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2/ Réponses à des questions concernant des projets ou dossiers particuliers :  
2-1 : Instruction des demandes de dérogation concernant l’IGH « Tour FIRST » à La Défense. 
 
La tour FIRST (CB 31) est sise 1, place des saisons à Courbevoie (92). 
 
Le permis de construire originel de cet IGH W2, dénommé à l’époque tour AXA, a été déposé 
en 1970. 
 
Il s’agit d’un immeuble en forme d’hélice à trois branches formant entre-elles un angle à 120 
degrés. Il comporte 55 niveaux dont 50 au-dessus du niveau de référence. L’altitude est de 
191 mètres. 
 
Cet IGH a été l’objet d’une restructuration lourde dont le permis de construire a été délivré 
le 27 juillet 2006. La sous-commission départementale pour la sécurité dans les ERP/IGH a 
réceptionné les travaux le 15 février 2011 et a émis un avis favorable à l’occupation de 
l’immeuble. 
 
La CCS est saisie au titre de l’article R 122-11-4 du code de la construction et de l’habitation 
(CCH) pour étudier l’avis que la CCDSA des Hauts-de-Seine a rendu sur des demandes de 
dérogations au futur règlement de sécurité IGH. Elles concernent le projet de 
réaménagement des niveaux rez-de-jardin, R1 et 32 à 44, loués à la société EULER HERMES. 
 
Une dérogation sur les quatre demandées n’a pas été acceptée. 
 
 
Dérogation n° 1 
Demande d’autorisation d’appliquer par anticipation les dispositions prévues dans le futur 
règlement de sécurité concernant les IGH, approuvées par la CCS le 8 novembre 2007. Ce 
texte a été publié au Journal officiel le 18 janvier 2012 mais il ne sera applicable de plein 
droit qu’aux projets dont la demande de permis de construire a été déposée après le 
premier jour du troisième mois suivant celui au cours duquel il a été publié. 

mailto:bernard.nouvier@interieur.gouv.fr
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Avis de la CCDSA des Hauts-de-Seine 
Avis favorable à la demande qui prend en compte les nouvelles évolutions constructives et 
architecturales ainsi que l’évolution de la technologie des installations techniques. Il 
conviendra toutefois de signaler au pétitionnaire que tous les futurs travaux se feront sur ce 
référentiel. 
 
 
Dérogation n° 2 
Au niveau R 1, au début de la circulation horizontale commune créée, il est proposé de 
mettre une porte coulissante en verre de 2 unités de passage pour gérer le contrôle d’accès 
aux zones privatives du compartiment. Son ouverture sera asservie au SSI et un déclencheur 
manuel vert sera mis en place dans le sens de la sortie. 
 
Avis de la CCDSA des Hauts-de-Seine 
Ce dispositif ne constituant pas un dispositif actionné de sécurité (DAS), il n’est pas assuré de 
s’ouvrir en cas de détection. Pour l’ensemble des niveaux, les rétrécissements ainsi créés par 
les portes prévues sont de nature à perturber le désenfumage et le balayage des zones ainsi 
isolées (désenfumage selon la solution B n’est pas garanti). Un avis défavorable est donné à 
cette demande. 
 
Dérogation n° 3 
Un piquage sera réalisé au droit du conduit vertical existant. Ce piquage sera coupe-feu de 
degré 2 heures et équipé d’un volet coupe-feu 2 heures jusqu’à l’emprise de la nouvelle 
circulation horizontale commune créée. A partir de ce volet, la traînasse réalisée présentera 
une distance inférieure à 20 mètres. 
 
Il s’agit d’une dérogation aux règles de conception des installations de désenfumage prévues 
par l’instruction technique relative au désenfumage dans les IGH, en l’occurrence le 
paragraphe 3.2 libellé comme suit : 
 
Si des conduits horizontaux desservent les différentes bouches d’extraction de fumée, ils : 
- sont réalisés en matériaux de catégorie M0 ou A2-s2, d0 et sont stables au feu de degré 

un quart d’heure ou R 15 ; 
- permettent l’accès au volet du ou des conduits verticaux d’extraction ; 
- ne dépassent pas une longueur de 20 mètres à partir du conduit vertical ; 
- assurent à chaque bouche un débit égal, à 10% près. 
 
Avis de la CCDSA des Hauts-de-Seine 
Dans le cas présent, cet aménagement est acceptable. Il devra faire l’objet d’une attestation 
de conformité et de performance par un organisme agréé. 
 
