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Avant-Propos  

L’Institut Marocain de Normalisation (IMANOR) est l’Organisme National de Normalisation. Il 

a été  créé par la Loi N° 12-06 relative à la normalisation, à la certification et à 

l’accréditation sous forme d’un Etablissement Public sous tutelle du Ministère chargé de 

l’Industrie et du Commerce. 

Les normes marocaines sont élaborées et homologuées 
conformément aux dispositions de la Loi N° 12- 06 susmentionnée. 

La présente norme marocaine NM   10.8.054  a été 
élaborée par la Commission de Normalisation des Ascenseurs (043). 
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Équipement des services d'incendie
et de secours — 
Clés multifonctions

E : Fire and rescue service equipment — Multifunction tools
D : Ausrüstung für die Feuerwehr und Rettungsdienste — Multifunktionsschlüssel

Norme française homologuée 
par décision du Directeur Général d'AFNOR.

Correspondance À la date de publication du présent document, il n'existe pas de travaux de
normalisation internationaux ou européens traitant du même sujet.

Résumé Le présent document spécifie la composition d’une clé multifonction utilisée par les
services de secours et de lutte contre l’incendie. 

Il définit les dimensions, les exigences spécifiques et les fonctions de chaque outil
qu’il soit fourni de base ou en option.

Descripteurs Thésaurus International Technique : lutte contre l'incendie, sécurité incendie,
service, matériel de secours, clé, ergonomie, masse, valeur maximum, vérification,
matériau, prévention de la corrosion, résistance thermique, dimension, utilisation,
verrouillage, table de données, marquage, notice technique.

Modifications

Corrections
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La	norme La	 norme	 est	 destinée	 à	 servir	 de	 base	 dans	 les	 relations	 entre	 partenaires
économiques,	scientifiques,	techniques	et	sociaux.

La	 norme	 par	 nature	 est	 d’application	 volontaire.	 Référencée	 dans	 un	 contrat,	 elle
s’impose	 aux	 parties.	Une	réglementation	peut	rendre	d’application	obligatoire	tout	ou
partie	d’une	norme.

La	 norme	 est	 un	 document	 élaboré	 par	 consensus	 au	 sein	 d’un	 organisme	 de
normalisation	 par	 sollicitation	 des	 représentants	 de	 toutes	 les	 parties	 intéressées.
Son adoption	est	précédée	d’une	enquête	publique.

La	norme	fait	l’objet	d’un	examen	régulier	pour	évaluer	sa	pertinence	dans	le	temps.	

Toute	norme	est	réputée	en	vigueur	à	partir	de	la	date	présente	sur	la	première	page.

Pour	comprendre
les	normes

L’attention	du	lecteur	est	attirée	sur	les	points	suivants	:

Seules	 les	 formes	 verbales	 doit	 et	 doivent	 sont	 utilisées	 pour	 exprimer	 une	 ou	 des
exigences	 qui	 doivent	 être	 respectées	 pour	 se	 conformer	 au	 présent	 document.
Ces exigences	peuvent	 se	 trouver	 dans	 le	 corps	 de	 la	norme	ou	 en	 annexe	qualifiée	de
«normative».	 Pour	 les	 méthodes	 d’essai,	 l’utilisation	 de	 l’infinitif	 correspond	 à	 une
exigence.

Les	 expressions	 telles	 que,	 il	 convient	 et	 il	 est	 recommandé	 sont	 utilisées	 pour
exprimer	 une	 possibilité	 préférée	 mais	 non	 exigée	 pour	 se	 conformer	 au	 présent
document.	 Les	 formes	 verbales	 peut	 et	 peuvent	 sont	 utilisées	 pour	 exprimer	 une
suggestion	ou	un	conseil	utiles	mais	non	obligatoires,	ou	une	autorisation.

En	outre,	le	présent	document	peut	fournir	des	renseignements	supplémentaires	destinés
à	 faciliter	 la	 compréhension	 ou	 l'utilisation	 de	 certains	 éléments	 ou	 à	 en	 clarifier
l'application,	sans	énoncer	d'exigence	à	respecter.	Ces	éléments	sont	présentés	sous	forme
de	notes	ou	d'annexes	informatives.

Commission	
de	normalisation

Une	 commission	 de	 normalisation	 réunit,	 dans	 un	 domaine	 d’activité	 donné,	 les
expertises	nécessaires	à	l’élaboration	des	 normes	 françaises	 et	 des	 positions	 françaises
sur	 les	 projets	 de	 norme	 européenne	 ou	internationale.	Elle	peut	également	préparer
des	normes	expérimentales	et	des	fascicules	de	documentation.

