L’éclairage de sécurité
Principes et réglementations
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Rôle d’un éclairage de sécurité
Evacuation des personnes
§
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L’évacuation des personnes s’opère souvent dans un
climat anxiogène

Rôle d’un éclairage de sécurité
Généralités
L’éclairage de sécurité doit permettre lorsque
l’éclairage normal est défaillant, l’évacuation des
personnes et les manœuvres intéressant la sécurité.

Ø

Il ne doit pas être confondu avec l’éclairage de
remplacement (groupe électrogène) qui permet de
poursuivre l’exploitation de l’établissement en cas de
défaillance de l’éclairage normal.
Ø

Un système d’éclairage de sécurité est défini par 2
types de textes :
ð

Des textes réglementaires

Des normes
produits
ð

Textes en application
Généralités
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Etablissement
Recevant des
Travailleurs – E.R.T.

Décret du 14/11/1988
Arrêté du 10/11/1976
Arrêté du 04/11/1993

Etablissement
Recevant du
Public – E.R.P.

Arrêté du 25 juin 1980
Règlement de Sécurité
des E.R.P.

Habitat

Arrêté du 31 janvier
1986

Textes en application
Généralités

Les 3 fonctions essentielles

Evacuation

Ambiance / anti-panique

Habitation

Composition d’un bloc
Composants

Les normes B.A.E.S.
Généralités
Les Blocs Autonomes d’Eclairage de
Sécurité doivent être conformes aux
normes qui les concernent.

NF EN 60598.2.22
(norme européenne)
+

NFC 71 800 (bloc évac.)
Ou

Marque de qualité délivrée par le LCIE
certification
La conformité à la norme atteste que les
Systèmes Automatiques de Test Intégré
(S.A.T.I.) dans les blocs assurent de
manière fiable et répétitive les contrôles
demandés par la réglementation.

NFC 71 801 (bloc amb.)
Ou

NFC 71 805 (bloc hab.)

+

NFC 71 820

Conception d’une installation
Dans les locaux où la lumière peut être insuffisante pendant la présence des
personnes, un éclairage électrique doit être prévu et comprend :
ØEclairage

normal

ØEclairage

de sécurité

L’éclairage de sécurité doit être à l’état de veille pendant l’exploitation de
l’établissement, et commuter en secours en cas de défaillance de l’éclairage
normal.
En cas de disparition de l’alimentation, l’éclairage de sécurité doit assurer sa
fonction pendant une durée assignée d’au moins
1 heure dans les fonctions évacuation ou ambiance (ERP, ERT)
5 heures dans la fonction habitation (logement collectifs, locaux à sommeil)
L’éclairage de sécurité doit être constitué d’un éclairage d’évacuation associé
éventuellement à un éclairage d’Ambiance.
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Conception d’une installation
Les deux fonctions de l’éclairage de sécurité :
Eclairage d’évacuation :
ð

Il doit permettre d’atteindre les issues en assurant :
Ä

L’éclairage des cheminements et des sorties,

Ä

La reconnaissance des obstacles,

Ä

L’indication des changements de direction.

Règles générales : - espacement maximum entre 2 blocs : 15 mètres
- un flux assigné d’au moins 45 lumens (Lm)
Eclairage d’ambiance :
ð

Il doit assurer un éclairage suffisant pour permettre une bonne visibilité dans un
local et éviter la panique.

ð

Obligatoire dans tout local recevant au moins 100 personnes en étage ou
rez-de-chaussée, et 50 personnes en sous-sol.

Règles générales : - basé sur un flux assigné de 5 Lm / m²
- un minimum de 2 blocs
- espacement max. entre 2 blocs, 4 fois hauteur bloc - sol

Les produits Kaufel répondent aux 5 applications de la
norme française
1 - Evacuation : 45lm pendant 1h

2 - Ambiance: X lm pendant 1h

• Tous les 15m et chaque changement de direction

• Pour fournir de la lumière ambiante en cas de
panne d’électricité

• Pictogramme 10 cm x 20 cm

• 5lm par m²

• Pour montrer le chemin d’évacuation

3 - Habitation : 8lm pendant 5h
• Pour indiquer un obstacle ou un changement de
direction (couloir) en cas de panne d’électricité

4 - Evacuation + DBR 45lm pendant 1h
+ clignotement
• Pour afficher l'itinéraire d'évacuation dédié aux
personnes à mobilité réduite
• Clignotement 45lm / 90lm en cas d'alarme
d'incendie

5 - Locaux à sommeil (BAEH / BAEH) : 8lm pendant 5h + 45lm pendant 1h
• Combinaison d'un évacuation + un habitation
• Pour indiquer un obstacle en cas de panne de courant + pour montrer le chemin d'évacuation en cas
d'alarme d'incendie
+ Télécommande obligatoire pour toute installation en BAES sauf les habitations
•
•

