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1. PRESENTATION 

La présente opération concerne la construction d'une école élémentaire située dans le secteur du Bois du 
Baron à Saint-Laurent-de-Mure (69 720). 
Ce projet comprend un bâtiment à usage d'enseignement élémentaire et de périscolaire. 

 

Les effectifs accueillis sont 390 élèves et 20 adultes environ 
 
Une des particularités du projet étant son implantation au cœur d'un parc, la desserte a été conçue pour 
accéder correctement au bâtiment, avec toutefois une optimisation importante des voiries. 
 
Il convient de noter que le choix a été fait par les concepteurs d'isoler les bâtiments d'enseignement et de 
restauration comme des tiers. Chaque bâtiment dispose d'un plancher bas du dernier niveau situé à moins de 
8 m du niveau d'accès des secours. 
 
Enfin, concernant l'application de l'article GN8, la mise en sécurité des personnes handicapées sera réalisée 
par assistance humaine : 

 Par mise à l'abri horizontale, du fait des recoupements des circulations, puis par évacuation directe sur 
l'extérieur, du fait que tous les niveaux disposent d'évacuations sur l'extérieur.  

 
Le bâtiment est construit sur deux niveaux de plain-pied : le Rez-de-Parc (niveau « bas ») et le Rez-de-Cour 
(niveau « haut »). 

 Salles de classe  

 Salle RASED 

 Salles d’activité  

 Salles de repos  

 Salle d’arts plastiques et visuels  

 Salle des maîtres  

 Salle détente du personnel  

 Locaux sanitaires  

 Infirmerie 

 Bureaux  

 Locaux techniques et entretien  

 Locaux de stockage ou de rangement 
 

Tous ces locaux sont rattachés à des activités scolaires Type R.  
 

2. EFFECTIFS / CLASSEMENT 

Les activités et les effectifs réglementaires du bâtiment sont définis comme suit: 
 

o Activité de type R - Ecole Elémentaire et service périscolaire: 390 personnes au titre du public + 20 
personnes au titre du personnel.  

o Toutefois l’effectif considéré tient compte de la création de deux salles supplémentaires, afin 
d’anticiper une évolution future de l’école 

 Soit un total de 450 personnes au titre du public et 20 personnes au titre du personnel 

 
De fait, le classement proposé est ERP de 3ème catégorie avec activités principales de type R. 
 
Le bâtiment est situé à proximité d’un ERP de type N. L’ensemble est considéré comme un groupement d'ERP 
isolés entre eux au sens de l'article GN3, avec direction unique de sécurité. 
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3. ACCES DES SECOURS 

Le site est desservi depuis une voie reliée à la voirie publique. Cette voie en impasse est considérée comme 
voie engins. 
Elle dispose en extrémité, au droit de l'accès à la cour, d'une aire de retournement, selon dimensions utilisées 
par le SDMIS 69. 
Cette voie dispose enfin des caractéristiques des voies engins. 
 
Le bâtiment dispose d'un plancher bas du dernier niveau à moins de 8 m du niveau d'accès des secours. 
 
Ses façades disposent d'ouvrants régulièrement répartis à tous les niveaux et permettant de répondre aux 
exigences des façades dites accessibles. 

4. ISOLEMENT AUX TIERS  

Le bâtiment est situé à plus de 4 m de tout bâtiment environnant. 

5. CONSTRUCTION / FAÇADES / COUVERTURE 

Il est prévu une stabilité au feu de degré 1/2H des structures et une résistance au feu des planchers 
intermédiaires de degré 1/2H également. 
 
Concernant les façades, du fait que les niveaux sont traités en cloisonnement traditionnel, qu'il n'y a pas de 
locaux à sommeil et que les planchers bas des derniers niveaux sont à moins de 8 m du niveau d'accès des 
secours, aucun C+D n'est nécessaire, hormis au-dessus des locaux à risques importants. 
La réaction au feu des matériaux de façades sera de fait M3 au moins. 
Les façades ne couvrant pas plus de 2 niveaux, aucun recoupement des éventuels vides verticaux n'est 
nécessaire. 
 
Les Façades respecteront l’instruction technique 249, notamment le paragraphe 3 « Solution constructives 
dans C+D » 
 
Concernant les couvertures, le bâtiment enseignement étant situé à plus de 12m de tout bâtiment 
environnant, aucune exigence n'est applicable au complexe de couverture de ce bâtiment, conformément 
avec CO17.  
 

6. DISTRIBUTION INTERIEURE 

Le bâtiment sera traité selon le principe du cloisonnement traditionnel. 
Les parois des locaux sont donc CF1/2H entre eux et vis à vis des circulations et les blocs-portes PF1/2H. 
 
Enfin, dans ce bâtiment, les locaux à risques particuliers sont traités comme suit: 

 Locaux à risques importants: parois CF2H + franchissement CF1H ou sas avec portes CF1/2H et ferme-
portes + absence de communication directe avec un espace accessible au public 

 Locaux à risques moyens: parois CF1H + franchissement CF1/2H avec ferme-portes 
 

7. DEGAGEMENTS 

A noter pour commencer, dans le bâtiment, le niveau bas dispose d'un niveau moyen des seuils d'évacuation 
sur l'extérieur permettant de ne pas le considérer comme sous-sol. Ce niveau sera donc nommé « Rez de 
Parc ». 
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Ensuite, les dégagements verticaux et sorties directes sur l'extérieur sont positionnés de sorte que: 

 La distance à tous niveaux soit inférieure à 40 m en cas de choix jusqu'à un dégagement protégé ou l'extérieur. 

 Il n'y a pas de cul-de-sac supérieur à 10 m. 

 
Les portes sont ouvrables par manœuvre simple depuis l'intérieur. Dans les locaux ou ensembles de locaux 
recevant plus de 50 personnes et dans les escaliers, les portes ouvrent dans le sens de l'évacuation. 
 
Les dégagements horizontaux sont de largeur au moins égale à 2UP. 
Les dégagements verticaux et les sorties sur l'extérieur sont dimensionnés selon les principes suivants: 

 Dégagements dimensionnés par niveau et au cumul des effectifs descendants du bâtiment concerné. 

 
Il convient de noter que chaque niveau dispose de dégagements directs sur l'extérieur. 
Ses dégagements sont dimensionnés comme suit : 

 Rez-de-Parc (niveau bas) : Effectif maximal de 220 personnes  2D 4UP à minima pour 2D 4UP réalisés et 
donnant directement sur l'extérieur  

 Rez-de-cour (niveau haut) : Effectif maximal de 250 personnes  2D 4UP à minima pour 3D 5UP réalisés, et ce 
sans tenir compte de l'escalier intermédiaire 

 Dégagements globaux du bâtiment: Effectif maximal de 470 personnes  2D 6UP à minima, pour un nombre 
réalisé de 5D 9UP. 

BATIMENT NIVEAU EFFECTIF 
ISSUES EXIGEES ISSUES PREVUES 

Nbre IS Nbre UP Nbre IS Nbre UP 

Enseignement Rez-de-Parc 220 2 4 2 4 

Enseignement Rez-de-Cour 250 2 4 3 5 
       

  

Dans le bâtiment, les escaliers sont prévus protégés par des parois CF1/2H et des blocs-portes PF1/2H à 
fermeture automatique, en accord avec R15 §2 et 3, et ce du fait d'un dispositif d'alarme de type 2b lié au 
classement de l'établissement. 
 
