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MARSIL DESENFUMAGE

1. INTRODUCTION
Crée en 2009, par Grigore MARIES, la société MARSIL DESENFUMAGE a acquis sa notoriété
dans les domaines du désenfumage naturel et mécanique et du compartimentage. Son
professionnalisme, la qualité de ses prestations lui assure la confiance et la fidélité de ses
clients.

MARSIL DESENFUMAGE vous propose une prestation globale de l'étude à la
mise en œuvre ; avec nos partenaires, fabricants de matériel de sécurité
incendie, nous vous proposons les produits les mieux adaptés aux besoins de
votre projet, aux contraintes spécifiques du bâtiment et veillons à la mise en
œuvre des produits suivant les exigences des normes de pose et prescriptions
des fabricants.
Entreprise de taille humaine, dirigée par un entrepreneur d'expérience dans
tous les domaines techniques proposés, nous sommes toujours soucieux
d'assurer un service de qualité pour la pleine satisfaction de nos clients fidèles
et plus nombreux chaque année.

2. NOS COORDONNEES
Nous bénéficions d'un emplacement privilégié, proche de la N104,

ZAC DU TUBOEUF
180 /200 rue Gloriette
Porte 23
77170 BRIE COMTE ROBERT
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3. ETUDE ET CONCEPTION
MARSIL DESENFUMAGE, réalise les études de dimensionnement des installations de
désenfumage.
Vous souhaitez nous soumettre une étude de cas pour la création, la rénovation, la mise en
conformité d’une installation de désenfumage :
 Vous pouvez nous contacter par mail : marsil.desenfumage77@gmail.com
Ces études sont menées en application des exigences des textes réglementaires.
Le calcul de dimensionnement est effectué en prenant en compte l’ensemble des règles et
normes techniques afférentes aux installations de désenfumage.
Après avoir étudié le contexte réglementaire applicable au local, au volume ou à la
circulation commune à désenfumer, les hypothèses de calcul sont rappelées en
présentation de l’étude.
Le calcul de dimensionnement est ensuite établi et détaillé en application des règles
rappelées ci-dessus. Ce calcul est complété, par la définition de l’implantation des
équipements. Il est étendu au dimensionnement des équipements proprement dits,
exutoires, ouvrants de désenfumage (surfaces utiles, surfaces libres, surfaces
géométriques), section des conduits, débits de désenfumage mécanique attendus.
RÉGLEMENTATION DU DÉSENFUMAGE DANS LES ESPACES RECEVANT DU PUBLIC
Décret n°73-1007 du 31 octobre 1977, notamment article 3 et 30 à 41.
Code de la construction et de l’habitation L 111-8
Code l’urbanisme R 431-30
Code de la construction et de l’habitation. L. 123-1 L. 123-2
Arrêté du 25 juin 1980 DF9.
NFS 61 933 annexe G.
II. Textes définissant les solutions techniques de désenfumage.
Arrêté du 25 juin 1990 DF1 à DF10
Instruction Technique 246 (4 mai 1992) voir annexe III
Arrêté du 22 juin 1990
RÉGLEMENTATION DU DÉSENFUMAGE DANS LES LOCAUX DIT DE TRAVAIL
Règle APSAD R17 (seulement contractuelle)
Décret n°92-332 du 31 mars 1992.
Code de la construction et de l’habitation L 111-8.
Code de l’urbanisme R 431-30
Article R 235-4 du Code du Travail livre II sous-section 3.
Article R 235-12 du Code du Travail livre II sous-section 3.
Article L 231-1 du Code du Travail livre II sous-section 3 :
Loi du 19.07.76 pour la protection de l’environnement.
–article R.232.1.12 du Code du Travail
NFS 61 933 annexe G
Arrêté du 5 août 1992 article 15
II. Textes définissants les solutions techniques à mettre en œuvre.
Code du Travail R 235-4-8
Arrêté du 5 août 1992 article 14 se référant à l’IT 246.
Arrêté du 22 septembre 1995
Arrêté du 10 septembre 1998
ICPE, arrêté 1510 du 5 août 2002, arrêté 183 ter du 14 juin 1994
ou règle APSAD R17
RÉGLEMENTATION DU DÉSENFUMAGE DANS LES LOCAUX D’HABITATIONS
I. Textes définissants les obligations de désenfumage.
Arrêté du 31 janvier 1986, JO du 5 mars 1986 chapitre X art. 106 notamment
Code de la Construction et de l’Habitation L 111-8
Circulaire du 13 décembre 1992,
Arrêté du 31 janvier 1986, JO du 5 mars 1986 article 101 et 103
NFS 61-933 annexe G
II Textes définissant les solutions techniques à mettre en œuvre.
Arrêté de 31 janvier 1986.
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4. NOTRE EQUIPE
Depuis sa création MARSIL DESENFUMAGE s'appuie sur la valeur de ses collaborateurs pour
progresser et valoriser son professionnalisme, mais s’attache tout particulièrement à rester une
entreprise à taille humaine. Chaque collaboratrice et collaborateur représente un maillon
composant le succès de MARSIL DESNEFUMAGE.
Attaché à conserver son haut niveau de service MARSIL DESENFUMAGE s’investit de manière
régulière en organisant des formations professionnelles, permettant ainsi de garder cette
exigence dans le travail quotidien et dans la qualité de service offert à nos clients.
MARSIL DESENFUMAGE réunit une équipe de plus de 15 personnes, pour la plupart, issues de
métiers du bâtiment et/ou possédant plus de 5 ans d’expérience professionnelle dans les
domaines d’activités proposés.
.
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5. NOS DOMAINES DE COMPETENCES
MARSIL DESENFUMAGE intervient pour la réalisation de travaux neufs,
rénovation, réhabilitation, mise en conformité et maintenances préventive et
Corrective dans les domaines des :