Pour mettre les BAES au repos en cas de coupure secteur volontaire
Certaines télécommandes peuvent également interroger les produits auto-testable pour
donner une alerte globale (au moins 1 produit défectueux dans l'installation)

CONCEPTION D’UNE INSTALLATION
Exemple d’implantation BAES Evacuation / Ambiance

Pictogrammes pour Éclairage de Sécurité d’évacuation

§

*
* Espace
d’Attente
Sécurisé

Pour assurer l’évacuation sûre des personnes, une
signalétique normalisée et reconnue au plan international
s’impose

Fonctions Luminaires Source Centrale (LSC)
Une offre Kaufel complète - 5 applications de la norme française
Source Centrale pendant 1h

Source Centrale pendant 1h

Evacuation : 45 lm

Evacuation + DBR (clignotement)

•
•
•
•

• Afficher l’itinéraire d’évacuation dédié aux personnes à
mobilité réduite
• Clignotement 45 lm / 80 lm en cas d’alarme d’incendie
pendant 5mn
• Allumage permanent évacuation

Montrer le chemin d’évacuation
Produit à tous les 15 m et chaque changement de direction
Pictogramme 10 x 20 cm
Allumage permanent

Source Centrale pendant 1h

Source Centrale pendant 6h

Ambiance : X lm pendant 1h

Habitation : 45 lm

• Fournir de la lumière ambiante en cas de panne
d’électricité
• 5 lm par m²
• Interdistance entre 2 blocs => maximum 4 fois la hauteur à
laquelle ils sont positionnés
• Allumage permanent ou non permanent par coffret
panique

• Indiquer un obstacle ou un changement de direction
(couloir) en cas de panne d’électricité
• Allumage permanent

Source Centrale pendant 6h
Locaux à sommeil : 45 lm
• Combinaison d’un évacuation et un habitation
• Indiquer un obstacle en cas de panne de courant + montrer le chemin d’évacuation en cas d’alarme d’incendie
• Allumage permanent
Extrait du catalogue

Conception d’une installation

5 lm/m2

Rôle de la télécommande

Tout bloc est alimenté en aval du
dispositif de protection et en amont du
dispositif de commande de l’éclairage
du local où il est installé.

L’alimentation des blocs devant être coupée à la fin de chaque période d’exploitation de
l’établissement, ceux-ci doivent pouvoir être mis à l’état de repos depuis un point central
à l’aide d’une télécommande située à proximité de l’organe de commande générale
de l’établissement.
Rôle de la télécommande :
Permettre la mise au repos des blocs lorsque l’éclairage est interrompu suite à une
coupure secteur:
• Eviter l’évacuation inutile des locaux lorsque l’éclairage naturel est suffisant.
• Eviter la décharge des accumulateurs en cas de coupure volontaire du secteur
(intervention d’entretien).

Une offre répondant aux différents besoins clients
Télécommandes KAUFEL

BT 4000

BT 5F

Test et Report défaut SATI
Multi-marques

Programmable

BT 12V

Une offre répondant aux différents besoins clients
Télécommandes KAUFEL
Les télécommandes sont obligatoires pour
toutes installations BAES sauf les BAEH
(Habitation) :
§

§

Extrait du catalogue

Mettre les BAES au repos en cas de coupure
secteur volontaire
Certaines télécommandes peuvent
également interroger les produits
autotestable pour donner une alerte globale
(au moins 1 produit défectueux dans
l’installation)

Rôle de la télécommande
Cas général

Rôle de la télécommande
Pour une installation BAES avec report “Defaut SATI”

Rôle de la télécommande
Pour une installation a plusieurs zones d’exploitation

Rôle de la télécommande
Pour une mise au repos volontaire par clé

Rôle de la télécommande
Pour une installation locaux à sommeil

Une offre répondant aux différents besoins clients
Sources centrales KAUFEL
Les Sources centrales:
Intègrent une partie chargeur batteries + alimentation +
batteries
§ Sont obligatoires dans certains types/catégories
d’établissement
§ Sont installées dans des locaux réservés à leurs effets.
§ Le câblage entre la source centrale et les luminaires est
obligatoirement en Câble Résistant au feu pendant 1h (CR1)
§

Source centrale
pose murale
petite puissance

Source centrale
pose au sol
grosse puissance

Une offre répondant aux différents besoins clients
Sources centrales KAUFEL
Les Sources centrales:
§

Délivrent une tension de :
§
48Vcc
§
110Vcc
§
230Vac

§

Disposent d’au moins 6 départs (hormis petites puissances =>
4 départs)

§

Sont équipées :
§
de batteries au plomb étanche à recombinaison des gaz
§
D’un dispositif DLD de réarmement pour limitation de
décharge
§
D’un report de synthèse de défauts pas contact sec
§
D’un système de mise au repos à distance

Deux modes d’installation réglementés
Luminaires sur sources centrales
IMPORTANT :
Tous les luminaires
alimentés par une source
centrale doivent
être raccordés par des
conducteurs électriques
résistants au
feu (CR1).