Enfin, les circulations horizontales sont recoupées tous les 30 m au moins par des blocs-portes PF1/2H à 
fermeture automatique en accord avec R16, du fait également d'un dispositif d'alarme de type 2b lié au 
classement de l'établissement. 

8. AMENAGEMENT 

Les dispositions des articles AM sont intégralement prévues appliquées.  
Notamment : 

 Les parois des circulations horizontales et des locaux sont classées tel que prévu à l’AM3: 
o B-s2, d0 ou en catégorie M 1 pour les plafonds ; 
o C-s3, d0 ou en catégorie M 2 pour les parois verticales ; 
o DFL-s2 ou en catégorie M 4 pour les sols. 

 Les produits d'isolation thermique, apparents ou non, font l'objet des seules exigences de l'article AM 
8. 

 Le gros mobilier, l'agencement principal, les stands et les aménagements de planchers légers en 
superstructures, situés dans les locaux et les dégagements, doivent être en matériaux de catégorie M 
3. 
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9. DESENFUMAGE 

En accord avec les articles DF, R19 et N9, seul sera désenfumé l'escalier protégé intérieur du bâtiment par 
exutoire de 1m² en partie haute et ouverture en partie basse sur un volume largement ventilable, le tout avec 
commande manuelle localisée, y compris pour le réarmement. 
 

10. CHAUFFAGE / VENTILATION 

Les équipements prévus sont : 
o Chauffage 

 Chaudière Bio-Gaz 
 Emission par radiateur 

o Ventilation 
 CTA double flux adiabatique. 

 

Les installations de chauffage sont conformes aux dispositions les CH5 à CH12 (Production) et CH23 à CH25 
(distribution). 
Les installations de traitement d'air sont conformes aux dispositions des articles CH28 à CH40. 
Les installations de ventilation mécanique contrôlée sont conformes aux dispositions de CH41 et CH43 
(fonctionnement permanent). 

11. ELECTRICITE / ECLAIRAGE  

Le bâtiment dispose d'une coupure générale des installations normales située au droit de leur accès principal, 
et hors de portée du public. 
Les TGBT sont protégés dans les conditions des locaux à risques moyens. 
Du fait de l'absence d'équipements de désenfumage mécanique et du classement, aucune source de sécurité 
n'est réglementairement nécessaire. 
 
Les locaux recevant plus de 50 personnes ou de plus de 300 m2 en étages sont prévus équipés d'éclairage de 
sécurité type balisage par BAES. 
Les circulations horizontales et les dégagements verticaux le sont également, jusqu'aux dégagements sur 
l'extérieur. 
 
La couverture présente une installation de panneaux photovoltaïques.  

 La mise en place d’une installation est réalisée conformément aux dispositions réglementaires applicables au 
bâtiment concerné en matière de prévention contre les risques d’incendie et de panique. 

 L’ensemble de l’installation est conçu selon les préconisations du guide UTE C15-712, en matière de sécurité 
incendie.  

 Un système de coupure d’urgence de la liaison DC est mis en place, positionné au plus près de la chaîne 
photovoltaïque, piloté à distance depuis une commande regroupée avec le dispositif de mise hors-tension du 
bâtiment. 

 Une coupure générale simultanée de l’ensemble des onduleurs est positionnée de façon visible à proximité du 
dispositif de mise hors-tension du bâtiment.  

 Les câbles DC cheminent à l’intérieur du bâtiment jusqu’au local onduleur, et sont placés dans un cheminement 
technique protégé, situé hors locaux à risques particuliers, et de degré coupe-feu égal au degré de stabilité au 
feu du bâtiment, avec un minimum de 30 minutes. 

 

12. ASCENSEURS 

Les dispositions des articles AS sont appliquées. L’appareil respect la norme NF EN 81 20. 
 



Ville de Saint-Laurent-de-Mure 
Projet EVEIL 

PC40 – Notice Sécurité Incendie - Bâtiment Scolaire 
 

Page 7 sur 7 28 juillet 2022 

13. MOYEN DE SECOURS 

Les poteaux d'incendie disponibles répondent aux dispositions du règlement départemental métropolitain 
pour ces types d'établissements (implantation et débits disponibles). 
Le bâtiment ne nécessite pas de colonnes sèches. 
 
Ils sont équipés d'extincteurs en nombre et nature adaptés aux exigences réglementaires. 
Le bâtiment d'enseignement est équipé à minima d'un équipement d'alarme de type 2b. 
Concernant l'alerte des secours, elle est effectuée par bâtiment et fonctionnelle, même en cas de coupure de 
l'alimentation des installations normales électriques. 
Enfin, le personnel de l'établissement est formé à la mise en œuvre des premières mesures de sécurité, via 
notamment des exercices d'évacuation réguliers (au moins 2 fois par an) 
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1. GENERALITES 

1.1. PRESENTATION DU PROJET 
Le présent concept de mise en sécurité a pour objet de décrire les principes de mise en sécurité et 
l’organisation du SSI prévu pour le bâtiment. 
 
Projet situé à : SAINT LAURENTE DE MURE (69)  
 
Maître d’ouvrage : MAIRIE DE DE SAINT LAURENT DE MURE 
   2 Route d’Heyrieux 
   69720 SAINT LAURENT DE MURE 
 
Architectes :   ATELIER DES VERGERS 
   12 bd de l’Etivallière 
   42000 SAINT ETIENNE 
   T: 04 77 21 31 57  
 
   ATELIER JOHNNY LOISON 
   26 rue Sala 
   69002 LYON 
   T: 04 28 29 18 20  
  
BET Fluides :  Bureau d’études BETREC IG 
   129, rue Servient - CS 633 37 
   69326 LYON CEDEX 3 
   T : 04 72 60 00 90  
 
Bureau de contrôle :  SOCOTEC 
   1 rue de la logistique 
   42951 SAINT ETIENNE 
 

1.2. DESCRIPTION DES OUVRAGES 
Le projet est constitué d’un bâtiment à usage principal de d’école élémentaire situé dans le secteur du Bois 
Baron à Saint Laurent de Mure. 
 

1.3. CLASSEMENT DE L'ETABLISSEMENT 
Le bâtiment est classé ERP de type R de 3ème catégorie. 
 

1.4. DEMANDE DE DEROGATION 
Sans Objet.  
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2. CONCEPT DE MISE EN SECURITE INCENDIE 

2.1. CONSTITUTION DU SSI 
Le bâtiment sera équipé d’un équipement d’alarme de type 2b, conformément à l’article R31.  
Le bloc autonome d’alarme sonore principal (B.A.A.S Pr) sera installé au Rez de Cour dans le bureau de 
direction. 
 
Diffusion de l’alarme : 
 

- Diffusée dans la totalité du bâtiment. Elle sera audible en tous points. Des diffuseurs sonores ou des 
blocs autonomes d’alarme sonore (BAAS) seront interconnectés via un bus de communication. 

- L’utilisation de flash lumineux en parallèle de l’alarme sonore pourra être réalisée dans les locaux 
isolés où des personnes en situation de handicap pourraient ne pas percevoir l’alarme tel que les 
sanitaires. 

