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Avant-propos
Le présent document (EN 1866:2005) a été élaboré par le Comité Technique CEN/TC 70 “Moyens manuels
de lutte contre l'incendie”, dont le secrétariat est tenu par AFNOR.
Cette Norme européenne devra recevoir le statut de norme nationale, soit par publication d'un texte identique,
soit par entérinement, au plus tard en juin 2006, et toutes les normes nationales en contradiction devront être
retirées au plus tard en juin 2006.
Le présent document a été élaboré dans le cadre d'un mandat donné au CEN par la Commission Européenne
et l'Association Européenne de Libre Echange et vient à l'appui des exigences essentielles de la (de)
Directive(s) UE.
Pour la relation avec la Directive 97/23/EC UE, voir l'annexe ZA, informative, qui fait partie intégrante du
présent document.
Le présent document remplace l’EN 1866:1998.
Le présent document fait partie d’une série de normes destinées à couvrir :
a)

les classes de feu (EN 2) ;

b)

les extincteurs portatifs (EN 3).

L’EN 3, sous le titre général « Extincteurs portatifs », comporte les parties suivantes :


Partie 3 : Construction, résistance à la pression, essais mécaniques



Partie 6 : Dispositions visant à l’attestation de conformité des extincteurs d’incendie portatifs
conformément à l’EN 3, parties 1 à 5



Partie 7 : Caractéristiques, exigences de performances et méthodes d'essai



Partie 8 1) : Construction, résistance à la pression et essais mécaniques pour extincteurs dont la pression
maximale de service est inférieure ou égale à 30 bars



Partie 9 1) : Exigences supplémentaires pour extincteurs au dioxyde de carbone



Partie 10 1) : Modalités visant à évaluer la conformité des extincteurs portatifs

Selon le Règlement Intérieur du CEN/CENELEC, les instituts de normalisation nationaux des pays suivants
sont tenus de mettre cette Norme européenne en application : Allemagne, Autriche, Belgique, Chypre,
Danemark, Espagne, Estonie, Finlande, France, Grèce, Hongrie, Irlande, Islande, Italie, Lettonie, Lituanie,
Luxembourg, Malte, Norvège, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République Tchèque, Royaume-Uni, Slovaquie,
Slovénie, Suède et Suisse.

1)

En cours d’élaboration.
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1

Domaine d'application

Le présent document spécifie les règles de conception, d’essai de type et d’inspection au cours de la
fabrication, les classes de feux et la classification des extincteurs d’incendie mobiles ainsi que les méthodes
d’essai à utiliser. Elle s’applique aux extincteurs mobiles d’une masse totale supérieure à 20 kg. Le présent
document se limite aux extincteurs mobiles à base d’eau et à poudre dont la pression maximale admissible PS
est de 30 bars. Le présent document s’applique aux extincteurs mobiles ayant une contenance nominale
de 50 kg (poudre) et de 45 l ou 50 l (à eau, à base d'eau et à mousse) manoeuvrés uniquement par un
opérateur à pied.
Elle ne traite pas des foyers-types pour feux de classe C, mais les extincteurs à poudre sont efficaces sur ce
type de feu. Les feux de classe D sont considérés comme étant une application très particulière et ne sont
pas couverts par le présent document, mais peuvent avoir fait l’objet de spécifications nationales.
NOTE
Le présent document ne spécifie aucun matériau métallique en conformité avec les exigences essentielles de
la Directive 97/23/CE (Directive sur les équipements sous pression). Les matériaux conformes aux exigences essentielles
de la Directive DESP peuvent être utilisés.

2

Références normatives

Les documents de référence suivants sont indispensables pour l'application du présent document. Pour les
références datées, seule l'édition citée s'applique. Pour les références non datées, la dernière édition du
document de référence s'applique (y compris les éventuels amendements).
EN 3-7, Extincteurs d'incendie portatifs - Partie 7 : Caractéristiques, performances, méthodes d'essai.
EN 287-1, Epreuve de qualification des soudeurs - Soudage par fusion - Partie 1 : Aciers.
EN 287-2, Epreuve de qualification des soudeurs - Soudage par fusion - Partie 2 : Aluminium et ses alliages.
EN 288-4, Descriptif et qualification d'un mode opératoire de soudage pour les matériaux métalliques –
Partie 4 : Épreuve de qualification d'un mode opératoire de soudage à l'arc sur l'aluminium et ses alliages.
EN 1320, Essais destructifs des soudures sur matériaux métalliques - Essai de texture.
EN 1418, Personnel en soudage - Épreuve de qualification des opérateurs soudeurs pour le soudage par
fusion et des régleurs en soudage par résistance pour le soudage totalement mécanisé et automatique des
matériaux métalliques.
EN 10204, Produits métalliques - Types de documents de contrôle.
EN 13133, Brasage fort - Qualification des braseurs en brasage fort.
EN 13134, Brasage fort - Qualification de mode opératoire de brasage fort.
EN 13445-1, Récipients sous pression non soumis à la flamme - Partie 1 :Généralités.
EN 13445-2, Récipients sous pression non soumis à la flamme - Partie 2 : Matériaux.
EN 13445-3, Récipients sous pression non soumis à la flamme - Partie 3 : Conception.
EN 13445-4, Récipients sous pression non soumis à la flamme - Partie 4 : Fabrication.
EN 13445-5, Récipients sous pression non soumis à la flamme - Partie 5 : Inspection et contrôles.
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