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NF C48-220 Systèmes d�alarme - Prescriptions générales
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 1 A examiner cas par cas, compte tenu de l�existence aléatoire de la comptabilité de ces commerces.

NOMENCLATURE DES MARCHANDISES ET/OU ACTIVITÉS

Classes de marchandises
1 2 3 4  5

Classes de marchandises
1 2 3 4  5

mini

A
Accastillage
Acier
Affiches, posters
Alcaloïdes : cocaïne, morphine, etc. (dépôts et fabriques)
Alcools comestibles, apéritifs, vins, liqueurs
Alcools industriels
Alimentation générale et supérettes
(sauf supermarchés)
Aluminium
Animaux et articles pour animaux
Antiquaires
Argent
Armes, commerces d�articles de chasse
Articles religieux
Assemblage (feuilles imprimées) :

� sans livres rares ou précieux
� avec livres rares ou précieux
Audio visuel :
� appareils d�enregistrement et de reproduction du

son et de l�image)
� location de cassettes

Auto-écoles
Automobiles et accessoires (cf. voitures automobiles)
Autoradios (vente et montage)

B
Balances, bascules et appareils de pesage
Bars (cf. cafés)
Bateaux :

� magasins d�accastillage (y compris moteurs
hors-bord et instruments de navigation)
� constructeurs avec ou sans magasins de vente (à
l�exclusion des moteurs hors-bord, des instruments
de navigation et des magasins d�accastillage)
� garages

Béton
Beurres, oeufs, fromages
Bicyclettes et accessoires (cf. cycles)
Bijouterie, y compris bijoux de fantaisie
Bimbeloterie
Biscuiterie
Blanchisserie, laverie, sans teinturerie
Bois (entrepôts et vente)
Bonneterie (articles en tissu à mailles), sans vêtements
Bottiers (cf. chaussures)
Boucherie, sans activité de traiteur
Boulangerie, pâtisserie
Bourrelerie, harnachement
Bricolage (vente et location)
Briqueterie
Brocante 1

Brochage (cf. assemblage)
Brosses, brosserie
Bronze
Bureaux (commerce d�articles de) :

� mobilier de bureau seul
� avec machines à calculer, à écrire, à reproduire,
matériels électroniques, sans vente de jeux-vidéo

Bureaux (activités de)

mini

mini

C
Cabinets dentaires
Cafés bars, cafés restaurants :

� sans débit de tabac
� avec débit de tabac

Cafés verts ou torréfiés :
� torréfacteurs et grossistes
� magasins de détail

Camping - articles pour - (cf. sports)
Caoutchouc, sans pneumatiques et vêtements
Caravaning :

� fabricants
� magasins d�exposition / vente et/ou accessoires

Carrelages (commerce et pose)
Carrosserie (fabrication)
Cartons, cartonnages
Céramique
Chapellerie
Charcuterie, sans activité de traiteur
Chaudronnerie
Chauffage (appareils de)
Chaussures :

� sans maroquinerie ou chaussures de luxe
� avec maroquinerie ou chaussures de luxe

Chemises, chemiserie, sans vêtements
Chocolat, cacao, chocolaterie
Cimenterie
Cinématographie (cf. photographie)
Clefs-minute (reproduction de clefs)
Cliniques
Coiffure (salons de)
Commissionnaires en marchandises : retenir la classe de
marchandises la plus élevée
Confection de vêtements (cf. vêtements)
Confiserie
Conserverie, conserves :

� fines
� autres

Cordonnerie :
� sans vente de chaussures
� avec vente de chaussures (cf. chaussures)

Coton non tissé
Cotonnades (magasins de tissus en coton, sans articles
confectionnés)
Coutellerie
Couture (sans fourrure autre que les garnitures sur
vêtements) :

� haute-couture
� autres

Couvertures en tous textiles
Cravates
Crèmerie
Crêperie
Cristaux, porcelaines
Cuirs forts tannés
Cuirs fins (cf. peaux préparées)
Cuisines aménagées (magasins d�exposition)
Cuivre
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Classes de marchandises
1 2 3 4  5

NOMENCLATURE DES MARCHANDISES ET/OU ACTIVITÉS

2 On entend par "drugstore" un risque se composant principalement d’un restaurant et de comptoirs de vente d’objets divers tels que produits pharmaceutiques, parfumerie, librairie, nouveautés, gadgets,
tabac, articles pour fumeurs, appareils d’enregistrement et de reproduction du son et de l’image,...

Classes de marchandises
1 2 3 4  5

mini

mini

Culture physique :
� salles
� avec marchandises (cf. classe des marchandises
vendues)

Cycles (bicyclette, motocycles) et accessoires :
� sans vêtements
� avec vêtements

D
Danse (école et cours)
Décoration de magasin ou d�intérieur
Déménagement (cf. garde-meubles)
Dessins (vente de reproduction de gravures, d�estampes,
d�eaux fortes, de lithographies, ...)
Diamants industriels
Diététique et régime (magasins de)
Discothèque
Disques et cassettes
Dorure
Droguerie
Drugstores2

E
Ebénisterie :
� sans restauration d�objets d�art
� avec restauration d�objets d�art

Edition, sans livres rares ou précieux
Electricité (matériel pour installations électriques)
Electroménager, sans appareils d�enregistrement et de
reproduction du son et de l�image :
� sans appareils portatifs
� avec appareils portatifs

Electronique (pièces détachées, matériel et fournitures),
sans appareils d�enregistrement et de reproduction du
son et de l�image
Emaux (objets décoratifs en)
Emballage de produits : retenir la classe la plus élevée
sinon classe 5
Encadrement, sans tableaux de valeur
Epicerie :
� fine
� autre

Estampes, eaux fortes
Esthétique
Etain (y compris objets décoratifs en)
Explosifs divers
F
Faïences
Ferronnerie, serrurerie, sans reproduction de clefs
Feutres industriels
Fils pour tissage
Fleurs (vente et/ou expédition)
Fonte (brute)
Fournitures pour dessins et peinture
Fourrures naturelles

mini

Fourrures artificielles ou synthétiques
Fromages, fromagerie
Fruits, primeurs et légumes (vente et/ou expédition)
Fumeurs (articles pour)
Funéraires (commerce d�articles)
G
Gadgeterie (vente de montres, réveils, téléphones,
radios, calculatrices, objets décoratifs, ...)
Galeries d�art
Ganterie, gants
Garages d�automobiles (cf. voitures automobiles)
Garde-meubles :
� sans fourrures, objets en métaux précieux, tableaux,
tapis et tapisseries de valeur, ni autres objets de la classe 5
� avec fourrures, objets en métaux précieux, tableaux,
tapis et tapisseries de valeur, et autres objets de la classe 5

Glaces (dégustation et vente)
Graines et semences
Gravures
Grès (commerces d�objets en)
Gymnases
H
Hi-fi
Horlogerie
Hôtellerie
Huiles et graisses industrielles
Hydrocarbures
Hypermarchés (surfaces de vente supérieure à 2500 m²)
I
Imprimerie, sans livres rares ou précieux
Informatique (fabrication et vente de matériel et access.)
Instituts de beauté
Instruments scientifiques et appareils de chirurgie,
de médecine, de physique ou de chimie, sans optique
Instruments de mesure ou de précision
Instruments de navigation
J
Jade (objets décoratifs en)
Jardinage (articles de)
Joaillerie
Jouets :

� sans jeux électroniques
� avec jeux électroniques

Journaux :
� sans vente de tabac (cf. librairie)
� avec vente de tabac (cf. tabac)

L
Laboratoires d�analyses médicales
Laines brutes ou cardées
Laines en écheveaux ou en pelotes
Laiton
Laveries automatiques
Layette
Légumes (vente et/ou expédition)
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NOMENCLATURE DES MARCHANDISES ET/OU ACTIVITÉS

Classes de marchandises
1 2 3 4  5

Classes de marchandises
1 2 3 4  5

mini

mini

Librairie et papeterie, sans livres rares ou précieux :
� sans calculatrices, machines électroniques, appareils d�en-
registrement et de reproduction du son et de l�image, montres
�avec calculatrices, machines électroniques, appareils d�en-
registrement et de reproduction du son et de l�image, montres

Liège
Linge de table et de maison
Lingerie fine, sans vêtements
Liqueurs
Literie, sans linge de maison
Livres rares ou précieux
Luminaires et lustres
Lunetterie : � Fabricants avec métal précieux

sans métal précieux
� Vente

M
Machines agricoles (matériels lourds)
Machines à coudre ou à tricoter
Machines outils
Magnétoscopes
Marbre, sans objets d�art
Maroquinerie et sellerie
Matelassiers
Matériaux de construction, sans métaux non ferreux
Matières plastiques non façonnées ou pièces pour
l�industrie
Mécanique générale ou de précision (cf. nature des
métaux et/ou produits finis)
Médecine :
� appareils médicaux
� professions médicales

Menuiserie
Mercerie :
� sans bonneterie, lingerie, chemiserie
� avec bonneterie, lingerie, chemiserie

Métaux ou alliages en lingots, plaques, tôles, fils, profilés...
� ferreux
� aluminium, bronze, cuivre, étain, laiton, nickel, plomb,
zinc (cf. classement)

Métaux précieux ou rares :
� or, argent, platine
� chrome, cobalt, magnésium, manganèse,
molybdène, titane, tungstène, vanadium, etc.

Meubles et objets d�ameublement, à l�exclusion des tapis,
des objets de valeur, des objets d�art, des appareils d�enre-
gistrement et de reproduction du son et de l�image et de
l�électroménager (antiquaires et brocanteurs exclus)
Miroiterie, vitrerie
Modistes
Montres
Motoculture (pour jardinage)
Moquettes, sans tapis
Motocycles (cf. cycles)
Musique :
� instruments portatifs
� instruments non portatifs

N
Naturalistes
Nickel
Numismatique
O
Objets d�art
Objets décoratifs en :
� écaille, émail, étain, porcelaine
� jade, pierres dures

Optique
Or
Orfèvrerie
Orthopédie (vente de matériel)
Outillage
P
Papeterie (cf. librairie)
Papiers à tous états
Papiers peints, peintures, vernis
Parapluies, ombrelles, cannes
Parfumerie :
� fabricants (huiles essentielles, parfums...)
� magasins de vente

Passementerie
Pâtes alimentaires
Pâtisserie
Peaux brutes non tannées, sans fourrures
Peaux brutes de lapin ou de mouton vulgaire non tannées
Peaux préparées et cuirs fins pour cordonnerie fine,
maroquinerie et vêtements :
� sans confection de vêtements
� avec confection de vêtements (cf. chapitre fourreurs
et cuirs)

Pêche (articles de)
Pêche sous-marine (cf. sports)
Peintures et vernis
Pelleterie (cf. chapitre fourrures)
Perruques et postiches
Pharmacie :
� officines, usines, dépôts
� laboratoires, sans alcaloïdes

Philatélie
Photographie :
� sans vente d�appareils
� avec vente d�appareils

Pierres dures (objets décoratifs), sans articles de
joaillerie
Pierres précieuses
Piété (objet de)
Plâtrerie
Plomb
Plomberie
Pneumatiques
Poissonnerie
Porcelaines, cristaux
Poterie
Pressings
Produits de beauté
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Classes de marchandises
1 2 3 4  5

NOMENCLATURE DES MARCHANDISES ET/OU ACTIVITÉS

Classes de marchandises
1 2 3 4  5

3 Lorsque les autoradios, lecteurs de cassettes... représentent un stock important, il est conseillé de placer celui-ci dans un local distinct, fermé et protégé par une installation d'alarme conforme aux
  règles de l'APSAD.

Produits chimiques, sans alcaloïdes
Produits d�entretien (dépôts)
Q
Quincaillerie :
� sans appareils électroménagers ni outillage
électroportatif
� avec appareils électroménagers ou outillage
électroportatif

R
Reliure, sans livres rares ou précieux
Restaurants
Restauration d�oeuvres d�art
Revêtements de sols, sans tapis
Rideaux et voilages (commerce de)
Robinetterie
S
Sanitaires (appareils, lavabos) :
� sans robinetterie
� avec robinetterie

Sellerie
Serrurerie, ferronnerie, sans reproduction de clefs
Sex-shop
Soie (fabrication)
Soie (produits finis)
Solderie
Sous-vêtements (sans lingerie fine)
Shipchandler (fournitures pour les bateaux)
Sports (articles de) :
� sans vêtements, ni armes
� avec vêtements et armes

Stations service :
� sans vente d�autoradios, de lecteurs de cassettes, etc.

- sans vente de pièces détachées, d�accessoires,
d�articles d�alimentation, etc.
- avec vente de pièces  détachées, d�accessoires
d�articles d�alimentation, etc.

�avec vente d�autoradios, de lecteurs de cassettes, etc.3
Stylographes, stylomines et stylobilles
Sucre
Supérettes (surface de vente inférieure à 400 m2)
Supermarchés (surface de vente comprise entre 400 et
2500 m2) :
� sans appareils d�enregistrement et de reproduction
du son et de l�image
� avec appareils d�enregistrement et de reproduction
du son et de l�image

Surgelés
T
Tabac (débits), à l�exclusion des timbres poste, timbres
fiscaux et feuilles timbrées, billets de loterie, vignettes
autos, titres de transport urbain
Tableaux et objets d�art
Tableterie (notamment articles pour fumeurs)

mini

Tailleurs (artisans) :
� sans exposition ni vente de vêtements confectionnés
� autres (cf. vêtements)

Tapis et tapisseries ordinaires
Tapis de luxe, tapis d�Orient, tapis anciens, tapisseries d�art
Tapisserie, garnissage de sièges
Taxidermie
Teinturerie
Téléphonie (fabrication et vente)
Textiles (cf. tissus)
Thés
Tissus variés en fibres naturelles
Tissus variés en fibres artificielles ou synthétiques
Tonnellerie
Traiteurs
Transitaires (magasins et entrepôts) : retenir la classe
de marchandises la plus élevée.
Transporteurs (magasins et entrepôts) : retenir la
classe de marchandises la plus élevée
Triperie
Tuilerie
V
Vaisselle
Vannerie
Verrerie (articles de)
Vêtements (confection et/ou magasins de vêtements de
dessus, par opposition aux sous-vêtements, tels :
anorak, blouson, corsage, imperméable, jupe, manteau,
pantalon, pardessus, robe, survêtement de sport,
tailleur, veste, veston) y compris les vêtements en
fourrure artificielle ou synthétique, mais à l�exclusion de
ceux en fourrure naturelle ou en cuir, les garnitures en
fourrure naturelle montées sur vêtements sont tolérées
Vins et alcools :
� en bouteilles et autres conditionnements individuels
� en vrac (fûts, cuves,...)

Vitrerie
Véhicules (location)
Voitures automobiles (magasins de ventes, d�exposition
et/ou garages)
� sans vente d�autoradios, de lecteurs de cassettes, etc.
   - sans vente de pièces détachées, d�accessoires
   - avec vente de pièces détachées, d�accessoires

    - sans pneumatiques
    - avec pneumatiques

� avec vente d�autoradios, lecteurs de cassettes, etc.3
Voitures automobiles (magasins d�accessoires)
Volailles, gibiers
Voyage (articles de) :
� sans maroquinerie, ni sellerie
� avec maroquinerie et sellerie

Z
Zinc
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LES ÉLÉMENTS CONSTITUTIFS DU SYSTÈME INTRUSION

En fonction du risque, le système intrusion sera constitué de tout ou partie des éléments suivants :

Le système de détection d�intrusion ne peut être pleinement efficace que s�il vient compléter une protection mécanique de qualité.

D
É
TE

C
TI

O
N

   Périphérique     Périmétrique Intérieure

Objectif : créer des barrières successives pour détecter précocement une intrusion venant de l�extérieur ou un intrus qui se serait laissé
enfermer à l'intérieur.

