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1

DONNÉES GÉNÉRALES
1.1

OBJET DU RAPPORT

Le présent rapport a été établi par DEKRA Industrial dans le cadre de la mission
DIASIERP d’assistance technique qui lui a été confiée par le maître de l'ouvrage.
Ce rapport rend compte des avis et observations formulés à l’issue des visites sur les lieux et de
l’examen des documents qui lui ont été fournis.
La diffusion du présent rapport « in extenso » aux entreprises concernées par le projet est à la
charge du maître de l’ouvrage.

1.2

IDENTIFICATION DES INTERVENANTS

MAITRE D’OUVRAGE
COMMUNE DE PECHABOU - AVENUE
D'OCCITANIE
6 RUE DU FORT
31320 PECHABOU

MAITRE D'ŒUVRE
BLEU GENTIANE
2 Allée du Riou Maury
31320 PECHABOU

1.3

DESCRIPTION DE L'OUVRAGE EXISTANT

Ø Adresse de l’ouvrage :

Allée de la Musardière
31320 PECHABOU

Ø Caractéristiques ou particularités :
Conditions d'accessibilité et desserte
Par la voie de la Musardière.

Description et isolement par rapport aux tiers
Aire libre et Mitoyens.
Hauteur du plancher bas du niveau le plus haut
< à huit mètres.
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Choix de la distribution
Selon CO24.

1.4

ÉTENDUE DE LA MISSION ET DU PRÉSENT RAPPORT

DEKRA Industrial agit ici en qualité de consultant technique assujetti à une simple obligation de
moyens. Il ne saurait substituer ses fonctions ni ses responsabilités à celles des différents
intervenants, qu’ils soient concepteurs, constructeurs, installateurs, fabricants, services
utilisateurs, agents d’entretien ou de maintenance. Sa responsabilité ne se confond pas, pour la
présente mission, avec la responsabilité du contrôleur technique visée par les dispositions de
l’article L.111-24 du CCH.
Il est rappelé que l’examen des ouvrages et éléments d’équipement est effectué sur les parties
visibles et accessibles au moment de la visite de l’intervenant de DEKRA Industrial, qui ne
procède à aucun démontage ou sondage destructif.
Il appartient au Maître d’Ouvrage de transmettre à DEKRA Industrial tous documents pouvant
s’avérer utiles à l’établissement de son diagnostic (plans de l’existant, avis des autorités
administratives, résultats de sondages et essais, autres rapports de diagnostic ou de
vérification..etc)
Ø Limites du diagnostic, et référentiel retenu :
Nota: Les diagnostics parasitaires du bois, les repérages amiante et les diagnostics plomb avant
travaux ne relèvent pas des prestations de contrôle technique construction, tel que défini par la loi
du 4 janvier 1978 (modifiée par ordonnance du 8 juin 2005). Il est de la responsabilité du maître
d'ouvrage de les diligenter avant le démarrage des travaux.

Ø Date(s) de visite in situ :

11 mai 2017

Ø Ouvrages non accessibles :
Voir VMC pas de câblage CR1 et pas repris en amont

1.5

CLASSEMENT

Ø Source d’information des hypothèses prises en compte et effectif :
Sur la base des plans remis sur place par Mme BRUGEROLLES architecte, le classement
proposé est le suivant:
Calcul des effectifs:
Salle polyvalente de 174m² à raison de 3 pers/m², soit 522 personnes public.
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ERP de 3° catégorie et de type L.
Les autres locaux ou bureaux ne nous sont pas présentés comme accessibles au public, mais
seulement accessibles au personnel de Mairie, à hauteur de faibles effectifs, et donc pas de
nature à modifier ce classement proposé pour 522 personnes (entre 301 et 700).
Ce classement doit néanmoins être confirmé par la commission de sécurité compétente, à
l'occasion d'une visite périodique, ou de l'instruction d'une DAT relative à toute demande
d'aménagement ou de travaux.

Ø Catégorie ou classe : ERP de 3° catégorie et de type L
Ø Type(s) et / ou activité(s) :

ERP de 3° catégorie et de type L
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1.6

FORMULATION DES AVIS

La signification des abréviations utilisées est précisée ci-après :
· F : avis favorable
Les dispositions techniques constatées sont satisfaisantes pour l’usage présenté, au regard
du référentiel retenu.
· S :avis suspendu
Les dispositions techniques constatées sont insuffisantes pour émettre un avis favorable, il
y a donc lieu d’apporter à DEKRA Industrial les compléments d’information nécessaires,
faute de quoi cet avis devra être considéré comme défavorable.
· D : avis défavorable
Les dispositions techniques constatées ne sont pas satisfaisantes pour l’usage présenté au
regard du référentiel retenu.
Il peut s’agir par exemple d’une disposition non conforme aux dispositions réglementaires
ou aux règles de l’art, ou d’un risque aggravé de sinistralité.
· SO : sans objet ou non applicable
Les dispositions techniques citées dans le référentiel d’examen ne concernent pas
l’ouvrage examiné
·

HM : hors mission
Les dispositions techniques citées dans le référentiel d’examen ne rentrent pas dans le
cadre de la mission confiée à DEKRA Industrial, qui attire l’attention du Maître d’ouvrage et
des constructeurs sur ce point.

· PM : pour mémoire
La disposition concernée ne donne pas lieu à formulation d’un avis dans le cadre du
document fourni au maître d’ouvrage : il s’agit en général d’une définition ou d’un rappel.
· AC : autorités compétentes
Les dispositions concernées nécessitent l’accord des autorités compétentes.
· RS : rapport spécifique
La disposition concernée est analysée dans un autre document.
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1.7

LISTE DES DOCUMENTS REÇUS

NEANT
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2

AVIS SUR LES ÉLÉMENTS EXAMINÉS
2.1

RÉCAPITULATIF DES AVIS ET OBSERVATIONS
POINTS EXAMINES

OBSERVATIONS

AVIS

INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES ET ÉCLAIRAGE
Risques électriques : Code du travail (articles R.4215-3 à R.4215-17)
R.4215-3 Protection contre les chocs
électriques - Protection contre les
contacts indirects

S'assurer que le départ TYBOX n'est pas un circuit
prise de courant sinon prévoir un dispositif différentiel
haute sensibilité

