
Service communication

Anne-Karine Bigot

Tél. +33 (0)2 32 53 63 60

anne-karine.bigot@cnpp.com

Communiqué de presse, 

septembre 2020

NOUVELLE ÉDITION DU RÉFÉRENTIEL APSAD R1

Extinction automatique à eau de type sprinkleur

Règle d'installation et de maintenance

www.cnpp.com

CNPP Entreprise SARL au capital de 8 500 000 € • SIRET 34290125300050 - N° TVA FR 50342901253 - Code NAF 8559A • RC Évreux 1987B00299

Siège Social : CS 22265 - F 27950 SAINT-MARCEL • N° formateur 23270036727

Édition : juillet 2020

Format : 17 x 24 cm

ISBN : 978-2-35505-347-4

Réf : DESINC3474

Prix : 81 € TTC

Existe aussi en version e-book

Le référentiel APSAD R1 a pour objectif d’accompagner les utilisateurs, prescripteurs et installateurs dans

la conduite d’un projet de conception et d’installation de systèmes d’extinction automatique à eau de type

sprinkleur.

Il définit les exigences relatives à la conception, l’installation, la maintenance et la vérification périodique

de ces systèmes. Il couvre la classification des risques, les caractéristiques des sources d’eau et des

pompes, les matériels à utiliser, l’essai du système, ainsi que l’extension des systèmes existants ou leur

révision.

Les principales évolutions de l'édition 2020 sont les suivantes :

• mise à jour des classifications marchandises et des catégories de

risque stockage ;

• mise à jour des valeurs de hauteurs de stockage dans les tableaux

HHS# ;

• modification des conditions de prise en compte des îlots de

stockage ;

• mise à jour des tableaux de sélection des sources (modalités de

prise en compte et particularité des entrepôts) ;

• mise à jour de la prise en compte de la répartition des postes de

contrôles (par surface développée) ;

• intégration des conditions de réduction de distance libre en

stockages ;

• définitions de conditions de compatibilité pour des aérosols et/ou

des liquides inflammables dans des bâtiments protégés par ESFR ;

• mise à jour des conditions de prise en compte des mezzanines (en

traditionnel ou en ESFR) ;

• mise à jour des conditions de sélection des tuyauteries d’aspiration

et de refoulement ;

• mise à jour des conditions de mise en œuvre des réseaux ESFR

(surface minimale, notions de cumul d’obstacle, etc.) ;

• création de l’annexe 4 sur les systèmes sprinkleurs résidentiels.

Retrouvez ce produit sur notre boutique en ligne.
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