La	composition	de	la	commission	de	normalisation	qui	a	élaboré	le	présent	document	est
donnée	ci‐après.	Lorsqu’un	expert	 représente	un	 organisme	différent	de	 son	organisme
d’appartenance,	 cette	 information	 apparaît	 sous	 la	 forme	 :	 organisme	d’appartenance
(organisme	représenté).

Vous	 avez	 utilisé	 ce	 document,	 faites	 part	 de	 votre	 expérience	 à	 ceux	 qui	 l'ont
élaboré.

Scannez	 le	 QR	 Code	 pour	 accéder	 au	 questionnaire	 de	 ce	 document	 ou
retrouvez‐nous	sur	http://norminfo.afnor.org/norme/120179.
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Introduction 

Une multitude de verrouillages et déverrouillages sont effectués par les services d’urgence qui sont confrontés 
à la problématique d’ouvrir ces dispositifs pour lesquels les définitions techniques figurant dans la 
règlementation nécessitent d’être précisées. 

1 Domaine d'application 

1.1 Le présent document spécifie la composition de base d’une clé multifonction utilisée par les services de 
secours et de lutte contre l’incendie.  

Il définit les dimensions, les exigences spécifiques et les fonctions de chaque outil. 

Il fournit également la liste des outils optionnels.  

Le présent document traite des outils suivants : 

— clé tricoises ; 

— triangle femelle ; 

— rectangle mâle ; 

— carré femelle ; 

— tronc pyramide. 

1.2 Le présent document ne traite pas des outils suivants : 

— tournevis ; 

— coupe sangle ; 

— clé de barrage sur chaussée ; 

— décapsuleur. 

2 Références normatives 

Les documents suivants sont référencés dans le texte de telle sorte qu'une partie ou la totalité de leur contenu 
constitue les exigences du présent document. Pour les références non datées, la dernière édition du document 
de référence s'applique (y compris les éventuels amendements). 

NF EN 659, Gants de protection pour sapeurs-pompiers (indice de classement : S 75-507). 

3 Termes et définitions 

Pour les besoins du présent document, les termes et définitions suivants s'appliquent. 

3.1 
clé multifonction 
outil permettant de manœuvrer différents dispositifs d’ouverture, de fermeture ou de blocage 

3.2 
fouillot 
pièce d’une serrure percée d’un trou qui est destiné à recevoir une tige carrée permettant de manœuvrer une 
serrure 
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4 Exigences générales 

Il convient que la clé multifonction soit conçue de façon ergonomique afin d'être manipulée avec des gants de 
protection conformes à la norme NF EN 659, et permette une utilisation sure et sans risque de blessure pour 
l’utilisateur.  

Vérification 

Vérification fonctionnelle. 

La clé multifonction doit pouvoir être rangée dans une poche d’une tenue d’intervention sans risque de 
blessure pour l’utilisateur ou de détérioration de la tenue. 

NOTE Voir le Référentiel technique des Vêtements et Equipements de Protection pour Sapeurs-Pompiers (VEPSP). 

Vérification 

Vérification visuelle. 

La masse maximale de la clé multifonction avec option doit être de 500 g. 

Vérification 

Mesurage de la masse. 

En utilisation normale, sans accessoire complémentaire (par exemple : bras de levier), aucune partie de la clé 
multifonction ne doit se déformer ou casser. 

Vérification 

Vérification fonctionnelle. 

La clé multifonction ne doit pas être utilisée comme marteau. 

Vérification 

Information spécifiée dans la notice d’utilisation. 

Les options retenues doivent être précisées dans le cahier des charges des clauses techniques particulières 
(CCTP). 

NOTE Le récapitulatif des questions à se poser lors de l’établissement du CCTP est donné en Annexe A (informative). 

5 Matériaux 

Le choix des techniques de construction et des matériaux doit assurer la protection de la clé multifonction 
contre la corrosion, de telle sorte que ses fonctions ne soient pas altérées et qu’elle ne devienne pas un danger 
pour l’utilisateur.  

Vérification 

Attestation du fabricant. 

La clé multifonction ne doit pas nécessiter d’entretien particulier. 

Vérification 

Attestation du fabricant. 
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La clé multifonction doit rester fonctionnelle après avoir été soumise à une température ambiante de 
(260 ± 5) °C pendant 5 min. 