Cette demande de dérogation est l’objet des prescriptions n° 1 et n° 2 du procès-verbal de la 
sous-commission départementale ERP/IGH, libellée comme suit : 
1°) Réaliser au R+1 le désenfumage de la circulation horizontale créée à partir d’un piquage 
de degré coupe-feu 2 heures réalisé au droit du conduit vertical existant. Ce piquage sera de 
degré coupe-feu 2 heures et équipé d’un volet coupe-feu 2 heures jusqu’à l’emprise de la 
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nouvelle circulation horizontale commune créée. A partir de ce volet, la traînasse réalisée 
présentera une distance inférieure à 20 mètres. 
 
2°) Faire attester de la conformité de l’installation et des performances des débits de 
désenfumage de la circulation nouvellement créées au R+1 par un organisme agréé et 
annexer le rapport de vérification au registre de sécurité. 
 
 
Dérogation n° 4 
Le pétitionnaire souhaite, en atténuation de l’article GHW2, ne pas implanter de cloisons 
dans les étages 43 et 44. 
 
Article GHW2 
§ 1. En plus de l’encloisonnement des circulations horizontales communes prévues par 
l’article GH 23, paragraphe 3, le volume occupé par les locaux privatifs dans chaque 
compartiment et à chaque niveau est recoupé en volumes au plus égaux à la moitié du 
volume total de ces locaux, à plus ou moins 5% près, par des éléments coupe-feu de degré 
une heure ou REI 60 et des blocs-portes pare-flammes de degré une demi-heure, équipés de 
ferme-porte ou E 30-C. 
 
Avis de la CCDSA des Hauts-de-Seine 
Dans le cas présent, compte tenu de la faible surface des plateaux et de la présence d’une 
extinction automatique à eau généralisée pour l’ensemble des locaux, cette disposition est 
recevable. 
 
Après échanges et délibération, la CCS a décidé ce qui suit : 

 
o Dérogation n° 1 : Demande d’autorisation d’appliquer par anticipation les dispositions 

prévues dans le futur règlement de sécurité concernant les IGH, approuvées par la CCS le 
8 novembre 2007. 

 
La CCS émet un avis favorable à la demande car le texte approuvé en 2007 a été publié 
au Journal officiel le 18 janvier 2012. Son article 3 dispose qu’il sera applicable de plein 
droit après le premier jour du troisième mois suivant celui où il a été publié, soit le 1er 
avril 2012. 

 
o Dérogation n° 2 : Demande d’autorisation d’installer, au niveau R 1, au début de la 

circulation horizontale commune créée, une porte coulissante en verre de deux unités de 
passage pour gérer le contrôle d’accès aux zones privatives du compartiment. Son 
ouverture sera asservie au système de sécurité incendie et un déclencheur manuel vert 
sera mis en place dans le sens de la sortie. 

 
La sous-commission départementale pour la sécurité contre les risques d’incendie et de 
panique dans les ERP et IGH du département des Hauts-de-Seine ayant émis un avis 
défavorable à cette demande, la CCS émet un avis favorable à la nouvelle solution 
proposée par le pétitionnaire, conforme aux prescriptions de l’article GH 27 (§ 3c). 
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o Dérogation n° 3 : Demande de dérogation aux règles de conception des installations de 
désenfumage prévues par l’instruction technique relative au désenfumage dans les IGH. Il 
est demandé d’autoriser le prolongement du conduit de désenfumage vertical existant 
par un conduit horizontal, coupe-feu de degré 2 heures et obturé par un volet coupe-feu 
2 heures au droit de la circulation horizontale commune. A partir de ce volet, la traînasse 
aura une longueur de 20 mètres. 

 
La CCS émet un avis favorable dans les conditions prescrites par la sous-commission 
départementale pour la sécurité contre les risques d’incendie et de panique dans les 
ERP et IGH du département des Hauts-de-Seine. Elle demande toutefois que la 
conformité des débits de désenfumage soit également attestée par un organisme agréé 
aux niveaux immédiatement supérieur et inférieur. 

 
Dérogation n° 4 : Demande d’autorisation de ne pas implanter de cloisons dans les étages 
43 et 44, en atténuation des dispositions de l’article GHW2. 

 
La CCS émet un avis favorable à cette demande. 

