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Les différents types d’alarme 

 
 
 

Le nombre de cambriolages en France ne cesse d’augmenter : +17% au premier 
trimestre 2011 par rapport à la même période en 2010. 
55% des cambriolages sont commis entre 14 et 17 heures. 
95% des cambrioleurs prennent la fuite en cas de déclenchement d’une alarme. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pour conserver votre havre de paix inviolé, il existe des mesures simples pour 
Dissuader, Alerter et faire fuir les rodeurs. 
 
Conseillé, voir exigée par les assureurs le système d’alarme est un des remparts les plus 
efficaces contre les vols et dégradations qui menacent votre domicile. 
Il fait parti de la liste des équipements conseillés par le ministère de l’intérieur. 
 
Votre système d’alarme peut être utilisé selon les gammes, bien sûr à surveiller 
l’approche ou/et la pénétration dans votre propriété ; c’est l’alarme anti-intrusion. 
Il peut servir à vous prévenir d’un départ de feu pendant votre sommeil ou lorsque vous 
êtes en déplacement ; c’est l’alarme incendie. 
Il peut enfin surveiller et prévenir d’un défaut technique (gaz, inondation…) ou à 
commander un autre équipement ; c’est l’alarme technique ou domotique. 
 
 
 



 
4 

I. L’alarme anti-intrusion 
 
a) Les généralités 

 
N’oubliez pas que si vous pensez ne pas avoir d’objet de valeur et être 
ainsi à l’abri d’un cambriolage, sachez que le cambrioleur lui, ne le sait 
pas. Il recherchera les objets de petites taille, facile à transporter, comme 
un lecteur MP3, un ordinateur portable, une console de jeux, des bijoux, 
de l’argent liquide… 
Dans sa recherche, il n’hésitera pas à retourner vos tiroirs, à jeter vos 
objets au sol, sans ménagement, et à détruire au passage vos meilleurs 
souvenirs (bibelots, photos, DVD…) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

b) Les modèles 
 
1. Les Kits d’alarme économiques 

Ils ont été choisis et sélectionnés pour leur capacité à répondre aux 
besoins de base des clients, tout en préservant l’aspect économique 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

Alors qu’il suffit 
d’installer un 
système d’alarme 
pour dissuader la 
plupart des 
cambrioleurs, qui 
préféreront 
s’introduire chez 
votre voisin qui lui, 
n’est pas équipé ! 
Votre maison est 
alors protégée en 
votre absence, mais 
aussi en votre 
présence. 
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2. Les Kits d’alarme classiques 
 Ils ont été choisis et sélectionnés pour leur capacité à répondre aux 
 besoins de base des clients, tout en en améliorant les capacités du 
 système et le respect des normes les plus rigoureuses. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

3. Les kits d’alarme avec levée de doute 
Ce sont des systèmes haut de gamme capables de répondre à toutes les 
problématiques sécuritaires et de services domestiques. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. Alarme divers 
 
Cette catégorie regroupe toutes les alarmes susceptibles de compléter le 
système d’alarme principale ou d’apporter une réponse spécifique à une 
surveillance localisée. 
 

c) Les composants et leurs fonctionnements 
 
1. La centrale sans fil 

La centrale est l’intelligence, le cœur et le cerveau du système d’alarme. 
  Elle vérifie le bon fonctionnement du système et des périphériques, 
  traite tous les messages en provenance des différents éléments de  
  détection, donne, si nécessaire et après analyse, l'ordre de 

déclenchement des sirènes afin de faire fuir les intrus et de prévenir les 
riverains, et transmet les alarmes aux destinataires. 
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  Installation d’alarme intrusion où tous les organes de détection et de  
  dissuasion communiquent et sont reliés à la centrale d’alarme par ondes 

radio ne nécessitant aucun câblage. 
 

2. Les détecteurs 
 

 Détecteur volumétrique intérieur 
  Objectif : détecter les mouvements à l’intérieur d’un volume afin de 
  protéger des points de passage obligés : accès, couloirs,   
  montées/descentes d’escalier, etc. Tout mouvement à l'intérieur du volume 

protégé entraîne une alerte.  
Certains modèles intègrent une caméra permettant une preuve par 
l’image. 
 

