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INTRODUCTION 

En juillet 2021 l’ingénieur de MAURITINA – SARL a fait une inspection avec le responsable du HCR 

au bureau site au 138 de l’Ilot K de Nouakchott vérifier l’état du bureau et prendre toutes les 

données nécessaires pour faire les documents techniques pour pouvoir faire les DAO pour « La mise 

en place d’un système de détection des incendies et faire le plan d’évacuation. 

ÉTAT DES LIEUX 

Actuellement il n’existe aucun système de détection des incendies au bureau du HCR. Pour cette 

raison ils ont demandé le projet pour un système de détection des incendies avec détecteurs de 

fumée dans tous les bureaux et une centrale d’alarme général. 

SOLUTION PROPOSEE 

En vue des caractéristiques et mesure du bâtiment, nous avons opté pour un système automatique 

de détection des incendies. 

Il est un système que permettra de détecter un incendie dans les plus brefs délais et d’émettre les 

signaux d’alarme et de localisation appropriés afin que des mesures pertinentes puissent être prises. 

Le système peut transmettre un signal d’alarme incendie à un dispositif d’alarme acoustique et 

visuel. 

Ce système est composé pour : 

Détecteurs automatiques de fumée 

Un totale de 5 (cf. dessins de ce dossier) détecteurs automatiques dotés d'un capteur chargé de 

surveiller en permanence, prédéterminé ou à intervalles de temps, divers phénomènes physiques 

et / ou chimiques afin de détecter un incendie dans la zone (ou le secteur qui lui a été affecté). Le 

détecteur envoie automatiquement le signal correspondant au centre de signalisation et de 

contrôle. 

Image 1. Détecteur analogique-optique proposé 

 

Ils ont une couverture localisée (ponctuelle) et fonctionnent selon le principe de diffusion (réflexion) 

de la lumière (effet Tyndall). 

Bouton d’alarme manuel 

Élément utilisé pour envoyer manuellement un signal d'alarme incendie au centre de signalisation 

et de contrôle. 

Un totale de 1 bouton seront mises en place au hall. 
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Image 2. Bouton d'alarme manuel 

 

Alarme d’incendie 

Composant utilisé pour donner un signal d'alarme incendie de manière optique et acoustique. 

Image 3. Alarme acoustique et optique 

 

La proposition conste d’une alarme intérieur et une alarme extérieur. 

Centrale de contrôle 

Une central de contrôle de huit zones chaque est prévue. 

Ces centrales sont utilisées pour recevoir des signaux envoyés par des détecteurs, boutons poussoirs 

ou autres appareils connectés, indiquant l'alarme visuellement et / ou acoustiquement et localisant 

l'endroit où se trouve l'appareil activé. Vous avez la possibilité d'enregistrer toutes les informations 

fournies par l'installation. 

Image 4. Centrale de contrôle du système de détection 
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DESSINS DE LA PROPOSITION 

Dans le document « DESSINS » de ce dossier il sont détaillés les plans de l’installation de détection 

des incendies prévue pour le bureau du HCR à NKTT. 

Avec l’emplacement des détecteurs, les boutons d’alarme manuel, les sirènes et les centrales de 

contrôle.  

Image 5. Plan d'emplacement de l'installation 
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DEVIS QUANTITATIF ET ESTIMATIF DE LA PROPOSITION 

Le tableau suivant présente le quantitatif de tous les éléments nécessaires pour la mise en place du 

système de détection des incendies décrit dans ce dossier : 

 

 

À NKTT, août 2021 

 

 

 

Juan José González 
MAURITINA – SARL 
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ANNEX 1 :  

CALCUL POUR L’INSTALLATION D’UN SYSTEME DE DETECTION D’INCENDIE AU 

BUREAU DU HCR A NOUADHIBOU 

INTRODUCTION 

Les critères de conception de l’installation du système de détection des incendies du bureau du HCR 

à Nouadhibou (Mauritanie) sont décrits dans le rapport ci-après. Cette installation est conçue selon 

la UNE 23007-14:2014 « Système de détection et d’alarme incendie ». 

NORMES DE REFERENCE 

Pour la planification, la conception, l’installation, la mise en service, l’utilisation et l’entretien des 

systèmes de détection automatique et d’alarme incendie, les réglementations ou règles techniques 

suivies sont celles actuellement utilisées en Europe : 

• RD 2267/2004 ; 

• RD 314/2006 ; 

• RD 1942/1993 ; 

• UNE 23007-14 : 2014 ; 

• UNE 23580 ; 

• Règle technique CEPREVEN RT3-DET ; 

ÉLEMENTS DU SYSTEME 

Le Règlement de sécurité incendie dans les établissements industriels (RSCIEI) est définit les 

systèmes suivants : 

SYSTEME AUTOMATIQUE DE DETECTION D’INCENDIE 

Système permettant de détecter un incendie dans les plus brefs délais et d’émettre les signaux 

d’alarme et de localisation appropriés afin que des mesures pertinentes puissent être prises. Le 

système peut transmettre un signal d’alarme incendie à : 

• Dispositif d’alarme visuels et acoustiques.  

• Un service de pompier utilisant un dispositif de transmission d’alarme incendie.   

• Un équipement automatique de lutte contre l'incendie ou de contrôle. 

SYSTEME MANUEL D’ALARME INCENDIE 

Système constitué d'un ensemble de boutons permettant aux occupants du secteur de transmettre 

volontairement un signal à un centre de contrôle et de signalisation surveillé en permanence, de 

manière que la zone dans laquelle le bouton a été activé soit facilement identifiable.  

SYSTEME DE COMMUNICATION D’ALARME 

Système qui permet d'émettre des signaux acoustiques et / ou visuels aux occupants d'un bâtiment. 