 
3/ Application du règlement de sécurité :  
3-1 : Blocage de l’automatisme du CMSI pour la fonction désenfumage (SDI) 
 

Références :  
- Arrêté du 25 juin 1980 modifié relatif au règlement de sécurité contre les risques 
d’incendie et de panique dans les établissements recevant du public ; 
- IT 246 relative au désenfumage 
 

Le comité de la marque NF pour l’application NF 508 (système de sécurité incendie) 
souhaite avoir l’avis de la commission centrale de sécurité sur l’interprétation du 
paragraphe 3.6.3 de l’IT 246 relative au désenfumage. 
 
Extrait de l’IT 246 :  
«Paragraphe 3.6.3.  

Lorsque les dispositions réglementaires l'imposent, le désenfumage de la zone de 
désenfumage (ZF) doit être commandé automatiquement par la détection incendie installée 
dans le volume correspondant. Cette commande automatique est doublée par la commande 
manuelle de l'unité de commande manuelle centralisée (UCMC) du CMSI. 

La commande automatique des dispositifs de désenfumage des autres parties du bâtiment 
desservies par le même réseau de désenfumage est neutralisée tant que n'a pas disparu la 
cause ayant provoqué la mise en route initiale. Toutefois, le désenfumage des autres parties 
du bâtiment doit pouvoir être commandé manuellement à partir de l'UCMC. » 
 
Avant d’émettre un avis, il convient de rappeler l’IT 246 de 1982, dont la rédaction de cette 
problématique paraît plus claire : 
 



Relevé des Avis - Sous-commission permanente de la CCS du 5 avril  2012. 5 

« 3.7.3. La commande manuelle doit être réalisée par un système mécanique, électrique, 
pneumatique, hydraulique ou faisant appel directement à l'énergie de l'intervenant et 
intéresser le niveau ou le volume sinistré.  

Sans préjudice de dispositions particulières au type d'établissement, cette commande doit 
être placée soit au poste de sécurité, soit près de l'accès principal du local concerné. 

 

3.7.4. La commande automatique doit être déclenchée par des détecteurs sensibles aux 
fumées ou aux gaz de combustion du niveau, du canton, du secteur ou du compartiment 
sinistré.  

Ce déclenchement (sous entendu « la commande automatique ») interdit la commande 
automatique des dispositifs de désenfumage des autres parties du bâtiment desservies par le 
même réseau de désenfumage tant que n'a pas disparu la cause l'ayant provoqué.  

Toutefois, la commande manuelle doit rester possible dans ces autres parties du bâtiment. » 

 

Dans la nouvelle IT 246 de 2004, ces deux notions distinctes ont disparu. 
 
Aujourd’hui, le déclenchement du désenfumage d’une ZF 2 est inhibé (ou bloqué) si le 
désenfumage de la ZF 1 a été déclenchement automatiquement par un DAI. 
Par contre, si le désenfumage de la ZF 1 a été mis en œuvre à partir de la commande 
manuelle de l’UCMC, alors, il n’y aura pas de blocage du déclenchement du désenfumage 
dans le ZF 2 lorsque le DAI sera sensibilisé. 
 
Telle est la situation aujourd’hui. 
 
Selon la lecture du texte, deux interprétations peuvent s’envisager : 
- P1 : le blocage de l’automatisme SDI est provoqué suite à la mise en sécurité 
automatique ou manuelle ; 
- P2 : le blocage de l’automatisme SDI est provoqué suite à la mise en sécurité 
automatique. 
 
Si la proposition 1 est retenue, elle engendrait les problèmes importants suivants : 
- modification du référentiel de certification « marque NF » ; 
- modification de toutes les programmations des SSI dans les bâtiments existants dont 
le matériel devra être certifié au préalable ; 
- impossibilité pour AFNOR de certifier tous les matériels existants dans des délais 
raisonnables ;  
- coût très important pour les exploitants et les fabricants. 

 
Aujourd’hui, seule la proposition 2 sert de référentiel de certification du matériel. 
 
Dans quels cas peut-on se retrouver dans ce scénario ? 
Un agent de sécurité au PCS déclenche le désenfumage « manuellement » à partir de 
l’UCMC dans une zone, sans levée de doute préalable et sur un simple signalement avant 
que la détection ne soit sensibilisée par les fumées de l’incendie. Dans ce cas, les autres 



Relevé des Avis - Sous-commission permanente de la CCS du 5 avril  2012. 6 

agents se rendent immédiatement sur place pour maîtriser la situation et débuter 
l’évacuation si nécessaire. 
 
Si un DAI est sensibilisé dans une autre zone par la présence de fumée, il est normal que le 
désenfumage se mette en route et facilite ainsi l’évacuation du public. 
 