Vérification 

Attestation du fabricant. 

Le(s) matériau(x) utilisé(s) doit(vent) être anti-étincelles. 

Vérification 

Attestation du fabricant. 

6 Dimensions et fonctions des outils 

Les outils du Tableau 1 doivent être présents sur la clé multifonction. Le Tableau 1 spécifie les exigences 
dimensionnelles et les fonctions applicables à ces outils. 

Le Tableau 2 spécifie les exigences dimensionnelles et les fonctions applicables aux outils qui peuvent être 
demandés en option. 
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Tableau 1 — Composition minimale d’une clé multifonction 

Dimensions en millimètre 

Outil Exigence Fonction 

Clé pour raccords 
incendie DN20 à 
DN100, dite « clé 
tricoises » 

Pour raccord GFR 20 
Pour raccord DSP 40 

Serrage/desserrage des demi-raccords GFR 20, DSP 40, DSP 50, 
DSP 65 et AR 100 (voir NF S 61-701). 

Pour raccord DSP 50 et DSP 65 Pour raccord AR 100

La clé tricoises doit être constituée d’un seul outil qui doit permettre la 
manœuvre des raccords GFR 20, DSP 40, DSP 50, DSP 65 et AR 100. 
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Outil Exigence Fonction 

Triangle femelle 
« 12 » 

1 capable pour logement Ø 20 maxi. 

Le rayon du cylindre d'encombrement de l'outil en rotation autour de son 
axe ne doit pas être supérieur à 35 mm pour une rotation de 240°. 

Sur triangle mâle de 11 mm pour ouverture/fermeture des : 
— coffrets et armoires GRDF/ERDF, 
— bornes escamotables ; 
— porte de wagon (RATP, SNCF) ; 
— portillon d’accès aux stations ; 
— portillon de résidence ; 
— trappes/portes accès aux raccords d’alimentation des 

colonnes sèches ; 
— trappes/portes des gaines techniques ; 
— barrières ; 
— déverrouillage des bollards des Engins (bornes amovibles) ; 
— issue de secours de tunnels routiers ; 
— issue de secours murs antibruit ; 
— accès services autoroutiers ; 
— trappe d'accès à la machinerie des cages et cabines 

d’ascenseur. 

Triangle femelle 
« 15 » 

1 capable pour logement Ø 26 maxi. 

Le rayon du cylindre d'encombrement de l'outil en rotation autour de son 
axe ne doit pas être supérieur à 35 mm pour une rotation de 240°. 

Sur triangle mâle de 14 mm pour ouverture/fermeture des : 
— coffrets et armoires GRDF/ERDF, 
— bornes escamotables ; 
— portillon de résidence ; 
— coffre de poteaux incendie. 
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Outil Exigence Fonction 

Rectangle mâle 
« 8 x 4 »  

Le rayon du cylindre d'encombrement de l'outil en rotation autour de son 
axe ne doit pas être supérieur à 35 mm pour une rotation de 180°. 

Sur rectangles femelles 8 mm x 4 mm ou 10 mm x 6 mm pour 
ouverture/fermeture des :  
— coffrets et armoires GRDF/ERDF, 
— robinet de gaz palier ou  mural ou d’ordonnance ; 
— trappes/portes des gaines techniques ; 
— trappes/portes accès aux raccords alimentation des colonnes 

sèches. 

Carré femelle « 12 » 

1 forme libre 

Le rayon du cylindre d'encombrement de l'outil en rotation autour de son 
axe ne doit pas être supérieur à 150 mm pour une rotation de 180°. 

Sur carré mâle de 12 mm pour manœuvrer les robinets des 
colonnes sèches (voir NF S 61-759) ou en charge (humides). 
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Outil Exigence Fonction 

Carré femelle « 16 » 

1 capable pour logement Ø 30 maxi. 

Le rayon du cylindre d'encombrement de l'outil en rotation autour de son 
axe ne doit pas être supérieur à 150 mm pour une rotation de 180 °. 

Sur carré mâle de 15 mm pour ouverture/fermeture des : 
— robinet GDF en voirie ;  
— tunnels autoroutiers et ferroviaires. 
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Outil Exigence Fonction 

Tronc pyramide 

1 volume maximum capable pour carré de 8 mm. 

Le rayon du cylindre d'encombrement de l'outil en rotation autour de son 
axe ne doit pas être supérieur à 150 mm pour une rotation de 180°. 