D

R.4215-7 Séparation des sources
d'énergie

Mettre en place une coupure générale sur le tableau
chalet

D

R.4215-8 Coupure d'urgence accessibilité

Voir EL11

R.4215-10 Identification et repérage

Identification des protections du tableau chalet à
mettre en place

D

R.4215-11 Choix et installation des
matériels

Vasque sur l'éclairage des toilettes du chalet à
remettre en place

D

R.4215-13 Locaux de service électrique

Voir EC7 à EC15

PM

PM

RISQUE D'INCENDIE DANS UN ERP DU 1er GROUPE
Arrêté du 25 Juin 1980 modifié: dispositions générales, établissements du 1er groupe
Article GN 1 Classement des
établissements

Sur la base des plans remis sur place par Mme
BRUGEROLLES architecte, le classement proposé
est le suivant:

PM

Calcul des effectifs:
Salle polyvalente de 174m² à raison de 3 pers/m², soit
522 personnes public.
ERP de 3° catégorie et de type L.
Les autres locaux ou bureaux ne nous sont pas
présentés comme accessibles au public, mais
seulement accessibles au personnel de Mairie, à
hauteur de faibles effectifs, et donc pas de nature à
modifier ce classement proposé pour 522 personnes
(entre 301 et 700).
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POINTS EXAMINES

OBSERVATIONS

AVIS

Ce classement doit néanmoins être confirmé par la
commission de sécurité compétente, à l'occasion
d'une visite périodique, ou de l'instruction d'une DAT
relative à toute demande d'aménagement ou de
travaux.
Article CO 7 Isolement latéral entre un
établissement recevant du public et les
tiers contigus

Façade / Mitoyen arrière:
S'assurer par sondage destructif de la nature du
séparatif qui semble être un séparatif maçonné.
Degré CF exigible CF2h.
Doublage CF2h à prévoir selon conclusions du
sondage.
Obturer CF2h les deux ouvertures en fond du cellier
de la partie bureaux / chalet.

D

Façade latérale gauche:
S'assurer par sondage destructif de la nature du
séparatif qui semble être un séparatif maçonné.
Degré CF exigible CF2h.
Doublage CF2h à prévoir selon conclusions du
sondage.
Obturer CF2h l'ouverture en haut à gauche de
l'escalier d'accès à la mezzanine.
Prévoir un séparatif CF2h maçonné en fond du auvent
extérieur sur la terrasse du voisin, eu égard à la
présence du barbecue et de son conduit de
cheminée.
Façade latérale droite:
S'assurer par sondage destructif de la nature du
séparatif qui semble être un mur à ossature bois.
Degré CF exigible CF2h: doublage CF2h à prévoir.
Façade principale:
Tiers en vis à vis à plus de 4m00 et absence de
mitoyen: pas d'exigence.
Couverture arrière:
Zone de couverture salle des fêtes plus haute que le
voisin, avec pignon maçonné plein: pas d'exigence.
Zone de couverture salle des fêtes au même niveau
que le voisin: prévoir plafond PF1/2h sur 4m00 depuis
la ligne mitoyenne.
Couverture latérale gauche:
Couverture salle des fêtes plus haute que le voisin,
avec pignon maçonné plein: pas d'exigence.
Couverture latérale droite:
Couverture salle des fêtes / bureaux / chalet plus
basse que le voisin: prévoir plafond PF1/2h sur 4m00
depuis la ligne mitoyenne, y compris bien sûr
obturation des velux en place.
Article CO 12 Résistance au feu des

Stabilité au feu et Coupe feu de la structure de

D
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POINTS EXAMINES

OBSERVATIONS

AVIS

structures et planchers d'un bâtiment
occupé en totalité ou partiellement par
l'établissement recevant du
public/règles générales

plancher d'étage:
Plancher à ossature bois sous face d'étage: prévoir
écran CF1/2h, ou aggravation à CF1h si l'étage a
vocation à servir de rangement stockage.

Article CO 13 Cas particuliers de
résistance au feu de certains éléments
de structure

Stabilité au feu de la structure de couverture:
Charpente non visible du RDC de la salle, masquée
par faux plafond décoratif démontable 600x600 non
résistant au feu, et avec gaines et extracteurs de
ventilation en plenum: prévoir une détection incendie
en plenum reliée à l'alarme incendie.

D

Section 6 Distribution intérieure et
compartimentage

Nature de l'étage:
Si l'étage accueille un bureau ou tout autre local à
risque courant:
- prévoir écran CF1/2h sous le plancher à ossature
bois d'étage (cf. CO12),
- compléter le cloisonnement en étage qui doit être
CF1/2h, c'est à dire 1BA13 mini par face (cloison
palier conforme, mais demi still sur combles à
compléter),
- prévoir une porte d'accès au local PF1/2h depuis le
palier,
- prévoir une trappe d'isolement CF1/2h pour l'accès
vers les combles,
- étendre la DI des combles à ce local (charpente non
visible),

D

Si l'étage accueille un rangement ou tout autre local à
risque moyen:
- prévoir écran CF1h sous le plancher à ossature bois
d'étage (cf. CO12),
- compléter le cloisonnement en étage qui doit être
CF1h, c'est à dire 2BA13 mini par face (cloison palier
à compléter, et demi still sur combles à compléter),
- prévoir une porte d'accès au local CF1/2h munie de
ferme porte depuis le palier,
- prévoir une trappe d'isolement CF1h pour l'accès
vers les combles,
- étendre la DI des combles à ce local (charpente non
visible),
NB: les combles ne peuvent pas faire office de
rangement.
Traitement de tous les locaux courants RDC de
l'établissement:
Leur enveloppe doit être CF1/2h mini et leur portes
d'accès PF1/2h mini:
- justifier par procès verbal, ou remplacer pour
obtention d'un procès verbal de résistance au feu
l'ensemble des portes de distribution, y compris portes
d'accès au WC,
- plafonds CF1/2h correspondants à prévoir,
notamment dans la zone sanitaires / bureaux / cellier /
chalet (plafonds bois),
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POINTS EXAMINES

OBSERVATIONS

AVIS

Traitement des locaux RDC à risques moyens:
Leur enveloppe doit être CF1h mini et leur portes
d'accès CF1/2h mini muni de ferme porte:
- justifier par procès verbal, ou remplacer pour
obtention d'un procès verbal de résistance au feu la
porte d'accès au cellier,
- plafonds CF1h correspondant à prévoir, notamment
pour le cellier,
NB: les bureaux doivent être traités en local à risques
moyens s'ils font usage de stockage / rangement.
Article CO 35 Conception des
dégagements