Le débit d’extraction sera certes diminué mais un service de sécurité (agents formés) est 
présent et l’incident est en cours de traitement. 
 
Analyse du BRIRC :  
Dans ce cas, il s’agit d’une action humaine, réfléchie et préparée, en fonction du 
déclenchement d’un sinistre. Cette action est réalisée après un compte rendu de la 
situation au niveau sinistré pour faciliter l’évacuation ou les reconnaissances par exemple. 
 
Pour le BRIRC, il n’y a pas lieu de demander le blocage de la mise en route du désenfumage 
dans une autre zone à partir d’une action humaine initiée par du personnel permanent de 
service de sécurité incendie formé SSIAP dans de nombreux cas. 
 
Le blocage de l’automatisme SDI est induit par la seule détection automatique et non par 
une commande manuelle.  
 
Question à la CCS :  Confirmez vous cette interprétation ? L’IT 246 sera modifiée 
ultérieurement à l’occasion de sa révision. 
 
Les membres de la CCS considèrent que le traitement de l’existant va créer plus de 
problèmes qu’actuellement et sera très problématique pour les exploitants et les 
fabricants (coût, changement de carte électronique, changement de référentiel de 
certification, difficulté lors des modifications du SSI, etc.). 
 
La CCS estiment en conséquence que les 2 interprétations sont acceptables. Le non 
respect de l’une des deux interprétations ne peut être considéré comme un motif de non 
conformité lors des contrôles par les commissions de sécurité ou les contrôleurs 
techniques. 
 
Toutefois, dans le cadre d’une révision de l’IT 246, cette question devra être traitée sur le 
fond et toute ambiguïté d’interprétation levée. 
 
4/ Modifications du règlement de sécurité :  
4-1 : Etude complémentaire des portes Maviflex (article CO48). 
 
La société MAVIFLEX a sollicité l’avis de la CCS à deux reprises afin d’obtenir l’autorisation 
d’installer des portes à dévêtissement vertical dans les dégagements de secours des ERP. 
 
Le demande intervenait en application des prescriptions de l’article CO 48 (§ 3a), lequel 
impose dans certains cas la saisine de la CCS. 
 
Ce dossier a été étudié : 
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Le 4 juin 2009 
La présentation par le représentant de la société MAVIFLEX avait été retranscrite de la 
manière suivante dans l’avis de la CCS : 
2-1 : Demande de dérogation effectuée en application du paragraphe 3a de l’article CO 48 
du règlement de sécurité par la société MAVIFLEX pour sa gamme de produit MAVIFOOD. 
 
Les représentants de la société MAVIFLEX ont présenté leur produit et ont répondu aux 
questions des membres avant de se retirer. 
 
Après débat entre les membres, il a été décidé de ne pas accorder la demande de dérogation 
au vu des documents fournis et de l’exposé fait en salle. 
 
Les membres ont rappelé que la Commission s’est toujours opposée aux produits à 
ouverture verticale comme issue de secours. Les membres ont rappelé que le produit à 
évitement vertical de type NERGECO qui a reçu un avis favorable lors de la séance de 
décembre 2008 présentait une particularité qui avait permis de l'accepter comme issue de 
secours. 
En effet, une action sur la partie centrale du produit NERGECO enclenche l'ouverture de la 
porte et ainsi les personnes en phase d'évacuation n'ont pas à se déplacer latéralement pour 
ouvrir la porte en appuyant sur un boîtier. De plus, en cas de panique la pression collective 
sur une personne placée devant la porte et ne sachant pas l'ouvrir engendre le bon geste 
(pression sur la partie centrale). La présentation sous format « powerpoint » n’a pas fait 
ressortir de particularité pour pouvoir accepter le produit MAVIFLEX comme issue de 
secours. 
 
Cette présentation avait donc fait l’objet d’un avis défavorable. 
 
Le 7 janvier 2010 
Le représentant de la société MAVIFLEX est à nouveau convié pour présenter son produit car 
il a engagé une procédure de recours gracieux contre la décision du 4 juin 2009. L’avis de la 
CCS est rédigé comme suit : 
2-1 : Examen des demandes de dérogations effectuées en application du paragraphe 3a) 
de l’article CO 48 du règlement de sécurité : 
La société Maviflex, suite au recours gracieux qu’elle a déposé contre l’avis défavorable de la 
commission centrale de sécurité du 5 juillet 2009, présente une nouvelle fois aux membres 
de la commission sa gamme de portes Maviroll Pack relevage de secours, installée sur les 
voies de dégagement vers les issues de secours. La porte Maviroll est une porte à ouverture 
et fermeture automatique verticale, équipée d’une coulisse souple déformable, à mémoire 
de forme. La porte dispose d’une alimentation de secours par onduleur intégré. 
La question est posée du fonctionnement de la porte en cas d’absence totale de courant 
électrique. 
 