 Détecteur infrarouge passif 
  Ce détecteur décèle et analyse le changement rapide de température 
  occasionné par le déplacement d’un individu. Certains modèles sont  
  conçus pour ignorer les déplacements d'un animal domestique. Il émet 
  plusieurs faisceaux infrarouges couvrant une zone pouvant varier d'un 
  détecteur à l'autre. Une lentille peut être ajoutée sur le capteur pour définir 
  un champ de surveillance particulier tel qu'un couloir ou une baie vitrée. 

  

 Détecteur double technologie 
  Ce détecteur associe les technologies de l'infrarouge et de   
  l'hyperfréquence permettant de réduire fortement les alarmes   
  intempestives. Certains modèles permettent un montage au plafond afin de 
  répondre à des cas de protection très spécifiques. 
 

 Détecteur périmétrique 
Objectif : réduire l’avancée du cambrioleur au sein du site protégé 
dés la détection d’agression des parois vitrées ou des ouvrants du 
bâtiment. 
 

 Détecteur d’ouverture magnétique 
  Cette technologie la plus répandue permet la surveillance des portes et 
  fenêtres d'un local même s'il est occupé.  
 

 Détecteur de choc 
  Élément placé sur la surface à protéger. Ce capteur identifie et analyse les 
  vibrations et les chocs. 
  Certains modèles combinent les fonctions de détecteur de chocs et  
  d'ouverture magnétique. 
 



 
7 

 

 Détecteur acoustique 
  Élément mural intégrant un capteur acoustique (micro) basé sur la  
  détection des fréquences spécifiques générées par le bris d'une vitre.  
  Ces capteurs permettent la surveillance de toutes les ouvertures d’une 
  même zone situées dans un rayon de 5 à 10 mètres suivant les modèles 
  utilisés. 
 

3. Les commandes 
 

 Clavier de commande 
  Clavier mural codé qui permet la mise en/hors service totale ou partielle du 
  système. Selon les fabricants, le code comporte 4 ou 8 chiffres. La plupart 
  des claviers codés sont protégés contre la recherche manuelle du code.  
  Le clavier permet également le paramétrage et la visualisation de  
  l’historique du système. 

 

 Télécommande radio 
  Permet la mise en/hors service du système dans la limite de la couverture 
  radio (variable selon les modèles et l'environnement).  
  Cet organe peut aussi comporter une fonction alerte (agression, malaise...) 
  ou disposer de touches "domotiques" permettant de commander des  
  automatismes tel le portail de la maison ou la commande de l’éclairage 
  extérieur. 
 

 Lecteur de badge 
  Élément de commande mural qui permet la mise en/hors service totale ou 
  partielle du système. Cet organe est souvent complémentaire à un clavier 
  voire intégré dans le même boîtier.  
 

 Smartphone, tablette, Internet 
  Les Smartphones, tablettes et autres outils dématérialisés comme un 
  navigateur Internet peuvent commander l'activation du système. Du fait de 
  ces limites, à n'utiliser qu'en complément d'organes de commande. 
 

4. La transmission 
 

 Transmetteur 
  Élément intégré ou externe à la centrale d’alarme relié à un moyen de 
  communication de type RTC, GSM/GPRS ou Ethernet 
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 Transmission vocale 
  Le transmetteur vocal compose les N° de téléphone (fixes ou mobiles) des 
  destinataires et leur délivre un message vocal (pré-enregistré ou synthèse 
  vocale). 

 

 Transmission digitale 
  Le transmetteur digital compose un ou plusieurs N° de téléphone pré-
  enregistrés afin d’alerter la société de télésurveillance par la transmission 
  d'un message codé. Il existe plusieurs protocoles de codage de ces  
  messages (STRATEL, SIA, CESA 200 bauds, SURTEC, et Contact ID). 
  Afin de vérifier le bon fonctionnement, des tests cycliques paramétrables 

sont envoyés vers le PC de télésurveillance. 
 