Le auvent extérieur a été "fermé" lors de travaux,
avec des clins bois, et une porte de fortune aménagée
entre le auvent et l'extérieur. Cet aménagement
compromet la conformité de l'évacuation de la salle
par l'issue de secours latérale qui doit pouvoir se faire:
- directement sur l'extérieur,
- sans transiter par un local,
- sans transiter qui plus est par un local de stockage,
- par l'intermédiaire de portes ouvrant dans le sens de
la sortie, dotées d'une manœuvre simple (bouton
moleté ou barre anti panique), sans verrou ni aiguille
(la porte de fortune ouvre dans le mauvais sens, et
comporte verrou + aiguille),

D

Préconisation:
Remettre le auvent dans son état de auvent
extérieur initial, sans aucun stockage, en
déposant clin, porte, verrou et aiguille.
Par ailleurs, les portes coulissantes sont
interdites:
- à corriger pour l'accès intérieur au bureau,
- à corriger pour l'issue de secours sur extérieur
du bureau,
Enfin, les marches isolées sont interdite:
- à corriger pour l'interface chalet / salle des fêtes,
Article CO 38 Calcul des dégagements

Sur la base des plans remis sur place par Mme
BRUGEROLLES architecte, le calcul des effectifs est
le suivant:
Salle polyvalente de 174m² à raison de 3 pers/m², soit
522 personnes public.
Les autres locaux ou bureaux ne nous sont pas
présentés comme accessibles au public, mais
seulement accessibles au personnel de Mairie, à
hauteur de faibles effectifs, et donc pas de nature à
modifier ce total de 522 personnes (entre 500 et 999).

D

Dégagements et sorties exigibles:
3 sorties totalisant 6UP.
Dégagements et sorties constatées sur place:
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POINTS EXAMINES

OBSERVATIONS

AVIS

2 sorties: une de 3UP (accès principal), et une de
1UP (un seul vantail de la sortie sur auvent
manœuvrable - l'autre vantail est soudé).
Préconisation:
Remettre le auvent dans son état de auvent
extérieur initial, sans aucun stockage, en
déposant clin, porte, verrou et aiguille.
Libérer la totalité des 3UP disponibles dans
l'ouverture de la salle sur le auvent, en
retravaillant la quincaillerie de cette IS.
Créer un dégagement supplémentaire de une UP =
0m90 minimum, ouvrant dans le sens de la sortie,
équipée de molette ou de barre anti panique,
balisée, et située à 5m00 des deux issues déjà
existantes.
Sous-Section 3 Escaliers

L'escalier d'accès à l'étage n'est pas conforme:
- trop raide,
- hauteurs et girons non conformes,
- absence de recouvrement entre marches,
- absence de contre marches,
- fragile et dangereux d'usage,
- hauteur d'échappée en tête insuffisante (risque de
heurts),
- garde-corps sur rampant et sur palier non conformes
à la NF P 01 012.

D

Il doit être repris en totalité.
Chapitre 3 AMENAGEMENTS
INTERIEURS, DECORATION ET
MOBILIER

Revêtements de sol:
Carrelage ou béton ou parquet bois: pas
d'observations.

PM

Revêtements de mur:
Placo: pas d'observations.
Lambris mural: PV justificatif M1 à produire, nature de
l'isolant à préciser, recoupement de l'ossature à
préciser.
Revêtements de plafonds:
Faux plafond minéral 600x600: pas d'observations.
Lambris: PV justificatif M1 à produire.
Chapitre 4 DESENFUMAGE

L'escalier d'accès à l'étage n'est pas conforme:

D

Prévoir son désenfumage par exutoire de 1m², en
partie haute, avec commande manuelle en pied
d'escalier, treuil de refermeture au palier.
Son implantation en couverture doit tenir compte des
zones de plafond PF1/2h demandées précédemment
dans le rapport (CO7).
Chapitre 5 CHAUFFAGE, VENTILATION, Salle des Fêtes:

D
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POINTS EXAMINES
REFRIGERATION, CLIMATISATION,
CONDITIONNEMENT D'AIR ET
INSTALLATION D'EAU CHAUDE
SANITAIRE

OBSERVATIONS

AVIS

Un des extracteurs visible en étage bénéficie du
marquage NF /CE, mais pas l'autre: marquage à
justifier.
Dans tous les cas, l'ensemble du réseau de ventilation
en combles réalisé à partir de gaine souples type
"logement" doit être repris en gaine galva rigide.
VMC des sanitaires:
article CH43 - § 2 Alimentation électrique en câble
CR1, issue directement du tableau principal et
sélectivement protégée:
A prévoir pour la VMC des sanitaires.
article CH43 - § 3 Ventilateur d'extraction VMC
Sanitaires 400 °C 1/2h:
PV justificatif de l'extracteur à produire.
Zone Chalet:
Radiateurs électriques avec marquage CE constaté
surplace de marque ATLANTIC: pas d'observations.

Article EL 4 Règles générales

Assurer indépendamment les protections contre les
surintensités et contacts indirects des circuits
alimentant les locaux accessibles au public, de ceux
alimentant les autres locaux.
La porte du local TGBT doit être fermée à clé
Certificat de conformité des chauffages en plafond à
nous transmettre

D

Article EL 5 Locaux de service
électrique

Le local TGBT doit être équipé d'un éclairage de
sécurité à poste fixe ( BAES ) et portatif ( BAPI )

D

Article EL 11 Appareillages et appareils
d'utilisation

L'arrêt d'urgence électrique doit être inaccessible au
public (voir avec les services de secours pour
l'implantation idéale )

D

Nous transmettre les certificats de conformité des
luminaires (conforme à la norme NF EN 60598)

D

S'assurer que les éclairages sont fixés aux éléments
stables de la construction

D

Dans les locaux pouvant accueillir plus de 50
personnes, la commande de l'un des circuits
d'éclairage normal doit être inaccessible au public.

D

Article EC 5 Appareils d'éclairage
§ 1 Conformité des luminaires aux
normes de la série NF EN 60 598
Article EC 5 Appareils d'éclairage
§ 2 Appareils d'éclairage fixes ou
suspendus reliés aux éléments stables
de la construction
Article EC 6 Règles de conception et
d'installation
§ 4 Éclairage des locaux recevant
plus de 50 personnes
Inaccessibilité au public de l'une des
commandes d'éclairage.
Section 6 Système d'alerte

Conserver le téléphone urbain dans l'établissement.