Il peut être intégré avec le système de détection automatique d'incendie en un même système. 

COMPOSANTS D’INSTALLATION : 

Centrale de signalisation et de contrôle 

Composant utilisé pour recevoir des signaux envoyés par des détecteurs, boutons poussoirs ou 

autres appareils connectés, indiquant l'alarme visuellement et / ou acoustiquement et localisant 

l'endroit où se trouve l'appareil activé. Vous avez la possibilité d'enregistrer toutes les informations 

fournies par l'installation. 
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Image 1. Centrale conventionnelle 8 zones CCD-108 de DETNOV  

Détecteur d’incendie 

Composant doté d'un capteur chargé de surveiller en permanence, prédéterminé ou à intervalles 

de temps, divers phénomènes physiques et / ou chimiques afin de détecter un incendie dans la zone 

(ou le secteur qui lui a été affecté). Le détecteur envoie automatiquement le signal correspondant 

au centre de signalisation et de contrôle. 

 

 

Image 1. Détecteur analogique optique DOD-220A de DETNOV  

Les capteurs choisis pour cette installation sont des détecteurs optiques ponctuels dont le 

fonctionnement est basé sur l'activation de cellules photoélectriques, pouvant se faire par 

absorption de lumière émanant des fumées de combustion dans la chambre de mesure 

(assombrissement) ou par la diffusion (réflexion) de la lumière dans les particules de fumée de 

combustion (effet Tyndall). Les capteurs ne réagissent qu'à la fumée visible et sont idéaux pour les 

zones propres et les feux sans flamme. 

Ils ont une couverture localisée (ponctuelle) et fonctionnent selon le principe de diffusion (réflexion) 

de la lumière - effet Tyndall). 

Les capteurs doivent être du type : UNE-EN 54-7. 

Bouton d’alarme 

Élément utilisé pour envoyer manuellement un signal d'alarme incendie au centre de signalisation 

et de contrôle. 

 

Image 2. Bouton d’alarme Manuel PCD-100 de DETNOV 



Système de détection des incendies Bureau du HCR à Nouakchott 

 

 
MAURITINA - SARL  Page 8 / 28 

Dispositif d’alarme incendie 

Composant utilisé pour donner un signal d'alarme incendie de manière optique et / ou acoustique. 

 

Image 3. Sirène d’alarme avec un flash intérieur SFD-231W de DETNOV 

Dispositif de transmission d’alarme 

Composant utilisé pour transmettre le signal d'alarme incendie du centre de signalisation et de 

contrôle à un centre de réception d'alarme incendie. Ils sont normalement situés à l'intérieur du 

centre de signalisation et de contrôle. 

 

Image 4. Carte de communication CRA pour ligne téléphonique y GRPS TCD-101 de DETNOV 

Source de courant 

Composant d'installation chargé de fournir l'énergie électrique au centre de signalisation et de 

contrôle ainsi qu’aux composants qui en dépendent. L'une de ces sources d'alimentation est située 

à l'intérieur du même centre de signalisation et de contrôle, bien qu'il puisse y avoir des sources 

d'alimentation supplémentaires pour desservir le reste des appareils qui composent l'installation. 

 

Image 5. Source de courant 24 VCc 2A FAD-902 de DETNOV 

CLASSEMENT DES SYSTEMES DE DETECTION D’INCENDIE  

Il existe deux systèmes de détection d’incendie que nous allons expliquer dans la suite de ce rapport 

: 

Systèmes conventionnels 

Les systèmes conventionnels sont basés sur le traitement des alarmes par zones, auxquels sont 

associés des détecteurs, boutons poussoirs et sirènes.  

Une ligne de deux câbles part du panneau coupe-feu (pour chacune des zones) et traverse tous les 

éléments qui le composent. Dans le dernier élément de la zone, une résistance appelée résistance 

de fin de ligne (EOL) est généralement placée. 

Le détecteur ou bouton poussoir est celui qui traite son état de repos ou d'alarme et communique 

ledit état à la centrale incendie via un niveau de tension spécifique sur la ligne.  
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Dans les centrales de ces systèmes, il existe trois leds pour chacune des zones, qui s’allument en 

fonction du stade. La led vert correspond à la zone en fonctionnement, la led rouge indique une 

zone en alarme et la led jaune indique un défaut dans la zone.  

Quand le système entre en alarme ou en défaut, la zone s’identifie, mais pas l’élément qui l’a 

produite.  

En application de la réglementation en vigueur, le système est limité à 32 éléments par zone, et la 

surface à une seule zone doit être inférieure ou égale à 1 600 m2.  

Ce sont les installations les plus simples et les plus économiques, adaptées aux petites installations 

où les détecteurs et / ou les boutons sont bien situés et relativement proches du centre de détection 

d'incendie. 

 

Image 6 Schéma du système conventionnel 

Système de détection analogique d’incendie  

Les systèmes de détection analogiques (ou algorithmiques adressables) sont basés sur l'évaluation 

analogique des conditions environnementales, c'est-à-dire une évaluation en pourcentage des 

conditions réelles de fumée ou de température de l'environnement protégé en fonction du temps. 

Ils permettent une identification individuelle de chacun des détecteurs (emplacement où il se 

trouve, état, type de détecteur, valeur analogique en pourcentage de la concentration de fumée de 

la zone où il se trouve - ou de la température en degrés centigrades s'il s'agit d'un détecteur de 

chaleur -, date et heure de tous les incidents, avertissements de maintenance automatique dus à la 

contamination du détecteur), ainsi que surveillance en temps réel de l'état de toutes les entrées et 

sorties du système (électroaimants, clapets coupe-feu, etc.) 