Sur carré femelle de 5 à 7 mm : 
— commande prioritaire (activation descente) des ascenseurs 

des immeubles de 4ème famille et immeubles de grande 
hauteur (IGH) ;  

— trappes/portes des gaines techniques ; 
— coffrets et armoires GRDF/ERDF ; 
— portes et fenêtres sans poignée munies d’un fouillot. 
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Tableau 2 — Options complémentaires possibles 

Dimensions en millimètre 

Outil Exigence Fonction 

Rectangle mâle 
« 10 x 6 »  

Le rayon du cylindre d'encombrement de l'outil en rotation autour de son 
axe ne doit pas être supérieur à 35 mm pour une rotation de 180 °. 

Sur rectangles femelles 10 mm x 6 mm ou 12 mm x 8 mm pour 
ouverture/fermeture des :  
— coffrets et armoires GRDF/ERDF ; 
— robinet de gaz palier ou  mural ou d’ordonnance ; 
— trappes/portes des gaines techniques ; 
— trappes/portes accès aux raccords alimentation des colonnes 

sèches. 

Carré femelle « 6 » 

1 capable pour logement Ø 14 maxi. 

Le rayon du cylindre d'encombrement de l'outil en rotation autour de son 
axe ne doit pas être supérieur à 150 mm pour une rotation de 180 °. 

Sur carré mâle 4 ou 5 mm  pour ouverture/fermeture des : 
— fenêtres destinées à être utilisées en évacuation de secours ; 
— système de désenfumage de secours IGH ; 
— coffrets désenfumage ; 
— coffret de commande de ventilation PSC. 
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Outil Exigence Fonction 

Carré femelle « 8 » 

1 capable pour logement Ø 16 maxi. 

Le rayon du cylindre d'encombrement de l'outil en rotation autour de son 
axe ne doit pas être supérieur à 150 mm pour une rotation de 180°. 

Sur Carré mâle 7 mm  pour ouverture/fermeture des :  
— système de désenfumage de secours IGH (4 fenêtres par 

niveau) ;  
— coffrets désenfumage ; 
— coffret de commande de ventilation PSC. 

Carré femelle « 15 » 

1 capable pour logement Ø 29 maxi. 

Le rayon du cylindre d'encombrement de l'outil en rotation autour de son 
axe ne doit pas être supérieur à 150 mm pour une rotation de 180°. 

Sur Carrés mâles de 13 mm et de 14 mm pour : 
— robinet de gaz palier ou mural ou d’ordonnance ; 
— tunnels autoroutiers et ferroviaires. 



PROJE
T D

E N
ORME M

AROCAIN
E

15 

7 Marquage 

Chaque clé doit comporter un marquage permanent comportant les informations suivantes : 

— le nom du fabricant et/ou la marque d’identification commerciale ; 

— la référence de la présente norme et l’année de publication, NF S 61-580:2017. 

EXEMPLE FABRICANT — NF S 61-580:2017. 

Une surface, de dimensions minimales 20 mm x 8 mm, doit être prévue pour ajouter une identification de 
l’utilisateur. Les modes de marquages interdits doivent être spécifiés dans la notice d’utilisation. 

8 Notice d’utilisation 

Chaque clé doit être livrée accompagnée d’une notice d’utilisation contenant au minimum les informations 
suivantes : 

— le nom ou le logo du fabricant, ainsi que les détails complet sur celui-ci ; 

— les informations générales relatives à l’utilisation (voir Article 4) de la clé multifonction ; 

— les modes de marquages interdits pour l’ajout de l’identification de l’utilisateur. 

NOTE La notice peut être mise à disposition sous format numérique. 
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Annexe A 
(informative) 

Aide à la préparation du CCTP 

Le Tableau A.1 liste les paragraphes de la présente norme pour lesquels le rédacteur du Cahier des charges 
des Clauses Techniques Particulières (CCTP) peut donner des précisions. 

Tableau 3 — Récapitulatif des questions à se poser 

Paragraphes du 
présent document 

Informations 

Article 6, Tableau 2 Faut-il prévoir un rectangle mâle « 10 x 6 » ? 

Article 6, Tableau 2 Faut-il prévoir un carré femelle « 6 » ? 

Article 6, Tableau 2 Faut-il prévoir un carré femelle « 8 » ? 

Article 6, Tableau 2 Faut-il prévoir un carré femelle « 15 » ? 
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