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Eclairage de sécurité : normes et textes de référence. 
 
 

Familles de produit Fonction principale Type de produits Dénomination Référentiels normatifs 

1. Eclairage de 
sécurité d’ambiance 

Réduire les risques de panique en assurant 
un éclairage qui garantit la visibilité des 
obstacles 

BAES ambiance 
Bloc autonome d'éclairage de 
sécurité d'ambiance 

NFC71-801 
UTE C71-806 
NFC71-820 
NFEN60598-2-22 

LSC ambiance 
Luminaire d’éclairage de sécurité 
d’ambiance alimenté par source 
centrale (LSC ≥ 150 lumen) 

UTEC71-802 
UTEC71-802F1 
UTEC71-802F2 
NFEN60598-2-22 

Blocs à phares Blocs à phares 

NFC71-800  
NFC71-801 
NFC71-820 
UTE C71-806 
NFEN60598-2-22 

2. Eclairage de 
sécurité d’évacuation 

 
Faciliter l’évacuation du public vers 
l’extérieur en assurant l’éclairage des 
chemins de sortie et des obstacles  
 
 
 
 

BAES évacuation 
Luminaire autonome d'éclairage de 
sécurité d'évacuation 

NFC71-800 
UTE C71-806 
NFC71-820 
NF EN 60598-2-22 

BAEH 
Luminaire autonome de sécurité 
pour habitation collective 

NFC71-805 
UTE C71-806 
NFC71-820 
NF EN 60598-2-22 
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Faciliter l’évacuation du public vers 
l’extérieur en assurant l’éclairage des 
chemins de sortie et des obstacles 

BAES+BAEH 
Luminaire autonome de sécurité 
pour les établissements comportant 
des locaux à sommeil 

UTE C 71-803 
UTE C71-806 
NFC71-820 
NF EN 60598-2-22 

LSC évacuation 

Luminaire d'éclairage de sécurité 
d’évacuation alimenté par source 
centrale  
LSC < 150 lumen 

UTEC71-802 
UTEC71-802F1 
UTEC71-802F2 
NF EN 60598-2-22 

BAES+DBR 

Luminaire autonome de sécurité 
d'évacuation équipé d'un dispositif 
de balisage renforcé destiné aux 
PMR 

NFC71-800 
UTE C71-806 
NFC71-820 
NF EN 60598-2-22 
Guide P96A-101 AFNOR 

LSC+DBR 

Luminaire d'éclairage de sécurité 
alimenté par source centrale, équipé 
d'un dispositif de balisage renforcé 
destiné aux PMR 

UTEC71-802 
UTEC71-802F1 
UTEC71-802F2 
NF EN 60598-2-22Guide 
P96A-101 AFNOR 

BAES+DL 

Luminaire autonome d'éclairage de 
sécurité d'évacuation, équipé d’un 
dispositif lumineux pour personnes 
malentendantes 

NFC71-800 
NFC71-806 
NFC71-820 
NF EN 60598-2-22 
Guide P96A-101 AFNOR 

LSC+DL 

Luminaire d'éclairage de sécurité 
d’évacuation alimenté par source 
centrale, équipé d’un dispositif 
lumineux pour personnes 
malentendantes 

UTEC71-802 
UTEC71-802F1 
UTEC71-802F2 
NF EN 60598-2-22 
Guide P96A-101 AFNOR  

3. Eclairage de 
sécurité portable 
d’intervention 

Fournir un éclairage portatif permettant 
d’intervenir dans un local technique 

BAPI 
Luminaire autonome portable 
d'intervention 

NFC71-810 
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4. Diffusion de 
l’alarme incendie 

Prévenir le public en diffusant le signal 
sonore de l’alarme générale incendie 

BAAS 
Dispositif autonome d'alarme 
incendie sonore 

NFC48-150 
NFC48-150F1 
NFC48-150F2 
NFC48-150F3 

Commander les diffuseurs sonores et/ou 
lumineux de l’alarme générale incendie de 
type Sa (satellite) 

BAAS Pr 
Dispositif autonome d'alarme 
incendie sonore principal 

NFC48-150 
NFC48-150F1 
NFC48-150F2 
NFC48-150F3 

Prévenir le public en diffusant le signal 
sonore et/ou lumineux de l’alarme générale 
incendie 

BAAS+DL 
Dispositif autonome d'alarme 
incendie sonore et lumineux 

NFC48-150 
NFC48-150F1 
NFC48-150F2 
NFC48-150F3 
Guide P96A-101 AFNOR 

BAAL  
(DL autonomes) 

Bloc autonome d’alarme lumineuse NF C 48-150 
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