Ce sont des systèmes totalement bidirectionnels, ce qui permet une surveillance continue de 

l'ensemble de l'installation, afin que toute alarme, défaut, action ou incident soit spécifiquement 

identifié. Ce système offre à l'installation de détection d'incendie une flexibilité totale pour effectuer 

des modifications et / ou des extensions, ce qui implique une installation facile et une maintenance 

simple et économique. 
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Image 7. Schéma du système analogique 

Nous avons conçu notre projet avec ce système analogique car, bien que l'installation ne soit pas 

très grande, les avantages concernant les informations de ce système sont déterminants pour votre 

choix. 

CRITERES GENERAUX D’INSTALLATION 

Les critères de planification, de conception, d'installation, de mise en service, d'utilisation et de 

maintenance des systèmes de détection d'incendie et d'alarme sont régis par la norme espagnole 

actuelle UNE 23007-14.  

Voici quelques-uns des points inclus dans cette norme qui ont été pris en compte dans la conception 

d'un système de détection et d'alarme incendie. 

PORTEE DE LA COUVERTURE 

L'étendue de la couverture d'un système de détection et d'alarme incendie peut-être classée 

comme suit :  

• Couverture totale : avec ce type de périmètre, tous les espaces du bâtiment sont couverts, sans 
tenir compte de ceux spécifiquement exemptés, selon la norme UNE 23007-14.  

• Couverture sectorielle : cette étendue ne couvrira que certaines zones du bâtiment 
(généralement les plus vulnérables). La limite de couverture doit être la limite du secteur 
d'incendie, et dans ces limites la couverture est égale au total.  

• Couverture des voies d'évacuation : seules les voies d'évacuation sont protégées afin d'avertir 
d'un incendie avec suffisamment de temps pour que les personnes puissent s'échapper le long 
de ces voies. Dans certains cas, les pièces adjacentes aux issues de secours doivent être 
protégées pour éviter l'accumulation de fumée avant qu'elle ne soit détectée par le système 
(infiltrations par les trous de porte). 

• Couverture locale : couvre une fonction spécifique, des équipements spéciaux ou des zones à 
risque particulièrement élevé, autres qu'une voie d'évacuation à l'intérieur du bâtiment. En cas 
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d'appartenance à un système avec une couverture totale ou des secteurs, il doit avoir un niveau 
de protection plus élevé que le niveau général.  

• Couverture d'équipement : utilisée pour protéger des appareils ou équipements spécifiques. Les 
détecteurs sont généralement installés à l'intérieur. 

À moins d'exigences particulières (voir A.5.3.8. De la norme susmentionnée), il existe des zones qui 

présentent un risque d'incendie si faible qu'elles n'ont pas besoin de protection. Ces domaines 

peuvent inclure : 

• Petits locaux (jusqu'à 2m2) utilisés à des fins sanitaires, sauf pour le stockage.  

• Ouvertures verticales ou conduits de moins de 2m2, à condition qu'ils soient dûment protégés 
contre le feu et munis de portails dans leurs passages.  

• Quais de chargement non couverts.  

• Entrepôts de surgelés sans ventilation et volume brut inférieur à 20m3. 
Ne nécessitent de protection indépendante, les creux qui :  

• Mesurent moins de 80 cm.  

• Mesurent moins de 10 m de long.  

• Mesurent moins de 10 m de large.  

• Sont totalement séparés des autres zones par des matériaux incombustibles.  

• Ne pas contenir de densités de charge calorifique supérieures à 25 MJ de matériau combustible 
par m2.  

• Ne pas contenir de câbles liés aux systèmes d'urgence (sauf s'ils sont de type résistant au feu). 

Effets des pannes 

Le système doit être conçu (voir A.6.2.2.1. de la norme susmentionnée) de manière à ce que la 

défaillance d'un seul câble, d'un circuit individuel sur une plus grande surface du toit dans une zone, 

ne puisse empêcher le bon fonctionnement de plus de l'une des fonctions obligatoires suivantes : 

• Détection automatique d'incendie.  

• Fonctionnement des boutons.  

• Activation d'une alarme incendie acoustique.  

• Transmission ou réception de signaux vers/ou depuis des appareils d'entrée/sortie.  

• Début du fonctionnement des équipements auxiliaires. 
Si des dispositifs qui sont utilisés intègrent plus d'une fonction dans un même boîtier (par exemple, 

des détecteurs combinés et des dispositifs acoustiques), des dispositifs d'isolation doivent être 

inclus dans le boîtier pour limiter l'effet d'une seule défaillance de câble, comme établi dans cette 

section.  

Le système doit être conçu de telle manière qu'en cas de défaillance d'un seul fil due à un circuit 

ouvert ou à un court-circuit : 

• Pas plus de 32 détecteurs automatiques ou 10 boutons poussoirs ou une zone inondable sont 
mis hors service.  

• Tous les appareils qui sont hors service en raison de la panne se trouvent dans la même zone.  

• Tous les appareils qui sont hors service en raison de la panne exécutent la même fonction. 
Le système doit être conçu de manière que deux défauts dans un même circuit ne puissent 

empêcher : 

• Le fonctionnement de détecteurs, boutons poussoirs ou dispositifs d'alarme dans une zone qui 
occupe une superficie de plus de 10 000 m2.  

• Dans une zone correspondant à plus de cinq secteurs d'incendie, si cette zone est inférieure. 
Le système doit être conçu de telle manière qu'une défaillance d'un seul fil dans un circuit individuel 

ne puisse empêcher l'une des actions suivantes :  
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• Lancement d'un signal d'alarme sur une zone plus grande que celle autorisée pour une zone de 
détection individuelle.  