PM
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POINTS EXAMINES

OBSERVATIONS

AVIS

Arrêté du 5 février 2007 - Dispositions particulières Type L
Article L 16 Equipement d'alarme

Lors des essais d'alarme incendie réalisés sur place,
sur déclenchement d'un DM au niveau de l'accès
principal, nous avons constaté:
- le bon arrêt de la sonorisation de la salle, et
- la bonne diffusion du signal d'alarme audio,

D

Malgré tout, les exigences règlementaires
suivantes ne sont pas respectée et doivent être
prévues:
- compléter le système d'alarme incendie en assurant
la diffusion d'un message préenregistré indiquant en
clair la consigne d'évacuer sans panique, ce message
alternant avec le signal audio,
- compléter le système d'alarme incendie en assurant
la remise en lumière normale de l'établissement lors
de la mise en route de l'alarme,
- compléter le système d'alarme incendie en assurant
la mis en route de flash lumineux dans tous les
sanitaires (pose actuelle non exhaustive),
- compléter le système d'alarme incendie en assurant
la continuité de son fonctionnement, même lors de la
rupture l'alimentation électrique de l'établissement,
- compléter le système d'alarme incendie en le plaçant
dans un VTP (volume technique protégé CF1h, et
porte d'accès à l'équipement CF1/2h + FP),
Article L 31 Domaine d'application
§ 2 Etablissements de 3ème et 4ème
catégorie

Certificat de conformité des chauffages radian de la
salle à nous transmettre

D
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2.2 INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES ET ÉCLAIRAGE
Risques électriques : Code du travail (articles R.4215-3 à R.4215-17)

POINTS EXAMINES

OBSERVATIONS

AVIS

INSTALLATIONS
ÉLECTRIQUES

SO

INSTALLATION HAUTE TENSION

INSTALLATION BASSE TENSION
R.4215-3
Protection contre les chocs électriques Protection contre les contacts directs
R.4215-3
Protection contre les chocs électriques Protection contre les contacts indirects

F

S'assurer que le départ TYBOX n'est pas un circuit
prise de courant sinon prévoir un dispositif différentiel
haute sensibilité

R.4215-4
Protection contre les montées en
potentiel des parties actives ou des
masses du fait du voisinage avec une
installation d'un domaine de tension
supérieur

D

SO

R.4215-5
Protection contre les risques de brûlures
et l'échauffement des matériels

F

R.4215-6
Choix et protection des matériels contre
les surintensités

F

R.4215-7
Séparation des sources d'énergie

Mettre en place une coupure générale sur le tableau
chalet

R.4215-8
Coupure d'urgence - accessibilité

Voir EL11

R.4215-9
Mode de pose des canalisations

D
PM
SO
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OBSERVATIONS

AVIS

R.4215-10
Identification et repérage

Identification des protections du tableau chalet à mettre
en place

D

R.4215-11
Choix et installation des matériels

Vasque sur l'éclairage des toilettes du chalet à remettre
en place

D

POINTS EXAMINES

R.4215-12
Locaux ou emplacements à risques
d'incendie

F

R.4215-12
Locaux ou emplacements à risques
d'explosion

SO

R.4215-13
Locaux de service électrique

Voir EC7 à EC15

PM

R.4215-14 et 15
Installations conformes aux normes
d'installation

PM

R.4215-16
Conformité des matériels ayant une
fonction de sécurité

SO

R.4215-17
Eclairage de sécurité

F
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Arrêté du 05 février 2007 : Dispositions particulières Type L - Installations électriques

POINTS EXAMINES

OBSERVATIONS

AVIS

LIVRE II
DISPOSITIONS APPLICABLES
AUX ÉTABLISSEMENTS DES
QUATRE PREMIÈRES
CATÉGORIES

TITRE II
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

CHAPITRE I
ÉTABLISSEMENTS DU TYPE L
Sous-chapitre II
MESURES APPLICABLES AUX SALLES

Section VI
Éclairage
Article L 34
Éclairage d'ambiance

F
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2.3 RISQUE D'INCENDIE DANS UN ERP DU 1er GROUPE
Arrêté du 25 Juin 1980 modifié: dispositions générales, établissements du 1er groupe

POINTS EXAMINES

OBSERVATIONS

AVIS

Sur la base des plans remis sur place par Mme
BRUGEROLLES architecte, le classement proposé est
le suivant:

PM

Livre 1
DISPOSITIONS APPLICABLES
A TOUS LES
ETABLISSEMENTS RECEVANT
DU PUBLIC

Chapitre 1
CHAPITRE UNIQUE

Section 1
Classement des établissements
Article GN 1
Classement des établissements

Calcul des effectifs:
Salle polyvalente de 174m² à raison de 3 pers/m², soit
522 personnes public.
ERP de 3° catégorie et de type L.
Les autres locaux ou bureaux ne nous sont pas
présentés comme accessibles au public, mais
seulement accessibles au personnel de Mairie, à
hauteur de faibles effectifs, et donc pas de nature à
modifier ce classement proposé pour 522 personnes
(entre 301 et 700).
Ce classement doit néanmoins être confirmé par la
commission de sécurité compétente, à l'occasion d'une
visite périodique, ou de l'instruction d'une DAT relative
à toute demande d'aménagement ou de travaux.
Section 2
Adaptation des règles de sécurité et
cas particuliers d'application du
règlement
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POINTS EXAMINES

OBSERVATIONS

Article GN 4
Procédure d'adaptation des règles de
sécurité
Article GN 6
Utilisations exceptionnelles des locaux

AVIS
PM

PM
Concerne l'exploitant

Section 3
Contrôles des établissements
Article GN 11
Notification des décisions

PM

Section 4
Travaux
Article GN 13
Travaux dangereux

Concerne l'exploitant

PM

LIVRE II
DISPOSITIONS APPLICABLES
AUX ÉTABLISSEMENTS DES
QUATRE PREMIÈRES
CATÉGORIES

Titre 1
DISPOSITIONS GENERALES

Chapitre 1
GENERALITES
Article GE 1
Objet

PM

Section 1
Contrôle des établissements
Article GE 2
Dossier de sécurité

PM

Article GE 3
Visite de réception

A la demande d'autorisation d'ouverture

Article GE 4
Visites périodiques

Concerne l'exploitant

PM
PM
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POINTS EXAMINES
Article GE 5
Avis relatif au contrôle de la sécurité

AVIS

OBSERVATIONS

PM
Concerne l'exploitant

Section 2
Vérifications techniques
Article GE 6
Généralités
Article GE 8
Types de vérification
Article GE 9
Rapports de vérifications

PM
PM
Vérifications effectuées par des techniciens compétents
PM
Le présent rapport , complété par rapports spécifiques
éventuels

Article GE 10
Obligations des techniciens compétents
lors des vérifications

SO

Chapitre 2
CONSTRUCTION

Section 1
Conception et desserte des bâtiments
Article CO 1
Conception et desserte

PM

Article CO 2
Voie utilisable par les engins de secours
et espace libre

ERP de 3° catégorie.
Une façade accessible exigible.
Façade principale accessible par la voie de la
Musardière.
Issue de secours principale située sur la façade
principale.