5. Les sirènes 
 

 Sirène intérieure 
  Élément placé à l’intérieur du site ou local à protéger. La sirène intérieure 
  émet un son de forte puissance dans des fréquences très élevées,  
  particulièrement gênantes, qui s'attaquent à l'oreille interne provoquant une 

désorientation de l'individu. 
 

 Sirène extérieure 
  Élément placé à l’extérieur du site ou local à protéger. L’objectif est ici 
  d'alerter le voisinage en diffusant un son puissant sur des fréquences 
  audibles à grande distance. Certains modèles intègrent un flash lumineux 
  afin de faciliter la localisation du lieu de l’agression.  
  Les modèles "auto-alimentés" peuvent fonctionner même après une  
  rupture du câble de l’alimentation électrique de la sirène. 

 
d) Les accessoires 

Batteries, piles, filtre Adsl, câble d’alarme, câble d’alimentation, câble 
RJ45. 
 

e) Le paramétrage 
  Le paramétrage de votre système avant l’envoi de votre colis vous 
  permet de profiter de votre achat très rapidement. 
  En effet, il ne vous reste plus qu’à poser le matériel et à mettre en  
  service votre alarme. Vous êtes ainsi libéré de toute contrainte  
  technique ! 
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II. L’alarme incendie 
 
a) Les généralités 

 

Le 13 octobre 2005, l'Assemblée Nationale a adopté la proposition de Loi de 
M. Morange et M. Meslot donnant obligation à chaque propriétaire ou 
occupant d'une  habitation d'installer et d'entretenir au moins un Détecteur 
Avertisseur Autonome de Fumée. 
Tout occupant d'un logement devra installer au moins un détecteur de fumée, 
qu'il soit propriétaire ou locataire. Les seules exceptions sont les locations 
saisonnières, les foyers, les logements de fonction et les locations meublées 
dont les propriétaires devront se charger d'effectuer l'installation. 
Il notifie cette installation à l’assureur avec lequel il a conclu un contrat 
garantissant les dommages d’incendie. 
Cette obligation d'installer un détecteur de fumée devra être accomplie  
au plus tard le 8 mars 2015. 
 
Dans le cas d’une 
location, cette 
installation doit être 
effectuée par le 
locataire 
lui-même, sauf pour 
les locations 
saisonnières ou 
meublées, les 
logements de 
fonctions ou les foyers. 
 

L’alarme incendie vous protège pendant votre sommeil grâce à sa sirène 
intégrée, et surveille votre habitation en votre absence, en vous envoyant un 
message d’alerte. 
Ce message s’avère très utile pour avertir un voisin ou un proche et limiter 
ainsi la propagation de l’incendie. 
  

 
b) Les modèles 

 

1. Les Kits d’alarme économiques 
2. Les Kits d’alarme classiques 
3. Les kits d’alarme avec levée de doute 

 
Toutes les centrales d’alarme sont susceptible d’être utilisée pour de la 
protection incendie pour peu que celle-ci possède un détecteur de fumée. 
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c) Les composants et leurs fonctionnements 
 
1. La centrale sans fil 

La centrale est l’intelligence, le cœur et le cerveau du système d’alarme. 
  Elle vérifie le bon fonctionnement du système et des périphériques, 
  traite tous les messages en provenance des différents éléments de  
  détection, donne, si nécessaire et après analyse, l'ordre de 

déclenchement des sirènes afin de faire fuir les intrus et de prévenir les 
riverains, et transmet les alarmes aux destinataires. 
 

2. Les détecteurs 
 
Détecteur de fumée supervisé 
Le détecteur de fumée supervisé est relié sans fil à votre système 
d’alarme. Lors d’une détection, celui-ci alerte la centrale qui déclenche 
immédiatement la sirène intérieure et la transmission téléphonique.  
 
Détecteur autonome de fumée (DAAF) 
Le DAAF est très utile pour vous alerter pendant votre sommeil, mais sa 
portée sonore reste limitée. 
Il ne peut pas vous avertir lorsque vous êtes en déplacement. 
 