 
Déclenchement manuel alarme incendie : 
 

- Disposé à proximité de chaque sortie 
- Disposé chaque changement de niveau. 

 
Protection des personnes : 
 

- Les portes de recoupement de circulations horizontales seront munies d’un dispositif de 
fermeture automatique répondant aux dispositions de l’article CO47. 

- L’escalier sera désenfumé naturellement et donc traité comme un ensemble indépendant. 
 

2.2. SCHEMA 
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2.3. ZONE D’ALARME (ZA) 
La zone d’alarme ZA.1 comprendra la totalité du bâtiment. 
 

2.4. ZONE DE COMPARTIMENTAGE (ZC) 
La zone de compartimentage ZC.1 comprendra la totalité du bâtiment. 
 

2.5. ZONE DE DESENFUMAGE (ZF) 
Pas de zone de désenfumage asservi. 
 

2.6. ZONE DE DETECTION MANUELLE (ZDM) 
La zone de détection manuelle ZDM.1 comprendra la totalité du bâtiment. 
 



Demande d’autorisation de construire, d’aménager 
ou de modifier un établissement recevant du public (ERP) 

Articles L. 111-8 et D. 111-19-34 du code de la construction et de l’habitation

1/4

1 -  Identité du demandeur. Le demandeur indiqué dans le cadre ci-dessous sera le titulaire de la future autorisation 

Si la demande est présentée par plusieurs personnes, indiquez leurs coordonnées sur papier libre (1)

Vous êtes une personne morale

Raison sociale et dénomination :  ...................................................................................................................................................................................................................................................................................

N° Siret : 

Représentant de la personne morale :   Madame  Monsieur 

Nom :  .......................................................................................  Prénom : ..........................................................   Date de naissance à défaut de N° Siret : 

1  Votre projet peut également être soumis au respect de la réglementation de l’urbanisme et nécessiter l’obtention d’une déclaration préalable notamment s’il entraîne un changement de destination du 
bâtiment, modifie des structures porteuses ou le volume d’une construction existante. Si une déclaration préalable est nécessaire, elle sera instruite en parallèle de la présente autorisation.
2 Les décisions prises par l’administration seront notifiées au demandeur indiqué ci-dessus. Une copie des décisions concernant les autorisations de travaux sera adressée aux autres demandeurs, 
lesquels seront co-titulaires de l’autorisation.

2 - Coordonnées des ou du demandeur(s) Si la demande est présentée par plusieurs personnes, indiquez leurs coordonnées sur papier libre2

Adresse  Numéro :   ................................................ Voie :  ...............................................................................................................................................................................................................................................

Lieu-dit :  ....................................................................................................................................  Localité :  .................................................................................................................................................................................

Code postal  BP  cedex 

Si le demandeur habite à l’étranger : Pays :  .....................................................................  Division territoriale :  ....................................................................................................

Téléphone fixe :    Portable : 

Indicatif si pays étranger : Courriel :  ....................................................................................................................  @  ................................................................................

Vous êtes un  particulier Madame  Monsieur 

Nom :  ....................................................................................................  Prénom : .........................................................................................  Date de naissance : 

N° 13824*04

Cadres 1 à 3 informations nécessaires à l’instruction de l’autorisation de construire, d’aménager ou de modifier un établissement recevant du public
Cadre 4 

Cadre 5 
Cadre 6 

 informations nécessaires à la vérification de la conformité aux règles de sécurité et d’accessibilité en application de l’article R. 111-19-17, R. 123-22 
du code de la construction et de l’habitation
Informations nécessaires à l’instruction des dérogations ou modalités particulières d’application des règles de sécurité ou d’accessibilité
engagement du demandeur

MINISTÈRE CHARGÉ 
DE LA CONSTRUCTION

  Vous pouvez utiliser ce formulaire si : CADRE RÉSERVÉ À L’ADMINISTRATION

-  vous souhaitez construire, aménager ou modifier un
établissement recevant de public
- vous souhaitez réaliser les travaux de mise en accessibilité
d'un établissement recevant du public dans le cadre d'un
agenda d'accessibilité programmée
-  Les travaux projetés ne sont pas soumis ni à un permis de

construire ni à un permis d’aménager

 Cette demande vous permet d’accomplir les formalités
nécessaires

N° de l’autorisation

AT 

Le cas échéant, n° de la déclaration préalable1 effectuée au titre 
du code de l’urbanisme : 

Date de dépôt en mairie : 

Cette demande fait suite à un agenda d'accessibilité 
programmée (Ad'AP) approuvé :             Oui              Non  
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3 - Auteur du projet ou maître d’œuvre

Madame  Monsieur Personne morale 

Nom :  ...........................................................................................................................................  Prénom :  .................................................................................................................................................................................

Et/ou :
Raison sociale et dénomination de la personne morale, le cas échéant  :  ........................................................................................................................................................

N° Siret : 

Adresse  Numéro :  .................................................Voie :  ...............................................................................................................................................................................................................................................

Lieu-dit :  ...................................................................................................................................  Localité :  .................................................................................................................................................................................

Code postal   BP   cedex 

Si le maître d’œuvre habite à l’étranger/ Pays : Pays :  ..............................................  Division territoriale :  ...................................................................................................

Téléphone fixe :            Téléphone portable : 

Indicatif si pays étranger : Courriel :  ..................................................................................................................  @  .................................................................................

 Je souhaite que les courriers de l’administration (autres que les décisions) lui soient adressés

4 - Le projet

4.1 – Adresse du terrain

Nom de l’établissement :  ......................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Numéro :   .............................................................................. Voie :  ...............................................................................................................................................................................................................................................

Lieu-dit :  ....................................................................................................................................  Localité :  .................................................................................................................................................................................

Code postal  BP  cedex 

N° de section(s) cadastrale(s) : ………………………………… ........................  N° de parcelle (s) : .........................................................................................................................................................

4.2 – Activité

AVANT TRAVAUX, le cas échéant :
Activité principale exercée dans l’établissement (par étage(s)) : 
..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

Activité(s) annexe(s) ou secondaire(s) (par étage(s)) : 
..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

Classement sécurité incendie de l’ERP : 
(Catégorie et type d’exploitation en application de l’article  
R. 123-19 du code de la construction et de l’habitation)
..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

Identité de l’exploitant (s’il est connu au moment du projet) :
..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

APRÈS TRAVAUX : 
Activité principale (par étage(s)) :
..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

Activité(s) annexe(s) (par étage(s)) : 
..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

Proposition de classement sécurité incendie de l’ERP : 
(Catégorie et type d’exploitation en application de l’article  
R. 123-19 du code de la construction et de l’habitation)
..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

Identité de l’exploitant (s’il est connu au moment du projet) : 
..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

Veuillez compléter sur papier libre, si nécessaire. 
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4.3 – Nature des travaux (plusieurs cases possibles)

 Construction neuve

 Travaux de mise en conformité totale aux règles d’accessibilité

 Extension

 Réhabilitation

 Travaux d’aménagement (remplacement de revêtements, rénovation électrique, création d’une rampe, par exemple)

 Création de volumes nouveaux dans des volumes existants (modification du cloisonnement, par exemple)

Surface de plancher avant travaux :  ...................................................................   Surface de plancher après travaux :  ........................................................................................

 Modification des accès en façades

Le cas échéant, préciser si ces travaux mettent en œuvre des engagements d'un Ad'AP déposé antérieurement.

