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2.4 2.4 2.4 2.4  Non Conformités Majeures à la réglementation et aux normesNon Conformités Majeures à la réglementation et aux normesNon Conformités Majeures à la réglementation et aux normesNon Conformités Majeures à la réglementation et aux normes    

Il s'agit d'observations relatives à    des matériels non fonctionnels ou à des défauts pouvant entraîner 

des dysfonctionnements. 

Liste Liste Liste Liste des NC Majeuresdes NC Majeuresdes NC Majeuresdes NC Majeures    
levée levée levée levée le / le / le / le / nom de nom de nom de nom de 

la personnela personnela personnela personne    

 

NC Maj n°1. L’arrêt du programme en cours de fonctionne pas ......................................... 13 

NC Maj n°2. La remise en lumière ne fonctionne pas ......................................................... 13 

NC Maj n°3. Remplacer les 2 DSNA de la salle discothèque et de la cuisine par 2 DSNA à 

message conformément au cahier des charges .............................................. 13 

NC Maj n°4. L’arrêt ventilation n’est pas opérationnel ....................................................... 14 

NC Maj n°5. Le détecteur multiponctuel du plénum de la salle cabaret ne passe pas en 

alarme ............................................................................................................. 14 

NC Maj n°6. Le détecteur multiponctuel du plénum de la salle discothèque ne peut pas 

être réarmé. .................................................................................................... 14 

 

 

 

2.5 2.5 2.5 2.5  NNNNon Conformités mineures à la réglementation et aux normeson Conformités mineures à la réglementation et aux normeson Conformités mineures à la réglementation et aux normeson Conformités mineures à la réglementation et aux normes    

Il s'agit d'observations qui sont liées à des informations documentaires manquantes ou erronées du 

dossier d'identité ou des informations électriques erronées. (Absence de document, défaut de 

remontée d'information du SSI...) 

Liste des NC mineuresListe des NC mineuresListe des NC mineuresListe des NC mineures    

Date de levée de Date de levée de Date de levée de Date de levée de 

réserve et nom réserve et nom réserve et nom réserve et nom 

de la personnede la personnede la personnede la personne    
 

NC Min n°1. B EUROFEU - Liste des matériels du S.S.I. installé (désignations, références et 

quantités) Non transmis .................................................................................... 9 

NC Min n°2. X EUROFEU - Attestation de bon fonctionnement et Rapports d'essais par 

auto-contrôle réalisés par les installateurs Non transmis ................................. 9 

NC Min n°3. N EUROFEU - attestation de l’adéquation entre  la  capacité  des  

EAE/EAES/AES  et  l’autonomie exigée. Non transmis ...................................... 9 

NC Min n°4. A EUROFEU - ECS - CMSI photo des faces avant Non transmis ......................... 9 

NC Min n°5. G EUROFEU - CMSI Plans d'implantation et de câblage mettre à jour 

(DSMe) ............................................................................................................ 10 

NC Min n°6. L EUROFEU - ECS  Listing de programmation mettre à jour (regie) ................. 10 

NC Min n°7. M EUROFEU - CMSI Listing de programmation mettre à jour (regie) ............. 10 

NC Min n°8. K EUROFEU - SDI Synoptique mettre à jour (regie) ......................................... 10 

NC Min n°9. K EUROFEU - CMSI Synoptique (DSMe) .......................................................... 10 

NC Min n°10. B EUROFEU - Liste des matériels du Couverture/façade installés (désignations, 
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Liste des NC mineuresListe des NC mineuresListe des NC mineuresListe des NC mineures    

Date de levée de Date de levée de Date de levée de Date de levée de 

réserve et nom réserve et nom réserve et nom réserve et nom 

de la personnede la personnede la personnede la personne    
références et quantité) Non transmis ............................................................. 10 

NC Min n°11. P  EUROFEU - Schéma de principe Désenfumage avec identification des Z.F., 

des ouvrants, exutoires et des dispositifs de commande (DAC/DCM) Non 

transmis .......................................................................................................... 10 

NC Min n°12. L’étiquetage des Détecteurs n’est pas réalisé ................................................. 11 

NC Min n°13. L’étiquetage des déclencheurs manuel n’est pas réalisé ................................ 11 

NC Min n°14. L’UCMC ZF 1 n’est pas étiquetée .................................................................... 11 

 

 

2.6 2.6 2.6 2.6  Remarques sur l'installationRemarques sur l'installationRemarques sur l'installationRemarques sur l'installation    

Il s'agit d'observations constatées sur site mais qui ne constituent pas de Non-Conformité 

réglementaire ou normative. 