3. Les commandes 
 

 Clavier de commande 

 Télécommande radio 

 Lecteur de badge 

 Smartphone, tablette, Internet 
  

6. La transmission 
 

 Transmetteur 

 Transmission vocale 

 Transmission digitale 
   

7. Les sirènes 
 

 Sirène intérieure 

 Sirène extérieure 
   

f) Les accessoires 
g) Le paramétrage 
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III. L’alarme technique et domotique 
 
a) Les généralités 

 
Idéale pour prévenir les risques domestiques, une alarme technique peut 
effectuer la surveillance d’une coupure de courant, coupure de ligne 
téléphonique, décèle un début d’inondation, prévient les risques liés aux 
émanations de fumées (départ de feu à évolution lente), Détecte le 

monoxyde de carbone très utile car le CO est un gaz inodore, incolore et 
insipide et n’est pas irritant, et enfin peut détecter le gaz. 
Le détecteur de Gaz protège en cas de fuite de gaz les occupants d’une 
habitation contre l’explosion. Il détecte la présence de gaz avant que sa 
concentration n’atteigne la Limite Inférieure d’Explosion (L.I.E) et alerte les 
occupants du logement avec un puissant signal sonore. 
 

b) Les modèles 
 
1. Les Kits d’alarme classiques 
2. Les kits d’alarme avec levée de doute 

 
c) Les composants et leurs fonctionnements 

 
1. La centrale sans fil 

La centrale est l’intelligence, le cœur et le cerveau du système d’alarme. 
  Elle vérifie le bon fonctionnement du système et des périphériques, 
  traite tous les messages en provenance des différents éléments de  
  détection, donne, si nécessaire et après analyse, l'ordre de 

déclenchement des sirènes afin de faire fuir les intrus et de prévenir les 
riverains, et transmet les alarmes aux destinataires. 
 

2. Les détecteurs 
 

 Détecteur de CO 
Étant donné la toxicité du CO à très faible concentration, il faut prévoir 
l’installation d’un détecteur de CO dans chaque pièce où il y a un 
appareil de chauffage ou de production d’eau chaude qui utilise du 
combustible (bois, charbon, gaz, pétrole, mazout). Ainsi que  dans 
chaque local traversé par un conduit de cheminée. Cela multiplie 
évidemment le nombre de détecteurs à acquérir. De plus, les 
détecteurs CO doivent être remplacés régulièrement. 
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 Détecteur de gaz 
Détecteur de gaz naturel pour le méthane appelé aussi gaz de ville 
Détecteur de gaz pour le butane et le propane 
Les détecteurs de gaz sont à installer à proximité de la chaudière à 
gaz, de la gazinière entre 1 et 4 mètres de ces installations. 
Le détecteur de gaz naturel (méthane) doit être installé au mur à 30-
40cm en dessous du plafond.  
Le détecteur de gaz propane et butane est à implanter à 30-40 cm au-
dessus du sol 

 

 Détecteur d’inondation 
Il détecte toute présence anormale d’eau, installé à la hauteur de votre 
choix, c’est le contact direct avec l’eau qui déclenchera l’alerte. 

 
 

3. Les commandes 
 

 Clavier de commande   

 Télécommande radio 

 Lecteur de badge  

 Smartphone, tablette, Internet 
   

4. La transmission 
 

 Transmetteur 

 Transmission vocale 

 Transmission digitale 
 

5. Les sirènes 
 

 Sirène intérieure 

 Sirène extérieure 
   

d) Les accessoires 
 

e) Le paramétrage 
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L’alarme avec ou sans fil ? 

 
 
L’alarme sans fil présente beaucoup d’avantages : facile à installer, sans fils à poser, 
esthétique et discrète, elle peut être aisément déplacée et présente les dernières 
évolutions technologiques. 
Mais elle ne peut pas être installée n’importe où, car le système nécessite d’effectuer 
des tests de portée radio pour assurer son parfait fonctionnement. 
En effet, les ondes radios sont freinées par le béton armé, les mûrs en pierre 
d’anciennes bâtisses, et le bardage, elles peuvent être perturbées par des ondes 
électromagnétiques émises par une source d’alimentation importante (disjoncteur). 
L’alarme radio oblige à remplacer les piles tous les ans voir tous les deux ans. 
L’occasion de vérifier le fonctionnement de tout le système et de nettoyer les organes de 
détection. 
Malgré ces inconvénients, l’alarme radio reste pourtant le système le plus adapté à 
l’habitation par son rapport qualité/prix. 
 