F

Article CO 3
Façade et baie accessibles

ERP de 3° catégorie.
Une façade accessible exigible.
Façade principale accessible par la voie de la
Musardière.
Issue de secours principale située sur la façade
principale.

F

Article CO 4
Nombre de façades accessibles et
dessertes par des voies ou espaces
libres

ERP de 3° catégorie.
Une façade accessible exigible.
Façade principale accessible par la voie de la
Musardière.
Issue de secours principale située sur la façade
principale.

F
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POINTS EXAMINES
Article CO 5
Espaces libres et secteurs

OBSERVATIONS

AVIS
SO

Section 2
Isolement par rapport aux tiers
Article CO 6
Objet

PM
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POINTS EXAMINES
Article CO 7
Isolement latéral entre un établissement
recevant du public et les tiers contigus

OBSERVATIONS

AVIS

Façade / Mitoyen arrière:
S'assurer par sondage destructif de la nature du
séparatif qui semble être un séparatif maçonné.
Degré CF exigible CF2h.
Doublage CF2h à prévoir selon conclusions du
sondage.
Obturer CF2h les deux ouvertures en fond du cellier de
la partie bureaux / chalet.

D

Façade latérale gauche:
S'assurer par sondage destructif de la nature du
séparatif qui semble être un séparatif maçonné.
Degré CF exigible CF2h.
Doublage CF2h à prévoir selon conclusions du
sondage.
Obturer CF2h l'ouverture en haut à gauche de l'escalier
d'accès à la mezzanine.
Prévoir un séparatif CF2h maçonné en fond du auvent
extérieur sur la terrasse du voisin, eu égard à la
présence du barbecue et de son conduit de cheminée.
Façade latérale droite:
S'assurer par sondage destructif de la nature du
séparatif qui semble être un mur à ossature bois.
Degré CF exigible CF2h: doublage CF2h à prévoir.
Façade principale:
Tiers en vis à vis à plus de 4m00 et absence de
mitoyen: pas d'exigence.
Couverture arrière:
Zone de couverture salle des fêtes plus haute que le
voisin, avec pignon maçonné plein: pas d'exigence.
Zone de couverture salle des fêtes au même niveau
que le voisin: prévoir plafond PF1/2h sur 4m00 depuis
la ligne mitoyenne.
Couverture latérale gauche:
Couverture salle des fêtes plus haute que le voisin,
avec pignon maçonné plein: pas d'exigence.
Couverture latérale droite:
Couverture salle des fêtes / bureaux / chalet plus basse
que le voisin: prévoir plafond PF1/2h sur 4m00 depuis
la ligne mitoyenne, y compris bien sûr obturation des
velux en place.
Article CO 8
Isolement entre un établissement
recevant du public et les bâtiments
situés en vis-à-vis

Tiers en vis à vis situés à plus de 4m00 de façade à
façade.

F
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POINTS EXAMINES

AVIS

OBSERVATIONS

Article CO 9
Isolement dans un même bâtiment entre
un établissement recevant du public et
un tiers superposés

SO

Article CO 10
Franchissement des parois verticales
d'isolement ou aires libres d'isolement

SO

Section 3
Résistance au feu des structures
Article CO 11
Généralités

PM

Article CO 12
Résistance au feu des structures et
planchers d'un bâtiment occupé en
totalité ou partiellement par
l'établissement recevant du public/règles
générales

Stabilité au feu et Coupe feu de la structure de
plancher d'étage:
Plancher à ossature bois sous face d'étage: prévoir
écran CF1/2h, ou aggravation à CF1h si l'étage a
vocation à servir de rangement stockage.

D

Article CO 13
Cas particuliers de résistance au feu de
certains éléments de structure

Stabilité au feu de la structure de couverture:
Charpente non visible du RDC de la salle, masquée par
faux plafond décoratif démontable 600x600 non
résistant au feu, et avec gaines et extracteurs de
ventilation en plenum: prévoir une détection incendie en
plenum reliée à l'alarme incendie.

D

Article CO 14
Cas particuliers des bâtiments en rezde-chaussée

SO

Article CO 15
Cas particulier de certains bâtiments à
trois niveaux au plus

SO

Section 4
Couvertures

Couverture tuile: pas d'observations.

F

Section 5
Façades

Façades maçonnées et ensembles menuisés: pas
d'observations.

F
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POINTS EXAMINES
Section 6
Distribution intérieure et
compartimentage

OBSERVATIONS

AVIS

Nature de l'étage:
Si l'étage accueille un bureau ou tout autre local à
risque courant:
- prévoir écran CF1/2h sous le plancher à ossature bois
d'étage (cf. CO12),
- compléter le cloisonnement en étage qui doit être
CF1/2h, c'est à dire 1BA13 mini par face (cloison palier
conforme, mais demi still sur combles à compléter),
- prévoir une porte d'accès au local PF1/2h depuis le
palier,
- prévoir une trappe d'isolement CF1/2h pour l'accès
vers les combles,
- étendre la DI des combles à ce local (charpente non
visible),