• Activation d'une alarme incendie acoustique sur une zone plus grande que celle autorisée pour 
une seule zone d'alarme.  

• Fonctionnement de tous les dispositifs d'alarme à l'intérieur du bâtiment (c'est-à-dire qu'au 
moins un dispositif acoustique doit rester opérationnel). 

La réalisation des exigences susmentionnées peut être obtenue grâce à la mise en œuvre de moyens 

techniques tels que :  

• Utilisation d'isolateurs répartis dans toute l'installation.  

• Séparation des lignes de détection automatique et manuelle.  

• Boucles fermées (dans les systèmes analogiques).  

• Utilisation d'un câble résistant au feu ou d'éléments de protection équivalents.  

• Séparation physique des lignes d'entrée et de sortie de la boucle. 
 

 

Image 8. Base de connexion avec isolateur incorporé MAD-490 DE DETNOV 

Zones de détection 

Dans les locaux protégés par des systèmes de détection automatique d'incendie, la division des 

espaces en zones de détection doit remplir toutes les conditions suivantes :  

1. La superficie construite d'une seule zone ne doit pas excéder 1 600 m2.  
2. Si la zone comprend plus de cinq compartiments ou pièces, une indication de la pièce doit 

être donnée dans l'équipement de commande et d'indication, ou des voyants d'action 
doivent être installés à l'extérieur de chaque porte pour indiquer dans quelle pièce se trouve 
le détecteur qui a été activé.  

3. Si une zone s'étend au-delà d'un seul détecteur d'incendie, ses limites doivent être les 
limites des secteurs d'incendie et sa superficie ne doit pas excéder 400 m2.  

4. Chaque zone doit être limitée à un seul étage du bâtiment, sauf si : 
a. La zone se compose d'une cage d'escalier, d'une cage d'éclairage, d'une cage 

d'ascenseur ou d'une autre structure similaire couvrant plus d'un étage, mais à 
l'intérieur d'un secteur d'incendie, ou, 

b. La surface totale de plancher du bâtiment est inférieure à 300 m2. 
Dans notre projet, la surface par étage est de 372m2, donc 2 zones sont conçues correspondant à 

chacun des étages (rez-de-chaussée et premier étage). 
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Image 9.  Zones du projet (UNE 23007-14:2014) 

Distribution des détecteurs et des boutons poussoirs des alarmes manuelles  

Les détecteurs devraient être situés de manière que les produits de combustion du feu dans la zone 

surveillée atteignent ceux sans dilution, atténuation ou retard. 

Distance entre les détecteurs 

Les détecteurs ponctuels doivent être répartis afin qu'aucun point du plafond ou du toit ne se trouve 

à une distance horizontale qui dépasse les valeurs Dmax (Tableau A.1) et la zone surveillée maximale 

ne doit pas être supérieure aux valeurs indiquées dans la même table. 

 

Image 10. Distribution des détecteurs ponctuelles de fumée et chaleur (UNE 23007-14:2014) 
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Image 11. Identification de D (UNE 23007-14:2014) 

Dans les couloirs et les espaces étroits (d'une largeur inférieure à 3 mètres), les distances entre les 

détecteurs peuvent être les suivantes :  

• Pour les détecteurs de chaleur, jusqu'à 10 m (5 m pour les systèmes de détection ou d'extinction 
correspondants).  

• Pour les détecteurs de fumée, jusqu'à 15 m (11 m pour la détection de coïncidence ou 7,5 m 
pour les systèmes d'extinction).  

 

Voici un exemple de matrice de distribution de détecteur ponctuel. 

 

Image 12. Distribution normale (UNE 23007-14:2014) 

La zone de surveillance Sv et la distance maximale Dmax doivent être corrigées en fonction du type 

de risque. Pour les détecteurs avec détection coïncidente, il doit être réduit d'au moins 30%. Pour 

les détecteurs destinés à activer un système d'extinction fixe, il doit être réduit de 50%, comme 

indiqué dans le tableau suivant : 
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Image 13. Distribution des détecteurs de faisceaux linéaires (UNE 23007-14:2014) 

 

Pour lesquels :  

A = distance entre deux barrières contiguës.  

Dv = distance verticale de l'axe du faisceau au plafond.  

Pour des hauteurs supérieures à 25 m, au moins 2 hauteurs de détection seront nécessaires. La 

distance maximale couverte par le faisceau du détecteur de faisceau optique linéaire ne doit pas 

dépasser la distance recommandée par le fabricant. 

Distribution des détecteurs  

La quantité de détecteurs (chaleur et fumée) doit être déterminée de façon que la superficie 

surveillée par un détecteur ne dépasse pas les valeurs Sv indiquées dans le tableau A.1 de la section 

précédente.  

Les détecteurs doivent être disposés de manière qu'aucun point du plafond ou du pont ne soit situé 

à une distance horizontale d'un détecteur supérieure aux valeurs Dmax indiquées dans le tableau A.1. 

Les détecteurs doivent être libres de tout obstacle dans une zone de 50 cm autour d'eux. Dans le 

cas des plafonds à poutres apparentes, les détecteurs doivent être installés soit au plafond soit sur 

la poutre conformément à la figure A.7 suivante pour les détecteurs de chaleur ou à la figure A.9 

pour les détecteurs de fumée. Si la largeur de la pièce est inférieure à 1,2 m, le détecteur doit être 

installé dans le tiers médian de la largeur.  

Dans le cas où les pièces sont divisées par des murs, des cloisons ou des étagères qui s'étendent à 

moins de 0,3 m du plafond, ces éléments de séparation doivent être considérés comme s'ils 

atteignaient le plafond et les sections devraient être traitées comme des pièces indépendantes. 