L’alarme filaire est idéalement choisie avant la construction de la maison, et plus 
généralement pour les entreprises car le passage des câbles y est alors plus aisé. 
Les systèmes filaires permettent également d’accueillir une vaste gamme de détecteurs 
dotés de technologies très variées et très efficace. Ces détecteurs permettent ainsi de 
réduire fortement les alertes intempestives. 
Son installation est ainsi plus lourde et doit être privilégiée dans les sites de plus de 
100m² et dont les risques d’intrusions sont plus important qu’en habitation. 
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Glossaire & Définitions 
 

 
Certification NF&A2P : 
 
 
 
 
La norme NF & A2P est l'association de la norme NF (délivrée par AFNOR) et de la 
norme A2P (norme NF EN 4501). Délivrée par le Centre National de Prévention et de 
Protection (accrédité par le COFRAC), la norme A2P est une certification témoignant  
du degré de résistance d'un appareil d'alarme aux tentatives de neutralisation  
(brouillage, désactivation, destruction). La norme NF & A2P concerne tous les produits 
d'un système. Non obligatoire, cette norme peut être exigée par votre assurance.  
Un système est considéré comme NF & A2P si tous ses composants le sont. 
 
La norme A2P est dotée de trois niveaux : 
 
NF & A2P 1 bouclier : Matériel anti-intrusion et de détection pour habitations 
difficilement accessibles et/ou sans objets de grande valeur. 
 
NF & A2P 2 boucliers : Matériel anti-intrusion et de détection pour petits commerces et 
habitations faciles d'accès (maison ou appartement en rez-de-chaussée), avec 
ou sans objets pouvant être convoités. 
 
NF & A2P 3 boucliers : Matériel anti-intrusion et de détection pour tout type de bâtiment 
contenant des objets de grande valeur (bijoux, tableaux etc.). 
 
Auto surveillance (ou Autoprotection) :  
Tous les composants de l'installation disposent d'une auto surveillance (ouverture ou 
arrachement des coffrets, coupure des câbles) 
surveillée en permanence par la centrale. Cette information est traitée par le système 
24/24H. 
 
Groupe ou secteur :  
Regroupement d'un ensemble de détecteurs que l'on souhaite pouvoir activer / 
désactiver simultanément et indépendamment du reste de l'installation 
 
Mise en service totale :  
Le système d’alarme activé surveille la totalité des lieux à protéger. 
 
Mise en service partielle :  
Le système d’alarme activé surveille uniquement certaines zones pré-définies. 
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Acquit/Acquitter :  
Action visant à valider l'appel reçu du transmetteur pour montrer que l'alarme a bien été 
prise en compte. Le transmetteur peut alors continuer son cycle 
d'appel ou tout arrêter au premier acquit reçu, selon le paramétrage préalable et les 
scénarios d'appel mis en place. 
 
Société ou PC de télésurveillance :  
Entreprise affectée à la surveillance à distance d'un lieu, grâce aux moyens de 
communication de type RTC, Ethernet, GSM ou GPRS. 
 
Levée de doute vidéo :  
Procédure utilisée par certains PC de télésurveillance permettant la surveillance vidéo à 
distance d’un site. Nécessite d'installer des caméras dans les zones que l'on veut 
surveiller. 
 
Définitions spécifiques aux systèmes radio 
 
Mono-directionnel :  
Système ou périphériques radio qui ne peuvent qu’émettre un signal sans aucune 
confirmation de la réception de ce signal. 
 
Bi-directionnel :  
Système ou périphériques qui intègrent un émetteur et un récepteur afin d’obtenir une 
confirmation de réception du signal précédemment envoyé. Les 
utilisateurs peuvent ainsi visualiser sur le clavier ou via un émetteur radio de commande 
l’état de leur système par un acquit visuel et/ou sonore. 
 