D

Si l'étage accueille un rangement ou tout autre local à
risque moyen:
- prévoir écran CF1h sous le plancher à ossature bois
d'étage (cf. CO12),
- compléter le cloisonnement en étage qui doit être
CF1h, c'est à dire 2BA13 mini par face (cloison palier à
compléter, et demi still sur combles à compléter),
- prévoir une porte d'accès au local CF1/2h munie de
ferme porte depuis le palier,
- prévoir une trappe d'isolement CF1h pour l'accès vers
les combles,
- étendre la DI des combles à ce local (charpente non
visible),
NB: les combles ne peuvent pas faire office de
rangement.
Traitement de tous les locaux courants RDC de
l'établissement:
Leur enveloppe doit être CF1/2h mini et leur portes
d'accès PF1/2h mini:
- justifier par procès verbal, ou remplacer pour
obtention d'un procès verbal de résistance au feu
l'ensemble des portes de distribution, y compris portes
d'accès au WC,
- plafonds CF1/2h correspondants à prévoir,
notamment dans la zone sanitaires / bureaux / cellier /
chalet (plafonds bois),
Traitement des locaux RDC à risques moyens:
Leur enveloppe doit être CF1h mini et leur portes
d'accès CF1/2h mini muni de ferme porte:
- justifier par procès verbal, ou remplacer pour
obtention d'un procès verbal de résistance au feu la
porte d'accès au cellier,
- plafonds CF1h correspondant à prévoir, notamment
pour le cellier,
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POINTS EXAMINES

OBSERVATIONS

AVIS

NB: les bureaux doivent être traités en local à risques
moyens s'ils font usage de stockage / rangement.
Article CO 26
Recoupement des vides

Inférieur à 300m².

Section 7
Locaux non accessibles au public,
locaux à risques particuliers

Traité en commun avec la section 6 précédente.

F

PM

Section 8
Conduits et gaines
Article CO 31
Conduits traversant, prenant naissance
ou aboutissant dans un local à risques
courants ou moyens accessible ou non
au public
§ 1 Principe

PM

Section 9
Dégagements
Sous-Section 1
Dispositions générales
Article CO 34
Terminologie

PM
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POINTS EXAMINES
Article CO 35
Conception des dégagements

OBSERVATIONS

AVIS

Le auvent extérieur a été "fermé" lors de travaux, avec
des clins bois, et une porte de fortune aménagée entre
le auvent et l'extérieur. Cet aménagement compromet
la conformité de l'évacuation de la salle par l'issue de
secours latérale qui doit pouvoir se faire:
- directement sur l'extérieur,
- sans transiter par un local,
- sans transiter qui plus est par un local de stockage,
- par l'intermédiaire de portes ouvrant dans le sens de
la sortie, dotées d'une manœuvre simple (bouton
moleté ou barre anti panique), sans verrou ni aiguille (la
porte de fortune ouvre dans le mauvais sens, et
comporte verrou + aiguille),

D

Préconisation:
Remettre le auvent dans son état de auvent
extérieur initial, sans aucun stockage, en déposant
clin, porte, verrou et aiguille.
Par ailleurs, les portes coulissantes sont interdites:
- à corriger pour l'accès intérieur au bureau,
- à corriger pour l'issue de secours sur extérieur du
bureau,
Enfin, les marches isolées sont interdite:
- à corriger pour l'interface chalet / salle des fêtes,
Article CO 36
Unité de passage, largeur de passage

PM

Article CO 37
Saillies et dépôts

SO
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OBSERVATIONS

AVIS

Sur la base des plans remis sur place par Mme
BRUGEROLLES architecte, le calcul des effectifs est le
suivant:
Salle polyvalente de 174m² à raison de 3 pers/m², soit
522 personnes public.
Les autres locaux ou bureaux ne nous sont pas
présentés comme accessibles au public, mais
seulement accessibles au personnel de Mairie, à
hauteur de faibles effectifs, et donc pas de nature à
modifier ce total de 522 personnes (entre 500 et 999).

D

POINTS EXAMINES
Article CO 38
Calcul des dégagements

Dégagements et sorties exigibles:
3 sorties totalisant 6UP.
Dégagements et sorties constatées sur place:
2 sorties: une de 3UP (accès principal), et une de 1UP
(un seul vantail de la sortie sur auvent manœuvrable l'autre vantail est soudé).
Préconisation:
Remettre le auvent dans son état de auvent
extérieur initial, sans aucun stockage, en déposant
clin, porte, verrou et aiguille.
Libérer la totalité des 3UP disponibles dans
l'ouverture de la salle sur le auvent, en retravaillant
la quincaillerie de cette IS.
Créer un dégagement supplémentaire de une UP =
0m90 minimum, ouvrant dans le sens de la sortie,
équipée de molette ou de barre anti panique,
balisée, et située à 5m00 des deux issues déjà
existantes.
Article CO 39
Calcul des dégagements des locaux
recevant du public installé en sous-sol

SO

Article CO 40
Enfouissement maximal

SO

Article CO 41
Dégagements accessoires et
supplémentaires

SO

Article CO 42
Balisage des dégagements

PM

Sous-Section 2
Sorties
Article CO 43
Répartition des sorties, distances
maximales à parcourir
Article CO 44
Caractéristiques des blocs-portes

F

Traité à CO38.

PM
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POINTS EXAMINES

AVIS

OBSERVATIONS

Article CO 45
Manoeuvre des portes

Traité à CO38.

PM

Article CO 46
Portes des sorties de secours

Traité à CO38.

PM

Article CO 47
Portes à fermeture automatique

SO

Article CO 48
Portes de types spéciaux

SO

Sous-Section 3
Escaliers

L'escalier d'accès à l'étage n'est pas conforme:
- trop raide,
- hauteurs et girons non conformes,
- absence de recouvrement entre marches,
- absence de contre marches,
- fragile et dangereux d'usage,
- hauteur d'échappée en tête insuffisante (risque de
heurts),
- garde-corps sur rampant et sur palier non conformes à
la NF P 01 012.

D

Il doit être repris en totalité.
Sous-Section 4 Espaces d'attente
sécurisés

SO

Section 10
Tribunes et gradins

SO

Chapitre 3
AMENAGEMENTS INTERIEURS,
DECORATION ET MOBILIER

Revêtements de sol:
Carrelage ou béton ou parquet bois: pas
d'observations.

PM

Revêtements de mur:
Placo: pas d'observations.
Lambris mural: PV justificatif M1 à produire, nature de
l'isolant à préciser, recoupement de l'ossature à
préciser.
Revêtements de plafonds:
Faux plafond minéral 600x600: pas d'observations.
Lambris: PV justificatif M1 à produire.
Article AM 1
Généralités
§1
objet

PM
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POINTS EXAMINES

AVIS

OBSERVATIONS

Section 4
Gros mobilier, agencement principal,
planchers légers surélevés
Article AM 15
Principe général

PM

Section 5
Eléments à vocation décorative
Article AM 19
Arbres de Noël et décorations florales

Chapitre 4
DESENFUMAGE

PM

L'escalier d'accès à l'étage n'est pas conforme:

D

Prévoir son désenfumage par exutoire de 1m², en partie
haute, avec commande manuelle en pied d'escalier,
treuil de refermeture au palier.
Son implantation en couverture doit tenir compte des
zones de plafond PF1/2h demandées précédemment
dans le rapport (CO7).