ALARME LOCALE EXPLOITATION

GESTION

ALARME A DISTANCE CONTROLE

Objectif :dissuader l�intrus de continuer
son agression

Objectif : gérer les passages en/hors
service.

Objectif : transmettre à distance des
informations vers un particulier ou une
centrale de télésurveillance

Objectif :enregistrer les passages en/hors
service, le déclenchement des alarmes, la
prise de ligne du transmetteur téléphoni-
que, l�état des boîtiers shunt des rideaux
métalliques.

Objectif :
traiter les informations des
détecteurs et des équipements
d�exploitation,
assurer la commande des alarmes
locales et à distance,
délivrer les informations de contrôle,
assurer l�alimentation secourue du
système,
éventuellement, communiquer avec
les systèmes de contrôle d�accès
et/ou vidéo.

Sirène intérieure

Sirène extérieure
(avec ou sans flash)

Alarme lumineuse
intérieure, éclairage

Alarme lumineuse
extérieure (ex : flash
sur une sirène)

Boîtier de contrôle de
mise en service

Boîtier
marche/arrêt

Boîtier de lancement
de temporisation

Boîtier
shunt

Buzzer de report
d�alarme

Transmetteur  téléphonique

Contrôleur
enregistreur

Le tableau d�alarme
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LES DÉTECTEURS

LA DÉTECTION PÉRIPHÉRIQUE
Détection d'une tentative de pénétration dans l’environnement extérieur du site

LA DÉTECTION PÉRIMÉTRIQUE
Détection d'une tentative de pénétration par détérioration des éléments constitutifs de l’enceinte

(porte, fenêtre, cloison...) - Elle peut aussi être utilisée à l’intérieur du risque

Critères à prendre en compte pour le choix d�une détection périphérique :
� Etat du sol (plat, vallonné,...) � Présence de végétation � Interférence avec d'autres équipements
� Présence d�animaux � Présence et type de clôture � Génie civil à effectuer
� Conditions atmosphériques � Stabilité des supports � Association à une levée de doute

Barrière infrarouge (mono ou multi faisceaux) :
Détecte la coupure d�un ou plusieurs
faisceaux infrarouge par l�intrus

 Portée : jusqu�à 200 m par barrière

Câble enterré
(sismique, magnétique,
pression,...) :

Détecte les variations
d�un signal liées
au passage de l�intrus

 Portée : jusqu�à 300 m
par câble capteurBarrière hyperfréquence :

Détecte la perturbation que l�intrus crée sur la transmission
    d�un signal hyperfréquence

 Portée : jusqu�à 200 m par barrière

Détection de clôture (sismique, électrostatique,...) :
Détecte l�escalade, l�écartement, le cisaillement, le soulèvement de la clôture par l'intrus
Portée : jusqu�à 300 m par câble capteur

Critères à prendre en compte pour le choix d�une détection périmétrique :
� Malveillance possible � Nature des parois
� Type d�ouvrants � Nature des valeurs à surveiller

Détecteur de chocs :
Détecte une tentative de  détérioration de
porte vitrée, de fenêtre ou de parois de faible
résistance

 Doit avoir détecté au plus tard à la
détérioration de l�obstacle

Détecteur d�ouverture :
Détecte l�ouverture d�un ouvrant (porte, fenêtre,...)

 Doit avoir détecté avant qu�on puisse le neutraliser
 Dans le cas d'issues à plusieurs battants, il faut
détecter l'ouverture de chacun d'eux

Détecteur rideau :
Détecte le rayonnement émis par l�intrus qui
franchit le faisceau de détection

 Solution de remplacement des détecteurs de
chocs quand ils ne peuvent pas être mis en
oeuvre pour des raisons techniques et/ou
de fiabilité

Détecteur sismique :
Détecte les tentatives de percement d'une
paroi à l�aide d�outil comme  des perceuses,
des chalumeaux, des lances thermiques.

 Doit avoir détecté au plus tard à la
détérioration de l'obstacle
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LES DÉTECTEURS

LA DÉTECTION INTERIEURE / VOLUMÉTRIQUE
Détection des déplacements de l’intrus dans la zone à surveiller

LA DÉTECTION INTÉRIEURE / PONCTUELLE
Détection d’une tentative d’attaque sur un élément sensible

La détection ponctuelle est assurée par exemple,
par des détecteurs d�ouverture sur les portes
intérieures, des détecteurs sismiques et de
chaleur sur les coffres forts, des détecteurs
d'enlèvement sur les tableaux,....

Critères à prendre en compte pour le choix d�une détection volumétrique:
� Caractéristiques géométriques de la zone à protéger
� Qualité des parois
� Présence de perturbations
� Nature des valeurs à surveiller

Détecteur infrarouge passif (IRP)
détecte le rayonnement émis par l�intrus qui franchit le ou les faisceaux de détection.

Protection volumétrique

Jusqu�à 30 m de portée

Protection rideau

Jusqu�à 40 m de portée

Protection longue portée

Jusqu�à 60 m de portée

Protection 360°

Jusqu�à 10 m de portée (rayon)

Détecteur à ultrasons
détecte les perturbations que l�intrus crée

sur la transmission d�un signal ultrasonique
à 40 Khz (effet Dopler)

Jusqu�à 10 m de portée

Détecteur hyperfréquence
détecte les perturbations que l�intrus crée sur
la transmission d�un signal hyperfréquence
dans la bande S (2,4 GHz), X (9,9 GHz)

ou K (24 GHz) (effet Dopler)

Jusqu�à 30 m de portée

Détecteur bivolumétrique
pour assurer une protection optimum
contre les perturbations, regroupe :

� soit un infrarouge passif et un ultrasons
� soit un infrarouge passif et un hyperfréquence

Jusqu�à 60 m de portée
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LES DÉTECTEURS - CRITÈRES DE CHOIX

Détecteur bivolumétrique

Détecteur hyperfréquence

Détecteur à ultrasons

Détecteur IRP 360 °

Détecteur sismiques

Détecteur rideau

Détecteur d�ouverture

Détecteur de chocs

Câble enterré

Câble

Barrière hyperfréquence

Barrière infrarouge

Détecteur IRP longue portée

Détecteurs IRP rideau

Détecteur IRP volumétrique

PONCTUELLE
DÉTECTION

PÉRIMÉTRIQUE
DÉTECTION

PÉRIPHÉRIQUE VOLUMÉTRIQUE

Entrepôt extérieur

Base militaire

Parking extérieur

Ouvrants  (portes, fenêtres,...)

Vitrine, baie vitrée

Toiture

Paroi de faible résistance :

(fenêtres, portes, murs, placoplâtre... �
bardage) �

Configuration avec impossibilité technique
de placer un détecteur de chocs ou sismique

(exemple ; rideau métallique, skydôme, vitrine,...)

Volume à environnement stable (bureau, habitation)

Volume à environnement perturbé

Couloir traité comme un passage obligé

Local spacieux avec une hauteur importante de plafond

Armoire forte

Coffre-fort

Objet d�art

Détecteur de chocs

Détecteur sismique

 Les détecteurs les plus largement utilisés sont les détecteurs d�ouverture et les détecteurs infrarouge passif (IRP)
 Les grandes variétés d�architecture, d�environnement, les natures différentes des causes de déclenchement intempes-
tif, nécessitent une étude approfondie et la sélection du détecteur le plus adapté dans une gamme très étendue.

 Le tableau ci-dessus n�est donc donné qu�à titre indicatif.

Détecteur d'ouverture

DÉTECTION INTÉRIEURE

Balayage laser
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LES ALARMES LOCALES ET À DISTANCE

LES ALARMES LOCALES

Le choix de l�équipement d�alarme est fixé par les règles APSAD

Sirène
intérieure

� L�objectif est de mettre l�intrus en position de stress et de le dissuader de poursuivre son action
� Le fonctionnement est limité à 10 minutes, la prise en compte d'une nouvelle détection relance

le fonctionnement
� Il est nécessaire de l�implanter en partie haute et de faire un câblage discret

Sirène
extérieure

� L�objectif est de mettre l�intrus en position de stress et de le dissuader de poursuivre son action
� Le fonctionnement est limité à 3 minutes
� Il est nécessaire de l�implanter au delà de 2,5 m et de faire un câblage discret
� La sirène doit être homologuée "Ministère de l�intérieur"
Il appartient à l'utilisateur d'effectuer une demande d'autorisation à la mairie pour la mise en place
d'un dispositif sonore sur la voie publique.

Alarme
lumineuse
intérieure

Alarme
lumineuse

externe

� L�objectif est de mettre l�intrus en position de stress, de le dissuader de poursuivre son action
et de permettre une meilleure intervention.

� Dispositif lumineux extérieur, par exemple un flash sur une sirène extérieure

L'ALARME À DISTANCE

 Permet de reporter à distance les informations fournies par le système de détection
intrusion : alarme, sabotage, mise en/hors service, défaut secteur.

 Ces informations sont reportées :
� Soit à des particuliers par des messages audibles (transmetteur vocal)
� Soit à une station de télésurveillance (transmetteur digital)

 La transmission peut être assurée via :
� le réseau téléphonique commuté RTC
� Le réseau X 25
� le réseau spécialisé Transveil
� le GSM (en secours),...

 La réception des informations peut conduire :
� A une levée de doute audio. Il est possible d'écouter ce qui se passe dans les

locaux via des micros, et éventuellement de transmettre des messages limités
à deux minutes.

� A une levée de doute vidéo. Il est possible de voir ce qui se passe dans les
locaux via une caméra.

� A une intervention.

Particulier

Transmetteur

Station de
télésurveillance

� L�objectif est de mettre l�intrus en position de stress, de le dissuader de poursuivre son action,
de le repérer et de l'identifier.

� Eclairage ponctuel ou total des locaux surveillés
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LES PROCÉDURES D'EXPLOITATION : MISE EN/HORS SERVICE

Plusieurs types de procédures permettent de mettre l'installation :
 En service (on dit également en marche, en nuit ou sous protection),
 Hors service (on dit également en arrêt, en jour ou hors protection).

MISE EN SERVICE : Action sur un organe de commande (clavier de la centrale) placé à l�intérieur des
locaux ayant pour fonction de :
1. Mettre en service immédiatement une partie de l�installation à l�exception de la dernière issue.
2. Lancer une temporisation dite temporisation de sortie permettant à l�utilisateur de sortir des locaux par

la dernière issue dans un temps inférieur à 1 minute (temporisation à régler au plus juste).
3. Mettre en service à la fin de la temporisation le reste de l�installation.

MISE HORS SERVICE : Pénétration dans les locaux par la dernière issue ayant pour fonction de lancer
une temporisation dite temporisation d�entrée (cette temporisation est réglée au plus juste < 1 minute).
Puis action sur un organe de commande placé à l�intérieur des locaux dans un temps inférieur à la
temporisation d�entrée afin de mettre hors service l�ensemble de l�installation. La valeur de la temporisa-
tion d�entrée est inférieure ou égale à la temporisation de sortie. Le dépassement de la temporisation
d�entrée pour actionner l�organe de commande provoque immédiatement le déclenchement des alarmes.

Cette procédure est autorisée pour des installations faisant l�objet d�un certificat APSAD.

Procédure 4 : entrée/sortie dernière issue temporisée

MISE EN SERVICE : Action sur un organe de commande (boîtier marche/arrêt) placé à l�extérieur des
locaux à surveiller entraînant la mise en service immédiate de la totalité de l�installation.

MISE HORS SERVICE : Action sur l�organe de commande extérieur  (boîtier marche/arrêt)  entraînant la
mise hors service immédiate de la totalité de l�installation.

Cette procédure peu sécuritaire, n�est pas autorisée pour des installations faisant l�objet d�un certificat APSAD.

Procédure 1 : télécommande générale extérieure

Procédure  2 : annulation de la dernière issue par télécommande externe
MISE EN SERVICE : Action sur un organe de commande (clavier de la centrale) placé à l�intérieur des
locaux  à surveiller puis action sur un organe de commande  (boîtier marche/arrêt) placé à l�extérieur des
locaux. La mise en service immédiate d�une partie de l�installation s�effectue par la manipulation du
premier organe ; la mise en service immédiate du reste de l�installation s�effectue par la manipulation du
second organe. Aucun temps n�est imposé entre les deux manipulations.

MISE HORS SERVICE : La procédure est identique à celle de mise en service en inversant l�ordre des
manipulations : annulation de la surveillance de la dernière issue par manipulation de l�organe placé à
l�extérieur puis mise hors service du reste de l�installation par manipulation de l�organe placé à l�intérieur.

Cette procédure peu sécuritaire, n�est pas autorisée pour des installations faisant l�objet d�un certificat APSAD.

MISE EN ET HORS SERVICE : La mise en et hors service s�effectue automatiquement à des dates et à
des heures précises programmées à l�avance par l�utilisateur et pour une période déterminée. La procé-
dure permet à l�utilisateur d�anticiper ou de retarder la mise en service dans une plage horaire limitée.
Le programmateur fait partie de la centrale d�alarme, et il est conçu de telle sorte que la modification des
heures ou des dates de mise hors service ne puisse se réaliser que lorsque l�installation est hors service.

Cette procédure est autorisée pour des installations faisant l�objet d�un certificat APSAD.

Procédure 3 : télécommande automatique
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LES PROCÉDURES D'EXPLOITATION : MISE EN/HORS SERVICE

MISE EN SERVICE : Action sur un organe de commande (clavier de la centrale) placé à l�intérieur des locaux
ayant pour fonction de :
1. Mettre en service immédiatement une partie de l�installation à l�exception de la dernière issue.
2. Lancer une temporisation dite temporisation de sortie permettant à l�utilisateur de sortir des locaux

par la dernière issue dans un temps inférieur ou égal à 1 minute.
3. Mettre en service à la fin de la temporisation le reste de l�installation.

REMARQUE : l' action sur un organe de commande placé à l�extérieur des locaux permet éventuellement
de mettre en service immédiatement la dernière issue.

MISE HORS SERVICE : Action sur l�organe de commande placé à l�extérieur des locaux ayant pour fonction :
� Soit de lancer une temporisation dite temporisation d�entrée.
� Soit d�autoriser le lancement d�une temporisation dite temporisation d�entrée par l�ouverture

de la boucle de dernière issue.
Puis action sur un organe de commande placé à l�intérieur des locaux dans un temps inférieur à la
temporisation d�entrée afin de mettre hors service l�ensemble de l�installation. La valeur de la temporisa-
tion d�entrée doit être inférieure ou égale à la temporisation de sortie temporisation inférieure ou égale à
1 minute). Le dépassement de la temporisation d�entrée dans des locaux provoque le déclenchement des
alarmes. Il est admis que l�alarme ne soit pas déclenchée dans le cas où le lancement de la temporisation
d�entrée n�est pas suivi d�une pénétration dans les locaux à condition que le système revienne automati-
quement à l�état en service à l�issue de la valeur préréglée de la temporisation d�entrée et permette à
nouveau la procédure de mise hors service.
Après la mise en service, toute sollicitation de fonctions prises en compte sans action préalable sur l�or-
gane de commande placé à l�extérieur des locaux entraîne le déclenchement des alarmes.

Cette procédure est autorisée pour des installations faisant l�objet d�un certificat APSAD.

Procédure 5 : entrée/sortie dernière issue temporisée avec commande extérieure

Dans le cas où l�organe de commande placé à l�intérieur des locaux n�est pas accessible dans une tempo-
risation d�entrée ou de sortie inférieure à 1 minute, il est nécessaire d�appliquer une procédure qui consiste
à déporter un organe supplémentaire (boîtier marche/arrêt) qui se rapprochera de la porte de dernière
issue. De cette façon la temporisation d�entrée ou de sortie ne dépassera pas la minute.
Le boîtier marche/arrêt ne doit donner aucune indication permanente de l'installation qui soit visible de
l'extérieur.