Antibrouillage :  
Certains systèmes détectent automatiquement les attaques sur leur système de codage 
radio et avertissent l'utilisateur ou la société de surveillance qu'une 
tentative de fraude est en cours. Ce principe n'empêche pas l'attaque mais permet d'en 
avertir à distance l'utilisateur ou la société de surveillance avant d’être hors service. 
Plusieurs mesures de réglage du bruit ambiant permettent d’optimiser le seuil de 
détection du brouillage du système de sécurité. 
 
Portée en champ libre :  
Portée indicative du système dans des conditions optimales d'utilisation. À l'intérieur des 
bâtiments, et selon les matériaux, la portée du signal peut 
être réduite à quelques dizaines de mètres. Le béton armé, les murs ainsi que 
l’environnement extérieur réduisent considérablement la portée du signal. Afin 
d’optimiser la mise en place du système il est conseillé d’installer la centrale au centre du 
site à protéger et de procéder à des tests préalables dans le bâtiment. 
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Répéteur :  
Périphérique intégrant un récepteur et un émetteur permettant d’étendre et d’augmenter 
la portée du signal radio afin de répondre à des sites étendus ou perturbés 
par un environnement extérieur. 
 
Durée de vie des piles :  
Les constructeurs donnent une estimation moyenne et cela en fonction de l’exploitation 
du site à protéger. Les périphériques monodirectionnels 
consomment moins d’énergie que ceux dit "bidirectionnels". Afin de d’optimiser la 
dépense d’énergie, les modèles bidirectionnels disposent d'une capacité double de piles 
par rapport aux modèles mono-directionnels. 
 
Émetteur universel :  
Périphérique radio permettant le raccordement filaire d’un périphérique tiers afin de 
récupérer cette information et de la traiter par le système central 
de sécurité sans fil. 
 
Télécommande :  
Périphérique mobile appelé aussi émetteur permettant principalement l’activation et la 
désactivation à distance du système de sécurité. L’on peut ainsi 
envoyer des commandes tierces pré-paramétrées liées à la sûreté du site et/ou la 
domotique (commande des volets roulants, arrosage automatique, etc.). 
 
Extension filaire :  
Certains systèmes sans fil permettent le raccordement de périphériques filaires 
directement sur la centrale ou via des périphériques dédiés à cet effet. 
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La télésurveillance 

 
 

a) La télésurveillance : Qu’est-ce que c’est ? 
 
 Une surveillance sans interruption de votre habitation, de votre commerce. 
 Des services vous permettant la continuité de votre activité 24h/24h en milieu 
 sécurisé.  
 Une réaction immédiate et efficace des opérateurs par les moyens spécifiques 
 dédiés. 
 Application stricte des procédures en matière de sécurité :  
 Centre certifié APSAD 3.  
 
 La télésurveillance gère pour vous : 

1. Le risque Sécuritaire : 
 

 L’alarme intrusion 

 Détection de fumée 

 L’alerte anti-sabotage 

 L’appel d’urgence/agression 
 
2. Le risque technique : 

 

 Test de ligne téléphonique 

 Contrôle d’alimentation 
 

3. Le traitement du risque / Levée de doute 
 

 Action / réaction en mois de 180 secondes 
 

4. Le suivi de votre compte client 
 

 La télésurveillance est un service dédié aux particuliers comme aux 
professionnels. En cas d’intrusion, c’est un soutien important pour effectuer la levée 
de doute et confirmer ainsi l’intrusion, appeler les forces de l’ordre et/ou dépêcher un 
gardien pour éviter le sur-incident en protégeant l’accès à votre domicile jusqu’à 
votre retour. 
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b) La téléassistance 
 
La téléassistance permet aux personnes âgées, dépendantes ou handicapées 
de vivre chez elles et d’être en contact avec un opérateur de télésurveillance à 
toute heure du jour ou de la nuit. 
La télésurveillance veille sur votre sécurité 24/7.  
 
En cas d’incident, inutile de décrocher votre téléphone. D’une simple pression 
sur le bouton déclencheur, vous alertez instantanément la station de 
télésurveillance qui prévient vos proches, vos voisins ou les secours en 
fonction de la situation. 
Un contrat vous engage de 12 à 36 mois. 
 
Ce système fonctionne aussi sans le service de téléassistance,  
et appel un proche ou un voisin.  