Les membres de la commission centrale de sécurité émettent un avis favorable à 
l’utilisation de la porte Maviroll de la société Maviflex sous réserve d’une alimentation 
électrique de sécurité avec câblage résistant au feu. 
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Monsieur le directeur général de la société MAVIFLEX sollicite une nouvelle fois le BRIRC car 
il lui est demandé d’installer un onduleur conforme à la norme NF S 61-940.  
Pour mémoire, les portes soumises à l’étude sont conformes à la norme EN 13241-1 (portes 
industrielles, commerciales et de garage). Les caractéristiques générales sont rappelées ci-
dessous : 
 
La porte fonctionne usuellement sur une alimentation réseau 230V monophasée et elle est 
équipée d’une alimentation de secours par onduleur intégré. 
 
Caractéristiques de l’onduleur 
Il est équipé de 2 batteries au plomb rechargeables et sans entretien de 12V/7Ah câblées en 
série. 
 
La puissance de l’onduleur est de 750 W pour une puissance porte de 550 W ce qui 
représente 73% de la charge de l’onduleur. 
 
Le constructeur de l’onduleur garanti une autonomie de 6 minutes à 70% de sa charge. En 
cas d’absence de la source électrique normale, l’ouverture de la porte est obtenue en moins 
de 10 secondes à partir de l’alimentation de l’onduleur. 
 
Mode de fonctionnement pour obtenir l’ouverture de la porte 
− L’ouverture de la porte s’effectue sur l’alimentation de l’onduleur. 
− L’onduleur est en série sur l’alimentation de la porte. 
− Un relais contrôle la source électrique normale en amont de l’onduleur. 
− En cas d’absence de la source électrique normale, l’alimentation de la porte bascule 

automatiquement sur l’onduleur, le relais qui contrôle la source électrique normale va 
déclencher automatiquement l’ouverture de la porte puis en fin d’ouverture la porte va 
rester bloquée en position ouverte. 

− Ensuite, que l’onduleur maintienne ou pas l’alimentation de la porte, ou que l’on repasse 
sur la source électrique normale, la porte restera bloquée en position ouverte. Le seul 
moyen de débloquer la porte pour permettre un retour à son fonctionnement normal 
sera de rétablir la source électrique normale. Ce réarmement ne peut être obtenu que 
par un commutateur à clé disposé dans le coffret de commande lui-même fermé à clé. 

 
Quatre types d’ordre sont prévus pour que la porte passe d’un fonctionnement normal 
(porte fermée, porte ouverte, porte en cycle d’ouverture ou de fermeture) à une position de 
sécurité (porte bloquée ouverte dégageant la totalité du passage dans sa largeur et sa 
hauteur) : 
1/ Le déclenchement d’une alarme incendie. 
2/ Une coupure de courant. 
3/ L’action sur un ou plusieurs boîtiers verts « issue de secours » placés à 85 cm du sol. 
4/ Ouverture automatique de la porte par cellule (en cas de panique). 
 
Pour une porte de 3 mètres de haut, il faut 3 secondes pour passer d’un fonctionnement 
normal, porte fermée, à une position de sécurité, porte bloquée ouverte (vitesse 
d’ouverture en mode sécurité de 1 m/s). 
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Un bouton « TEST » placé sur le coffret de commande permet d’effectuer un essai mensuel 
du passage de la porte en position de sécurité sur son alimentation de secours. 
 
De plus, toute la ligne de déclenchement pour passer en position de sécurité (alarme 
incendie, coupure de courant, boîtiers verts issue de secours) est en sécurité positive. 
 
Des voyants à LED placés sur le coffret de commande indiqueront l’état de la porte. 
− Un voyant blanc : alimentation secteur ; 
− Un voyant jaune : alimentation de secours ; 
− Un voyant rouge : position de sécurité 
 
Vous trouverez ci-dessous les dispositions règlementaires traitant de l’AES : 
 
L’alimentation électrique de sécurité (AES) est définie par l’article EL 3 comme suit : 
« Dispositif qui fournit l’énergie électrique nécessaire au fonctionnement des installations de 
sécurité définies ci-après afin de leur permettre d’assurer leur fonction aussi bien en marche 
normale, lorsque l’énergie provient de la source normal-remplacement, qu’en marche en 
sécurité lorsque l’énergie provient de la source de sécurité ». 
 