 

 

Image 14. Tableau de détermination du détecteur de chaleur sur les plafonds à poutres apparentes (UNE 23007-14;2014) 
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Image 15. Tableau de détermination du détecteur de chaleur sur les plafonds à poutres apparentes (UNE 23007-
14:2014) 

Pour lesquels : 

h = hauteur du local en mètres. 

U = profondeur de la poutre en centimètres. 

 

Zone 1 : Détecteur installé dans la cellule si sa surface est plus grande que la surface surveillée par 

le détecteur. Si la surface de la douille est inférieure à la surface surveillée par le détecteur, celle-ci 

est installée sur le faisceau.  

Zone 2 : Détecteur installé dans la cellule, en respectant les distances indiquées dans le tableau A.1.  

Zone 3 : Détecteur installé sur la poutre, en respectant les distances indiquées dans le tableau A.1.  

 

Selon les figures A.7 et / ou A.9 (selon le type de détecteur à installer), si les détecteurs doivent être 

installés dans les cellules et si les faisceaux délimitent une cellule avec une surface supérieure ou 

égale à 0,6 x Sv (selon le tableau A.1 - section 5.4.1), chaque cellule doit être équipée de détecteurs.  

Dans le cas où la surface de l'alvéole est inférieure à 0,6 x Sv, il sera nécessaire d'appliquer la 

distribution du tableau suivant (tableau A.5).  

Dans le cas où la hauteur des ceintures est supérieure à 0,8 m, chaque cellule doit avoir des 

détecteurs.  

Si la surface de l'alvéole est supérieure à Sv, chacune des alvéoles (aux fins du calcul des détecteurs) 

doit être considérée avec une pièce ou une pièce indépendante. 
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Image 16. Relation entre les détecteurs et les alvéoles (UNE 23007-14:2014) 

Dans le cas des détecteurs de fumée linéaires, ils utilisent la lumière transmise et doivent être 

installés conformément aux instructions du fabricant. Toute partie de la poutre située à moins de 

50 cm de tout mur ou cloison doit être considérée comme insensible à la fumée.  

L'installation de ce type de détecteurs doit être effectuée en respectant les limites indiquées dans 

le tableau A.3. Dans le cas des détecteurs de chaleur, lorsque la distance Dh entre le bord supérieur 

de la ceinture et la face interne du toit est supérieure à 25 cm, les ceintures de toute hauteur 

peuvent être ignorées.  

Lorsque la distance Dh est inférieure ou égale à 25 cm, cette distance doit être ajoutée à la hauteur 

de la poutre pour appliquer la courbe de la Figure A.7. 

Localisation et séparation sous toits plats 

Le comportement des détecteurs de chaleur ou de fumée dépend de la présence d'un plafond à 

proximité au-dessus d'eux. Les détecteurs doivent être situés afin que leurs éléments sensibles 

soient moins de 5% plus hauts que la hauteur de la pièce. 

Irrégularités du toit 

Les plafonds présentant des irrégularités dont la profondeur est inférieure à 5% de la hauteur du 

plafond doivent être traités comme s'il s'agissait de plafonds plats, en appliquant les limites du 

tableau correspondant (Tableau A.1).  

Si l'agencement de plafond forme une série de petites cellules, et toujours dans les limites du 

tableau A.1, un seul détecteur de type ponctuel peut couvrir un groupe de cellules. Le volume 

interne des cellules couvertes (par un seul détecteur) ne doit pas être supérieur à la valeur suivante 

: 
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• Pour les détecteurs de chaleur : V = 6 m2 x (h – U). 

• Pour les détecteurs de fumée : V = 12 m2 x (h – U). 

 

 

Image 17. Hauteur de la pièce et profondeur de la poutre (UNE 23007-14:2014) 

Pour lesquels : 

h = hauteur de la pièce. 

U = Profondeur de la poutre 

Placement et séparation sous les toits en pente 

Dans le cas de locaux aux toits en pente et en fonction du type de détecteur à installer, les 

emplacements seront les suivants :  

• Pour les détecteurs de chaleur directement sous le plafond.  

• Pour les détecteurs de fumée spécifiques, la séparation nécessaire entre le plafond / couvercle 
et le détecteur dépendra du type de plafond et de la hauteur de la pièce, selon le tableau A.4 ci-
joint. 

 

 

Image 18. Séparation du détecteur de fumée pour toit en pente (UNE 23007-14:2014) 

Pour lesquels : 

α = Pente du toit. 

N = Tangente de α. 
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Dv = Distance entre le toit et l’élément sensible. 

Rh = Hauteur de la pièce.  

 

Dans le cas de plafonds en dents de scie, au moins un détecteur doit être situé sur chacune des 

dents. Les détecteurs doivent être situés sur la surface moins inclinée à une distance Dv, 

conformément à la figure A.6. En cas d'installation d'une deuxième rangée de détecteurs sur la 

surface la plus raide, la distance correspondant aux toits avec des pentes inférieures à 20 ° doit être 

prise. 

 

 

Image 19. Espacement des détecteurs de toit en pente (UNE 23007-14:2014) 

Pour lesquels : 

Hs = hauteur de la dent (dents de scie du toit). 

Ws = Largeur de la dent.  

Ps = Distance entre le sommet et l'élément sensible. 

Dv = Distance entre le toit / plafond et l'élément sensible  

Détection dans les immeubles de grandes hauteurs 

Dans les immeubles de grande hauteur (au-dessus de 25 m ou en l'absence de plafonds), les produits 

générés par un incendie sont définis par le panache de fumée montant au-dessus du feu. Il est 

nécessaire d'évaluer préalablement la commodité d'utiliser des systèmes de détection spécifiques 

pour répondre aux besoins des risques contenus dans ces espaces, comme par exemple les 

détecteurs de flammes, la chaleur linéaire ou l'aspiration des fumées.  