Article DF 1
Objet du désenfumage
Article DF 2
Documents à fournir
Article DF 9
Entretien et exploitation

PM
PM
Plan et note explicative à fournir en application de GE 2
§2
PM
Entretien périodique par un personnel compétent.Les
règles d'exploitation et de maintenance sont définies à
l'article MS 69 et dans la norme NF S 61-933
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POINTS EXAMINES

Chapitre 5
CHAUFFAGE, VENTILATION,
REFRIGERATION, CLIMATISATION,
CONDITIONNEMENT D'AIR ET
INSTALLATION D'EAU CHAUDE
SANITAIRE

AVIS

OBSERVATIONS

Salle des Fêtes:
Un des extracteurs visible en étage bénéficie du
marquage NF /CE, mais pas l'autre: marquage à
justifier.
Dans tous les cas, l'ensemble du réseau de ventilation
en combles réalisé à partir de gaine souples type
"logement" doit être repris en gaine galva rigide.

D

VMC des sanitaires:
article CH43 - § 2 Alimentation électrique en câble CR1,
issue directement du tableau principal et sélectivement
protégée:
A prévoir pour la VMC des sanitaires.
article CH43 - § 3 Ventilateur d'extraction VMC
Sanitaires 400 °C 1/2h:
PV justificatif de l'extracteur à produire.
Zone Chalet:
Radiateurs électriques avec marquage CE constaté
surplace de marque ATLANTIC: pas d'observations.
Section 1
Généralités
Article CH 1
Objectif et domaine d'application
Article CH 4
Documents à fournir

PM
PM
Cf article GE 2

Section 9
Entretien et vérification
Article CH 57
Entretien

A la charge de l'exploitant

Article CH 58
Vérifications techniques

Le présent rapport

Chapitre 6
INSTALLATIONS AUX GAZ
COMBUSTIBLES ET AUX
HYDROCARBURES LIQUEFIES

PM
PM

ERP non desservi en gaz;

SO
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POINTS EXAMINES

OBSERVATIONS

AVIS

Chapitre 7
INSTALLATION ELECTRIQUE

Section 1
Généralités
Article EL 1
Objectifs
Article EL 2
Documents à fournir

PM
A la charge du maître d'ouvrage.

Article EL 3
Définitions
Article EL 4
Règles générales

§ 4 Poursuite de l'exploitation en
cas de défaillance de la source
normale

PM
PM

Assurer indépendamment les protections contre les
surintensités et contacts indirects des circuits
alimentant les locaux accessibles au public, de ceux
alimentant les autres locaux.
La porte du local TGBT doit être fermée à clé
Certificat de conformité des chauffages en plafond à
nous transmettre
A la charge de l'exploitant.

D

PM

Section 2
Règles d'installation
Article EL 5
Locaux de service électrique

Le local TGBT doit être équipé d'un éclairage de
sécurité à poste fixe ( BAES ) et portatif ( BAPI )

D

Article EL 6
Matériels à haute tension ou contenant
des diélectriques susceptibles d'émettre
des vapeurs inflammables ou toxiques

SO

Article EL 7
Implantation des groupes électrogènes

SO

Article EL 8
Batteries d'accumulateurs et matériels
associés (chargeurs, onduleurs)

SO

Article EL 9
Tableaux « normaux »

F
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POINTS EXAMINES

OBSERVATIONS

Article EL 10
Canalisations des installations « normalremplacement »
Article EL 11
Appareillages et appareils d'utilisation

AVIS
F

L'arrêt d'urgence électrique doit être inaccessible au
public (voir avec les services de secours pour
l'implantation idéale )

D

Section 3
Installations de sécurité
Article EL 12
Alimentation électrique des installations
de sécurité

SO

Article EL 13
Alimentation électrique de sécurité

SO

Article EL 14
Alimentation électrique des installations
de sécurité à partir d'une dérivation
issue du tableau principal

SO

Article EL 15
Tableaux des installations de sécurité
alimentées par une alimentation
électrique de sécurité

SO

Article EL 16
Circuits d'alimentation en énergie des
installations de sécurité

SO

Article EL 17
Signalisations

SO

Section 4
Maintenance, exploitation et
vérifications
Article EL 18
Maintenance, exploitation

A la charge de l'exploitant.

PM

Article EL 19
Vérifications techniques

A la charge de l'exploitant.

PM
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POINTS EXAMINES

AVIS

OBSERVATIONS

Section 5
Installations temporaires

SO

Chapitre 8
ECLAIRAGE

Section 1
Généralités
Article EC 1
Objectifs

PM

Article EC 2
Règles générales
§ 1 Divers éclairage

PM

§ 2 Éclairage électrique
Installations réalisées et entretenues Voir le corps du rapport.
selon les articles EL et EC

PM

Article EC 3
Définitions des différents éclairages
Article EC 4
Documents à fournir

PM
A la charge du maître d'ouvrage.

PM

Article EC 5
Appareils d'éclairage
§ 1 Conformité des luminaires aux
normes de la série NF EN 60 598
§ 2 Appareils d'éclairage fixes ou
suspendus reliés aux éléments
stables de la construction

Nous transmettre les certificats de conformité des
luminaires (conforme à la norme NF EN 60598)
S'assurer que les éclairages sont fixés aux éléments
stables de la construction

D

Dans les locaux pouvant accueillir plus de 50
personnes, la commande de l'un des circuits d'éclairage
normal doit être inaccessible au public.

D

D

Section 2
Eclairage normal
Article EC 6
Règles de conception et d'installation
§ 4 Éclairage des locaux recevant
plus de 50 personnes
Inaccessibilité au public de l'une des
commandes d'éclairage.
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POINTS EXAMINES

OBSERVATIONS

AVIS

Section 3
Eclairage de sécurité
Article EC 7
Conception générale

F

Article EC 8
Fonctions de l'éclairage de sécurité

F

Article EC 9
Eclairage d'évacuation

Un éclairage de sécurité assurant le balisage des
obstacles et des changements de direction est à
prévoir, la distance entre blocs ne devant pas excéder
15 m.