L’objectif et la liste des installations de sécurité figurant à l’article EL 3 sont les suivants : 
« Installations qui doivent être mises ou maintenues en service pour assurer l'évacuation du 
public et faciliter l'intervention des secours. Elles comprennent : 

o l'éclairage de sécurité ; 
o les installations du système de sécurité incendie (SSI) ; 
o les ascenseurs devant être utilisés en cas d'incendie ; 
o les secours en eau (surpresseurs d'incendie, pompes de réalimentation en eau, 

compresseurs d'air des systèmes d'extinction automatique à eau du type 
sprinkler, etc.) ; 

o les pompes d'exhaure ; 
o d'autres équipements de sécurité spécifiques de l'établissement considéré à 

condition qu'ils concourent à la sécurité contre les risques d'incendie et de 
panique ; 

o les moyens de communication destinés à donner l'alerte interne et externe ». 
 
 
La conformité d’une AES à la norme NF S 61-940, intitulée « Systèmes de sécurité incendie – 
Alimentations électriques de sécurité – Règles de conception », est imposée par l’article EL 
12 (§ 1) libellé comme suit : 
« Les installations de sécurité visées à l'article EL 3, à l'exception de l'éclairage de sécurité, 
sont alimentées par une alimentation électrique de sécurité (AES) conforme à la norme NF S 
61-940 (juin 2000). 
 
Toutefois, dans les cas où l'absence de groupe électrogène est admise dans la suite du 
présent règlement, les installations électriques suivantes peuvent être alimentées par une 
dérivation issue directement du tableau principal du bâtiment ou de l'établissement : 
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- installation de désenfumage mécanique des établissements de 1ère et 2ème catégories dont 
la puissance totale des moteurs des ventilateurs d'extraction des deux zones de 
désenfumage les plus contraignantes est inférieure à 10 kW ; 

- installation de désenfumage mécanique des établissements de 3ème et 4ème catégories ; 
- les secours en eau et les pompes d'exhaure, sauf dispositions aggravantes prévues dans la 

suite du présent règlement ». 
 
Vous trouverez ci-dessous quelques dispositions normatives extraites de la norme NF S 61-
940 (juin 2000). 
 
§ 2.4 Source de sécurité 
Source délivrant l’énergie électrique à partir d’une réserve d’énergie maintenue à un niveau 
suffisant pour garantir la mise en sécurité du bâtiment ou de l’établissement, en cas de 
défaillance de la source Normal-remplacement. 
 
§ 2.5 Alimentation électrique de sécurité (AES) 
Dispositif qui fournit l’énergie électrique à tout ou partie d’un SMSI afin de lui permettre 
d’assurer ses fonctions aussi bien en marche normale qu’en marche en sécurité (telles que 
définies au paragraphe 2.8 de la présente norme). 
 
§ 2.6 AES spécifique 
AES qui assure exclusivement l’alimentation d’un équipement de sécurité particulier. L’AES 
spécifique est incorporée ou non à cet équipement. 
 
§ 2.7 AES non spécifique 
AES susceptible d’alimenter plusieurs équipements d’un SMSI. 
 
§ 3 Types d’AES 
3.1 On distingue les AES ayant comme source de sécurité une batterie d’accumulateurs et 
les AES ayant comme source de sécurité un groupe électrogène. 
 
3.2 Les AES comportant une batterie d’accumulateurs comme source de sécurité doivent 
respecter les dispositions du paragraphe 4 de la présente norme et celles de son annexe A. 
 
3.3 Les AES comportant un groupe électrogène comme source de sécurité doivent respecter 
les dispositions du paragraphe 4 de la présente norme et celles de la norme NF E 37-312. 
 
§ 4 Caractéristiques générales des AES 
4.1 Une AES comprend une source de sécurité et les matériels nécessaires pour assurer 
automatiquement l’alimentation de tout ou partie du SMSI en cas de défaillance de la source 
Normal-Remplacement. 
 