Le contrôle de la mise en service peut être réalisé
� par le signal sonore du buzzer de la centrale si ce signal sonore est audible de l'extérieur
ou
� par un boîtier de contrôle de mise en service.
Dans ce dernier cas :
� il ne doit donner aucune indication permanente de l'état de l'installation, y compris la présence secteur,
� il peut être situé à l'intérieur ou à l'extérieur du risque, s'il est conçu pour.

Contrôle de mise en service

Légende

Clavier de la
centrale d'alarme

Boîtier de lancement
de temporisation

Boîtier
marche/arrêt

Boîtier de contrôle
de mise en service

Centrale
d'alarme

Cas particulier pour les procédures 4 et 5
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LE RISQUE HABITATION
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Type d'installation
Surface du risque
Niveaux de surveillance
Matériel
Réalisation
Maintenance
Réception
Intervention du SAV

DÉLIVRANCE D'UNE DÉCLARATION DE CONFORMITÉ DÉLIVRANCE D'UN CERTIFICAT DE CONFORMITÉ N50

PRINCIPE DE PROTECTION

Identification des souhaits
de l'utilisateur (décideur)

1

Prise en compte des exigences
particulières de l'assureur (conseil),

qui connaît l'importance
des valeurs à protéger et souvent

préconise les niveaux 3 et 4

2

Analyse de risque définissant les
besoins* et par conséquent le niveau

de surveillance à mettre en place
(* en mettant en évidence les valeurs

et les vulnérabilités)

3

TYPE DE SURVEILLANCE

� Soit par une détection volumétrique des
lieux de passage obligé,

� Soit par une détection d'ouverture mise
en place sur toutes les issues permettant
d'accéder aux lieux de passage obligé.

� Soit par une détection d'ouverture mise
en place sur les issues,

� Soit par une détection volumétrique de
la pénétration par les issues.

Par une détection volumétrique dirigée sur
les biens et/ou objets de valeur.

Par une détection d'ouverture des issues et
ouvrants donnant sur les localisations de
valeurs depuis l'extérieur de l'habitation,
et par une détection des accès intérieurs
si ceux-ci ne sont pas déjà pris en compte
par la surveillance des passages obligés.

NIVEAUX  DÉFINITION DU NIVEAU
DE SURVEILLANCE

Niveau 1 Surveillance d'un lieu de passage
obligé par étage (Rez-de-chaussée
et niveaux supérieurs)

Niveau 2 Moyens du Niveau 1
+ Surveillance des issues principales

Niveau 3 Moyens du Niveau 2
+ Surveillance des localisations de
valeurs

Niveau 4 Moyens du niveau 3
+ Surveillance d'approche des
localisations de valeurs

Habitations principales et secondaires
≤ 600 m2

1,2,3,4
NF-A2P filaire ou agréé assurance "radio". Pour les niveaux 3 et 4, NF-A2P type 2 ou agréé assurance type 

Utilisateur ou installateur certifié APSAD ou non Installateur certifié APSAD
Contrat recommandé - 1 visite annuelle minimum Contrat obligatoire - 1 visite annuelle minimum

Déclaration de conformité à la règle APSAD - Certificat N50 de conformité à la R50
Pas d'exigence Délai maximum = 48 H
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ÉQUIPEMENT À UTILISER

Equipement obligatoire
quel que soit le risque Equipement optionnel

Contrôle
de mise en service Contrôleur enregisteur

Elément complémentaire
- Détection périphérique

    Dispositif de mise en/hors service
délocalisé.

S'il est placé à l'extérieur, il doit être
autosurveillé à l'arrachement.

Obligatoire si la temporisation
d'entrée/sortie est > 1 min.

Sirène intérieure
A éloigner de la centrale d'alarme et
du dispositif de mise en/hors service.
Prévoir une alimentation secondaire
(batteries ou piles) pour les niveaux

de surveillance 3 et 4.

1 sirène extérieure
� Autosurveillée à l'arrachement
� Prévoir alimentation secondaire
(batterie ou pile) pour les niveaux 3 et 4

Matériel à l'intérieur d'une zone surveillée volumétriquement. (La volumétrie doit protéger parfaitement tous les accès au matériel, aussi bien les accès provenant du
plafond que des côtés et du sol). Obligatoire pour les niveaux de surveillance 3 et 4.

NOTA : Le coffret de traitement de la centrale d'alarme, le ou les coffret(s) d'alimentation, le contrôleur enregistreur et le transmetteur téléphonique doivent être plombés
après chaque intervention

RÈGLES GÉNÉRALES À APPLIQUER LORS DE LA VISITE DU RISQUE

 Demander un plan au client ou en faire un et le coter.
 Vérifier si le risque comporte un étage ou un sous-sol (la périmétrie et les valeurs de ces zones seront à traiter) ;
prendre en compte l'environnement extérieur (isolement, voisinage, sinistralité,...).

 Constater l'état de la protection mécanique existante, en faisant le recensement des points faibles du contour du
risque ainsi que l'emplacement et la nature des issues.

 Prendre en compte les modes d'occupation des locaux (animaux, utilisation partielle,...).
 Relever le ou les secteurs sensibles, ainsi que l'importance des valeurs s'y trouvant.
 Evaluer les scénarios possibles de déplacement de l'intrus à l'intérieur des locaux en direction des secteurs sensibles.
 Déterminer le niveau d'accessibilité de l'habitation (facilement ou difficilement accessible).
 Relever les phénomènes physiques susceptibles de perturber l'installation (température, humidité, vibrations, foudre,
électromagnétisme,...).

Détection
� 10 contacts par boucle maximum
� 3 détecteurs de mouvement par bou-

cle  maximum

Centrale filaire ou radio
autonomie = 36 h

(Sous certaines conditions, peut être
ramenée à un minimum de 12 h en
cas de raccordement à une centrale
de télésurveillance certifiée APSAD
avec transmission de l'information
"absence d'alimentation principale"
et un délai d'intervention < à 12 h)

LE RISQUE HABITATION

En fonction des niveaux de surveillance,
prévoir un des dispositifs d'alarme ci-dessous pour

les niveaux de surveillance 2 et 3 et deux des
dispositifs d'alarme pour le niveau 4. Pour les niveaux 3

et 4, la télétransmission d'alarme est obligatoire.

1 alarme lumineuse extérieure
Permettant un repérage à distance

(Projecteur ou flash).

Télétransmission d'alarme
Pour le niveau de surveillance 3 et 4 :
le transmetteur doit être relié à une
station de télésurveillance certifiée

APSAD et équipé d'une alimentation
secondaire (batteries ou piles).

1 alarme lumineuse intérieure
Permettant un repérage à distance

(éclairage de certaines pièces).

Equipement obligatoire
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LE RISQUE HABITATION

EXEMPLE DE SURVEILLANCE DE NIVEAU 1 POUR UNE MAISON INDIVIDUELLE

EXEMPLE DE SURVEILLANCE DE NIVEAU 2 POUR UNE MAISON INDIVIDUELLE

L'utilisateur souhaite surveiller ses objets personnels et limiter le vandalisme.1

L'assureur n'a pas d'exigence particulière.2

L'analyse de risque ne détermine aucune valeur significative reconnue par l'assureur.3

NIVEAU 1

Surveillance d'un lieu de passage obligé par étage

 Surveillance du hall d'entrée soit par :

 Détection(s) volumétrique(s) du hall
 Détection(s) à l'ouverture de toutes les issues donnant sur le
hall d'entrée

NIVEAU 1

L'utilisateur souhaite surveiller ses objets personnels, limiter le vandalisme et pouvoir
circuler dans les locaux en conservant une surveillance minimale des issues principales
(Mode de protection partielle avec uniquement surveillance périmétrique).

L'assureur n'a pas d'exigence particulière.2

L'Analyse de risque ne détermine aucune valeur significative reconnue par l'assureur.3

NIVEAU 2

1

NIVEAU 2

 Moyens du niveau 1 + surveillance des issues principales soit
par :

 Détection à l'ouverture mise en place sur les issues
 Détection volumétrique de la pénétration par les issues

Légende

Centrale
d'alarme

Détecteur
volumétrique

Sirène
intérieure

Légende

Centrale
d'alarme

Détecteur
volumétrique

Sirène
intérieure

Sirène
extérieure

Détecteur
d'ouverture
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LE RISQUE HABITATION

EXEMPLE DE SURVEILLANCE DE NIVEAU 3 POUR UNE MAISON INDIVIDUELLE

EXEMPLE DE SURVEILLANCE DE NIVEAU 4 POUR UNE MAISON INDIVIDUELLE

L'utilisateur souhaite surveiller ses objets personnels, améliorer la précocité de la détection en limitant le
vandalisme et pouvoir circuler dans les locaux en conservant une surveillance minimale des issues principales.
Mode de protection partielle avec uniquement surveillance périmétrique.

L'assureur demande une surveillance de la localisation des valeurs.2

L'analyse de risque détermine les valeurs significatives, reconnue par l'assureur, dans le salon, le bureau et l'atelier.3

NIVEAU 3

1

NIVEAU 3

 Moyens du niveau 2 + surveillance des localisations de
valeurs par :

 Détection volumétrique dirigée sur les bien et/ou objets de
valeur.

Légende

Centrale
d'alarme

Détecteur
volumétrique

Sirène
intérieure

Sirène
extérieure

Détecteur
d'ouverture

L'utilisateur souhaite surveiller ses objets personnels, améliorer la précocité de la détection en limitant le vandalisme
et pouvoir circuler dans les locaux en conservant une surveillance minimale des issues principales et de certains ouvrants.
Mode de protection partielle avec uniquement surveillance périmétrique.

L'assureur demande une double surveillance de la localisation des valeurs.2

L'analyse de risque détermine les valeurs significatives, reconnue par l'assureur, dans le salon, le bureau et l'atelier.3

NIVEAU 4

1

NIVEAU 4

 Moyens du niveau 3 + surveillance d'approche des localisa-
tions de valeurs par :

 Détection d'ouverture des issues et ouvrants donnant sur les
localisations de valeurs, depuis l'extérieur de l'habitation, et
une détection des accès intérieurs si ceux-ci ne sont pas déjà
pris en compte par la surveillance des passages obligés.

Légende

Centrale
d'alarme

Détecteur
volumétrique

Sirène
intérieure

Sirène
extérieure

Détecteur
d'ouverture

Transmetteur digital relié à une
station de télésurveillance APSAD
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LE RISQUE PROFESSIONNEL - GÉNÉRALITÉS
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Type d'installation
Surface du risque
Classes de
marchandises

Matériel
Réalisation
Maintenance
Réception

Intervention du SAV
Compte rendu
vérification Q55

Délivrance d'un certificat
de conformité N55 Niveau 1

Tout type de bâtiment à usage professionnel

≤ 600 m2

Suivi de la conformité de l'installation par le compte rendu de vérification Q55
(1 exemplaire par an)

1 à 3 4 à 5

NF-A2P type 2 NF-A2P type 3

Délivrance d'une
déclaration de conformité

≤ 600 m2 et > 600 m2

1 à 5

NF-A2P type 2

Déclaration de conformité
à la règle APSAD R55

1 visite annuelle minimum
Délai maxi. 48 h

Pas d'obligation

1 visite / an min. 2 visites / an min.

Installateur certifié APSAD

Délai maxi. 48 h Délai maxi. 36 h

Certificat N55 niveau 1 de conformité
à la règle APSAD R55

Délivrance d'un certificat
de conformité N55 Niveau 2

> 600 m2

1 à 5

NF-A2P type 3

Certificat N55 niveau 2 de conformité
à la règle APSAD R55

2 visites annuelles minimum
Délai maximum : 24 h

Degré de
détection
DD 1 p

DD 1 i

DD 2 p

DD 2 i

DD 3

DD 4

DD 5 p

DD 5 i

Objectifs de surveillance

Détection de la pénétration par l'ouverture
d'issues et d�ouvrants donnant sur l�extérieur.

Détection de passage par l'ouverture d�issues
intérieures.

Détection de la pénétration par l'ouverture
d'issues et d'ouvrants donnant sur l'extérieur,
ainsi que la détection de la pénétration par
détérioration d�une ou de certaines issues, d'un
ou de certains ouvrants, d�une ou de certaines
PPFR donnant sur l�extérieur.
Détection de passage par l'ouverture d'issues et
ouvrants intérieurs, ainsi que la détection de
passage permettant l�accès par détérioration
d'issues intérieures, d�un ou de certains
ouvrants et PPFR intérieurs.
Détection de déplacement dans une partie
seulement d�une circulation ou d�un local.

Détection de déplacement dans une circulation
ou dans un local.

Détection de la pénétration par l'ouverture de tou-
tes les issues et ouvrants donnant sur l'extérieur,
ainsi que la détection de la pénétration par
détérioration de toutes les issues, ouvrants et PPFR
donnant sur l�extérieur.
Détection de passage par l'ouverture de toutes
les issues intérieures et de tous les ouvrants inté-
rieurs, ainsi que la détection de passage per-
mettant l�accès par détérioration de toutes les is-
sues, ouvrants et PPFR intérieurs.

Nature de la
surveillance
Périmétrique

locale restreinte
Intérieure
surfacique

locale restreinte
Périmétrique

locale

Intérieure
surfacique

locale

Intérieure
volumétrique

partielle

Intérieure
volumétrique
généralisée

Périmétrique
totale

Intérieure
surfacique totale

Prise en compte des exigences particulières de l'assureur (conseil),
qui connaît l'importance des valeurs à protéger.

Identification des souhaits de l'utilisateur (décideur).
Il détermine les "valeurs" à protéger dans son établissement,

en accord avec sa compagnie d'assurance.

1

2

MÉTHODE D'ANALYSE DE RISQUES

Analyse de risques définissant les besoins,
en mettant en évidence  les "valeurs" et leurs "vulnérabilités".

L'analyse de risques doit prendre en compte :
 L'accessibilité du bâtiment
 La protection mécanique existant
 La localisation des différents secteurs sensibles présents sur le site
 La délimitation des zones de localisation de valeurs dans les secteurs sensibles
 L'évaluation des niveaux de résistance des diverses parois, issues et ouvrants
 L'importance des éléments de valeur ou les conséquences d'un éventuel

sinistre dans ces secteurs (donnée par l'assurance et le client)
 L'analyse des scénarios vraisemblables de pénétration et de circulation

dans les locaux
 Le mode d'exploitation des locaux (utilisation partielle etc)
 Les conditions d'environnement du site (isolement, voisinage, sinistralité etc)
 Les phénomènes physiques susceptibles d'altérer le fonctionnement des

matériels (température, humidité, vibrations, foudre, électromagnétisme etc)
L'analyse de risques permet de déterminer l'objectif de la surveillance à
adopter en précisant les degrés de détection correspondant.
Nota : comme outil de travail, il est important de demander un plan au
client ou en faire un et le coter.

3
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LE RISQUE PROFESSIONNEL - NIVEAU 1
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Délivrance d'un certificat
de conformité N55 Niveau 1

Suivi de conformité de l'installation par le compte rendu de vérification Q55
(1 exemplaire par an)

1 à 3 4 à 5

NF-A2P type 2

1 visite annuelle minimum

Délai maxi. 48 h

NF-A2P type 3

2 visites annuelles minimum

Délai maxi. 36 h

Tout type de bâtiment à usage professionnel

PRINCIPE DE PROTECTION AVEC DÉLIVRANCE DE CERTIFICAT DE CONFORMITÉ

Evaluation du degré de détection
à prévoir en fonction
des types de risque

Identification des secteurs sensibles
(à définir par le prescripteur :

assureur + client)

1

2

1 Selon l'analyse du risque, il peut s'avérer nécessaire de mettre en place un degré de détection DD2 pour les classes de
risques 1, 2 et 3, concernant la détection de détérioration de parois les plus faibles de l'enveloppe, par exemple les
vitrages ou les bardages.

