DOSSIER D'IDENTITE DU SSI – § 14 Norme NFS 61-932 –
décembre 2008
A :

1

Norme NFS 61-932 - §14 : Dossier d'identité du SSI – Partie A

DOCUMENTS D'EXPLOITATION

●

Liste des documents figurant dans la partie A (intitulé, référence, date, indice).

2

Notice pour l’exploitation du S.S.I. (S.D.I. et C.M.S.I.) comprenant les consignes simplifiées
d'exploitation des matériels principaux.

3

Présentation générale du S.S.I. installé comprenant :

●
●
●

4

Le plan d’implantation des matériels centraux du S.S.I., différents équipements de
reports et Unité d’Aide à l’Exploitation (U.A.E.) de l’établissement.
Les particularités éventuelles liées au site.

Le plan des faces avant de l'E.C.S. et C.M.S.I.

Plans des Zones de Détection (Z.D.) avec localisation (Z.D.A. et Z.D.M.).
Plans et/ou schémas des réseaux électriques du S.D.I tels qu’exécutés, avec indication des
Cheminements Techniques Protégés si requis.
Plans précisant la localisation et l'identification :

●
●
●
●
●

Des Détecteurs Automatiques d'Incendie (D.A.I.) ;
Des Déclencheurs Manuels (D.M.) ;
Des orifices de prélèvement ;

Des Indicateurs d'Action (I.A.) ;

Des Détecteurs Autonomes Déclencheurs (D.A.D.).

5

Plans des Zones de mise en Sécurité (Z.S.) avec localisation (Z.A., Z.C. et Z.F.).
Plans et/ou schémas des réseaux électriques du C.M.S.I. tels qu’exécutés, avec indication
des Cheminements Techniques Protégés, si requis.
Plans précisant la localisation :

●
●

Des dispositifs de commande ;

●

Des Diffuseurs Sonores et/ou des Blocs Autonomes d’Alarme Sonore (B.A.A.S.),

●
●
●

Des Dispositifs Commandés Terminaux (D.C.T.) y compris les D.A.S. auto
commandés ;
des éléments du Système de Sonorisation de Sécurité (S.S.S.) ;
Des organes de réarmement ;

Des alimentations, E.A.E. et A.E.S. ;

Des Volumes Techniques Protégés (V.T.P.).

6

Tableau des corrélations entre Z.D. et Z.S. avec la liste des fonctions de mise en sécurité,
principes généraux des scénarii.
Description détaillée de chaque scénario, précisant les particularités éventuelles, telles que
les temporisations.

7

Schéma de principe Ventilation avec identification des Z.C., C.T.A. et C.C.F.

8

Schéma de principe Désenfumage avec identification des Z.F., des volets et des moteurs de
désenfumage.

9

Listing de programmation S.D.I. et C.M.S.I.

10

Schéma unifilaire du système installé :

●
●

Synoptique S.D.I. ;

Synoptique C.M.S.I.

11

Plans et/ou schémas des réseaux aérauliques et pneumatiques du S.S.I. tels qu’exécutés.

12

Contrat de maintenance, le cas échéant et notice de maintenance selon la norme NF S
61-933.

B :

1

Norme NFS 61-932 - §14 : Dossier d'identité du SSI – Partie B

DOCUMENTS D'INSTALLATION

●

Liste des documents figurant dans la partie B (intitulé, référence, date, indice).

2

Historique des travaux réalisés.

3

Notice de sécurité.

4

Attestation de formation des exploitants.

5

Certificats de conformité aux normes des matériels (P.V., certificat ou attestation) et
document attestant l’associativité entre les différents constituants (rapport d’associativité).

6

Listes des matériels du S.S.I. installé (désignations, références et quantités).

7

Plan de câblage des baies, le cas échéant.

8

Documentations techniques (mise en service, maintenance, etc.) des matériels du S.S.I.
donnant leurs caractéristiques.

C :
1

Norme NFS 61-932 - §14 : Dossier d'identité du SSI – Partie C

DOCUMENTS ADMINISTRATIFS

●

Liste des documents figurant dans la partie C (intitulé, référence, date, indice).

2

Cahier des charges fonctionnel.

3

Attendus administratifs.

4

Rapport d'essais par autocontrôle réalisés par les installateurs.

5

Rapport de réception avec le rapport d’essais fonctionnels et de bon fonctionnement du
système établi par le coordonnateur S.S.I.