4.2 En règle générale, la source normale est issue du réseau électrique de distribution 
publique et présente à ce titre les caractéristiques nominales suivantes : soit 230 V - 50 Hz 
en monophasé, soit 230/400 V – 50 Hz en triphasé. 
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4.3 Les passages de l’état de marche normale de l’AES à l’état de marche en sécurité et 
inversement doivent se produire pour des valeurs de la tension Normal-Remplacement 
comprises entre 0,85 fois et 0,70 fois sa valeur nominale. L’écart entre les tensions effectives 
de changement doit être suffisant pour que le passage d’un état à l’autre s’effectue 
franchement et sans oscillation, quelle que soit la vitesse de variation de la tension de la 
source Normal-Remplacement. 
 
4.4 L’AES doit être munie d’un dispositif permettant la signalisation de ses états par une 
unité de signalisation (US), conformément aux dispositions de la norme NF S 61-935. Chaque 
information suivante doit être rendue disponible au moyen de deux contacts libres de tout 
potentiel, l’un étant ouvert alors que l’autre est fermé (interrupteur à fonction d’inverseur) : 
− un défaut de la source Normal-Remplacement ; 
− un défaut affectant la source de sécurité. 
Dans le cas d’une AES spécifique, la mise à disposition de ces deux informations peut être 
réalisée par tout autre moyen. 
 
Il est demandé à la CCS de se prononcer sur l’opportunité de compléter son avis du 7 
janvier 2010 par la mention « conforme à la norme NF S 61-940 (juin 2000) ». 
 
Les membres de la CCS ont rappelé que la notion d’alimentation électrique de sécurité est 
indissociable de la conformité à la norme NF S 61-940 du mois de juin 2000. Cette 
exigence résulte des prescriptions de l’article EL 12 (§ 1) de l’arrêté du 25 juin 1980 
modifié. 
 
6/ Demandes d’agrément, demandes d’habilitation et demandes de reconnaissance de 
compétence en ingénierie de désenfumage :  
 
Le bénéfice de l’agrément pour procéder aux vérifications réglementaires prévues dans les 
établissements recevant du public est accordé aux organismes suivants : 
 
ALLIANCE CONTROLE VERIFICATION 
Monsieur Joël FLOQUET - Gérant 
14 rue Jules Ferry 
91600 SAVIGNY sur ORGE 
 
sur la base de l’attestation d’accréditation n° 3-0688 rév. 5 délivrée par le COFRAC en date 
du 1er avril 2012. Cet agrément concerne les vérifications réglementaires suivantes définies 
dans le document COFRAC INS REF 18 : 
- N°1.1.3 : vérifications réglementaires, en phase conception - construction et sur mise en 

demeure, des installations électriques ; 
- N°1.1.4 : vérifications réglementaires, en phase exploitation et sur mise en demeure, des 

installations électriques ; 
- N°2.2.4 : vérifications réglementaires, en phase exploitation et sur mise en demeure, des 

ascenseurs, escaliers mécaniques et trottoirs roulants. 
 
L’agrément est valable jusqu’au 12 février 2015. 
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*** 

AURATEC 
Messieurs Nicolas CHARVIN, Patrick NORAZ, Jérôme BERTRAND – Gérants 
51 allée du Nivolet 
73420 VOGLANS 
 
sur la base de l’attestation d’accréditation n° 3-0764 délivrée par le COFRAC en date du 15 
septembre 2011. Cet agrément concerne les vérifications réglementaires suivantes définies 
dans le document COFRAC INS REF 18 : 
- N°1.1.3 : vérifications réglementaires, en phase conception - construction, et sur mise en 

demeure des installations électriques ; 
- N°1.1.4 : vérifications réglementaires, en phase exploitation et sur mise en demeure des 

installations électriques. 
 
L’agrément est valable cinq ans. 
 

*** 
SUD CONTROLE 
Monsieur Michel SOUCHE – Gérant  
ZI Toulon Est – La Fuzy – BP 502 
83078 TOULON CEDEX 9 
 
sur la base de l’attestation d’accréditation n° 3-160 rév.4 délivrée par le COFRAC en date du 
1er juillet 2011. Cet agrément concerne les vérifications réglementaires suivantes définies 
dans le document COFRAC INS REF 18 : 
- N°1.1.3 : vérifications réglementaires, en phase conception - construction et sur mise en 

demeure, des installations électriques ; 
- N°1.1.4 : vérifications réglementaires, en phase exploitation et sur mise en demeure, des 

installations électriques ; 
- N°7.2.3 : vérifications réglementaires, en phase exploitation et sur mise en demeure, des 

systèmes de sécurité incendie. 
 
L’agrément est valable un an. 