Coffret anti-panique

DISTANCE MAXIMUM PAR RAPPORT A
LA SOURCE = 1 mètre
* Tous les câbles venant de la source
centrale CAAPES, les circuits de
détection, et les circuits alimentant, à partir
du coffret B/C panique,
l’éclairage d’ambiance doivent être de type
résistant au feu.
Très important :
Le choix du point de détection de la défaillance de l’alimentation de
l’éclairage normal est très important car il conditionne la mise en
fonctionnement de l’éclairage d’ambiance commandé par le coffret
B/C panique au moment opportun !
Donc la mise en sécurité de la zone en question.

La maintenance d’un BAES
Un constat:
ð20

millions de blocs installés en France
Ä 36

% de ces blocs sont hors service.

Une imposition:
Les installations d’éclairage de sécurité doivent faire l’objet de vérifications
régulières effectuées par des personnes ou organismes agréés avec une
périodicité dépendant du type d’établissement.

La responsabilité des chefs d’établissements:
La législation française attribue au chef d’établissement une responsabilité
civile et pénale si, en cas d’accident, l’installation d’éclairage de sécurité n’a
pas rempli normalement sa fonction.

Le règlement de sécurité
Le règlement de sécurité impose :
ð Un

éclairage de sécurité

ð Le

type d’éclairage de sécurité en fonction du type d’établissement et de son
effectif

ð Les

vérifications imposées à l’exploitant
La réglementation impose aux exploitants de contrôler ou de faire
contrôler leur installation d’éclairage de sécurité périodiquement.

Ø

Ä

Essais mensuels :

Contrôle du passage en secours et de l’état de toutes les lampes
Ä

Essais semestriels :

Contrôle de l’autonomie de la batterie
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Maintenance
Les obligations périodiques
Vérification
Tous
les mois

Appareil sous tension
•Allumage des sources lumineuses
•Passage à l’état de fonctionnement
de secours

Tous
les 6 mois

Charge et autonomie de la batterie
(1h exigée pour les BAES en
ERP/ERT et 5h pour les BAEH en
habitat collectif

Tous
les ans

Contrôle et maintenance complète
•Bon fonctionnement, état physique,
nettoyage, lampes, batteries,
télécommande, registre de sécurité…

Les différentes technologies de B.A.E.S.

Afin d’intégrer les contraintes de maintenance et d’entretien spécifiques aux
installations d’Eclairage de Sécurité par B.A.E.S, les fabricants proposent
différentes technologies d’appareils dont certaines ont été conçues pour faciliter
les vérifications périodiques réglementaires.
Ces différentes technologies peuvent être classées en 2 grandes familles:

Les blocs Standard
Les blocs SATI (autonome ou
adressable) équipés d’un système de test
automatique normalisé

Impact de la technologie sur la maintenance des
B.A.E.S.

Maintenance du site
Signification des voyants sur blocs SATI

Avantages :
Etat des voyants

Vert / Jaune

KAUFEL

Vert allumé / jaune éteint

Bloc conforme

Vert clignotant

Test en cours

Vert éteint / jaune allumé fixe

Défaut autonomie ou batterie

Vert éteint / jaune clignotant

Défaut lampe(s)

Vert éteint / jaune éteint

Bloc non alimenté ou HS

Affichage du résultat sur
le bloc au moyen de 2
LEDS

: Bloc conforme
: Bloc présentant un défaut

La signification des voyants est propre à chaque
constructeur, cependant le voyant jaune clignotant
indique chez tous un appareil présentant un défaut

Composition du bloc
L’importance de l’analyse des étiquettes d’identification du
produit
Référence
produit
Marque commerciale

KAUFEL

Type
d’établissement

Indice de protection

PRIMO3 60L A

BAES Evacuation
T14030

Type
d’installation

Code
produit

Tension & fréquence
d’utilisation

230V-50Hz

226 220K
IP42-IK10

45lm

Autonomie

télécommande

X

0

AB** 60

P: 0.5W

2013
Classe de
protection
Conception
d’installation

Fonction
produit

Certification NF AEAS
Performance SATI

Certification
NF
Environnement

Flux
lumineux

Puissance
consommée

N° du site de
fabrication

Conformité à la norme
Européenne

N°
d’homologation