Si ces moyens ne sont pas adéquats, des détecteurs de chaleur ou de fumée doivent être utilisés, 

deux cas possibles sont distingués. 

• Espaces sans toit 

Des détecteurs de chaleur ou de fumée seront installés pour détecter les produits générés par 

l'incendie dans le panache de fumée ascendant, au moins dans la couche de stratification ou aux 

niveaux jugés appropriés, avec les limites d'action en hauteur indiquées dans les tableaux A. 1 et A.3 

des sections précédentes et le rayon d'action effectif (Dmax) de 12,5% de la différence entre la 

hauteur des détecteurs et l'emplacement le plus probable de l’incendie. 

• Espaces avec toit 



Système de détection des incendies Bureau du HCR à Nouakchott 

 

 
MAURITINA - SARL  Page 20 / 28 

Les détecteurs seront installés au plafond selon les critères de séparation établis dans les tableaux.  

A. 1 et A.3 des sections précédentes pour la hauteur maximale autorisée pour le type de détecteur 

choisi, en plus de la couche de stratification ou aux niveaux jugés appropriés, avec les limites d'action 

en hauteur indiquées ci-dessus les tableaux A.1 et A.3 mentionnés et le rayon d'action effectif 

(Dmax) de 12,5% de la différence entre la hauteur des détecteurs et l'emplacement le plus probable 

de l'incendie. 

 

 

 

Rapport d’action :  

D(máx.) = 0,125 * (H détecteur – H siège du feu) 

 

Boutons poussoirs d’alarme 

Les boutons-poussoirs doivent être situés de façon que personne dans les locaux ne doive parcourir 

plus de 25 mètres pour atteindre un bouton-poussoir d'alarme incendie.  

En général, les boutons-poussoirs doivent être fixés à une hauteur au-dessus du sol comprise entre 

0,8 m et 1,6 m.  

Dans les endroits où il est prévisible que les utilisateurs peuvent souffrir de limitations de 

mouvement, la distance à parcourir, ainsi que leur hauteur du sol, doivent être réduites.  

Les valeurs de ces réductions ne sont pas spécifiées dans la norme UNE 23007: 14: 2014, donc 

d'autres réglementations doivent être appliquées si elles sont affectées, par exemple, l'accessibilité 

CTE DB SUA 9 (mécanismes accessibles). 

Systèmes et dispositifs d’alarme 

Le son de l'alarme incendie doit avoir un niveau minimum de 65 dB (A) ou 5 dB (A) au-dessus de tout 

autre bruit ambiant.  

Si l'objectif est de réveiller les personnes qui dorment, le niveau sonore minimum doit être de 75 dB 

(A).  

Il ne doit pas être supérieur à 120 dB (A) en tout point où des personnes sont susceptibles de se 

trouver.  
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Au moins deux alarmes acoustiques doivent être installées dans le bâtiment, même s'il est possible 

d'atteindre le niveau sonore avec une seule alarme acoustique. Au moins une alarme acoustique 

doit être installée dans chaque zone d'incendie. 

Contrôle et indication 

La centrale de détection incendie doit être installée dans un endroit facilement accessible aux 

pompiers, dans un endroit propre et sec, à faible risque d'incendie et où le bruit et l'éclairage 

existants permettent d'entendre et de voir ses indications.  

S'il est impossible de l'installer à cet endroit (près de l'entrée de la caserne des pompiers), il est 

conseillé d'installer un panneau répétiteur. 

DOTATION ET CRITERES PARTICULIERS D'INSTALLATION DANS LES BATIMENTS 

Les critères particuliers pour l'installation d'un système de détection et d'alarme incendie dans les 

bâtiments, à l'exclusion de ceux à usage industriel, sont régis par le document de base de sécurité 

en cas d'incendie (Section SI 4) du Code technique du bâtiment.  

Les bâtiments, établissements et espaces dont les usages sont indiqués ci-dessous doivent être 

protégés par une installation de détection et d'alarme incendie. 
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Image 20. Dotation des installations de protection contre les incendies (CTE DB SI 4) 

Dans notre projet, nous concevons le système d'alarme et de détection d'incendie à la demande de 

notre client. 

CRITERES PARTICULIERS 

Dispositifs visuels de l’alarme 

En plus de la transmission de l'alarme incendie au moyen d'un signal sonore audible, qu'il s'agisse 

d'une alerte sonore (sonnerie, sirène électronique, etc.) ou d'un message via un système d'alarme 

vocale, il est également nécessaire d'incorporer des alarmes dans les cas requis dans le tableau ci-

dessus, devant être perceptible même à l'intérieur des maisons accessibles aux personnes 

malentendantes.  

Par conséquent, ces dispositifs optiques doivent être conformes à la norme EN54-23. 
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Jusqu'à ce que la norme UNE 23007 : 14 contienne les conditions nécessaires pour la planification, 

la conception, l'installation, la mise en service, l'utilisation et la maintenance, on exploite d'autres 

guides reconnus tels que : 

• LPCB. Code of practice for visual alarm devices used for fire warning. BRE. 

• Application guideline. Primary visual alarm devices and supplementary indicating devices. 
Euralarm. 

 

Pour s'assurer que la lumière émise est suffisante pour attirer l'attention, il faut prêter attention à : 

• La sortie de l'appareil est supérieure à 1 candela (cd) et inférieure à 50 cd.  

• La fréquence du flash doit être comprise entre 0,5 et 2,0 Hz.  

• La couleur du flash doit être blanche ou rouge.  

