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Avant-propos
La présente norme belge a été élaborée par le Comité Technique IBN/TC 70 GT 4 «Inspection et
maintenance des extincteurs d’incendie portatifs » dont le secrétariat est assuré par Apragaz.
La NBN S21-050 Inspection et maintenance des extincteurs d’incendie portatifs donne des directives
relatives aux contrôles, à l’entretien et à la révision des extincteurs d’incendie portatifs conformes à
l’EN3 et autres modèles existants.
Les personnes responsables sont invitées à prendre en considération les avantages d’une certification
indépendante. La certification indépendante repose sur la surveillance de l’application des procédures
spécifiées dans la présente norme, associée à une évaluation du système de qualité de la société qualifiée
par rapport à l’EN ISO 9000.
Les annexes A, B, C, D sont normatives.
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Introduction
Les extincteurs portatifs sont des appareils essentiels pour la lutte contre l’incendie. Ils sont
particulièrement utiles aux premiers stades d’un incendie, leur disponibilité immédiate et leur transport
aisé permettent une attaque rapide du feu. Il convient de se rendre compte que l’efficacité d’un
extincteur portatif dépend dans une large mesure d’une maintenance correcte, de sa bonne utilisation
et de l’adéquation entre l’extincteur et le risque défini par : le type, la taille, le choix de l’emplacement
et la signalisation.
1

Domaine d’application

La présente norme spécifie les principes généraux relatifs aux inspections à faire par la personne
responsable et la maintenance des extincteurs portatifs qui sont à effectuer par une personne
compétente.
2

Références normatives

Cette norme belge comporte par référence datée ou non des dispositions d’autres publications. Ces
références sont citées aux endroits appropriés dans le texte et les publications sont énumérées ci-après.
Pour les références datées, les amendements ou révisions ultérieurs de l’une quelconque de ces
publications ne s’appliquent à cette norme belge que s’ils y ont été incorporés par amendement ou
révision. Pour les références non datées, la dernière édition de la publication à laquelle il est fait
référence s’applique.
NBN EN 3-1 : 1995

Extincteurs d’incendie portatifs - Partie 1

NBN EN 3-2 : 1995

Extincteurs d’incendie portatifs - Partie 2

NBN EN 3-3 : 1995

Extincteurs d’incendie portatifs - Partie 3

NBN EN 3-4 : 1995

Extincteurs d’incendie portatifs - Partie 4

NBN EN 3-5 : 1995

Extincteurs d’incendie portatifs - Partie 5

NBN EN 3-6 : 1995

Extincteurs d’incendie portatifs - Partie 6

NBN S21/011-18

Extincteur d’incendie portatif

NBN EN ISO 9000

Systèmes de management de la qualité – exigences

NBN EN 45004

Critères généraux pour le fonctionnement de différents types d’organismes procédant
à l’inspection
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3

DEFINITIONS

Pour les besoins de la présente norme, les définitions suivantes s’appliquent:
3.1

corps: Partie de l’extincteur d’incendie portatif que constitue la bouteille (voir 3.3.) et les pièces
non soumises à pression qui lui sont fixées.

3.2

accessoires: Parties de l’extincteur d’incendie portatif qui, dans les conditions normales de
fonctionnement, sont fixées directement ou indirectement en permanence à la bouteille (voir
3.3.).

3.3

bouteille: Partie de l’extincteur d’incendie portatif destiné à être mis sous pression. On distingue
les bouteilles forgées et les bouteilles soudées. Ces dernières sont généralement constituées d’un
réservoir en tôles soudées sur lequel des pièces de fixation soumises à pression sont brasées
ou soudées.

3.4

charge: Masse ou volume d’agent extincteur contenu dans l’extincteur.

3.5

personne compétente: Personne employée par une société qualifiée (voir 3.21) ou sous
contrat avec elle, pouvant démontrer qu’elle dispose de la formation et de l’expérience
nécessaire et de l’accès aux outils, matériel, informations, manuels et possédant les
connaissances appropriées de toutes les prescriptions particulières recommandées par le
fabricant – usager de la marque de conformité -, lui permettant ainsi de mettre en oeuvre les
procédures de maintenance décrites dans la présente norme.

3.6

corps à usage unique dit “jetable”: Corps d’une cartouche de gaz (voir 3.8) ou d’un
extincteur d’incendie portatif (généralement du type à pression permanente) qui n’est pas conçu
pour être rechargé.

3.7

agents extincteurs: Ensemble du ou des produits contenus dans l’extincteur d’incendie portatif
et dont l’action provoque l’extinction.

3.8

cartouche de gaz: Récipient sous pression qui s’insère dans l’extincteur d’incendie portatif ou
se fixe dessus et qui contient un gaz de projection qui, en fonctionnement, expulse l’agent
extincteur.

3.9

maintenance: Combinaison d’actions techniques et administratives, y compris des actions de
supervision, destinée à maintenir ou à remettre un extincteur dans l’état dans lequel il peut
assurer une fonction requise.

3.10

organisme national de certification : L’organisme de secteur « Extincteurs Portatifs » qui
certifie les sociétés qualifiées tant pour les activités de maintenance que pour celles de centre
de révision. L’organisme est accrédité conformément a la norme NBN EN 45004.
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