de commande Adaptation DCT

DM

OPTIONNEL -------

Prise d’informations
au moyen des DM

d’un EA 2b
répartis en ZDM

ou
des DM d’un EA 3

DAD

BAAS  de type Pr (EA 2b)
ou 

BAAS  de type Ma (EA 3)
EA

PV DAS 
NF S 61-937
(MS 60 § 4)

SSI de catégorie C
Schéma-bloc Annexe A (normative) NF S 61-931 (juill et 2000)
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Catégorie D : 
- un dispositif de commandes manuelles regroupées (DCMR) ; 
- un (ou plusieurs) dispositif adaptateur de commande (DAC), si nécessaire ; 
- des dispositifs actionnées de sécurité (DAS) ; 
- un équipement d'alarme (EA) du type 2 a, 2 b ou 3. 
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DAC DAS
DCMR

SMSI

BAAS
de type Sa

Dispositif(s) de commande Adaptation DCT

DM

OPTIONNEL -------

Prise d’informations
par divers moyens,

selon l ’option d’E.A.
(EA 2b, EA 3

ou EA 4)

DAD

Tout autre dispositif autonome (EA 4)

EA
BAAS  de type Pr (EA 2b)

ou 
BAAS  de type Ma (EA 3)

MS 60 (§ 3) Seuls DAS pouvant être télécommandés pa r l'alarme :
- portes résistant au feu à fermeture automatique (au  sens de l'article CO 47) ;
- déverrouillage des portes d'issue de secours (visé es à l'article CO 46 § 2).  

PV DAS 
NF S 61-937
(MS 60 § 4)

SSI de catégorie D
Schéma-bloc Annexe A (normative) NF S 61-931 (juill et 2000)

 
 

Catégorie E : 
- un dispositif de commande manuelle (DCM) ; 
- un (ou plusieurs) dispositif adaptateur de commande (DAC), si nécessaire ; 
- des dispositifs actionnées de sécurité (DAS) ; 
- un équipement d'alarme (EA) du type 2 a, 2 b, 3 ou 4. 
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DAC DAS
DCM

SMSI

BAAS
de type Sa

Dispositif(s) de commande Adaptation DCT

DM

OPTIONNEL -------

Prise d’informations
par divers moyens,
selon l ’option d’EA

(EA 2b, EA 3
ou EA 4)

DAD

EA
BAAS  de type Pr (EA 2b)

ou 
BAAS  de type Ma (EA 3)

Tout autre dispositif autonome (EA 4)

MS 60 (§ 3) Seuls DAS pouvant être télécommandés pa r l'alarme :
- portes résistant au feu à fermeture automatique (au  sens de l'article CO 47) ;
- déverrouillage des portes d'issue de secours (visé es à l'article CO 46 § 2).  

SSI de catégorie E
Schéma-bloc Annexe A (normative) NF S 61-931 (juill et 2000)

PV DAS 
NF S 61-937
(MS 60 § 4)
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