• L'éclairage doit être de 0,4 lux / m2 sur la surface perpendiculaire à la direction de la lumière.
  

 

La conception de l'installation et de la distribution des éléments seront développées en trois 

catégories ou classes, W (mur), C (plafond) et O (ouvert). 

 INSTRUCTIONS D’USAGE 

Voici les instructions de base pour l'utilisation d'un panneau coupe-feu en fonction du type de 

système installé (conventionnel ou analogique). Dans notre cas, le système conçu est analogique. 

Système conventionnel 

Pour bien gérer un système de détection et d'alarme incendie, il est essentiel de connaître les 

éléments de signalisation et de contrôle de l'équipement. Ces éléments sont les suivants (il peut y 

avoir une légère différence selon le fabricant du panneau coupe-feu) : 

Indications lumineuses 

• Alarme de zone : indicateur rouge associé à une zone qui est activé lorsque l'équipement 
détecte une alarme dans cette zone.  

• Défaut de zone / Déconnexion / Test : indicateur jaune associé à une zone. En mode 
intermittent, la zone est en défaut ou en test et en mode fixe la zone est en déconnexion.  

• Test général : indicateur jaune indiquant que l'une des zones du système est en mode test.  

• Activer les sirènes : voyant jaune associé aux sirènes.  

• Sirènes silencieuses : voyant jaune qui est activé indiquant que la touche de silence des sirènes 
a été enfoncée après avoir été déclenchée.  

• Silence central : indicateur jaune qui s'active lorsque le buzzer interne s'est arrêté après avoir 
appuyé sur la touche de silence du buzzer.  

• Défaut système : indicateur jaune qui est activé en permanence lorsqu'une situation critique 
survient dans le système. Dans ce cas, le système n'est pas opérationnel.  

• Panne de courant : voyant jaune qui clignote en cas de problème d'alimentation (secteur ou 
batteries).  

• Hors service : indicateur jaune qui s'active lorsque l'équipement ne reçoit pas une tension 
adéquate pour son fonctionnement.  

• Sirènes temporisées : indicateur jaune indiquant que les sorties sirène sont temporisées.  

• Défaut sirènes / contournées : voyant jaune associé aux sorties sirènes. En mode intermittent, 
ils présentent une anomalie et en mode fixe ils sont annulés.  

• Service : voyant vert. Équipement alimenté (secteur ou batteries).  
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• Alarme générale : indicateur rouge qui s'active lorsqu'une alarme est détectée. En mode 
intermittent, si l'alarme est produite par un détecteur ou en mode fixe si elle a été déclenchée 
à partir d'un bouton poussoir.  

• Bypass : indicateur jaune qui indique que certaines zones ou les sirènes sont déconnectées.  

• Panne : indicateur jaune qui clignote si l'équipement détecte une sorte de défaut dans l'un de 
ses éléments.  

• Indication d'alarme : le buzzer interne est activé en permanence lorsqu'une condition d'alarme 
se produit.  

• Indication de défaut : le buzzer interne est activé par intermittence en cas de défaut et en 
l'absence de signal d'alarme.  

• Indication de défaut système : dans cette situation, le buzzer interne s'active en mode continu. 
 

 

Image 21. Centrale conventionnelle 8 zones mod. CCD-108 de Detnov 

Les principaux modes de fonctionnement de la centrale incendie sont décrits ci-dessous. 

Mode de repos 

L'équipement est en veille lorsqu'il n'y a pas de type de défaut, d'alarme, de déconnexion ou de test. 

Dans ce cas, seul le voyant de service est actif et les autres voyants, acoustiques et lumineux, sont 

éteints. 

Mode alarme 

L'équipement est en alarme lorsque l'une des zones est en alarme. L'indication de ce mode est la 

suivante : 

• Indicateur d'alarme générale active (clignotant si l'alarme est produite par un détecteur ou fixe 
si elle a été déclenchée par un bouton).  

• Indicateur d'alarme de zone active (clignotant si l'alarme est produite par un détecteur ou fixe 
si elle a été déclenchée par un bouton poussoir).  

• Indicateur acoustique actif en continu.  

• Relais d'alarme activé.  

• Sirènes activées (après écoulement du temps de retard programmé).  
 

Une fois la centrale d'alarme en état d'alarme, les actions à effectuer peuvent être les suivantes : 

• Appuyez sur la touche de silence centrale pour couper le buzzer. L'indicateur de sonnerie 
silencieuse sera activé.  

• Appuyez sur la touche de réinitialisation. L'équipement revient à l'état de repos. Il n'est pas 
recommandé de réinitialiser l'équipement tant que la cause de l'alarme n'a pas été résolue.  
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• Appuyez sur la touche de déclenchement de la sirène. Le délai programmé est annulé et les 
sirènes sont activées immédiatement. En cas de déclenchement, il n'aura aucun effet.  

• Appuyez sur la touche de silence des sirènes. Si les sirènes sont actives, elles seront désactivées. 
 

Mode de ventilation 

L'équipement est dans ce mode lorsqu'il y a un défaut dans l'équipement. Son indication est la 

suivante :  

• Indicateur de défaut général actif par intermittence.  

• Indicateurs de défaut actifs par intermittence selon le type de défaut : défaut de zone, défaut 
de puissance ou défaut de sirène.  

• Indicateur acoustique actif par intermittence.  

• Activation de la sortie de défaut.  
 

Une fois que le panneau de contrôle est en état de défaut, les actions à entreprendre peuvent être 

les suivantes :  

• Appuyez sur la touche de silence centrale pour couper le buzzer. L'indicateur de sonnerie 
silencieuse sera activé.  