*** 
 

 Le groupe APAVE a procédé à une réorganisation de structure et mis en place une 
nouvelle gouvernance. Cela a conduit à remplacer les accréditations antérieurement 
détenues par plusieurs entités (APAVE Alsacienne, Parisienne, Sudeurope et CETE APAVE 
Nord-Ouest) en une seule. C’est cette nouvelle société APAVE SA qui doit donc maintenant 
bénéficier d’un nouvel agrément.   
 
 Il convient pour ce faire de retirer les agréments détenus par les entités qui ont 
cessé d’être accréditées et d’agréer la société APAVE SA. 
 
L’agrément pour effectuer les vérifications techniques réglementaires dans les 
établissements recevant du public et les immeubles de grande hauteur délivré par l’arrêté 
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du 19 novembre 2009 susvisé est retiré à l’organisme suivant : CETE APAVE Nord-Ouest, 
51, avenue de l’Architecte Cordonnier - BP 247 - 59019 LILLE CEDEX. 
Les agréments pour effectuer les vérifications techniques réglementaires dans les 
établissements recevant du public et les immeubles de grande hauteur délivrés par l’arrêté 
du 15 juillet 2010 susvisé sont retirés aux organismes suivants : 
- APAVE Alsacienne SAS, 2, rue Thiers - B.P 1347 – 68 056 MULHOUSE CEDEX ; 

- APAVE Parisienne SAS, 17, rue Salneuve, 75854 PARIS CEDEX 17 ; 

- APAVE Sudeurope SAS, Z.I avenue Gay Lussac - B.P 3 - 33370 ARTIGUES-près-BORDEAUX. 
 
Le bénéfice de l’agrément pour procéder aux vérifications réglementaires prévues dans les 
établissements recevant du public et les immeubles de grande hauteur est accordé à 
l’organisme APAVE, 191, rue de Vaugirard, 75738 Paris Cedex 15, sur la base de l’attestation 
d’accréditation n° 3-0902 rév.1 délivrée par le COFRAC en date du 1er mars 2012. Cet 
agrément concerne les vérifications réglementaires suivantes définies dans le document 
COFRAC INS REF 18 : 
 
- N°1.1.3 : vérifications réglementaires, en phase conception - construction et sur mise en 

demeure, des installations électriques ; 
- N°1.1.4 : vérifications réglementaires, en phase exploitation et sur mise en demeure, des 

installations électriques ; 
- N°2.2.3 : vérifications réglementaires, en phase conception - construction et sur mise en 

demeure, des escaliers mécaniques et trottoirs roulants ; 
- N°2.2.4 : vérifications réglementaires, en phase exploitation et sur mise en demeure, des 

ascenseurs, escaliers mécaniques et trottoirs roulants ; 
- N°6.1.1 : vérifications réglementaires, en phase conception - construction et sur mise en 

demeure, des installations thermiques et de conditionnement d’air ; 
- N°6.1.2 : vérifications réglementaires, en phase exploitation et sur mise en demeure, des 

installations thermiques et de conditionnement d’air ; 
- N°6.2.1 : vérifications réglementaires, en phase conception - construction et sur mise en 

demeure, des réseaux de distribution et d’évacuation (eau, gaz, combustible, fluides 
médicaux…) ; 

- N°6.2.2 : vérifications réglementaires, en phase exploitation et sur mise en demeure, des 
réseaux de distribution et d’évacuation (eau, gaz, combustible, fluides médicaux…) ; 

- N°7.1.1 : vérifications réglementaires, en phase conception - construction et sur mise en 
demeure, des dispositions constructives ; 

- N°7.1.2 : vérifications réglementaires, en phase exploitation et sur mise en demeure, des 
dispositions constructives ; 

- N°7.2.1 : vérifications réglementaires, en phase conception - construction et sur mise en 
demeure, des moyens de secours ; 

- N°7.2.2 : vérifications réglementaires, en phase exploitation et sur mise en demeure, des 
moyens de secours ; 

- N°7.2.4 : vérification de la continuité des communications radioélectriques dans les 
infrastructures des bâtiments et en tunnels ; 

- N°7.3.2 : évaluation de la charge calorifique des éléments mobiliers dans les immeubles 
de grande hauteur. Il s’agit des vérifications réglementaires prévues aux articles GH 5 et 
GH 61  du règlement de sécurité pour la construction des immeubles de grande hauteur 



Relevé des Avis - Sous-commission permanente de la CCS du 5 avril  2012. 14 

et leur protection contre les risques d’incendie et de panique, pendant la phase 
d’exploitation. 

 
L’agrément est valable jusqu’au 30 novembre 2014. 
 