Liste des Liste des Liste des Liste des remarquesremarquesremarquesremarques    

DDDDate de levée ate de levée ate de levée ate de levée de de de de 

réserve et nom réserve et nom réserve et nom réserve et nom 

de la personnede la personnede la personnede la personne    
RQ n°1. Outre sa compétence, le Coordinateur SSI est super sympa !!! (j’avais pas de 

remarque c’est juste pour vous montrer ........................................................ 14 

 

 

2.7 2.7 2.7 2.7  ConclusionConclusionConclusionConclusion    

Les réserves ci-dessus montrent que le fonctionnement du système de sécurité incendie  n’est pas 

conforme aux principes de mise en sécurité prévus pour le bâtiment. 
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RECEPTION ET VERIFICATION DES DOCUMENTS 

Lot Courants Faibles/SSI 

Entreprise : EUROFEU 

DocumentsDocumentsDocumentsDocuments    Reçu leReçu leReçu leReçu le    AvisAvisAvisAvis    

NC Min n°5.NC Min n°5.NC Min n°5.NC Min n°5. GGGG    EUROFEUEUROFEUEUROFEUEUROFEU    ----    CMSI Plans d'implantation et de CMSI Plans d'implantation et de CMSI Plans d'implantation et de CMSI Plans d'implantation et de câblagecâblagecâblagecâblage    mettre à jour mettre à jour mettre à jour mettre à jour 

(DSMe)(DSMe)(DSMe)(DSMe)    
25/09/15 C 

NC Min n°6.NC Min n°6.NC Min n°6.NC Min n°6. L EUROFEU L EUROFEU L EUROFEU L EUROFEU ----    ECS  Listing de programmation ECS  Listing de programmation ECS  Listing de programmation ECS  Listing de programmation mettre à jour (regie)mettre à jour (regie)mettre à jour (regie)mettre à jour (regie)    25/09/15 C 

NC Min n°7.NC Min n°7.NC Min n°7.NC Min n°7. M EUROFEU M EUROFEU M EUROFEU M EUROFEU ----    CMSI Listing de programmation CMSI Listing de programmation CMSI Listing de programmation CMSI Listing de programmation mettre à jour (regie)mettre à jour (regie)mettre à jour (regie)mettre à jour (regie)    25/09/15 C 

NC Min n°8.NC Min n°8.NC Min n°8.NC Min n°8. K EUROFEU K EUROFEU K EUROFEU K EUROFEU ----    SDI Synoptique SDI Synoptique SDI Synoptique SDI Synoptique mettre à jour (regie)mettre à jour (regie)mettre à jour (regie)mettre à jour (regie)    25/09/15 C 

NC Min n°9.NC Min n°9.NC Min n°9.NC Min n°9. K EUROFEU K EUROFEU K EUROFEU K EUROFEU ----    CMSI Synoptique CMSI Synoptique CMSI Synoptique CMSI Synoptique mettre à jour mettre à jour mettre à jour mettre à jour (DSMe)(DSMe)(DSMe)(DSMe)    25/09/15 C 

3.2 3.2 3.2 3.2  CouvCouvCouvCouverture / Façadeerture / Façadeerture / Façadeerture / Façade    

RECEPTION ET VERIFICATION DES DOCUMENTS 

Couverture / Façade 

Entreprise : EUROFEU 

DocumentsDocumentsDocumentsDocuments    Reçu leReçu leReçu leReçu le    AvisAvisAvisAvis    

NC Min n°10.NC Min n°10.NC Min n°10.NC Min n°10. B B B B EUROFEUEUROFEUEUROFEUEUROFEU    ----    Liste des matériels du Liste des matériels du Liste des matériels du Liste des matériels du CouvertureCouvertureCouvertureCouverture/façade /façade /façade /façade 

installés (désignations, références et quantité)installés (désignations, références et quantité)installés (désignations, références et quantité)installés (désignations, références et quantité)    Non transmisNon transmisNon transmisNon transmis    
  