 Oui : Ad’AP n°   validé le : 
 Non

Cette demande fait l’objet d’une déclaration ou autorisation au titre du code de l’environnement (produits dangereux stockés ou 
utilisés) :   Oui   Non  

4.4 – Effectif
Effectif maximum susceptible d’être admis même temporairement par niveau (suivant le calcul réglementaire défini par le 
règlement incendie) en indiquant les principaux locaux accessibles au public

Types de locaux (activité/prestation) Public Personnel TOTAL
Sous-sol

Rez-de-chaussée

1er étage

2e étage

3e étage

Effectif cumulé
Veuillez joindre une note annexe si le projet le nécessite (nombre d’étages supérieur à 3, présence d’une mezzanines, etc)

4.5 - Stationnement

Stationnement couvert  Parcs de stationnement intégrés    ou isolés 

Si parc existant, préciser son année de permis de construire (PC) initial : 

Avant réalisation du projet Après réalisation du projet

Nombre de places de stationnement

Dont nombre de places réservées aux personnes 
handicapées

5 - Dérogations et/ou adaptations mineures
5.1 – Dérogations
Ce projet comporte une demande de dérogation :

 Au titre de la sécurité incendie (Article R.123-13 du CCH) : Nombre de dérogations demandées :  __________________________________

Chaque demande doit faire l’objet d’une fiche détaillée rédigée sur papier libre indiquant notamment les règles auxquelles il 
est demandé de déroger (référence article et libellé), les éléments du projet auxquels elles s’appliquent (localisation sur les 
plans) et leur justification (motivation et mesures compensatoires proposées)

 Au titre de l’accessibilité (Article R. 111-19-10 du CCH) :  Nombre de dérogations demandées :  _____________________________________

Chaque demande doit faire l’objet d’une fiche détaillée rédigée sur papier libre indiquant notamment les règles auxquelles il est 
demandé de déroger (référence article et libellé), les éléments du projet auxquels elles s’appliquent (localisation sur les plans) 
et leur justification (motivation et mesures de substitution proposées pour les ERP exerçant une mission de service public)

5.2 – Modalités particulières d’application

 Le projet présente des contraintes liées à la structure du bâtiment qui justifient des modalités d’application particulières telles 
que définies par l’arrêté prévu à l’article R. 111-19-7 IV du Code de la construction et de l’habitation

(veuillez expliciter les adaptations prévues et les contraintes structurelles dont elles découlent) 

Veuillez joindre une note annexe si le projet le nécessite
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

adrien
Zone de texte
Rez-de-parc

adrien
Zone de texte
*effectif complet présent dans le bâtiment
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6 - Engagement du ou des demandeur(s)

Si vous souhaitez vous opposer à ce que les informations nominatives comprises dans ce formulaire soient utilisées à des fins commerciales, cochez la case ci-contre : 
Si vous êtes un particulier : La loi n° 78 -17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, s’applique aux réponses contenues dans ce formulaire pour les personnes 
physiques. Elle garantit un droit d’accès aux données nominatives les concernant lorsqu’ils ne portent pas atteinte à la recherche d’infractions fiscales et la possibilité de rectification sous réserve 
des procédures prévues au code général des impôts et au Livre des procédures fiscales. Ces droits peuvent être exercés à la mairie. Les données recueillies seront transmises aux services 
compétents pour l’instruction de votre demande.

J’atteste avoir qualité pour demander cette autorisation :
Je (nous) soussigné(és), auteur(s) de la demande, certifie(ions) exacts les 
renseignements qui y sont contenus. 
J’ai pris connaissance des règles générales de construction prévues par 
le chapitre premier du titre premier et par les chapitres II et III du titre II du 
livre premier du code de la construction et de l’habitation et notamment celles 
concernant l’accessibilité et la sécurité incendie et m’engage à respecter les 
règles du code de la construction et de l’habitation relatives à la solidité et à la 
sécurité des personnes.

à  ......................................................................................................................................................................................................................

Le :  ............................................................................................................................................................................................................... Signature du (des) demandeur(s)
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Pièces Numéro 
de la pièce

Nombre 
d’exemplaires

à fournir

 Imprimé de demande d’autorisation de construire, d’aménager ou de modifier 
un établissement recevant du public 1 4

Plan de situation 2 3

1 - Dossier destiné à la vérification de la conformité aux règles de sécurité incendie
(Art. R. 123-22 du code de la construction et de l’habitation) 

L’attention du pétitionnaire est attirée sur le fait que la commission de sécurité 
et/ou d’accessibilité pourra lui demander des pièces complémentaires si la compréhension du projet le nécessite.

Pièces Numéro 
de la pièce

Nombre 
d’exemplaires  

à fournir
 Une notice récapitulant les dispositions prises pour satisfaire aux mesures prévues par le 
règlement de sécurité et notamment :
•  les matériaux utilisés pour le gros œuvre, la décoration et les aménagements intérieurs
•  la ou les solutions retenues pour l’évacuation des personnes de chaque niveau de la

construction en tenant compte des différentes situations de handicap

3 3

Un plan de situation, des plans de masse et de façades des constructions projetées faisant 
ressortir :
•  les conditions d’accessibilité des engins de secours
•  les largeurs des voies et les emplacements des baies d’intervention pompiers
•  la présence de tout bâtiment ou local occupé par des tiers

4 3

Des plans de coupe et des plans de niveaux, ainsi qu’éventuellement ceux des planchers 
intermédiaires aménagées dans la hauteur comprise entre deux niveaux ou entre le dernier 
plancher et la toiture du bâtiment, faisant apparaître notamment :
•  les largeurs des passages affectés à la circulation du public tels que les dégagements,

escaliers, sorties
•  la ou les solutions retenues pour l’évacuation des personnes de chaque niveau de la

construction en tenant compte des différentes situations de handicap
• les caractéristiques des éventuels espaces d’attente sécurisés

5 3

La ou les demande(s) de dérogation(s) éventuelle(s), la ou les fiche(s) explicative(s) et 
tous les documents utiles à leur justification 6 3

N. B : les documents de détail intéressant les installations techniques doivent pouvoir être fournis par le constructeur ou l’exploitant
avant le début des travaux portant sur ces installations ; ils sont alors communiqués à la commission de sécurité

Bordereau de dépôt des pièces jointes à une demande d’autorisation 
de construire, d’aménager ou de modifier un établissement recevant 

du public
Veuillez cocher les cases correspondant aux pièces jointes à votre demande

et reporter le numéro correspondant sur la pièce jointe.
MINISTÈRE CHARGÉ 

DE LA CONSTRUCTION

2 - Dossier destiné à la vérification de la conformité aux règles d’accessibilité
(Arrêté du 8 décembre 2014 ETLL1413935A et arrêté du 20 avril 2017 LHAL1704269A) (PC39 ou PA 50) 

Pièces Numéro 
de la pièce

Nombre 
d’exemplaires  

à fournir
Plan côté dans les trois dimensions (longueur, largeur, hauteur), à une échelle adaptée, 
précisant :
•  les cheminements extérieurs (fonctions, largeurs, pentes, dévers, éclairage, solutions

techniques pour assurer le guidage, le repérage, …)
•  les raccordements (voirie/parties extérieures de l’établissement ; parties extérieures/

parties intérieures du ou des bâtiments constituant l’établissement)
•  les circuits destinés aux piétons et aux véhicules (liaison accès au terrain/voie interne/

places de stationnement adaptées/circulations piétonnes/entrée de l’établissement)
•  les espaces de manœuvre, de retournement et de repos extérieurs
•  les pentes des plans inclinés et les dévers de cheminement