Type du
matériel

Classe de
risque

Fonds et valeurs :
quel que soit le

montant

1 2 3 4 5 2 3

  Surveillance des biens :
� Matériels , marchandises et équipements...
� Mobilier (meubles et objets précieux)

  Surveillance des fonds et valeurs :
� Espèces monnayées, billets de banques, chèques, bons du trésor, pièces et lingots de métaux

précieux, titres, billets à ordre, lettres de change et warrants et autres biens assimilés, facilement
transportables

  Produits ou documents stratégiques

Degrés et natures de détection
Combinaison minimale

Périmétrique intérieure surfacique Volumétrique

DD1 (restreinte)1 +++++ DD4 (généralisée)

DD5 (totale) +++++ DD4 (généralisée)

DD5 (totale) +++++ DD4 (généralisée)

Type d'installation
Surface du risque
Classes de
marchandises

Matériel
Réalisation
Maintenance
Réception

Intervention du SAV
Compte rendu
vérification Q55

Installateur certifié APSAD

Délivrance d'une
déclaration de conformité

1 à 5

NF-A2P type 2

1 visite annuelle minimum
Déclaration de conformité

à la règle APSAD R55
Délai maxi. 48 h

Pas d'obligation

Certificat N55 niveau 1 de conformité à la règle APSAD R55

PRINCIPE DE PROTECTION AVEC DÉLIVRANCE D'UNE DÉCLARATION DE CONFORMITÉ

La protection doit être assurée par deux détections successives pour un mouvement de l'extérieur du bâtiment vers les éléments de valeur des secteurs sensibles :
  Surveillance très précoce des chemins normaux
  Surveillance des valeurs contenues dans chacun des secteurs sensibles

≤ 600 m2
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LE RISQUE PROFESSIONNEL - NIVEAU 1 - CLASSES 1 À 3

EQUIPEMENT À UTILISER POUR LES CLASSES DE MARCHANDISES 1 À 3

Equipement obligatoire à choisir Equipement obligatoire quel que soit le risque Equipement optionnel

Contrôle
de mise en service Contrôleur enregisteur

Elément complémentaire
- Détection périphérique

    Dispositif de mise en/hors service
délocalisé.

Si placé à l'extérieur, doit être
autosurveillé à l'arrachement.
Obligatoire si la temporisation
d'entrée/sortie est > 1 min.

Sirène intérieure
A éloigner de la centrale d'alarme et
du dispositif de mise en/hors service.

Alarme lumineuse intérieure ou
extérieure (un dispositif intérieur est à
utiliser si la signalisation est visible de

l'extérieur)

Matériel à l'intérieur d'une zone surveillée volumétriquement. (Le volumétrique doit protéger parfaitement tous les accès au matériel, aussi bien les accès provenant
du plafond que des côtés et du sol).

NOTA : Le coffret de traitement de la centrale d'alarme, le ou les coffret(s) d'alimentation, le contrôleur enregistreur et le transmetteur téléphonique doivent être plombés
après chaque intervention

Détection
� 10 contacts par boucle maximum
� 3 détecteurs de mouvement par

boucle  maximum
� Surveillance obligatoire du coffre

fort contenant des fonds et valeurs,
à l'ouverture et à la détérioration

Centrale filaire
autonomie = 36 h

(sous certaines conditions, peut être
ramenée à un minimum de 12 h en
cas de raccordement à une centrale

de télésurveillance recevant les
coupures d'alimentation principale

ou les baisses de tension de
l'alimentation

L'installation doit avoir au minimum 1
des équipements listés ci-dessous

1 sirène extérieure

Télétransmission d'alarme
 à une centrale de télésurveillance
certifiée APSAD P2 avec au moins

un test cyclique par 24 heures

 Les équipements ci-dessous sont à utiliser pour la délivrance d'un certificat de conformité N55 niveau 1.
 Pour une déclaration de conformité l'alarme lumineuse, la sirène extérieure, le transmetteur téléphonique et la
protection du coffre-fort ne sont pas nécessaires.
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LE RISQUE PROFESSIONNEL - NIVEAU 1 - CLASSES 1 À 3

ETUDE DE CAS - PROTECTION D'UN MAGASIN DE VAISSELLE

 La localisation des fonds et valeurs et des biens à surveiller correspond au secteur sensible dans son ensemble.
 Dans cet exemple, il y a deux secteurs sensibles : le stockage de vaisselle et l'espace vente. Les degrés de détection à
appliquer sont les suivants : DD1 + DD4. C'est à dire détection à l'ouverture des ouvrants et volumétrie généralisée
dans les 2 secteurs sensibles.

 Remplacement de la détection à l'ouverture des portes intérieures par de la détection volumétrique protégeant
l'accès aux portes des secteurs sensibles.

 Positionner d'abord les détecteurs en tenant compte d'une part de la détection à assurer et d'autre part des pertur-
bations.

 Positionner ensuite la centrale, les sirènes et tous les autres équipements du système dans des zones surveillées
volumétriquement.

SV = sans valeur

Légende

Détecteur volumétrique

C
O

Chocs

Ouverture

Sirène intérieure éloignée de
la centrale d'alarme et du
dispositif de mise en /hors
service

Clavier de mise en/hors service
protégé volumétriquement

Centrale d'alarme protégée
volumétriquement (aucune
personne ne peut rester à
proximité de la centrale sans dé-
clencher l'alarme)

Sirène extérieure

O

C+O

O

Téléchargé sur http://www.ssiap.com



22 Reproduction interdite © CHUBB Sécurité

LE RISQUE PROFESSIONNEL - NIVEAU 1 - CLASSES 4 ET 5

EQUIPEMENT À UTILISER POUR LES CLASSES DE MARCHANDISES 4 ET 5

Equipement obligatoire à choisir Equipement obligatoire quel que soit le risque Equipement optionnel

Contrôle de mise en service Elément complémentaire
- Détection périphérique

    Dispositif de mise en/hors service
délocalisé.

Si placé à l'extérieur, doit être
autosurveillé à l'arrachement.
Obligatoire si la temporisation
d'entrée/sortie est > 1 min.

Sirène intérieure
A éloigner de la centrale d'alarme et
du dispositif de mise en/hors service.

Alarme lumineuse intérieure ou
extérieure (un dispositif intérieur
est à utiliser si la signalisation

est visible de l'extérieur)

Détection
� 10 contacts par boucle maximum
� 3 détecteurs de mouvement par

boucle  maximum
� Surveillance obligatoire du coffre

fort contenant des fonds et valeurs,
à l'ouverture et à la détérioration

Centrale  - autonomie = 72 h
(sous certaines conditions, peut être
ramenée à un minimum de 12 h en

cas de raccordement à une centrale de
télésurveillance recevant les coupures

d'alimentation principale ou les
baisses de tension de l'alimentation

L'installation doit avoir au minimum
1 des équipements listés ci-dessous

1 sirène extérieure

Télétransmission d'alarme
 à une centrale de télésurveillance
certifiée APSAD P3 surveillée selon

les exigences de la R31

Matériel à l'intérieur d'une zone surveillée volumétriquement. (Le volumétrique doit protéger parfaitement tous les accès au matériel, aussi bien les accès provenant
du plafond que des côtés et du sol).

NOTA : Le coffret de traitement de la centrale d'alarme, le ou les coffret(s) d'alimentation, le contrôleur enregistreur et le transmetteur téléphonique doivent être plombés
après chaque intervention

 Les équipements ci-dessous sont à utiliser pour la délivrance d'un certificat de conformité N55 niveau 1.
 Pour une déclaration de conformité l'alarme lumineuse, la sirène extérieure, le transmetteur téléphonique, le con-
trôleur enregistreur ainsi que la protection du coffre-fort ne sont pas nécessaires.
D'autres part, la déclaration de conformité accepte une autonomie de 36 h pour la centrale.

Contrôleur enregistreur
� 2 informations de base :

alarme et en/hors service
� En fonction de l'équipement :

- prise de ligne du transmetteur
- état du boîtier shunt d'un détecteur
sabot du rideau métallique de
dernière issue

Téléchargé sur http://www.ssiap.com
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LE RISQUE PROFESSIONNEL - NIVEAU 1 - CLASSES 4 ET 5

ETUDE DE CAS - PROTECTION D'UN MAGASIN DE VÊTEMENTS

 Périmétrie totale avec DD5 :
� Détecteurs de chocs sur les ouvrants et les parois de faible résistance de la périmétrie, des secteurs sensibles

ou de la totalité du risque.
� Détecteurs d'ouverture sur tous les ouvrants de la périmétrie des secteurs sensibles ou de la totalité du risque.

 Surveillance intérieure DD4 :
� Volumétrie des secteurs sensibles (contenant des valeurs) sans zone d'ombre, par exemple si des étalages

cachent d'autres valeurs, il faut rajouter un (des) volumétrique(s).

 Surveillance ponctuelle des coffres forts contenant des fonds et valeurs, à l'ouverture et à la détérioration.

SV = sans valeur

Légende

Détecteur volumétrique

O C Chocs

Sirène intérieure éloignée de la
centrale d'alarme et du dispositif
de mise en /hors service

Clavier de mise en/hors service
protégé volumétriquement

Centrale d'alarme et contrô-
leur enregistreur protégés
volumétriquement (aucune
personne ne peut rester à
proximité de la centrale sans
déclencher l'alarme)Ouverture

Sirène extérieure Alarme lumineuse

C+O

C+OC+O

C

C C

C
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PRINCIPE DE PROTECTION AVEC DÉLIVRANCE DE CERTIFICAT DE CONFORMITÉ

Identification des secteurs
sensibles

(à définir par le prescripteur :
assureur + client)

1   Surveillance des biens :
� Matériels, marchandises et équipements...
� Mobilier (meubles et objets précieux)

  Surveillance des fonds et valeurs :
� Espèces monnayées, billets de banques, chèques, bons du trésor, pièces et lingots de métaux précieux,

titres, billets à ordre, lettres de change et warrants et autres biens assimilés, facilement transportables
  Produits ou documents stratégiques

LE RISQUE PROFESSIONNEL - NIVEAU 2
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1 à 5

Type d'installation
Surface du risque

Classes de
marchandises

Matériel
Réalisation
Maintenance
Réception

Intervention du SAV
Compte rendu
vérification Q55

Délivrance d'une
déclaration de conformité

1 à 5

NF-A2P type 2

1 visite annuelle minimum
Déclaration de conformité

à la règle APSAD R55

Délai maximum 48 h

Pas d'obligation

Tout type de bâtiment à usage professionnel

Installateur certifié APSAD
NF-A2P type 3

2 visites annuelles minimum

Certificat N55 niveau 2 de conformité à la règle APSAD R55

Délai maximum 24 h

Suivi de conformité de l'installation par le compte rendu
de vérification Q55 (1 exemplaire par an)

PRINCIPE DE PROTECTION AVEC DÉLIVRANCE D'UNE DÉCLARATION DE CONFORMITÉ

Evaluation du degré de détection
à prévoir en fonction
des types de risque

Mise en place de la protection
(2 détections successives) :

� Surveillance précoce des passages obligés
� Surveillance de chacun des secteurs

sensibles

2

3

1 Selon l'analyse du risque, il peut s'avérer nécessaire de mettre en place un degré de détection DD2 pour les classes de risques 1,
2 et 3, concernant la détection de détérioration de parois les plus faibles de l'enveloppe, par exemple les vitrages ou les bardages.

Type du
matériel

Classe de
risque

Fonds et valeurs :
quel que soit le

montant

1 2 3 4 5 2 3

Degrés et natures de détection
Combinaison minimale

Périmétrique intérieure surfacique Volumétrique

DD1 (restreinte)1 +++++ DD3 (partielle)
ou

DD1 (restreinte)1 +++++ DD4 (généralisée)

DD5 (totale) +++++ DD3 (partielle)
ou

DD5 (totale) +++++ DD4 (généralisée)

DD5 (totale) +++++ DD3 (partielle)
ou

DD5 (totale) +++++ DD4 (généralisée)

La protection doit être assurée par deux détections successives pour un mouvement de l'extérieur du bâtiment vers les éléments de valeur des secteurs sensibles :
  Surveillance très précoce des chemins normaux
  Surveillance des valeurs contenues dans chacun des secteurs sensibles

Délivrance d'un certificat
de conformité N55 Niveau 2

> 600 m2
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La surveillance à l'ouverture et à la
détérioration de l'ouvrant donnant sur le
couloir est assurée par le volumétrique
surveillant le passage obligé.

Secteur
sensible

LE RISQUE PROFESSIONNEL - NIVEAU 2

MISE EN OEUVRE DE LA SURVEILLANCE DES ZONES SENSIBLES

On doit mettre en oeuvre la protection des ouvrants et des parois ou parties de parois de faible résistance (PPFR) des
secteurs sensibles. Ces parois peuvent être localisées sur les six faces d'un volume donné.

La surveillance d'une zone sensible peut être partiellement
assurée par la surveillance des passages obligés.

La détection périphérique placée entre la clôture et le bâtiment, si elle est totale (traitant tous les accès venant de
l'extérieur vers l'intérieur), peut remplacer tout ou partie de la détection périmétrique du bâtiment.

  Lorsque la surface correspondant à la zone de loca-
lisation de valeurs est sensiblement égale à celle
du secteur délimité physiquement, la surveillance
s'applique sur l'ensemble du secteur sensible.
Ce cas s'applique également si la zone de localisation des valeurs est close (grillage, cloison, mur intérieur).

  Lorsque la surface correspondant à la zone de localisation de valeurs (ZV) est très largement inférieure à celle du
secteur sensible, les principes suivants s'appliquent :
� Les surveillances périmétriques et intérieures surfaciques DD5 s'appliquent à des parois virtuelles autour de

chaque zone de localisation de valeurs, pour autant qu'elles soient matériellement délimitées (marquage au sol
par exemple). Une surveillance du volume intérieur (DD4) doit être prévue.

� Les issues et ouvrants du secteur sensible permettant d'accéder à la zone de localisation de valeurs doivent être
surveillés par une détection de la pénétration (DD1) sur les issues et ouvrants des parois du secteur sensible.

� Si la zone de localisation de valeurs est accessible sur la partie haute par des ouvrants sur la toiture ou si la
hauteur de 4 mètres par rapport au niveau d'accès n'est pas respectée, il y a lieu de mettre en place une sur-
veillance horizontale au dessus de ZV et les ouvrants doivent être surveillés à l'ouverture (DD1).

Exemple de parois qui ne sont pas des PPFR :
béton armé > 10 cm, béton non armé > 18 cm,

parpaing plein > 20 cm, pierre de taille > 40 cm,
maçonnerie de pierres et moellons

Exemple de  PPFR :
bardage métallique simple
et double-peau

Secteur
sensible

Secteur sensible

Zone de localisation des  valeurs

DD1

DD1
DD1

DD1
DD1

DD1

DD1

ZV : DD4 intérieurParois virtuelles DD5i
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LE RISQUE PROFESSIONNEL - NIVEAU 2

ÉQUIPEMENT À UTILISER

Equipement obligatoire en fonction des risques Equipement obligatoire quel que soit le risque Equipement optionnel

Sirène(s) intérieure(s) (Type 3) :
à tenir éloignées de la centrale et du

dispositif de mise en/hors service.

Eléments complémentaires :
� Soumis à l'accord du prescripteur

(non NFA2P).
� Nécessité d'une alimentation

électrique séparée.

Contrôleur enregistreur
(obligatoire pour les risques 4 et 5)

Eléments complémentaires
� Détection périphérique.
� Contrôle d'accès.

Dispositif de mise en/hors service
délocalisé

Obligatoire si la temporisation
d'entrée/sortie est > 1 min.

Centrale d'alarme (Type 3 ) :
(ou unité de traitement informatique

si accord du prescripteur)
Autonomie : 72 h (sous certaines

conditions, peut être ramenée à un
minimum de 12 h en cas de raccorde-
ment à une centrale de télésurveillance

traitant les coupures ou baisse de tension
de l'alimentation électrique principale)

Sirène(s) extérieure(s) + flash (Type 3)

Transmetteur (type 3) :
relié à une centrale de télésurveillance

APSAD P2 ou P3 en fonction des classes de
marchandise (en l'absence de poste
de gardiennage sur le site surveillé).

