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Installations & Équipements

Vérification de la continuité
des communications
radioélectriques
En cas de sinistre, les services de sécurité ont besoin de communiquer à tout moment par radio entre le poste
de commandement situé à l’extérieur de l’immeuble et les équipes d’intervention en sous-sol.
La continuité radioélectrique est donc une nécessité.

Vous êtes exploitant d’Etablissements Recevant du Public (ERP) du 1er groupe (catégorie 1 à 4), vous
devez faire vérifier, par un organisme agréé, la continuité radioélectrique de vos établissements
ou ouvrages en sous-sol.

Le décret du 3 février 2006 relatif à l’interopérabilité des réseaux radio de sécurité civile et les articles MS70 et MS71
du règlement de sécurité incendie pour les ERP, imposent aux exploitants d’assurer la continuité des communications
radioélectriques dans les ERP du 1er groupe en infrastructure partielle ou totale.
La continuité radioélectrique doit être vérifiée.
Si le rapport est favorable, il vous suffit d’en informer le Préfet du département où se situe l’immeuble ou l’ouvrage.
Sinon, il vous faut installer un équipement radioélectrique fixe.
En dehors de l’aspect réglementaire, la vérification de la continuité radioélectrique garantit les communications des
équipes d’intervention en sous-sol avec l’extérieur. Il s’agit de favoriser la coordination des secours en cas de sinistre.

VOS ATTENTES
Vous souhaitez :

>> répondre à l’obligation réglementaire décret du 3 février 2006 ;
>> garantir la sécurité des personnes en cas de sinistre.
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NOTRE OFFRE
Déroulé de la mission :

>> détermination du nombre de points de vérification à réaliser pour chaque niveau de sous-sol ;
>> repérage du point de liaison du poste de commandement vers les sous-sols et des points de mesures à chaque

niveau de sous-sol ;
>> mesures du niveau des signaux descendant et montant entre le poste de commandement et les sous-sols ;
>> mesures du bruit radioélectrique dans les sous-sols ;
>> calcul du rapport signal / bruit ;
>> vérification de la continuité (niveaux suffisants et rapport signal / bruit satisfaisant pour 80 % des points de chaque
niveau de l’ouvrage) ;
>> rédaction d’un rapport de mesure ;
>> établissement d’une attestation de vérifications réglementaires.

NOS ENGAGEMENTS

>> SOCOTEC est accrédité pour ce type de mesures et

fait intervenir des spécialistes du domaine.
>> Une garantie d’homogénéités, par des méthodes,
moyens et formations identiques sur le plan national.

POUR ALLER PLUS LOIN
• Compatibilité électromagnétique (CEM) ;
• mesure de l’exposition aux champs
électromagnétiques selon
la directive 2013/35/UE ;
• protection contre la foudre et les surtensions ;
• protection contre l’électricité statique.
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