Réalisation d’installations de
désenfumage mécanique

Réalisation d’installations de
désenfumage naturel :
DENFC, Commandes mécaniques,
électriques et pneumatiques

Réalisation d’écran de cantonnement, toile, bac
acier, verre

Réalisation de gaines coupe-feu et
métalliques, horizontales et verticales
clapets et volets coupe-feu

Mise en œuvre de portes coupe-feu,
battantes, coulissantes

Réalisation de
Volumes Techniques Protégés
et
Espaces d’Attente Sécurisé

Mise en œuvre d’accès sécurisé en toiture
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6. NOS ENGAGEMENTS
Mise à disposition d'un personnel compétent et motivé,
Utilisation de moyens, matériels adaptés et contrôlés,
Organisation de l'activité, assurant la qualité des prestations fournies ;
Mise en œuvre de produits performants, adaptés, conformes aux exigences
réglementaires, thermiques et environnementales ;
Réactivité, efficacité d'intervention.

7. NOS REFERENCES
Depuis plus de 10 ans, MARSIL
DESENFUMAGE a acquit la confiance et
la fidélité de ses clients.
Dans ce marché concurrentiel et volatile,
rien n’est acquis et tout est à prouver.
Nous remercions nos clients de nous
suivre depuis le début et nous nous
engageons à tout mettre en œuvre pour
préserver ce lien.
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Chevêtres
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8. NOUS CONTACTER
Pour l’étude de vos projets, leurs réalisations, notre équipe se tient à votre disposition.

Directeur Général
Grigore MARIES

marsil.maries@gmail.com

06 69 37 73 09

marsil.bendaoud@gmail.com

07 64 61 95 79

Directeur Exploitation
Raphael BENDAOUD
Conducteur travaux
Daniel LESCHIAN

marsil.desenfumage77@gmail.com 06 48 93 54 45

Responsable Chiffrage - Etudes règlementaires -ADV - Achats
Marlyne COURAUDON

marsil.desenfumage77@gmail.com 06 95 45 76 68

Commerciale
Marilyne JEANSSENS

commercial.marsil@gmail.com

07 49 17 33 33

CHI CRETEIL GAINES COUPE FEU

Page - 12 - sur 14

MARSIL DESENFUMAGE

Email : marsil.desenfumage77@gmail.com
Tél : 01 64 88 07 09
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