
Pour les équipements de détection incendie : Les épreuves sont faites sur les Normes AFNOR
relatives au S.S.I par application de la règle R7 A.P.S.A.D.

Connaissance des 3 types d'alarme :
- Alarme restreinte : Prévient la naissance d'un sinistre, un signal sonore et visuel sur l'U.S (du C.M.S.I 
ou D.C.S ) prévient la direction, le poste de sécurité. Et le T.S.I ( du S.D.I ) prévient les équipes de 
sécurité sur place.

L'évacuation général n'est pas encore décidé.

- Alarme général : Un signal sonore avertit les occupants d'avoir à évacuer rapidement les lieux.

- Alarme général sélective : L'alarme générale est limitée à informer certaines catégories de personne, 
selon les dispositions prévues par le règlement de sécurité pour certains établissements. ( I.G.H )

Connaissance des codes de couleur de signalisation :
- Vert fixe : Aucune signal sonore, tous les dispositifs actionnés de sécurité ( D.A.S ) en attente,
- Jaune fixe : Alarme restreinte, signal sonore prévient le poste de sécurité d’un dérangement de la ligne
de contrôle ou de commande ( D.A.S ),
- Jaune clignotant : Signal sonore prévient le poste de sécurité au moin un dispositifs actionnés de 
sécurité ( D.A.S ) n’est pas en position d’attente,
- Rouge fixe : Alarme Générale, signale sonore prévient le poste de sécurité que les D.A.S sont en 
position sécurité suite à un ordre,
- Rouge clignotant : Signal sonore prévient le poste de sécurité au moin un dispositifs actionnés de 
sécurité ( D.A.S ) n’est pas en position d’attente.

Connaissance du système détection incendie ( S.D.I ) :
- Tableau de signalisation incendie ( T.S.I )
  ou dit équipements de contrôle et de signalisation ( E.C.S ),
- Détection automatique ( D.A ),
- Déclencheur manuel ( D.M).

Connaissance des différents type de détection automatique ( D.A ) :
- Détecteur optique de flemme,
- Détecteur ionique de fumé,
- Détecteur thermique,
- Détecteur Thermovélocimétrique.

Connaissance du système de mise en sécurité incendie ( S.M.S.I ) :
- Centrale de mise en sécurité incendie ( C.M.S.I ),
- L'unité de gestion d'alarme ( U.G.A ),
- L’unité de signalisation ( U.S ),
  U.S: Il informe l'agent de sécurité la zone à contrôler. 

- L'unité de commande manuelle centralisée ( U.C.M.C ).
  U.C.M.C: Après un levé de doute, l'agent de sécurité incendie déclenche   
  l'alarme ou la réarme pour un défaut alarme.

Connaissance du dispositif de commande centralisé ( D.C.T ) :
- Les diffuseurs sonore ( D.S ),
- Les dispositifs actionné de sécurité ( D.A.S ). 

Connaissance des dispositifs actionné de sécurité ( D.A.S ) :
- Les clapets coupe-feu de ventilation et de climatisation,
- les portes coupe-feu à fermeture automatique,
- Les volets de désenfumage,
- Les exutoires ( Commande manuel, actionné avec une capsule à aire comprimé ),
- Extinction automatique en industrie avec des bouteilles de CO2,
- Les sprinklers d’extinction automatique d’incendie ( E.A.I ).
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Pour les équipements de protection intrusion : Les épreuves sont faites sur les Normes  NF et
A2P par application de la règle R50 et R55 A.P.S.A.D

Connaissance des différentes types d'installation :
- Centrale d’alarme filaire/sans file simple,
- Centrale d’alarme filaire/sans file  avec micro enregistreur d’événement intégré.

Connaissance de la procédure de contrôles :
- Identification du voyant de contrôle,
- Contrôle visuel des capteur d’un point d’accès.