Surveillance selon les exigences de la R31.

Dispositif sonore et lumineux
dans le poste de gardiennage

du site surveillé, s'il existe.

Dispositifs pour la surveillance des
fonds et valeurs pendant les heures

d'exploitation, en particulier dispositifs
anti-agression, vidéo et une alarme du

coffre fort pour les grandes surfaces.

Matériel à l'intérieur d'une zone surveillée volumétriquement. (Le volumétrique doit protéger parfaitement tous les accès au matériel, aussi bien les accès provenant du
plafond que des côtés et du sol).

NOTA : Le coffret de traitement de la centrale d'alarme, le ou les coffret(s) d'alimentation, le contrôleur enregistreur et le transmetteur téléphonique doivent être
plombés après chaque intervention

Détection  type 2 ou type 3 :
� 10 contacts par boucle maximum.
� 3 détecteurs de mouvement par boucle

maximum.
� Surveillance obligatoire du coffre con-

tenant des fonds et valeurs, à l'ouver-
ture et à la détérioration.

Contrôle de mise en service

 Les équipements ci-dessous sont à utiliser pour la délivrance d'un certificat de conformité N55 Niveau 2.
 Pour une déclaration de conformité, le transmetteur, le contrôleur enregistreur, la sirène extérieure + flash, les
dispositifs sonores et lumineux hormis la sirène intérieure ne sont pas nécessaires.
D'autre part, la déclaration de conformité accepte une autonomie de 36 h pour la centrale.
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PROTECTION VOLUMÉTRIQUE DES PASSAGES OBLIGÉS

DESCRIPTION DU RISQUE

Objectif : piéger les accès aux secteurs sensibles
Cette surveillance est à étudier en premier. Si elle traite l'accès aux parois de faible résistance et aux ouvrants d'un
secteur sensible, elle remplace la protection au chocs et à l'ouverture de ces surfaces.

Secteurs sensibles

Secteurs sensibles

LE RISQUE PROFESSIONNEL NIVEAU 2 - ETUDE DE CAS
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LE RISQUE PROFESSIONNEL NIVEAU 2 - ETUDE DE CAS

Classe de marchandise 1
Valeur d'importance moyenne

Degrés de détection DD1 + DD3
OU DD1 +  DD4

Le risque étant d'importance moyenne,
choix de : DD1 (périmétrie à l'ouverture)

et DD3 (volumétrie partielle)

LA PROTECTION DES SECTEURS SENSIBLES

BU
RE

AU
 D

U 
DI

RE
CT

EU
R

LO
CA

L M
AC

HI
NE

Classe de marchandise 5
Valeur assurée > 1 MF

Degrés de détection DD5 + DD4
(ou DD5 + DD3)

Volumétrie généralisée
+ périmétrie totale

Ces 3 volumétriques traitent précocement
l'accès aux parois intérieures du bureau.
Ils remplacent les détections aux chocs et
à l'ouverture de ces parois (DD5 intérieur).

Ce volumétrique assure la surveillance du
déplacement dans le bureau (DD4).

Les détections volumétriques des passages
obligés qui sont autour du secteur sensible
remplacent ici la détection à l'ouverture
réalisant DD1.

Le détecteur volumétrique réalise DD3.

Valeurs
de faibles

importances

O

O
C

DD5
périmétrique
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Classe de marchandise 4
Degré de détection DD5 + DD3

ou DD5 + DD4
Volumétrie généralisée

+ périmétrie totale

Les détecteurs
volumétriques des
passages obligés
remplacent les

détections aux chocs
et aux ouvertures des
parois donnant sur

l'entrepôt

Détecteur rideau qui réalise la protection
aux chocs du volet roulant métallique
(situé à moins de 40 cm de la paroi).

POSITIONNEMENT DES MATÉRIELS

Ce volumétrique assure la détection
aux chocs et à l'ouverture de la paroi

qui donne en direct sur le stock

Légende

Détecteur rideau

O C Chocs

Sirène intérieure

Clavier de la centrale d'alarme Centrale
d'alarme

OuvertureSirène extérieure
+ flash

Contrôleur enregistreur CE1
Transmetteur type 3 + transveil
relié à une télésurveillance P3 Détecteur volumétrique

Détecteurs d'ouvertures pour le lancement de la centrale, sirène
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Détecteur
d'ouverture
type sabot
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O
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en service

LE RISQUE PROFESSIONNEL NIVEAU 2 - ETUDE DE CAS
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Certificat ou
déclaration

R50

RÈGLERÈGLERÈGLERÈGLERÈGLE

Détection
d'intrusion
Risques
habitations

CNPP ENTREPRISE

RÈGLE
D'INSTALLATION

RÈGLERÈGLERÈGLERÈGLERÈGLE

Détection
d'intrusion
Risques

professionnels

CNPP ENTREPRISE

RÈGLE
D'INSTALLATION

ASSURANCE QUALITÉ

MATÉRIELS

La marque NFA2P

INSTALLATEURS

� Certification installateur risques
habitations

� Certification installateur risques
professionnels

La réception est une vérification effectuée par l'installateur en présence de l'utilisateur, après la mise en place ou
la vérification d'une installation. Elle a pour but de vérifier que l'installation remplit les fonctions pour lesquelles
elle est prévue dans le respect des prescriptions de la règle.
La réception doit avoir lieu après une période probatoire (de l'ordre de 6 semaines) qui a pour but l'adaptation de
l'installation à son environnement.

VÉRIFICATION DE CONFORMITÉ

  1 Contrôle des alimentations

  2 Essai de fonctionnement des détecteurs et des réseaux de communication

  3 Contrôle des dispositifs de signalisation, d'alarme sonore et lumineuse

  4 Vérification du réglage des temporisations d'entrée et sortie

  5 Contrôle de la (des) boucle(s) d'autosurveillance

  6 Contrôle du fonctionnement du contrôleur enregistreur (éventuel)

  7 Contrôle éventuel du dispositif de transmission

  8 Contrôle de fonctionnement des autres éléments complémentaires

  9 Vérification fonctionnelle de l'installation

 10 Antennes des dispositifs radio positionnées de manière
à éviter qu'elles soient endommagées

Objectif : s'assurer que toutes les fonctions sont opérantes

VÉRIFICATIONS FONCTIONNELLES DE L'INSTALLATION1
Déclaration

R55

Certificat R55
niveaux
1 et 2

R50
R55
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Déclaration
R55

Certificat ou
déclaration

R50

ASSURANCE QUALITÉ

  1 Conformité de l'installation au dossier technique

  2 Présence des documents d'exploitation

  3 Respect des règles de l'art et des normes en vigueur

  4 Matériels implantés aux emplacements prévus et solidement fixés

  5 Accessibilité des dispositifs de commande et contrôle satisfaisante

  6 Câblage de l'installation réalisé de manière convenable

  7 Coffret de commande, d'alimentation et contrôleur enregistreur éventuel plombés

  8 Contrôle des dispositifs de signalisation d'alarme

  9 Vérification des réglages de temporisation d'entrée et sortie

 10 Contrôle de l'autosurveillance des différents éléments

 11 Contrôle des alimentations

 12 Essai de fonctionnement des détecteurs et des réseaux de communication

 13 Contrôle du fonctionnement du contrôleur - enregistreur - transmetteur

 14 Contrôle de fonctionnement des autres éléments complémentaires

 15 Vérification fonctionnelle de l'installation

 16 Antennes des dispositifs radio positionnées de manière
à éviter qu'elles soient endommagée

 17 Rédaction d'un procès verbal

RÉCEPTION DE L'INSTALLATION2

NOTA : pour la réception de l'installation, l'installateur doit présenter le système
à l'utilisateur, effectuer devant lui les manoeuvres d'exploitation et s'assurer
qu'elles ont bien été assimilées. La réception de l'installation est effective si
les conditions définies ci-dessous sont remplies et un procès verbal établi.

Certificat R55
Niveau 2 Niveau 1

Déclaration
R55

Certificat ou
déclaration

R50

DOSSIER TECHNIQUE3

  1 Les schémas du câblage électrique et des borniers
de raccordement des matériels avec repérage des bornes

  2 Le plan de masse de l'établissement mettant en évidence
les secteurs sensibles et les zones de localisation des valeurs

  3 L'analyse de risque mentionnant les degrés de détection attribués
aux secteurs sensibles ou aux zones de localisation de valeurs

  4 Le plan général de l'installation, y compris l'implantation des  matériels
(détecteurs, centrales, sirènes,...) ainsi que le passage des câbles

  5 Le descriptif technique complet de l'installation

  6

Les notices d'exploitation indiquant très clairement les opérations à effectuer
pour assurer les mises en et hors service du système, ainsi que l'arrêt des
dispositifs de signalisation d'alarme sonore et pour contrôler le bon
fonctionnement des éléments du système de détection d'intrusion

  7 La documentation des matériels utilisés avec leur n° de certification

Certificat R55
niveaux
1 et 2
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R55
Niveau 2 Niveau 1

Déclaration
R55

Certificat ou
déclaration

R50

DOSSIER TECHNIQUE (suite)3

  8 Le certificat de conformité N55 ou la déclaration
de conformité pour la surface correspondante

  9 Le certificat de conformité N50 ou la déclaration de conformité

 10 Les procédures de fonctionnement utilisées

 11 Les consignes en cas de panne et d'alarme

 12 Les modifications apportées au devis initial pour lesquelles
l'utilisateur a donné son accord

 13 Contrat ou conditions de garantie

 14 Proposition ou contrat de maintenance

 15 Le registre de maintenance (ou les fiches de maintenance) dont l'original
est tenu par l'installateur et dont un double est destiné à l'utilisateur

 16 Les obligations de l'utilisateur et celles qui incombent à l'installateur

 17 Les dispositions liées à l'assurance

 18 Le procès verbal de mise en service

 19 Le procès verbal de réception

Contrat  Contrat Conditions Conditions

Contrat  Contrat Contrat Proposition

ASSURANCE QUALITÉ
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Informer l�utilisateur de ses propres obligations et de celles qui lui incombent personnellement, notamment l�accord
préalable des services municipaux pour la pose d�une sirène extérieure audible de la voie publique.
Proposer à l�utilisateur un contrat de maintenance comprenant le nombre de visites par an et la durée maximale
d�intervention en cas de panne ou de dérangement.
Etre en mesure de procéder à une intervention en cas de panne ou de dérangement dans le temps défini après l�appel
de l�utilisateur, sous réserve que celui-ci lui donne l�accès aux locaux et sauf cas de force majeure. Dans la mesure où
l�installation ne peut être remise en état dans un délai imparti, l�installateur doit en informer l�utilisateur en préci-
sant le délai prévisionnel de remise en état.
Interroger l�utilisateur sur l�exploitation de l�installation de détection d�intrusion à chaque visite de vérification et
en particulier sur les problèmes éventuels liés au fonctionnement.
Inscrire sur le registre de maintenance (conservé par l�utilisateur) ou sur les fiches de maintenance (dont un double
est conservé par l�utilisateur) la mention de la date de l�intervention, le nom du technicien, le motif de l�intervention
et des incidents constatés ainsi que le relevé des opérations effectuées. Il doit être paraphé par le représentant de
l�installateur à chacune de ces visites.
Remplir au moins une fois par an un compte-rendu de vérifications Q 55 dont il fait parvenir deux exemplaires à
l�utilisateur et un exemplaire au secrétariat de la certification APSAD, en rappelant les références du certificat
correspondant.
Faire à l�utilisateur une proposition de modification de l�installation de détection d�intrusion, notamment lorsqu�il
est informé par ses soins d�un changement dans la disposition des lieux ou dans la nature de son risque.
Mettre à jour le dossier technique de l�installation lors de toute modification de l�installation.
Plomber le coffret de traitement de la centrale d�alarme ainsi que, s�il y a lieu, le coffret d�alimentation, le contrôleur
enregistreur, le transmetteur téléphonique, lors de la réception de l�installation et après chaque intervention.
Vérifier le bon fonctionnement du contrôleur enregistreur après chaque intervention et si nécessaire procéder à la
mise à l�heure de son horloge interne. Il doit de plus apposer son visa sur la bande si cela est possible.

Etablir, et adresser les exemplaires du certificat de conformité à leurs destinataires dans un délai maximal de deux
mois après la mise en service de l�installation (dans le cas contraire, l�installateur doit justifier les raisons de la non-
délivrance : installation non payée, etc..).

Conserver un exemplaire des certificats de conformité, des plans ou des croquis qu�il a établis et être en mesure de les
présenter aux inspecteurs de l�organisme de certification et à la société d�assurance qui garantit les risques.

Signaler aux différentes parties concernées, dans les mêmes conditions que le certificat de conformité, toute modifi-
cation intervenant dans la mise en �uvre de l�installation : démontage partiel ou total de l�installation par un tiers,
changement d�utilisateur, nouvelle configuration des locaux, dénonciation du contrat ou suspension de la mainte-
nance, dépôt ou mise en place de nouveaux éléments.

OBLIGATIONS DE L'INSTALLATEUR
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OBLIGATIONS DE L'UTILISATEUR

Faire parvenir à son assureur un exemplaire du certificat N 55 du niveau concerné, délivré par l�installateur certifié
APSAD, pour pouvoir justifier de la conformité de son installation à la dernière règle en vigueur.

Souscrire un contrat de maintenance, reconductible annuellement, auprès d�un installateur certifié APSAD et con-
server soigneusement le registre ou, à défaut, les fiches de maintenance.

Faire parvenir à son assureur, chaque année, un exemplaire du compte-rendu de vérifications Q 55, pour pouvoir
justifier de la souscription d�un contrat de maintenance auprès d�un installateur certifié APSAD.

Mettre en service l�installation de détection d�intrusion, la justification de la mise en service totale ou partielle, en
cas de sinistre, pouvant être apportée par le contrôleur enregistreur. Les clés de l�installation ne doivent pas être
laissées accessibles dans les locaux surveillés.

Appliquer et respecter les instructions de l�installateur et des notices d�exploitation, pour assurer le bon fonctionne-
ment de l�installation. Ce bon fonctionnement doit être vérifié périodiquement en actionnant les dispositifs de test et
en s�assurant, s�il y a lieu, du fonctionnement du transmetteur téléphonique.

Informer l�assureur et l�installateur de toute modification apportée dans l�agencement des locaux ou dans la locali-
sation des biens, fonds et valeurs.

Avertir immédiatement l�installateur certifié APSAD, en cas de panne ou de défaillance de l�installation de détection
d�intrusion, pour faire effectuer les réparations et la remise en état de l�installation et prendre, pendant la période de
panne ou de défaillance, toute mesure de sécurité ou de gardiennage qui s�impose.

Aviser sans délai la société d�assurance si la remise en état de son installation ne peut être effectuée dans le délai de
24 heures, ou lorsque la maintenance de l�installation n�est plus assurée par un installateur certifié APSAD.

S�abstenir d�ouvrir les boîtiers des différents éléments composant l�installation de détection d�intrusion. Une telle
intervention dégage l�installateur de sa responsabilité.

Autoriser la visite de l�installation ou la consultation de la documentation par :
� l�installateur à des fins de vérification et de dépannage ;
� les inspecteurs de la société d�assurances ou de l�organisme de certification.

Conserver, pendant 6 mois au moins, les enregistrements prélevés du contrôleur enregistreur et remis par l�installa-
teur sur un support papier ou autre.

Avertir, en cas de sinistre, son assureur selon les conditions générales de son contrat d�assurance. L�ouverture du
contrôleur enregistreur et la lecture des enregistrements ne peuvent être effectuées que par l�installateur et en pré-
sence d�un représentant de la société d�assurances ou de l�organisme de certification. Les enregistrements originaux,
après examen, devront être conservés par la société d�assurances.