7 3
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Plan côté dans les trois dimensions (longueur, largeur, hauteur), à une échelle adaptée, 
pour chaque niveau et pour chaque bâtiment précisant :
•  Les circulations intérieures horizontales et verticales (fonctions, largeurs, pentes, dévers …)
•  Les aires de stationnement
•  Les locaux sanitaires destinés au public
•  Le sens d’ouverture des portes et leur espace de débattement
•  Les espaces d’usage, de manœuvre, de retournement et de repos intérieurs
•  L’emplacement des appareils sanitaires et leurs accessoires obligatoires
•  Les places de stationnements adaptées et réservées aux personnes handicapées et la

mention du taux de ces places
•  Cas particuliers des ERP de 5ème catégorie situés dans un cadre bâti existant et des IOP

existantes : Délimitation de la partie de bâtiment accessible aux personnes handicapées
et indications permettant de s’assurer que les prestations sont accessibles dans cette
partie.

8 3

Plans avant travaux s’il s’agit d’un bâtiment existant 9 3

Notice descriptive présentant les points suivants pour expliquer comment le projet prend 
en compte l’accessibilité (Art. R. 111-19-19 CCH) :
•  Dimensions des locaux ouverts aux usagers de l’établissement
•  Caractéristiques fonctionnelles et dimensionnelles des équipements techniques et des

dispositifs de commande utilisables par le public
•  Nature et couleur des matériaux et revêtements de sols, murs et plafonds
•  Traitement acoustique des espaces
•  Dispositif d’éclairage des parties communes et, le cas échéant, niveaux d’éclairement et

moyens éventuels d’extinction progressive des luminaires

S’il s’agit d’un établissement ou d’une installation recevant du public assis :
•  Emplacements accessibles aux personnes en fauteuil roulant : nombre, taux par rapport

au nombre total de places assises, localisation, cheminements permettant d’y accéder
depuis l’entrée de l’établissement

•  Dans le cas d’un établissement recevant du public assis de plus de 1 000 places, l’arrêté
municipal fixant le nombre d’emplacements accessibles

S’il s’agit d’un établissement disposant de locaux d’hébergement destinés au public
•  Nombre et caractéristiques des chambres, salles d’eau et cabinets d’aisance accessibles

aux personnes handicapées : taux de ces chambres et locaux par rapport au nombre total
de chambres, localisation, répartition par catégorie, le cas échéant

S’il s’agit d’un établissement ou d’une installation comportant des cabines d’essayage, 
d’habillage ou de déshabillage ou des douches :
•  Nombre et caractéristiques des cabines et douches accessibles aux personnes

handicapées

S’il s’agit d’un établissement ou d’une installation comportant des caisses de paiement 
disposées en batterie
•  Nombre de caisses aménagées pour être accessibles aux personnes handicapées et leur

localisation

10 3

Dans le cas d’un parking de plus de 500 places, couvert ou non, dépendant d’un 
établissement recevant du public ou d’une installation ouverte au public :
Arrêté municipal prévu à l’article 3 de l’arrêté du 1er août 2006 (NOR : SOCU0611478A) 
fixant le nombre de places de stationnement automobile adaptées et réservées

11 3

La ou les demande(s) de dérogation(s) éventuelle(s), la ou les fiche(s) explicative(s) et 
tous les documents utiles à leur justification 12 3
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Récépissé de dépôt d’une demande d’autorisation de construire, 
d’aménager ou de modifier un établissement recevant du public (ERP) 

Madame, Monsieur,

Vous avez déposé une demande d’autorisation de construire, d’aménager ou de modifier un établissement recevant du 
public.

Le délai d’instruction de votre dossier est de QUATRE MOIS.
Toutefois, dans le mois qui suit le dépôt de votre dossier, l’administration peut vous écrire pour vous indiquer qu’il 
manque une ou plusieurs pièces à votre dossier.

Dans ce cas, le délai d’instruction de quatre mois ne commencera à courir qu’à partir de la date de réception de la dernière 
pièce manquante (R. 111-19-22 et R. 111-19-36 du code de la construction et de l’habitation). 

Si toutes les pièces manquantes n’ont pas été fournies dans le délai que l’administration vous aura accordé, votre demande 
sera automatiquement rejetée.

I. Décision sur la demande d’autorisation de construire, modifier ou aménager un établissement recevant du public

Votre dossier est complet et ne comporte pas de demande de dérogation aux règles de sécurité incendie ou aux règles 
d’accessibilité :

La décision relative à votre demande sera prise dans le délai de quatre mois. À défaut de décision expresse dans ce 
délai, l’autorisation de travaux est considérée comme accordée.

Votre dossier est complet et comporte une demande de dérogation aux règles de sécurité incendie :

1) la demande de dérogation est accordée par arrêté de l’autorité compétente (articles R. 123-13 et R. 111-19-23
du code de la construction et de l’habitation). La décision relative à votre demande d’autorisation est prise dans le
délai de quatre mois ou à défaut de décision expresse dans ce délai, l’autorisation de travaux est considérée comme
accordée.

2) la demande de dérogation est refusée par arrêté de l’autorité compétente (articles R. 123-13 et R. 111-19-23 du
code de la construction et de l’habitation) ou, en l’absence de réponse, elle est considérée comme un refus de
dérogation. Dans un délai de quatre mois, votre demande est refusée par arrêté ou, en l’absence d’arrêté de refus,
la décision est considérée comme un refus d’autorisation tacite.

Votre dossier est complet et comporte une demande de dérogation aux règles d’accessibilité :

1) la demande de dérogation est accordée par arrêté du préfet (article R. 111-19-23 du code de la construction et
de l’habitation), ou, en l’absence de réponse, pour les demandes de dérogation portant sur un établissement
de 3e, 4e ou 5e catégorie, elle est considérée comme une décision implicite d’acceptation. La décision relative à
votre demande d’autorisation est prise dans le délai de quatre mois ou à défaut de décision expresse dans ce délai,
l’autorisation de travaux est considérée comme accordée.

2) la demande de dérogation est refusée par arrêté du préfet (article R. 111-19-23 du code de la construction et de
l’habitation) ou, en l’absence de réponse, pour les demandes de dérogation portant sur un établissement de
1re ou 2e catégorie, elle est considérée comme un refus de dérogation tacite. Dans un délai de quatre mois, votre
demande d’autorisation de travaux est refusée par arrêté ou, à défaut de décision expresse dans ce délai, la décision
est considérée comme un refus d’autorisation.

II. Autres procédures administratives

Par ailleurs, votre projet peut également être soumis au respect de la réglementation de l’urbanisme et nécessiter l’obtention 
d’une  déclaration  préalable, notamment s’il entraîne un changement de destination du bâtiment, modifie des structures 
porteuses ou le volume d’une construction existante. Si une déclaration préalable est nécessaire, elle sera instruite en parallèle 
de la présente autorisation.