Connaissance des codes de couleur de signalisation :
- Vert fixe : Aucun événement tous les dispositifs sont position d’attente,
- Jaune fixe : Défaut alarme, prévient le poste de sécurité que un équipement est en hors-service ou 
défaut batterie ,
- Rouge fixe :  Événement la central en dérangement, sirène et signale sonore et AFFICHE LA ZONE EN 
DÉRANGEMENT.

Connaissance des différents type de capteur d’un point d’accès ( A.P.S ) :
- Détecteur périmétrique (Contacte magnétique et de chocs ),
- Détecteur périphérique ( Hypers fréquence ),
- Détecteur volumétrique ( Sismique, infrarouge passif ou actif ).

Connaissance des différents dispositif d’alerte :
- Transmetteur téléphonique, 
- Cyrène d’alarme,
- Diffuseur message vocal, 
- Dispositifs lumineux gyrophare ou flash à éclats (signal ou de désorientation),
- Générateur de fumée / brouillard,

Connaissance des différents méthode de communication :
- Réseau téléphonique par commuté publique ( R.T.C.P ).
- Réseau GSM ( Global Système de communication Mobile).
- Réseau TCP/IP ( Transmission Contrôle Protocole et Internet Protocole ) permet d’utiliser l’informatique 
comme moyen de communication.

Connaissance des différents méthode de journalisation :
- Logiciel constructeur : Pour imprimer l’historique de l’alarme sur une imprimante et journaliser 
l’événement sur une interface graphique. ( Les services sont limités au logiciel constructeur)

- Une interface de ligne de commande ( C.L.I ) : Le degré de complexité et convivialité demande des 
connaissance en ligne de commande, les services sont aussi limités à la décision du constructeur selon 
la compatibilité des systèmes d'exploitations pris en charge.
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Pour les équipements de protection intrusion : Les épreuves sont faites sur les Normes  NF et
A2P par application de la règle R55 A.P.S.A.D

Connaissance du système de contrôle d'accès (A.C.S) :
- Unité de contrôle d'accès ( A.C.U),
- Actionneurs de point d'accès (A.P.A.S ),

Connaissance du rôle d'un A.C.U :
- Comptage de passage,
- Vérification d'entrée sortie,
- Donner des niveaux de priorité d'accès,
- Restreindre a des plages d’horaire,
- Améliorer la sécurité.

Connaissance des différents type d'actionneurs de point d'accès ( A.P.A.S ) :
- Badge magnétique et son lecteur de piste magnétique,
- Carte perforé,
- Code barre,
- Carte à puce électronique,
- Badge haute-fréquence ( Transpondeur ),
- Lecteur biométrique à empreinte digitale,
- Lecteur biométrique de forme de la main,
- Lecteur biométrique de rétine,
- Lecteur biométrique d'iris,
- Lecteur biométrique ADN ( Analyse plusieurs partie de la chaîne d'ADN ).

Connaissance des différents éléments actif des A.P.A.S :
- Gâche électrique,
- Porte automatique,
- Tourniquet tripode,
- Barrière kaba.

Connaissance de l'équipement de caméra vidéo-surveillance :
- Caméra noir et blanc/ Couleur 180°,
- Caméra 360 ° avec son joystick de focus
- Motion detector Algorithm ( Logiciel zoom un événement dans une caméra ).

Connaissance de la réglementation du C.S.I pour la vidéo-surveillance :
- Déclaration à la préfecture pour les zones ouvertes aux public,
Loi n°252-1 du code de la sécurité intérieure.
- Déclaration à la CNIL seulement pour les enregistrements des zones privées,
Loi n°2004-801 du 6 août 2004 relative à la protection des personnes physiques.

- Obligation d'affichage d'information «  sous vidéo surveillance »,
- Interdiction de filmer la voix publique sans autorisation préfectoral,
- Durée maximal de conservation des enregistrements vidéo-surveillance 1 mois,
- Toute personne a le droit de demander de visionner son enregistrement sur simple demande.
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