Contacter son assureur, à l�issue de la durée de dix ans de validité du certificat, pour qu�il décide de la suite à donner,
sur la base des écarts constatés par l�installateur par rapport à la dernière règle en vigueur.
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 Accessibilité
On considère que l�habitation est :
- Facilement accessible, lorsqu�un étage est situé à une hauteur
inférieure à 4 mètres du sol ou qu�il peut être atteint sans effort
particulier à partir d�une terrasse, d�une toiture, d�une partie commune,
d�un arbre, d�une construction contiguë quelconque, etc. Cette
définition s�applique notamment aux maisons individuelles et aux
appartements situés en rez-de-chaussée.
- Difficilement accessible, dans tous les autres cas.

 Alerte
Demande d�intervention suite à l�activation des dispositifs d�alarme.

 Autosurveillance (appelée également "autoprotection")
Fonction visant à assurer en permanence la surveillance d'éléments et
des liaisons d'un système de façon à informer d'une manoeuvre
malveillante susceptible de nuire au fonctionnement.

 Biens
Matériels, marchandises et équipements, dont le traité d�assurance Vol
définit une classification croissante (classes 1 - 2 - 3 - 4 - 5).

 Boucle d'autosurveillance
Circuit de détection véhiculant les informations d'autosurveillance des
matériels et des liaisons. Il est relié au coffret de commande.

 Boucle commutable
Boucle pouvant être sélectionnée par l'utilisateur et prise en compte par
la centrale.

 Boucle de détection
Circuit électrique véhiculant les informations émises par les détecteurs.
Ce circuit relie les détecteurs au coffret de commande ; il peut véhiculer
une ou plusieurs informations.

 Boucle de détection à action immédiate
Boucle de détection sur laquelle les informations émises par les
détecteurs provoquent le fonctionnement immédiat de l'alarme.

 Boucle de détection à action retardée
Boucle de détection sur laquelle les informations émises par les
détecteurs provoquent le fonctionnement de l'alarme après la tempori-
sation d'entrée ou tout autre temporisation.

 Boucle éjectable
Boucle initialement prise en compte, ayant été à l'origine d'une
alarme, restant sollicitée en permanence et n'empêchant pas une autre
boucle de déclencher une alarme. L'éjection permanente est caractéri-
sée par l'impossibilité pour cette boucle, malgré son retour à l'état
initial, d'être apte à déclencher une alarme sans réarmement manuel
du système. L'éjection temporaire est caractérisée par la reprise en
compte de cette boucle dès retour à son état initial.

GLOSSAIRE

 Contre appel
Appel sortant vers un destinataire prédéfini et qui est provoqué par un
appel venant de l'extérieur, par une procédure préétablie.

 Dernière issue
Chemin permettant à l'utilisateur d'entrer et de sortir des locaux sous sur-
veillance pour effectuer les mises en ou hors service du système d'alarme.

 Détection intérieure
La détection intérieure consiste à surveiller l'intérieur d'une zone considérée.

 Détection périmétrique
Détection au niveau de l'enveloppe extérieure du bâtiment. Elle
concerne les parois et/ou les issues et/ou les ouvrants.

 Détection périphérique
Détection d'approche de l'enveloppe extérieure du bâtiment.

 Fonctionnement à sécurité positive
On dit du "fonctionnement d'un système ou partie de système" qu'il est
"à sécurité positive" lorsque la coupure de la liaison à un appareil
externe, ou la disparition de son alimentation provoque le déclenche-
ment de l'alarme.

 Fonds et valeurs
Espèces monnayées, billets de banque, chèques, bons du trésor, pièces
et lingots de métaux précieux, titres, billets à ordre, lettres de change et
warrants, et autres biens assimilés facilement transportables,...

 Inhibition de boucle
Neutralisation temporaire, automatique ou manuelle, à réactivation
automatique.

 Isolation de boucle
Neutralisation définitive, automatique ou manuelle, à réactivation
manuelle.

 Lieu de passage obligé
Zone de communication principale qu�un intrus ayant pénétré dans
l�habitation est amené à traverser pour se rendre dans différentes
pièces (hall d�entrée, palier, etc.).

 Localisation de valeurs
Pièces où sont disposés les biens et/ou objets de valeur convoités par
les intrus. Par exemple, les localisations de valeurs peuvent être : le
salon, la salle à manger, une chambre, le sous-sol, etc.

.../...
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GLOSSAIRE

 Ouvertures
Dans le cadre de la surveillance, il convient de distinguer les issues et
les ouvrants :
- Les issues sont des ouvertures conçues pour permettre le passage
normal des personnes (portes, portes de garages, portes-fenêtres, baies
vitrées mobiles, etc.).
- Les issues principales sont des issues normalement utilisées (portes
palières d�appartement, portes d�entrées de maison, portes de garages
etc.), et qui disposent d�un dispositif de condamnation accessible de
l�extérieur (serrure, verrou, crémone, etc.).
- Les issues secondaires sont des issues utilisées occasionnellement
pour le passage des personnes (portes-fenêtres, etc.) qui disposent ou
non d�un dispositif de condamnation. En général, ces issues sont
protégées par des volets.
- Les ouvrants sont des équipements normalement fermés, conçus
pour être man�uvrés (fenêtre, trappe, etc.), dont les dimensions (la
plus faible dimension étant supérieure à 12 cm), permettent la
pénétration d�un intrus dans les pièces. Ils sont munis ou non d�un
dispositif de condamnation.

 Passage obligé
Zone de passage d'un intrus ayant franchi une issue facilement
accessible de l'extérieur et se dirigeant vers un secteur sensible.

 Secteur
On définira comme secteur sensible tout local dont les limites sont
constituées de parois physiques et dans lequel sont entreposés les
éléments de valeur à surveiller. Le secteur sensible peut être un local
du bâtiment ou le bâtiment lui-même.

 Secteur sensible
Local ou partie de local contenant des marchandises, des objets, des
valeurs, un coffre fort, un coffre de sécurité, des documents stratégiques,...

 Téléalarme
Simple report d'un état "alarme" aux services de secours, à la police, à
la gendarmerie ou à un correspondant particulier.

 Télésurveillance
Report d'un état "alarme" à une station centrale de télésurveillance qui
applique les consignes contractuelles données par le client.

 Temporisation d'entrée
Temps alloué à l'utilisateur pour pénétrer dans les locaux sous
surveillance par la "dernière issue" et mettre le système hors service
sans déclencher l'alarme.

 Temporisation de sortie
Temps alloué à l'utilisateur qui a initialisé la mise en service du
système pour sortir des locaux par la "dernière issue" sans déclencher
l'alarme.

 Test cyclique
Action de transmettre un message selon des tranches horaires fixes, de
façon à vérifier la continuité des lignes téléphoniques vers un PC de
télésurveillance.

 Transmetteur
Matériel permettant de transmettre à distance par le réseau téléphoni-
que, ligne spécialisée ou tout autre type de liaison, les informations
concernant le système : alarme, état en service, état hors service...

 Valeur
(Voir fond et valeur)

 Vulnérabilité
Niveau de risque qui dépasse le seuil d'acceptabilité du système étudié
et qui le met en situation de fragilité face à une menace particulière
(qui peut être atteint, qui offre peu de résistance).

 Zone de localisation de valeurs
Une zone de localisation de valeur désigne un emplacement délimité
matériellement (exemple : allées, marquage au sol, etc.) à l�intérieur
d�un secteur sensible où sont entreposés les éléments de valeur à
surveiller.
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NORMES

NORMES ET LOIS RELATIVES AU CONTRÔLE D'ACCÈS

Norme européenne
NF EN 50133-1
(janvier 1997)

NF S 61931
Système de Sécurité
Incendie (S.S.I.)
Dispositions générales

Système de contrôle d'accès à usage dans les applications de sécurité - partie 1 : règles relatives au système.
Cette norme spécifie les règles concernant les systèmes de contrôle d'accès :
� l'architecture du système,
� les exigences fonctionnelles,
� les contraintes d'environnement.
A terme, elle sera complétée par d'autres parties et en particulier :
� partie 2 : matériel d'identification.
� partie 3 : matériel de traitement, matériel de chiffrage et de paramétrage.
� partie 4 : interface au point d'accès.
� partie 5 : communication.
� partie 6 : libre.
� partie 7 : directive d'application.
Remarque :
Actuellement ces normes ne sont pas utilisées dans le cadre de marques ou de règles d'installation. Elles ne sont données ici qu'à
titre d'information.

Cette norme applicable à la sécurité incendie précise qu'un Dispositif Actionné de Sécurité (DAS) peut également assurer une
fonction supplémentaire, par exemple le contrôle d'accès d'une porte d'issue de secours, sous réserve que l'ordre de mise en
sécurité incendie soit toujours prioritaire et que le dispositif considéré soit conçu par son constructeur pour assurer ces fonctions
(article 5.4).

LEGISLATION

La Commission Nationale Informatique et Liberté (CNIL) veille au respect de la loi "Informatique et Liberté" de Janvier
1978. Cette loi a pour but de protéger l'individu contre un emploi abusif des fichiers manuels ou informatisés, qui
pourrait porter atteinte :

 à l'identité humaine,
 aux droits de l'Homme,
 à la vie privée,
 aux libertés individuelles ou publiques.

En conséquence, tout traitement nominatif direct ou indirect (n° matricule, n° téléphone, recoupement...) doit être dé-
claré à la CNIL, ainsi que tout système d'identification (badge ou autre) utilisé pour le contrôle d'accès, les horaires
variables, la restauration...

Cette déclaration est à faire par l'exploitant du système concerné.

Le formulaire de déclaration (accompagné de sa notice) est disponible sous la référence CERFA n° 99001 auprès :
 des Préfectures,
 des Chambres de Commerces et de l'Industrie,
 de la CNIL (en composant le 3615 CNIL sur minitel).
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OBJECTIFS DU CONTRÔLE D'ACCÈS

Le système de contrôle d'accès regroupe un certain nombre de moyens humains, matériels et logiciels
permettant de s'assurer que l'accès à des sites, des zones, des équipements ou des informations présentant un aspect
stratégique pour l'entreprise ou l'établissement, n'est autorisé qu'à certaines personnes identifiées dans le cadre d'une
étude de vulnérabilité.
En fonction du risque, un système de contrôle permet de répondre à tout ou partie des questions suivantes :

Le système de contrôle d'accès ne peut être pleinement efficace que :
 s'il est complété par une protection mécanique appropriée,
 s'il est associé, selon le risque, à un système de détection intrusion et/ou vidéo.

OÙ ?

PAR OÙ ?

QUAND ?

QUI ?

COMBIEN ?
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ÉLÉMENTS CONSTITUTIFS DU CONTRÔLE D'ACCÈS

En fonction du risque, le système de contrôle d'accès sera constitué de tout ou partie des éléments suivants :

IDENTIFIANT

Objectif : Reconnaître une personne ou un groupe de personnes.

Badge ou clé électronique

AUTHENTIFIANT

Objectif : Confirmer l'identité d'une personne et d'une seule.

Clavier
(en association avec un badge)

Vidéo

Reconnaissance biométrique

UNITÉ DE TRAITEMENT

Objectifs : � traiter les informations transmises par les lecteurs et les identifiants,
� gérer le point d'accès,
� communiquer avec les systèmes vidéo et intrusion,
� communiquer avec le système d'exploitation de sécurité,
� communiquer avec les systèmes de gestion associés.

Objectif : Sur la base des informations
transmises par l'unité de
traitement, gérer des applica-
tions complémentaires du type :

Objectif : permettre la gestion du système
de contrôle d'accès et/ou
du système intrusion.Objectif :

permettre l'accès au
secteur contrôlé et
fournir les informa-
tions nécessaires à la
gestion de l'accès.

APPLICATIONS
COMPLÉMENTAIRES

EXPLOITATION
DE SÉCURITÉ

POINTS
LOGIQUES

Cantine

Parking

Horaire

LECTEUR / CLAVIER

Objectif : lire les informations contenues dans l'identifiant et les
transmettre à l'unité de traitement.

Code

POINTS D'ACCÈS

Objectif :
Contrôler et suivre
l'accès à des données
informatiques
locales ou distantes
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IDENTIFIANTS/LECTEURS/CLAVIERS
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CLAVIER

BADGE MAGNÉTIQUE

BADGE À LECTURE OPTIQUE

BADGE EFFET WIEGAND

BADGE PROXIMITÉ PASSIF

BADGE PROXIMITÉ ACTIF

BADGE À PUCE PROXIMITÉ

 Principe de fonctionnement : reconnaissance d'un code de 2 à 8
caractères
 Mode de lecture : composition du code

 Principe de fonctionnement : lecture d'une piste magnétique
(en général ISO II)
 Mode de lecture : défilement ou insertion

 Principe de fonctionnement : lecture infra rouge d'un code barre masqué
 Mode de lecture : Défilement (peut être réalisé à distance par une lecture
laser type lecteur "douchette")

 Principe de fonctionnement : lecture d'une série de ferrites incorporées
dans le badge
 Mode de lecture : défilement

 Principe de fonctionnement : réception de l'identifiant émis par le
badge téléalimenté par le lecteur

 Mode de lecture : à distance (de 5 à 70 cm)

 Principe de fonctionnement : réception de l'identifiant émis par le
badge doté d'une pile intégrée

 Mode de lecture : à distance (de 20 cm à 10 m)

 Principe de fonctionnement : réception du numéro de la puce ou des
données qui y sont inscrites
 Mode de lecture : à distance (de 2 à 10 cm)

BADGE À PUCE À CONTACT

 Principe de fonctionnement : lecture du numéro de la puce ou des
données qui y sont inscrites
 Mode de lecture : insertion

BA
DG

ES
  À

  C
ON

TA
CT

BA
DG

ES
  S

AN
S  

CO
NT

AC
T

CO
DE

Légende :

1 - Performance de base

5 - Performance optimale

CLÉ À CONTACT

 Principe de fonctionnement : lecture du numéro de la puce ou des
données qui y sont inscrites
 Mode de lecture : contact

CL
É

1
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3

3

4

5

4

4
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IDENTIFIANTS/LECTEURS/CLAVIERS - UTILISATION

 Les identifiants les plus utilisés actuellement sont les badges magnétiques, la tendance s'oriente vers les badges sans
contact.

 Les grandes variétés d'architecture et d'environnement, les différents types de risques et le flux à gérer nécessitent une
étude approfondie et la sélection de l'identifiant le plus approprié.

 Le tableau ci-dessus n'est donné qu'à titre indicatif.

BADGE
À PUCE

PROXIMITÉ

BADGE
PROXIMITÉ

ACTIF

BADGE
EFFET

WIEGAND

BADGE À
LECTURE
OPTIQUE

BADGE
MAGNÉTIQUECLAVIER

APPLICATIONS TYPE

BADGES À CONTACT BADGES SANS CONTACTCODE

Accès zone sensible
avec flux restreint
(zone de faible superficie)
- Salle informatique
- Local énergie
- Local autocom.
- Coffre / Valeurs
- Laboratoire
- Archives
- Bureaux sensibles
- R & D

Accès zone sensible
avec flux moyen
(zone étendue)
- Salle informatique
- Salle de marché
- Salle blanche
- Laboratoire
- Fabrication
- Stock

Accès périmétrique
avec flux important
- Hall d'entrée
- Accès général

Accès périmétrique avec zone
d'identification présentant un
risque de malveillance élevé
- Voie publique
- Zone de passage difficile

(sans surveillance vidéo,
ni éclairage extérieur)

Accès véhicules
- Aire de stationnement
- Parking
- Aire de délestage

BADGE
À PUCE

À CONTACT

BADGE
PROXIMITÉ

PASSIF

Légende :
Très bien adapté

Adapté

Peu adapté

CLÉ À
CONTACT

CLÉ
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AUTHENTIFIANTS

Ré
sis

tan
ce 

à l
a f

rau
de

Vit
ess

e d
'au

the
nti

fica
tio

n
Co

ntr
ain

tes

CODE

VIDÉO

EMPREINTE DIGITALE

FORME DE LA MAIN

ÉCRITURE / SIGNATURE

IRIS

VOCAL

FORME DU VISAGE

 Le demandeur compose son code de 2 à 8 caractères.