MINISTÈRE CHARGÉ 
DE LA CONSTRUCTION
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(À remplir par la Mairie)

N° de l’autorisation AT

Le cas échéant n° de la demande effectuée au titre du code de l’urbanisme (décrit dans le code de l’urbanisme aux articles 

A423-1 et suivants) :  

Identité et adresse du demandeur :  ............................................................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Date de dépôt de la demande :   

Le projet est autorisé à défaut de réponse dans le délai de quatre mois sous réserve des dispositions exposées ci-dessus

Délais et voies de recours : le délai de recours devant le tribunal administratif compétent est de deux mois à compter de la décision 
autorisant ou refusant  l’autorisation ou, en cas de décision tacite, à compter de la date à laquelle la décision aurait dû être notifiée 
(dès lors que le dossier avait été complété). Le tribunal administratif peut être saisi par l’application informatique « Télérecours 
citoyens » accessible par le site internet https://www.telerecours.fr/

Cachet de la mairie, date et signature :

https://www.telerecours.fr/
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1. PRESENTATION 

La présente opération concerne la construction d'un restaurant scolaire situé dans le secteur du Bois du Baron 
à Saint-Laurent-de-Mure (69 720). 
Ce projet comprend un bâtiment à usage principal de restauration. 

 

Les effectifs accueillis sont les suivants: 
o 190 élèves de maternelle répartis en plusieurs services 
o 390 élèves d'élémentaire (service en self) sur plusieurs services 
o 19 adultes 

 
Une des particularités du projet étant son implantation au cœur d'un parc, la desserte a été conçue pour 
accéder correctement au bâtiment, avec toutefois une optimisation importante des voiries. 
 
Il convient de noter que le choix a été fait par les concepteurs d'isoler les bâtiments d'enseignement et de 
restauration comme des tiers. Chaque bâtiment dispose d'un plancher bas du dernier niveau situé à moins de 
8 m du niveau d'accès des secours. 
 
Enfin, concernant l'application de l'article GN8, la mise en sécurité des personnes handicapées sera réalisée 
par assistance humaine : 

 Pour le bâtiment Restauration, par évacuation directe sur l'extérieur 

Le restaurant scolaire est rattachés à une activités de Type N  

Les locaux de restauration scolaire seront composés des locaux suivants :  

 Réfectoires  

 Vestiaires du personnel  

 Sanitaires  

 Office de réchauffage 

 Laverie  
 Locaux techniques et Entretien 

2. EFFECTIFS / CLASSEMENT 

Les activités et les effectifs réglementaires du bâtiment est défini comme suit: 
 

o Activité de type N - Restauration collective : 100 personnes au titre des élèves de maternelle 
(répartition des 190 élèves en 2 services) + 180 élèves au titre des élèves d'élémentaire (effectif 
maximal à l'instant T) + 19 personnes au titre du personnel (9 ATSEM + 10 personnes au titre du 
personnel de restauration) 

 Soit un total de 280 personnes au titre du public et 19 personnes au titre du personnel 

 
De fait, le classement proposé est ERP de 4ème catégorie avec activités principales de type N. 
 
Le bâtiment est situé à proximité d’un ERP de type R. L’ensemble est considéré comme un groupement d'ERP 
isolés entre eux au sens de l'article GN3, avec direction unique de sécurité. 

3. ACCES DES SECOURS 

Le site est desservi depuis une voie reliée à la voirie publique. Cette voie en impasse est considérée comme 
voie engins. 
Elle dispose en extrémité, au droit de l'accès à la cour, d'une aire de retournement, selon dimensions utilisées 
par le SDMIS 69. 
Cette voie dispose enfin des caractéristiques des voies engins. 
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Le bâtiment dispose d'un plancher bas du dernier niveau à moins de 8 m du niveau d'accès des secours. 
 
Leurs façades disposent d'ouvrants régulièrement répartis à tous les niveaux et permettant de répondre aux 
exigences des façades dites accessibles. 

4. ISOLEMENT AUX TIERS  

Le bâtiment est situé à plus de 4 m de tout bâtiment environnant. 

5. CONSTRUCTION / FAÇADES / COUVERTURE 

Le bâtiment dispose de dégagements de plain-pied sur l'extérieur, avec dégagements directs des PMR sur 
l'extérieur, aucune stabilité au feu n'est requise, compte tenu de son classement. 
Toutefois, compte tenu de l’existence d’une structure en charpente bois « invisible » une stabilité au feu de 
degré 1/2H est prévue. 
 
Concernant les façades, du fait que le niveau est traité en cloisonnement traditionnel, qu'il n'y a pas de locaux 
à sommeil et que les planchers bas des derniers niveaux sont à moins de 8 m du niveau d'accès des secours, 
aucun C+D n'est nécessaire, hormis au-dessus des locaux à risques importants. 
La réaction au feu des matériaux de façades sera de fait M3 au moins. 
Les façades ne couvrant pas plus de 2 niveaux, aucun recoupement des éventuels vides verticaux n'est 
nécessaire. 
 
La couverture du bâtiment sera réalisée en matériaux M1 au moins posés sur support continu M0. 

6. DISTRIBUTION INTERIEURE 

Le bâtiment est traité selon le principe du cloisonnement traditionnel. 
Les parois des locaux sont donc CF1/2H entre eux et vis à vis des circulations et les blocs-portes PF1/2H. 
 
Enfin, dans ce bâtiment, les locaux à risques particuliers sont traités comme suit: 

 Locaux à risques importants: parois CF2H + franchissement CF1H ou sas avec portes CF1/2H et ferme-
portes + absence de communication directe avec un espace accessible au public 

 Locaux à risques moyens: parois CF1H + franchissement CF1/2H avec ferme-portes 
 

7. DEGAGEMENTS 

Les dégagements verticaux et sorties directes sur l'extérieur sont positionnés de sorte que: 

 La distance à tous niveaux soit inférieure à 40 m en cas de choix jusqu'à un dégagement protégé ou l'extérieur. 

 Il n'y a pas de cul-de-sac supérieur à 10 m. 

 
Les portes sont ouvrables par manœuvre simple depuis l'intérieur. Dans les locaux ou ensembles de locaux 
recevant plus de 50 personnes et dans les escaliers, les portes ouvrent dans le sens de l'évacuation. 
 
Les dégagements horizontaux sont de largeur au moins égale à 2UP. 
Les dégagements verticaux et les sorties sur l'extérieur sont dimensionnés selon les principes suivants: 

 Dégagements dimensionnés par niveau et au cumul des effectifs descendants du bâtiment concerné. 

 
Les dégagements sont dimensionnés comme suit : 
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 Cumul: Effectif maximal de 299 personnes  2D 5UP à minima, pour un nombre réalisé de 5D 10UP. 

 

BATIMENT NIVEAU EFFECTIF 
ISSUES EXIGEES ISSUES PREVUES 

Nbre IS Nbre UP Nbre IS Nbre UP 

Restauration Rez-de-Cour 299* 2 5 5 10 
       

* L'effectif indiqué est celui du nombre de personnes présentes en simultané  

 
Enfin, les circulations horizontales sont recoupées tous les 30 m au moins par des blocs-portes PF1/2H à 
fermeture automatique en accord avec R16, du fait également d'un dispositif d'alarme de type 2b lié au 
classement de l'établissement. 