U EUROFEU - Dispositifs adaptateurs de commande (D.A.C) Fiche 

technique  
25/09/15 C 

V EUROFEU - DAC Certificat NF conformité à la norme NFS 61938  25/09/15 C 

NC Min n°11.NC Min n°11.NC Min n°11.NC Min n°11. P  P  P  P  EUROFEUEUROFEUEUROFEUEUROFEU    ----    Schéma de principe Désenfumage avec Schéma de principe Désenfumage avec Schéma de principe Désenfumage avec Schéma de principe Désenfumage avec 

identification des Z.F., des ouvrants, exutoires et des identification des Z.F., des ouvrants, exutoires et des identification des Z.F., des ouvrants, exutoires et des identification des Z.F., des ouvrants, exutoires et des 

dispositifs de commande (DAC/DCM)dispositifs de commande (DAC/DCM)dispositifs de commande (DAC/DCM)dispositifs de commande (DAC/DCM)    Non transmisNon transmisNon transmisNon transmis    
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5.2.3  UCMC Désenfumage 

Zones de DésenfumageZones de DésenfumageZones de DésenfumageZones de Désenfumage 

ZFZFZFZF    Localisation DAC Exutoire 
Arrêt 

ventilation 
Observation 

1111    
Salle de 

Cabaret 

DAC 1 

DAC 2 

DAC 3 

DAC 4 

EXU 1 

EXU 2 

EXU 3 

EXU 4 

CTA 

NC Maj n°4.NC Maj n°4.NC Maj n°4.NC Maj n°4. LLLL’’’’arrêt ventilation narrêt ventilation narrêt ventilation narrêt ventilation n’’’’est pas est pas est pas est pas 

opérationnelopérationnelopérationnelopérationnel    
� L’UCMC n’est pas fonctionnelle levée le 28/09/15 

 

5.3 5.3 5.3 5.3  Corrélations entre ZD et ZS pour scénarios en commandes automatiquesCorrélations entre ZD et ZS pour scénarios en commandes automatiquesCorrélations entre ZD et ZS pour scénarios en commandes automatiquesCorrélations entre ZD et ZS pour scénarios en commandes automatiques    

PointPointPointPoint    ZDAZDAZDAZDA    ZDMZDMZDMZDM    LibelléLibelléLibelléLibellé    ZFZFZFZF    ZCZCZCZC    ZAZAZAZA    ObservationsObservationsObservationsObservations    

1.1  1 Déclencheur manuel coté entrée principale   1 RAS 

 2  Détection Linéaire sous toiture salle cabaret   1 (*) 

3.1 3  Détection ponctuelle local TGBT /Regie   1 RAS 

4.8 4  Détection ponctuelle vestiaire local SSI   1 RAS 

 5  Détection Linéaire sous toiture Discothèque   1 (*) 

6.4  6 Déclencheur manuel coté fond du batiment   1 RAS 

NC Maj n°5.NC Maj n°5.NC Maj n°5.NC Maj n°5. Le détecteur multiponctuel du plénum de laLe détecteur multiponctuel du plénum de laLe détecteur multiponctuel du plénum de laLe détecteur multiponctuel du plénum de la    salle cabaretsalle cabaretsalle cabaretsalle cabaret    ne passe pas en alarmene passe pas en alarmene passe pas en alarmene passe pas en alarme    

NC Maj n°6.NC Maj n°6.NC Maj n°6.NC Maj n°6. Le détecteur multiponctuel du plénum de la salle discothèqueLe détecteur multiponctuel du plénum de la salle discothèqueLe détecteur multiponctuel du plénum de la salle discothèqueLe détecteur multiponctuel du plénum de la salle discothèque    ne peut pas être ne peut pas être ne peut pas être ne peut pas être 

réarmé.réarmé.réarmé.réarmé.    

 

RQ n°1.RQ n°1.RQ n°1.RQ n°1. Outre sa compétence, lOutre sa compétence, lOutre sa compétence, lOutre sa compétence, le e e e Coordinateur SSI est super sympaCoordinateur SSI est super sympaCoordinateur SSI est super sympaCoordinateur SSI est super sympa    !!!!!! (j!! (j!! (j!! (j’’’’avais pas de remarque avais pas de remarque avais pas de remarque avais pas de remarque 

cccc’’’’est juste pour vous montrerest juste pour vous montrerest juste pour vous montrerest juste pour vous montrer    
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6 6 6 6  LLLLEVEE DES OBSERVATIONEVEE DES OBSERVATIONEVEE DES OBSERVATIONEVEE DES OBSERVATIONSSSS    
 

Liste des Liste des Liste des Liste des réserves fonctionnelles qui ont été levéesréserves fonctionnelles qui ont été levéesréserves fonctionnelles qui ont été levéesréserves fonctionnelles qui ont été levées    

 

� Les DAC ne possèdent pas les bobines levée le 28/09/215 ..............................................................11 

� L’UCMC n’est pas fonctionnelle levée le 28/09/15 ...........................................................................14 

 

 

 

 

 