 Le demandeur est visualisé par une caméra
 Un opérateur l'identifie soit directement soit en comparant l'image
donnée par la caméra avec une image enregistrée

 Le demandeur appose un doigt sur un lecteur.
 Son empreinte est scannée, numérisée et analysée

 Le demandeur appose sa main sur un lecteur.
 Sa main est mesurée en 3D et analysée (forme, longueur des doigts,
proportions, éventuellement température).

 Le demandeur signe.
 L'écriture est analysée de façon purement optique ou de façon
optique et "mécanique" (pression, dynamique d'écriture).

 Le demandeur regarde l'objectif d'une caméra (jusqu'à 30 cm).
 L'image vidéo de l'iris est prise par la caméra, numérisée et analysée
(relief, contraste, couleur, éventuellement réactivité).

 Le demandeur prononce un mot ou quelques mots.
 Le son est mesuré par un microphone, numérisé et analysé
(timbre, harmoniques, reconnaissance des mots).

 Le demandeur est visualisé par une caméra.
 L'image est numérisée et la morphologique du visage est analysée
(forme, points de contraste dominants, écartement des yeux).

1

3

4

4

3

4

2

3

2

4

2

3

1

4

2
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2

5

3

2

1

5

4

5

 Les temps d'acquisition sont compris entre 2 secondes pour les systèmes les plus rapides (Iris) et 5 secondes pour les
systèmes les plus lents (écriture/signature)

 Ces systèmes nécessitent l'acquisition et l'enregistrement dans une banque de données des paramètres de l'authenti-
fiant. Les données mesurées seront comparées à ces données de référence.

Légende :

1 - Performance de base

5 - Performance optimale
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AUTHENTIFIANTS - UTILISATION

 Les systèmes d'authentification induisent un coût important et une réduction du flux. Leur mise en oeuvre doit donc être
réservée aux zones ou équipements stratégiques d'un établissement avec flux restreint.

 Pour être totalement efficace, ils doivent être associés à un système de point d'accès garantissant qu'une seule per-
sonne peut franchir l'accès à un moment donné (sas avec contrôle de poids par exemple).

 Ce document ne présente que des systèmes d'authentification fiables et disponibles.

VISAGEVOCALFORME DE
LA MAIN

EMPREINTE
DIGITALEVIDÉOCODE

APPLICATIONS TYPE

Accès zone sensible
en intérieur
- Salle informatique
- Local énergie
- Local autocom.
- Coffre / Valeurs
- Laboratoire
- Archives
- Bureaux sensibles
- R & D

Accès zone sensible
en extérieur
- Bâtiment spécifique

Accès périmétrique
en extérieur
- Accès enceinte site durant

les heures non ouvrables

Accès logique

ÉCRITURE
SIGNATURE IRIS

Légende :
Très bien adapté

Adapté

Peu adapté
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POINTS D'ACCÈS - ÉQUIPEMENT

Les équipements d'un point d'accès sont définis en fonction :

 du type de zone ou d'équipement à contrôler,
 de la vulnérabilité,
 des flux associés.

Contact d'ouverture

Dispositif
de demande

de sortie

Lecteur

Unité de traitement

Dispositif de verrouillage (exemple : ventouse)
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POINTS D'ACCÈS - EXEMPLE DE FONCTIONNEMENT

ENTRÉE PAR ACCÈS ÉQUIPÉ D'UN LECTEUR DE BADGE

Ouverture
de la porte

Accès
en veille

Présentation
du badge

Analyse par
l'unité centrale

Pas d'ouverture
de la porte

Fermeture dans le délai
imparti (10 à 30 secondes)

Pas de verrouillage
(Contact de fond de gâche)

Identification du badge
par le lecteur

Rejet

Information donnée
à l'utilisateur

RejetValidation

Alarme
accès forcé

Déverrouillage
de l'accès

Ouverture
de la porte

Reverrouillage
de l'accès

Temps d'ouverture
trop long

Alarme
accès maintenu

ouvert

Verrouillage
de l'accès

Information donnée
à l'unité centrale

Information donnée
à l'utilisateur

Information donnée
à l'unité centrale

Accès
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Alarme
accès maintenu

ouvert

SORTIE PAR ACCÈS ÉQUIPÉ D'UN DISPOSITIF DE DEMANDE DE SORTIE

Ouverture
de la porte

Accès
en veille

Action sur le dispositif
de sortie

Fermeture dans le délai
imparti (10 à 30 secondes)

Pas de verrouillage
(Contact de fond de gâche)

Déverrouillage
de l'accès

Alarme
accès forcé

Temps d'ouverture
trop long

Verrouillage
de l'accès

Pas d'ouverture
de porte

Verrouillage
de l'accès

Ouverture
de la porte

POINTS D'ACCÈS - EXEMPLE DE FONCTIONNEMENT
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DIFFÉRENTS TYPES DE POINTS D'ACCÈS

SAS

 Application : accès en zones courantes et sensibles
 Flux : faible (10 personnes / minute)
 Particularités : - Existe en mode normal (verrouillage désalimenté)

ou inversé (verrouillage alimenté)
- Nécessite une maintenance régulière
- Pas d'unicité de passage

 Application : accès en zone très sensible
 Flux : très faible (5 personnes / minute)
 Particularités : - Unicité de passage

- Nombreuses sécurités contre la fraude (contrôle de poids,
   présence de personne,...)
- Nécessite 2 lecteurs de badges

 - Permet le comptage des personnes
- Nécessite une maintenance élevée

 Application : accès en zones courantes et sensibles
 Flux : faible (10 personnes / minute)
 Particularités : - Sécurité positive

- Très bonne adaptabilité (huisserie, porte)
- Mise en oeuvre facile
- Ne nécessite pas de maintenance particulière
- Pas d'unicité de passage
- Difficultés de montage sur les portes de faible résistance mécanique

 Application : accès en zone sensible
 Flux : faible (10 personnes / minute)
 Particularités : - Résistance à l'effraction élevée

- Nécessite une maintenance régulière
- Gestion d'un contact fond de pêne
- Gestion de l'état du point d'accès (ouvert, fermé, verrouillé,...)
- Pas d'unicité de passage

PORTE AVEC VERROU ÉLECTROMAGNÉTIQUE / MOTORISÉ

PORTE AVEC GÂCHE / SERRURE

PORTE AVEC VENTOUSE
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BARRIÈRE LEVANTE

 Application : accès généraux / périmétrie
 Flux : moyen (15 personnes / minute)
 Particularités : - Peut être bidirectionnel

- Faible niveau de fraudabilité
- Nécessite un contrôle (doit être supervisé par un agent

ou par vidéo)
- Modèle avec bras rabattable (pour l'évacuation)
- Nécessite une maintenance régulière
 - Unicité de passage faible

 Application : accès généraux / périmétrie
 Flux : moyen (13 personnes / minute)
 Particularités : - Maintenance réduite

- Peut être bidirectionnel
- Niveau de fraudabilité : bon
- Existe en verre (porte rotative)
- Permet le comptage des personnes
- Unicité de passage

 Application : accès généraux / périmétrie
 Flux : important (jusqu'à 20 personnes / minute)
 Particularités : - Souplesse d'utilisation

- Peut être bidirectionnel
- Fonctionnement paramétrable :
 • Portes normalement fermées (ouverture pour accès)
  • Portes normalement ouvertes (fermeture automatique en
     cas de passage anormal)
- Niveau de fraudabilité : très bon
- Permet le comptage des personnes
- Unicité de passage

PASSAGES P.N.O. / P.N.G.

Passage normalement ouvert / Passage non gardé

TRIPODE

TOURNIQUET

 Application : accès parking
 Flux : faible (5 à 8 véhicules / minute)
 Particularité : risque de passage de plusieurs véhicules

DIFFÉRENTS TYPES DE POINTS D'ACCÈS

Téléchargé sur http://www.ssiap.com



Reproduction interdite © CHUBB Sécurité50

POINTS D'ACCÈS - UTILISATION

SAS

PORTE AVEC
VERROU ÉLECTRO-
MAGNÉTIQUE /

MOTORISÉ

PORTE AVEC
GÂCHE / SERRURE

PORTE AVEC
VENTOUSE

BARRIÈRE
LEVANTE

PASSAGES
P.N.G / P.N.O.

TRIPODE TOURNIQUET

APPLICATIONS TYPE

Accès zone très sensible
- avec fonction Antipassback  

Accès zone sensible
- avec flux restreint  
- avec flux moyen  
- avec fonction Antipassback  

Accès périmétrique
- avec flux important  
- avec flux important et fonction Antipassback  

APPLICATIONS TYPE

Accès zone très sensible
- Avec fonction Antipassback  

Accès zone sensible
- avec flux restreint  
- avec flux moyen  
- avec fonction Antipassback  

Accès périmétrique
- avec flux important  
- avec flux important et fonction Antipassback  

Légende :
Très bien adapté

Adapté

Peu adapté
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POINTS D'ACCÈS - GESTION DES FLUX

La gestion des flux doit tenir compte :
  des horaires,
  du niveau de sécurité requis,
  de contraintes diverses telles que l'accès par des personnes à mobilité réduite,...

 SANS ZONE DE CONTRÔLE

Zone protégéeZone d'identification

Zone d'authentificationZone d'identification Zone protégée

 AVEC ZONE DE CONTRÔLE

Temps de lecture :
de 0,1 à 10 secondes

Temps de traitement :
de 0,1 à 2 secondes

Temps de franchissement :
de 2 à 15 secondes

PASSAGE

PASSAGE
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POINT D'ACCÈS LOGIQUE

MOYENS À METTRE EN OEUVRE

Les actes de malveillance sont de plus en plus axés sur des valeurs non matérielles telles que les données informatiques.
Le but des systèmes de contrôle d'accès logique est de contrôler et de suivre les accès aux données informatiques.

 Support d'identification
Lecteur de badge* :
En général un badge multiservices du type carte à puce pouvant disposer d'une ou plusieurs puces supportant plu-
sieurs types d'authentification et d'applications indépendantes.
Lecteur biométrique* :
Souvent lecture d'empreinte digitale.
Reconnaissance "signature clavier" :
L'authentification est réalisée par analyse de la frappe du mot de passe sur le clavier PC.

* La combinaison des 2 types de lecteur permet de stocker la référence de l'authentifiant biométrique directement sur
la puce de la carte.

 Logiciel applicatif
L'accès aux données à protéger nécessite le passage par le logiciel applicatif effectuant la validation de l'authenti-
fiant. Il remplace ou complète le contrôle habituel par mot de passe utilisé pour le démarrage des PC, l'accès aux
disques ou aux éléments de stockage, l'accès à un logiciel ou à un fichier spécifique.
Il sera implanté sur l'outil informatique concerné :

� PC local à protéger
� Serveur gérant la base de données à protéger

FONCTIONNALITÉS

Fonctions de base :
 Accès sur le PC
 Accès disque dur ou partition disque dur
 Accès fichier
 Accès réseau (ou domaine)

Autres fonctionnalités associées :
� Encryptage de fichier ou e-mail (l'algorithme de cryptage est dans la puce de la carte)
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UNITÉS DE TRAITEMENT - ARCHITECTURE

GESTION MONO-ACCÈS

SYSTÈMES MULTI-ACCÈS

 Objectif : gestion d'une seule
zone ou d'un seul équipement
stratégique d'un bâtiment.

 Exemples d'applications :
� Salle informatique
� Stockage
� Vestiaire
� Laboratoire

On peut implanter plusieurs systèmes mono-accès indépendants dans un même bâtiment.
Si ce type d'installation est envisagé, on évaluera l'intérêt de mettre en oeuvre des systèmes autonomes interconnectables
de façon à pouvoir les associer ultérieurement dans le cadre d'un système multi-accès.

 Objectif : gestion complète d'un bâtiment ou d'un établissement avec possibilité d'interaction entre les différents accès.

Ce type d'installation permet d'étendre les fonctionnalités :
 Vers une approche contrôle d'accès, intrusion et vidéo
 Vers une reprise d'informations techniques
 Vers une gestion locale ou à distance du site
 Vers une exploitation multisites

FILTRAGE MONO-ACCÈS AUTONOME

 Objectif : assurer le filtrage
d'une seule zone ou d'un seul
équipement stratégique d'un
bâtiment.

 Exemples d'applications :
� Stockage
� Locaux techniques isolés
� Bureaux sensibles
� Monte charges
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UNITÉS DE TRAITEMENT - MODES DE DÉCISION

SYSTÈMES AUTONOMES

SYSTÈMES CENTRALISÉS

MO
DE

 N
OR

MA
L

Unité de traitement :
 Reconnaissance
 Traitement
 Décision

Lecteur

Identifiant

Unité de traitement locale :
 Reconnaissance

Unité centrale :
 Traitement
 Décision
centrale

SI
TU

AT
IO

N 
DE

 D
ÉF

AU
T

PO
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 U
N 

SY
ST
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N
TO

TA
LE

ME
NT

 CE
NT

RA
LE

Unité de traitement locale :
 Reconnaissance

Unité centrale :
 Traitement non
assuré
 Décision non
assurée

SI
TU
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N 
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 D
ÉF
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PO
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SY
ST
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À 
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TI
E

Unité de traitement locale :
 Reconnaissance
 Traitement assurée en local
 Décision assurée en local

Unité centrale :
 Exploitation
 Archivage

Réseau de Sécurité

Réseau de Sécurité

Réseau de Sécurité
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UNITÉS DE TRAITEMENT - FONCTIONNALITÉS

ANTIPASSBACK GÉOGRAPHIQUE

Les unités de traitement, conçues autour de calculateurs puissants, mettent en oeuvre un grand nombre de fonctionnali-
tés visant à accroître la sécurité et le confort d'exploitation du système.
On ne décrit ci-après que les fonctionnalités les plus courantes.
Certaines de ces fonctions peuvent être assurées par le système d'exploitation de sécurité.

ANTIPASSBACK TEMPOREL

FONCTIONS HORAIRES

 Objectif :
Affecter des périodes de temps à la gestion de l'installation.

 Moyens à mettre en oeuvre :
Paramétrage de la base de données.

 Fonctionnalités :
Les périodes de temps sont composées de tranches horaires tenant compte des jours, des dates, des congés, voir
d'événements particuliers.
Ces périodes de temps gèrent :

� Les profils d'accès des personnes,
� Les dates de validation et d'expiration des badges,
� Les ouvertures et asservissements automatiques,
� Les mises en et hors service de territoires intrusion,
� Les reports d'événements,
� Les téléchargements de base de données...

Fonctionnalités principalement mises en oeuvre sur les systèmes avec badges.

 Objectifs :
� Eviter qu'un porteur de badge prête son badge à une tierce personne
� Eviter qu'un porteur de badge fasse entrer une autre personne
� Eviter la duplication d'un badge
� Assurer un suivi précis des mouvements par exemple pour le comp-
tage des personnes dans la zone

 Moyens à mettre en oeuvre :
Deux lecteurs de badges par accès : 1 lecteur "Entrée" et 1 lecteur "Sortie".

 Fonctionnalités :
Pour chaque badge, on doit prendre en compte le sens de franchissement d'un accès pour qu'il soit impossible de
passer 2 fois de suite dans le même sens : dans une zone donnée, un badgeage dans le sens "Entrée" doit être obliga-
toirement suivi d'un badgeage dans le sens "Sortie".

 Objectifs :
� Eviter qu'un porteur de badge prête son badge à une tierce personne
� Eviter qu'un porteur de badge fasse entrer une autre personne
� Eviter la duplication d'un badge

 Moyens à mettre en oeuvre :
Aucun matériel particulier.