8. AMENAGEMENT 

Les dispositions des articles AM sont intégralement prévues appliquées.  
Notamment : 

 Les parois des circulations horizontales et des locaux sont classées tel que prévu à l’AM3: 
o B-s2, d0 ou en catégorie M 1 pour les plafonds ; 
o C-s3, d0 ou en catégorie M 2 pour les parois verticales ; 
o DFL-s2 ou en catégorie M 4 pour les sols. 

 Les produits d'isolation thermique, apparents ou non, font l'objet des seules exigences de l'article AM 
8. 

 Le gros mobilier, l'agencement principal, les stands et les aménagements de planchers légers en 
superstructures, situés dans les locaux et les dégagements, doivent être en matériaux de catégorie M 
3. 

 

9. DESENFUMAGE 

Les espaces de restauration font quant à eux moins de 300 m2 chacun, d'où l'absence de désenfumage en 
accord avec N9. 

10. CHAUFFAGE / VENTILATION 

Les équipements prévus sont : 
o Chauffage  

 Production via la chaudière bio-gaz du bâtiment 2 
 Emission par radiateur + complément via l’air insufflé 

o Ventilation 
 CTA Double Flux 
 Hottes d’extraction dans le cadre de l’office de réchauffage 

 

Les installations de chauffage sont conformes aux dispositions les CH5 à CH12 (Production) et CH23 à CH25 
(distribution). 
Les installations de traitement d'air sont conformes aux dispositions des articles CH28 à CH40. 
Les installations de ventilation mécanique contrôlée sont conformes aux dispositions de CH41 et CH43 
(fonctionnement permanent). 

11. ELECTRICITE / ECLAIRAGE  

Le bâtiment dispose d'une coupure générale des installations normales située au droit de leur accès principal, 
et hors de portée du public. 
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Les TGBT sont protégés dans les conditions des locaux à risques moyens. 
Du fait de l'absence d'équipements de désenfumage mécanique et du classement, aucune source de sécurité 
n'est réglementairement nécessaire. 
 
Les locaux recevant plus de 50 personnes ou de plus de 300 m2 en étages sont prévus équipés d'éclairage de 
sécurité type balisage par BAES. 
Les circulations horizontales et les dégagements verticaux le sont également, jusqu'aux dégagements sur 
l'extérieur. 
En complément, dans les locaux et espaces pouvant recevoir plus de 100 personnes (salles de restauration), 
un éclairage de sécurité type ambiance est prévu, également par BAES. 

12. ASCENSEURS 

Sans Objet 

13. OFFICE DE RECHAUFFAGE 

La zone « office de réchauffage » du bâtiment peut être considérée comme grande cuisine au sens des articles 
GC. 
 
La zone d’office de réchauffage, d’une puissance de 36kW installés, n’est pas accessible au public et est 
physiquement fermée et séparée de la zone réfectoire. 
Conformément à l’article GC9 §1, cette zone d’office de réchauffage sera isolée de la zone réfectoire selon les 
exigences de l’article CO28 §2 
 
Les dispositions correspondantes sont appliquées et les isolements de ces espaces en tant que locaux à 
risques moyens sont bien prévues (toutes parois CF1H et blocs-portes CF1/2H avec ferme-portes). 

14. MOYEN DE SECOURS 

Les poteaux d'incendie disponibles répondent aux dispositions du règlement départemental métropolitain 
pour ces types d'établissements (implantation et débits disponibles). 
Le bâtiment ne nécessite pas de colonnes sèches. 
 
Ils sont équipés d'extincteurs en nombre et nature adaptés aux exigences réglementaires. 
Le bâtiment est équipé à minima d'un équipement d'alarme de type 4. 
Concernant l'alerte des secours, elle est effectuée par bâtiment et fonctionnelle, même en cas de coupure de 
l'alimentation des installations normales électriques. 
Enfin, le personnel de l'établissement est formé à la mise en œuvre des premières mesures de sécurité, via 
notamment des exercices d'évacuation réguliers (au moins 2 fois par an) 
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1. GENERALITES 

1.1. PRESENTATION DU PROJET 
 
Le présent concept de mise en sécurité a pour objet de décrire les principes de mise en sécurité et 
l’organisation du SSI prévu pour le bâtiment. 
 
Projet situé à : SAINT LAURENTE DE MURE (69)  
 
Maître d’ouvrage : MAIRIE DE DE SAINT LAURENT DE MURE 
   2 Route d’Heyrieux 
   69720 SAINT LAURENT DE MURE 
 
Architectes :   ATELIER DES VERGERS 
   12 bd de l’Etivallière 
   42000 SAINT ETIENNE 
   T: 04 77 21 31 57  
 
   ATELIER JOHNNY LOISON 
   26 rue Sala 
   69002 LYON 
   T: 04 28 29 18 20  
  
BET Fluides :  Bureau d’études BETREC IG 
   129, rue Servient - CS 633 37 
   69326 LYON CEDEX 3 
   T : 04 72 60 00 90  
 
Bureau de contrôle :  SOCOTEC 
   1 rue de la logistique 
   42951 SAINT ETIENNE 
 

1.2. DESCRIPTION DES OUVRAGES 
Le projet est constitué d’un bâtiment à usage principal de restauration scolaire situé dans le secteur du Bois 
Baron à Saint Laurent de Mure. 
 

1.3. CLASSEMENT DE L'ETABLISSEMENT 
Le bâtiment est classé ERP de type N de 4ème catégorie. 
 

1.4. DEMANDE DE DEROGATION 
Sans Objet.  
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2. CONCEPT DE MISE EN SECURITE INCENDIE 

 

2.1. CONSTITUTION DU SSI 
 
Le bâtiment sera équipé sera équipé d’un équipement d’alarme de type 4, conformément à l’article N18.  
 
Diffusion de l’alarme : 
 

- Diffusée dans la totalité du bâtiment. Elle sera audible en tous points. Les diffuseurs sonores seront 

interconnectés via un bus de communication. 

- L’utilisation de flash lumineux en parallèle de l’alarme sonore pourra être réalisée dans les locaux 

isolés où des personnes en situation de handicap ou non pourraient ne pas percevoir l’alarme tel que 

les sanitaires. 

 
Déclenchement manuel alarme incendie : 
 

- Disposé à proximité de chaque sortie et à chaque changement de niveau. 

 
Protection des personnes : 
 

- Sans objet. 

 

2.2. SCHEMA 
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2.3. ZONE D’ALARME (ZA) 
La zone d’alarme ZA.1 comprendra la totalité du bâtiment. 
 

2.4. ZONE DE COMPARTIMENTAGE (ZC) 
La zone de compartimentage ZC.1 comprendra la totalité du bâtiment. 
 

2.5. ZONE DE DESENFUMAGE (ZF) 
Pas de zone de désenfumage asservi. 
 

2.6. ZONE DE DETECTION MANUELLE (ZDM) 
La zone de détection manuelle ZDM.1 comprendra la totalité du bâtiment. 
 



Demande d’autorisation de construire, d’aménager 
ou de modifier un établissement recevant du public (ERP) 

Articles L. 111-8 et D. 111-19-34 du code de la construction et de l’habitation
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1 -  Identité du demandeur. Le demandeur indiqué dans le cadre ci-dessous sera le titulaire de la future autorisation 

Si la demande est présentée par plusieurs personnes, indiquez leurs coordonnées sur papier libre (1)

Vous êtes une personne morale

Raison sociale et dénomination :  ...................................................................................................................................................................................................................................................................................