• Appuyez sur la touche de réinitialisation pour remettre l'équipement en état de veille. 
 

Système analogique 

Le fonctionnement est similaire à celui mentionné ci-dessus à l'exception du fait que l'unité de 

contrôle analogique aura un écran LCD où, une fois le mot de passe utilisateur saisi et en faisant 

défiler les différents menus de navigation, il sera possible d'accéder aux informations système.  

Comme nous l'avons commenté précédemment, dans ce type d'équipement, les informations 

reçues seront beaucoup plus, puisque l'élément exact qui a causé l'alarme ou le défaut sera connu, 

connecter / déconnecter des éléments, des zones, des sorties, agir sur des relais, etc. L'action en 

situation d'alarme ou de panne est la même que celle décrite dans la section précédente. 

 

 

Image 22. Centrale analogique mod CAD-150-2 de Detnov 
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MAINTENANCE 

 

L'appendice 2 du règlement sur les installations de protection contre l'incendie (RIPCI), ainsi que la 

norme UNE 23007-14: 2014 dans son annexe 11, établissent à travers les tableaux I et II, le 

programme minimum d'entretien des installations de protection contre l'incendie.  

Les opérations de maintenance répertoriées dans le tableau I seront effectuées par le personnel 

d'un installateur ou d'un mainteneur agréé, ou par le personnel de l'utilisateur ou du propriétaire 

de l'installation.  

Les opérations de maintenance répertoriées dans le tableau II seront effectuées par le personnel du 

fabricant ou par le personnel d'un installateur ou d'un mainteneur agréé.  

Ensuite, les opérations à effectuer sont répertoriées afin de garder les installations TOUJOURS 

opérationnelles et prêtes à être utilisées à tout moment. 

Table I (tous les 3 mois) 

Exigences générales 

• Étape précédente : examen et / ou mise en œuvre de mesures pour éviter les actions ou 
manœuvres indésirables lors des tâches d'inspection.  

• Vérifier si des changements ou modifications ont été apportés à l'un des composants du système 
depuis la dernière révision effectuée et procéder à leur documentation.  

• Vérifier le fonctionnement des installations avec chaque source d'approvisionnement.  

• Remplacement des pilotes défectueux, des fusibles, etc.  

• Examen des indications des voyants d'alarme, de panne, de déconnexion et d'information sur le 
panneau de commande.  

• Maintenance des accumulateurs (nettoyage des bornes, remplacement de l'eau distillée, etc.).  

• Vérification des équipements de centralisation et transmission d'alarmes. 
Alimentation 

• Examen des systèmes de batteries. Tests de commutation du système en cas de panne de 
secteur, fonctionnement du système sous batteries, détection de défaut et retour en mode 
normal. 

Détecteurs 

• Test fonctionnel des détecteurs automatiques, un par ligne ou boucle et un total de 25% du total 
installé. 

Dispositifs pour l’activation manuelle des alarmes 

• Test fonctionnel des déclencheurs manuels : par ligne ou boucle et un total de 25% du total 
installé.  

• Vérification de la signalisation des déclencheurs manuels. 
Dispositifs de transmission de l’alarme 

• Vérifiez le fonctionnement des voyants lumineux et acoustiques.  

• Le cas échéant, vérifiez le fonctionnement du système de sonorisation.  

• Le cas échéant, vérifiez l'intelligibilité de l'audio dans chaque zone d'extinction.  
 

 



Système de détection des incendies Bureau du HCR à Nouakchott 

 

 
MAURITINA - SARL  Page 27 / 28 

Table I (tous les 6 mois) 

Dispositifs pour l’activation manuelle des alarmes 

• Vérification de l'emplacement, identification, visibilité et accessibilité des boutons poussoirs.  

• Vérification de l'état des boutons poussoirs (fixation, nettoyage, corrosion, aspect extérieur). 
Table II (chaque année)  

Réquisitions générales 

• Vérification du fonctionnement des manœuvres programmées, en fonction de la zone de 
détection.  

• Vérification et mise à jour du logiciel du panneau de contrôle.  

• Vérification de toutes les manœuvres existantes : alarmes lumineuses et acoustiques, arrêt d'air, 
arrêt machine, arrêt d'ascenseur, extinction automatique, clapets coupe-feu, équipements de 
désenfumage et autres pièces du système de protection incendie. 

Détecteurs 

• Vérification de l'espace libre, sous le détecteur ponctuel et dans toutes les directions, au moins 
500 mm.  

• Vérification de l'état des détecteurs (fixation, nettoyage, corrosion, aspect extérieur).  

• Test individuel de tous les détecteurs automatiques.  

• Vérification de la capacité d'atteindre et d'activer l'élément de détection à l'intérieur de la 
chambre du détecteur.  

• On considère que la durée de vie utile des détecteurs d'incendie est de 10 ans, après quoi ils 
seront remplacés. Il convient de considérer que certaines conditions environnementales 
défavorables peuvent réduire cette durée de vie utile. 

Dispositifs pour l’activation manuelle des alarmes 

• Test fonctionnel de tous les boutons poussoirs 

Dans tous les cas, des preuves documentaires du respect du programme de maintenance préventive 

doivent être conservées, indiquant au moins les opérations effectuées, le résultat des contrôles ou 

essais et le remplacement des éléments défectueux qui ont été effectués.  

Pour réaliser la documentation à conserver évoquée ci-dessus (compte rendu de revue), les lignes 

directrices de revue définies par la norme UNE 23580 peuvent être utilisées.  

Dans le cas des systèmes de détection d'incendie, la partie 1 (Général) et la partie 2 (Systèmes de 

détection et d'alarme d'incendie) seraient utilisées. 
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ANNEXE 2 : 

DESSINS 