 Fonctionnalités :
Chaque badge, ayant obtenu accès autorisé, est dévalidé pour un temps paramétrable (de quelques secondes à quel-
ques minutes) sur le lecteur concerné ou sur un groupe de lecteurs.

Cette version de l'AntiPassBack ne contrôle pas le sens de passage.

Les fonctionnalités AntiPassBack géographique et temporel peuvent être combinées.
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UNITÉS DE TRAITEMENT - FONCTIONNALITÉS

GESTION D'ASCENSEUR

GESTION MULTI-LOCATAIRES

 Objectif :
Contrôler les accès aux étages.

 Moyens à mettre en oeuvre :
Un lecteur de badge (ou un clavier à code multiple) dans la cabine ascenseur.

 Fonctionnalités :
Le lecteur embarqué identifie la personne, et donne accès uniquement aux étages autorisés.

Une notion plus basique consiste à équiper le niveau général d'un lecteur de badge
(ou clavier) pour appel de l'ascenseur.

 Objectifs :
Différencier les zones géographiques d'une installation et permettre une
exploitation personnalisée de chacune de ces zones.

 Moyens à mettre en oeuvre :
� Système de centralisation multi-postes
� Un poste client dans chacune des zones géographiques

 Fonctionnalités :
L'exploitation de chaque zone ou site (compte-rendu événementiel, acquitte-
ment d'alarmes, report, commande manuelle, paramétrage,...) est réalisée
par l'agent de sécurité affectée à cette zone ou site.
Cet agent ne peut pas intervenir sur les autres zones de l'installation.
Seul le responsable de sécurité pourra opérer sur l'ensemble des zones.

Cette fonctionnalité est utilisée par exemple dans le cas d'immeubles à
occupation multi-locataires.

TROMBINOSCOPE
 Objectifs :

Augmenter la sécurisation de l'accès à certaines zones très sensibles en confirmant, par un agent de sécurité, l'identité
de la personne présentant son identifiant.

 Moyens à mettre en oeuvre :
Une installation de vidéosurveillance permettant de visualiser la personne demandant l'accès.

 Fonctionnalités :
On affiche automatiquement sur l'écran de l'agent de sécurité :

� d'une part l'image de la personne prise par la vidéosurveillance
� d'autre part la photo associée à l'identifiant et stockée en mémoire,

l'agent de sécurité compare les 2 images et valide manuellement le déverrouillage de l'obstacle de passage.
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CONFIGURATION DE L'INSTALLATION

 Objectif :
Créer l'organisation matérielle de l'installation.

 Moyens à mettre en oeuvre :
Création de la base de données des unités de traitement local et de la centralisation :

� Adressage des unités et protocole de communication
� Points d'accès lecteur et/ou clavier avec points d'entrée associés (contact d'ouverture et
demande de sortie) et point de sortie associé (commande de déverrouillage)
� Points d'entrée (alarme intrusion, technique,...)
� Points de sortie (télécommande, avertissement, signalisation,...)

PARAMÉTRAGE DE LA BASE DE DONNÉES

 Objectif :
Elaborer les données fonctionnelles de l'installation.

 Moyens à mettre en oeuvre :
Création de la base de données fonctionnelle :

� Fiches personnelles (fiche signalétique de la personne, n° d'identifiant, photo,...)
� Périodes de temps (horaires et jours ouvrés, plages de présence, 24/24 h,...)
� Groupe d'accès (par zones géographiques et niveau de sensibilité)
� Profil d'accès (association de groupes de portes et de périodes de temps)
� Privilèges affectés à certaines personnes (activation de scénario, suivi particulier,...)
� Groupes de points d'entrée (territoires intrusion, zones d'alarmes techniques,...)
� Groupes de points de sortie (groupes de télécommandes)

ENCODAGE

CONSIGNES

SYSTÈMES D'EXPLOITATION DE SÉCURITÉ

Les systèmes d'exploitation de sécurité sont conçus autour d'unités centrales mettant en oeuvre des systèmes d'exploita-
tion performants : Windows 9x, Windows NT serveur, Unix.

Ils offrent un grand nombre de fonctionnalités visant à associer sécurité et confort d'exploitation.
On ne décrit ci-après que les fonctionnalités les plus courantes.

Dans les systèmes autonomes, les fonctions sont assurées par les unités de traitement.

 Objectif :
Charger l'identifiant dans le badge.

 Moyens à mettre en oeuvre :
L'encodage peut être réalisé par le distributeur, l'installateur ou
l'exploitant de l'installation. Il existe deux types d'identifiants :

� L'identifiant avec code site. Dans ce cas, le badge inclut un champ d'identification pour
le code site (de 2 à 4 caractères) commun à l'ensemble des badges d'une même installation, et un autre champ pour
le code individuel (de 4 à 6 caractères) spécifique à chaque agent de l'installation.
� L'identifiant sans code site. Dans ce cas, le badge inclut un seul champ (de 8 à 12 caractères).
Il peut être unique pour l'ensemble des badges distribués.

 Objectif :
Elaborer un support d'aide à l'intervention pour les agents de sécurité lors des événements d'alarme.

 Moyens à mettre en oeuvre :
Création des consignes ou instructions.
Une consigne spécifique peut être affectée à chaque point d'entrée déclaré comme point d'alarme
et à chaque type d'événement (panne alimentation, autoprotection, accès rejeté ou invalide, ...).
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SYSTÈMES D'EXPLOITATION DE SÉCURITÉ

REPORT DES ÉVÉNEMENTS

 Objectif :
Elaborer les comptes-rendus événementiels de l'installation suivie en temps réel par l'agent de sécurité.

 Moyens à mettre en oeuvre :
� Définition des événements (ou types d'événements) devant
faire l'objet d'un suivi temps réel en fonction des tranches
horaires de report (24/24 h, périodes non ouvrables,...)
� Définition de la destination des événements concernés :

- Affichage sur console du poste d'exploitation,
- Edition sur imprimante des événements,
- Archivage sur disque dur.

ARCHIVAGE

PLANS

 Objectif :
Stocker des événements sur disque dur pour édition de rapports d'activité
ultérieurs.

 Moyens à mettre en oeuvre :
Déclaration des événements devant être archivés.

 Objectif :
Aider à l'exploitation de l'installation par le biais de plans.

 Moyens à mettre en oeuvre :
Création de plans ou importation de fichiers existant (bmp, dxf ou autre standard) jouant le
rôle de fond de plans, puis affectation sur ces plans d'icônes paramétrables indiquant en
temps réel l'état du point concerné (accès, point d'entrée, point de sortie).

PERSONNALISATION DE BADGE

 Objectifs :
Augmenter le niveau de sécurité en ajoutant un identifiant visuel sur le badge.

 Moyens à mettre en oeuvre :
� Un système de personnalisation (logiciel, matériel de prise de vue et d'impression de badge)
� Badges ISO (mono ou multi-technologies)

 Fonctionnalités :
Impression sur une ou 2 faces du badge de la fiche signalétique de la personne détentrice du badge.

� La photo
� Tous types de renseignements (nom, prénom, service, habilitation,...)
� Le logo de l'entreprise

On peut également :
� Imprimer un code barre (masqué ou non)
� Encoder la piste magnétique
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APPLICATIONS COMPLÉMENTAIRES

GESTION DE LA RESTAURATION

 Objectif :
Gérer la restauration du personnel.

 Moyens à mettre en oeuvre :
Système de gestion de restauration :

� Caisse enregistreuse avec lecteur de badge
� Système d'exploitation et gestion des comptes

Les fonctions "classiques" de contrôle d'accès peuvent être associées à un grand nombre d'applications liées à l'exploi-
tation d'un identifiant (badge) utilisé en contrôle d'accès (physique et/ou logique).

Les applications décrites ci-après représentent des applications fréquemment rencontrées, mais ne constituent en aucun
cas une liste exhaustive.

GESTION DE PARKING

 Objectif :
Gérer les emplacements disponibles d'un parking.

 Moyens à mettre en oeuvre :
Contrôle du sens de passage (fonction Antipassback).
Comptage des véhicules présents (par automate ou fonction interne de la centralisation).
Information sur l'accessibilité au parking en fonction de la disponibilité des places (affichage : Parking complet).

GESTION DES HORAIRES

 Objectif :
Contrôler le cumul des temps de présence des employés.

 Moyens à mettre en oeuvre :
Système de gestion des horaires :

� Lecteurs dédiés avec visualisation des cumuls / débits / crédits
� Système de centralisation et d'exploitation

GESTION ARCHIVES / BIBLIOTHÈQUE

 Objectif :
Gérer les emprunts de documents.

 Moyens à mettre en oeuvre :
Système de gestion avec prise en compte de l'identifiant.
Les informations nécessaires (débit, crédit en cours) peuvent être chargées dans la
base de données d'un badge à puce.
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APPLICATIONS COMPLÉMENTAIRES

GESTION DE CARBURANT

 Objectif :
Gérer la consommation de carburant pour un parc de véhicules entreprise.

 Moyens à mettre en oeuvre :
Système spécifique de gestion avec prise en compte de l'identifiant. Les informations
nécessaires (débit, crédit, en cours) peuvent être chargées dans la base de données d'un badge à puce.

GESTION DES TÂCHES

 Objectif :
Gérer la répartition des tâches (temps passé à un atelier / temps de travail à un poste).

 Moyens à mettre en oeuvre :
Système spécifique de gestion avec prise en compte de l'identifiant. Les informations
nécessaires (débit, crédit, en cours) peuvent être chargées dans la base de données d'un badge à puce.

PRISE EN COMPTE DE VALEURS / MESURES

 Objectif :
Associer une valeur à un identifiant par exemple dans le cas de passage de
poids lourds à la bascule pour la prise en compte du poids du chargement effectif.

 Moyens à mettre en oeuvre :
Système spécifique de gestion avec prise en compte de l'identifiant. Les informations nécessaires (débit, crédit, en
cours) peuvent être chargées dans la base de données d'un badge à puce.

GESTION DE FORFAITS

 Objectif :
Gérer les forfaits (centres sportifs, clubs, loisirs, hôtellerie, ...).

 Moyens à mettre en oeuvre :
Utilisation de la base de données embarquée dans l'identifiant (type badge à puce).

APPLICATIONS MONÉTIQUE

 Objectif :
Gérer les applications liées à la monétique (débits de cafétéria, mouvements de monétique de faible
ou moyenne valeurs dans l'enceinte d'un site, ...).

 Moyens à mettre en oeuvre :
Utilisation de la base de données embarquée dans l'identifiant (type badge à puce).

LIENS G.T.C. / G.T.B.

 Objectif :
Créer des scénarios permettant des actions sur G.T.C. / G.T.B par un badge :

� Commande d'éclairage
� Activation / désactivation des climatisation
� Mise en service de points d'alarme technique

 Moyens à mettre en oeuvre :
Affectation de points de sortie aux actions concernées.
Création de groupes de télécommandes (à partir de points de sortie de l'installation contrôle d'accès)
Affectation de privilèges de scénario à certains identifiants

Téléchargé sur http://www.ssiap.com



61Reproduction interdite © CHUBB Sécurité

APPLICATIONS COMPLÉMENTAIRES
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GLOSSAIRE

 Antipassback
Anti-retour dans le franchissement d'une porte ou d'un accès.

 Autonome
Système (ou partie du système) doté de traitement et d'une base de
données lui permettant de fonctionner de façon indépendante.

 Autorisation d'accès
Permission (affectée à un identifiant) donnant au détenteur les droits de
circulation qui lui sont attribués.

 Badge
Elément d'identification contenant les paramètres et informations nécessai-
res à la reconnaissance du porteur.

 Badge véhicule
Voir "Tag" ou "Transpondeur".

 Carte
Elément d'identification contenant les paramètres et informations nécessai-
res à la reconnaissance du détenteur.

 Clavier
Organe disposant d'un ensemble de touches permettant de composer un
code ou de réaliser une suite d'opérations prédéterminées.

 Code
Ensemble de caractères (en général numériques) composé sur un clavier.

 Code d'accès
Voir "Autorisation d'accès"

 Code site (ou code secondaire)
Partie du code stocké dans l'identifiant (badge,...) permettant d'identifier
l'installation ou le  site auquel appartient cet identifiant.

 Escorte
Principe de validation d'un badge par le badge d'une personne de l'entreprise.

 Durée d'ouverture de porte
Temps durant lequel une porte peut rester ouverte après un accès.

 Durée de déverrouillage
Temps durant lequel l'organe de déverrouillage est activé pour permettre
l'ouverture de l'accès.

 Gestion de crise
Scénario préprogrammé pour des événements exceptionnels (grève,
incendie,...) permettant une gestion des accès spécifiques pour une durée
déterminée.

 Historique
Mémorisation des événements horodatés.

 Lecteur
Dispositif situé à proximité de l'accès contrôlé, qui transfère les données
(contenues dans le badge) vers l'unité de traitement réparti.

 Lecteur à insertion
Tête de lecture dans laquelle il faut insérer la carte pour avoir une lecture.

 Mode dégradé
Aptitude d'un système à accomplir les fonctions essentielles en cas de
défaillance de l'un de ses composants.

 Multi-technologie
Identifiant (type badge ISO) associant, sur le même support, différentes
technologies de lecture (proximité, piste magnétique, code barre, puce,...).

 Niveau d'accès
Voir "Autorisation d'accès".

 Obstacle de passage
Ensemble associant un élément physique de blocage (porte, sas, tourni-
quet, barrière,...) et un organe actif de verrouillage.

 Opérateur
Personne intervenant sur le système de contrôle d'accès (exploitation,
paramétrage, administration, gestion,...).

 Personnalisation (des badges)
Impression spécifique directement réalisée sur les badges (logo, photo,
texte,...).

 Protection intérieure
Ensemble des moyens de détection et des lecteurs permettant l'accès à un
local ou une zone faisant partie d'un périmètre déterminé.

 Protection périmétrique
Ensemble des moyens de détection et des lecteurs permettant l'accès à
l'intérieur d'un périmètre déterminé.

 Protocole
Standard de communication permettant à deux modules de communiquer.

 Reconnaissance biométrique
Principe d'authentification basé sur l'analyse biométrique du détenteur de
badge.

 Reconnaissance digitale
Principe d'authentification basé sur l'analyse des empreintes digitales.
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GLOSSAIRE

 Reconnaissance vocale
Principe d'authentification basé sur l'analyse de la voix.

 Résistance à la fraude
Résistance aux actions de malveillance qui permettraient l'accès à une
personne non autorisée.

 Résistance à l'effraction
Résistance aux actions de détérioration qui permettraient la décondam-
nation de l'accès.

 Résistance au vandalisme
Résistance aux actions de dégradation ou de destruction des organes
accessibles de l'extérieur.

 Sas
Zone de passage fermée, à deux accès, évitant l'accès direct entre deux
zones.

 Suivi d'accès
Possibilité de suivre le parcours d'un détenteur de badge.

 Superviseur
Assure l'exploitation et la gestion des unités de traitement réparti consti-
tuant l'installation de contrôle d'accès.

 Système dédié
Ensemble informatique (matériel et logiciel) servant exclusivement à une
application.

 Système multipostes
Ensemble informatique (matériel et logiciel) permettant l'exploitation d'une
installation depuis plusieurs postes PC (notion d'architecture Client - Serveur).

 Système multitâches
Ensemble informatique (matériel et logiciel) permettant l'exploitation de
plusieurs applications.

 Tag
Appelé également "badge véhicule" ou "transpondeur", il s'agit d'un badge
de proximité (ou boîtier) actif pouvant être lu à une grande distance (de
70 cm à plusieurs mètres).

 Transaction
Compte-rendu événementiel retraçant la présentation d'un identifiant à un
lecteur et les actions en découlant.

 Unité de Traitement Réparti (UTR) ou Unité de
Traitement Local (UTL)
Unité assurant localement le traitement des informations nécessaires au
contrôle d'un ou de plusieurs accès.
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