F

Article EC 10
Eclairage d'ambiance ou d'anti-panique

F

Article EC 11
Conception de l'éclairage de sécurité à
source centralisée constituée d'une
batterie d'accumulateurs

SO

Article EC 12
Conception de l'éclairage de sécurité par
blocs autonomes

F

Article EC 13
Maintenance et entretien

A la charge de l'exploitant.

PM

Article EC 14
Exploitation

A la charge de l'exploitant.

PM

Article EC 15
Vérifications

A la charge de l'exploitant.

PM

Chapitre 9
ASCENSEURS, ESCALIERS
MECANIQUES ET TROTTOIRS
ROULANTS

Kitchenette sans gaz, tout électrique et puissance
Chapitre 10
INSTALLATIONS D'APPAREILS DE inférieure à 20kW.
CUISSON DESTINES A LA
RESTAURATION

SO

SO
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POINTS EXAMINES

OBSERVATIONS

AVIS

Chapitre 11
MOYENS DE SECOURS CONTRE
L'INCENDIE

Section 1
Généralités
Article MS 1
Différents moyens de secours

PM

Article MS 2
Dispositions particulières

PM

Article MS 3
Documents à fournir
Section 2
Moyens d'extinction

PM
Voir article GE 2
Extincteurs présents lors de notre visite.

F

Sous-Section 6
Installations d'extinction automatique ou
à commande manuelle
Article MS 26
Locaux à risques courants

article abrogé par l'arrêté du 12 Octobre 2006

PM

Article MS 27
Locaux à risques particuliers

article abrogé par l'arrêté du 12 Octobre 2006

PM

Section 3
Dispositions visant à faciliter l'action
des sapeurs-pompiers

Plans et consignes affichées lors de notre visite.

Section 4
Service de sécurité d'incendie

Section 5
Système de sécurité incendie (S.S.I.)

F

HM

Traité à L16.

PM

Sous-Section 3
Système d'alarme
Article MS 61
Terminologie

PM
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POINTS EXAMINES

OBSERVATIONS

AVIS

Sous-Section 4
Entretien et consignes d'exploitation
Article MS 68
Entretien

A la charge de l'exploitant

Article MS 69
Consignes d'exploitation

A la charge de l'exploitant

Section 6
Système d'alerte

PM
PM

Conserver le téléphone urbain dans l'établissement.

Section 7
Entretien, vérifications et contrôles

PM

PM

Article MS 72
Entretien et signalisation

A la charge de l'exploitant

Article MS 74
Contrôles

A la charge de l'exploitant

PM
PM
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Arrêté du 5 février 2007 - Dispositions particulières Type L

POINTS EXAMINES

OBSERVATIONS

AVIS

LIVRE II
DISPOSITIONS APPLICABLES
AUX ÉTABLISSEMENTS DES
QUATRE PREMIÈRES
CATÉGORIES

TITRE II
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

CHAPITRE I
ÉTABLISSEMENTS DU TYPE L
Sous-chapitre I
MESURES APPLICABLES A TOUS LES
ÉTABLISSEMENTS

Section 1
Généralités

Article L 1
Établissements assujettis

Voir article GN 1.

Article L 2
Promenoirs, bergeries
Article L 3
Calcul de l'effectif

PM
Voir article GN1

Article L 4
Parc de stationnement couvert
Article L 5
Plans

PM

PM
SO

Voir article GE

PM

Section 2
Construction
Article L 6
Conception de la distribution intérieure

PM
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POINTS EXAMINES

AVIS

OBSERVATIONS

Article L 7
Enfouissement
Article L 8
Locaux à risques particuliers

SO

Voir articles CO 27 et CO 28

PM

Article L 9
Petites salles d'exposition ouvrant sur un
hall

SO

Section 5
Installations électriques
Article L 13
Dispositifs de réglage des lumières et de
la sonorisation

F

Section 6
Moyens de secours
Article L 16
Equipement d'alarme

Lors des essais d'alarme incendie réalisés sur place,
sur déclenchement d'un DM au niveau de l'accès
principal, nous avons constaté:
- le bon arrêt de la sonorisation de la salle, et
- la bonne diffusion du signal d'alarme audio,

D

Malgré tout, les exigences règlementaires suivantes
ne sont pas respectée et doivent être prévues:
- compléter le système d'alarme incendie en assurant la
diffusion d'un message préenregistré indiquant en clair
la consigne d'évacuer sans panique, ce message
alternant avec le signal audio,
- compléter le système d'alarme incendie en assurant la
remise en lumière normale de l'établissement lors de la
mise en route de l'alarme,
- compléter le système d'alarme incendie en assurant la
mis en route de flash lumineux dans tous les sanitaires
(pose actuelle non exhaustive),
- compléter le système d'alarme incendie en assurant la
continuité de son fonctionnement, même lors de la
rupture l'alimentation électrique de l'établissement,
- compléter le système d'alarme incendie en le plaçant
dans un VTP (volume technique protégé CF1h, et porte
d'accès à l'équipement CF1/2h + FP),
Sous-chapitre II
MESURES APPLICABLES AUX SALLES
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POINTS EXAMINES

OBSERVATIONS

AVIS

Section 1
Généralités
Article L 18
Terminologie

PM

Section 2
Dégagements
Article L 20
Circulation dans les salles

SO

Article L 21
Personnes handicapées circulant en
fauteuil roulant

SO

Article L 22
Pentes des salles

SO

Article L 23
Sorties

SO

Article L 24
Portes des loges du public

SO

Article L 25
Vestiaires

SO

Section 5
Chauffage et gaz
Article L 31
Domaine d'application
§ 2 Etablissements de 3ème et
4ème catégorie

Certificat de conformité des chauffages radian de la
salle à nous transmettre

D

Section 6
Éclairage

SO

Sous-chapitre III
MESURES APPLICABLES AUX
INSTALLATIONS DE PROJECTION ET
AUX EQUIPEMENTS TECHNIQUES DE
REGIE

SO
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POINTS EXAMINES

OBSERVATIONS

AVIS

Sous-chapitre IV
MESURES APPLICABLES AUX
ESPACES SCÉNIQUES

SO

Sous-chapitre V
MESURES APPLICABLES AUX
LOCAUX ANNEXES

SO

Ð
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