N° Siret : 

Représentant de la personne morale :   Madame  Monsieur 

Nom :  .......................................................................................  Prénom : ..........................................................   Date de naissance à défaut de N° Siret : 

1  Votre projet peut également être soumis au respect de la réglementation de l’urbanisme et nécessiter l’obtention d’une déclaration préalable notamment s’il entraîne un changement de destination du 
bâtiment, modifie des structures porteuses ou le volume d’une construction existante. Si une déclaration préalable est nécessaire, elle sera instruite en parallèle de la présente autorisation.
2 Les décisions prises par l’administration seront notifiées au demandeur indiqué ci-dessus. Une copie des décisions concernant les autorisations de travaux sera adressée aux autres demandeurs, 
lesquels seront co-titulaires de l’autorisation.

2 - Coordonnées des ou du demandeur(s) Si la demande est présentée par plusieurs personnes, indiquez leurs coordonnées sur papier libre2

Adresse  Numéro :   ................................................ Voie :  ...............................................................................................................................................................................................................................................

Lieu-dit :  ....................................................................................................................................  Localité :  .................................................................................................................................................................................

Code postal  BP  cedex 

Si le demandeur habite à l’étranger : Pays :  .....................................................................  Division territoriale :  ....................................................................................................

Téléphone fixe :    Portable : 

Indicatif si pays étranger : Courriel :  ....................................................................................................................  @  ................................................................................

Vous êtes un  particulier Madame  Monsieur 

Nom :  ....................................................................................................  Prénom : .........................................................................................  Date de naissance : 

N° 13824*04

Cadres 1 à 3 informations nécessaires à l’instruction de l’autorisation de construire, d’aménager ou de modifier un établissement recevant du public
Cadre 4 

Cadre 5 
Cadre 6 

 informations nécessaires à la vérification de la conformité aux règles de sécurité et d’accessibilité en application de l’article R. 111-19-17, R. 123-22 
du code de la construction et de l’habitation
Informations nécessaires à l’instruction des dérogations ou modalités particulières d’application des règles de sécurité ou d’accessibilité
engagement du demandeur

MINISTÈRE CHARGÉ 
DE LA CONSTRUCTION

  Vous pouvez utiliser ce formulaire si : CADRE RÉSERVÉ À L’ADMINISTRATION

-  vous souhaitez construire, aménager ou modifier un
établissement recevant de public
- vous souhaitez réaliser les travaux de mise en accessibilité
d'un établissement recevant du public dans le cadre d'un
agenda d'accessibilité programmée
-  Les travaux projetés ne sont pas soumis ni à un permis de

construire ni à un permis d’aménager

 Cette demande vous permet d’accomplir les formalités
nécessaires

N° de l’autorisation

AT 

Le cas échéant, n° de la déclaration préalable1 effectuée au titre 
du code de l’urbanisme : 

Date de dépôt en mairie : 

Cette demande fait suite à un agenda d'accessibilité 
programmée (Ad'AP) approuvé :             Oui              Non  
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3 - Auteur du projet ou maître d’œuvre

Madame  Monsieur Personne morale 

Nom :  ...........................................................................................................................................  Prénom :  .................................................................................................................................................................................

Et/ou :
Raison sociale et dénomination de la personne morale, le cas échéant  :  ........................................................................................................................................................

N° Siret : 

Adresse  Numéro :  .................................................Voie :  ...............................................................................................................................................................................................................................................

Lieu-dit :  ...................................................................................................................................  Localité :  .................................................................................................................................................................................

Code postal   BP   cedex 

Si le maître d’œuvre habite à l’étranger/ Pays : Pays :  ..............................................  Division territoriale :  ...................................................................................................

Téléphone fixe :            Téléphone portable : 

Indicatif si pays étranger : Courriel :  ..................................................................................................................  @  .................................................................................

 Je souhaite que les courriers de l’administration (autres que les décisions) lui soient adressés

4 - Le projet

4.1 – Adresse du terrain

Nom de l’établissement :  ......................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Numéro :   .............................................................................. Voie :  ...............................................................................................................................................................................................................................................

Lieu-dit :  ....................................................................................................................................  Localité :  .................................................................................................................................................................................

Code postal  BP  cedex 

N° de section(s) cadastrale(s) : ………………………………… ........................  N° de parcelle (s) : .........................................................................................................................................................

4.2 – Activité

AVANT TRAVAUX, le cas échéant :
Activité principale exercée dans l’établissement (par étage(s)) : 
..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

Activité(s) annexe(s) ou secondaire(s) (par étage(s)) : 
..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

Classement sécurité incendie de l’ERP : 
(Catégorie et type d’exploitation en application de l’article  
R. 123-19 du code de la construction et de l’habitation)
..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

Identité de l’exploitant (s’il est connu au moment du projet) :
..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

APRÈS TRAVAUX : 
Activité principale (par étage(s)) :
..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

Activité(s) annexe(s) (par étage(s)) : 
..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

Proposition de classement sécurité incendie de l’ERP : 
(Catégorie et type d’exploitation en application de l’article  
R. 123-19 du code de la construction et de l’habitation)
..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

Identité de l’exploitant (s’il est connu au moment du projet) : 
..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

Veuillez compléter sur papier libre, si nécessaire. 



3/4

4.3 – Nature des travaux (plusieurs cases possibles)

 Construction neuve

 Travaux de mise en conformité totale aux règles d’accessibilité

 Extension

 Réhabilitation

 Travaux d’aménagement (remplacement de revêtements, rénovation électrique, création d’une rampe, par exemple)

 Création de volumes nouveaux dans des volumes existants (modification du cloisonnement, par exemple)

Surface de plancher avant travaux :  ...................................................................   Surface de plancher après travaux :  ........................................................................................

 Modification des accès en façades

Le cas échéant, préciser si ces travaux mettent en œuvre des engagements d'un Ad'AP déposé antérieurement.

 Oui : Ad’AP n°   validé le : 
 Non

Cette demande fait l’objet d’une déclaration ou autorisation au titre du code de l’environnement (produits dangereux stockés ou 
utilisés) :   Oui   Non  

4.4 – Effectif
Effectif maximum susceptible d’être admis même temporairement par niveau (suivant le calcul réglementaire défini par le 
règlement incendie) en indiquant les principaux locaux accessibles au public

Types de locaux (activité/prestation) Public Personnel TOTAL
Sous-sol

Rez-de-chaussée

1er étage

2e étage

3e étage

Effectif cumulé
Veuillez joindre une note annexe si le projet le nécessite (nombre d’étages supérieur à 3, présence d’une mezzanines, etc)

4.5 - Stationnement

Stationnement couvert  Parcs de stationnement intégrés    ou isolés 

Si parc existant, préciser son année de permis de construire (PC) initial : 

Avant réalisation du projet Après réalisation du projet

Nombre de places de stationnement

Dont nombre de places réservées aux personnes 
handicapées

5 - Dérogations et/ou adaptations mineures
5.1 – Dérogations
Ce projet comporte une demande de dérogation :

 Au titre de la sécurité incendie (Article R.123-13 du CCH) : Nombre de dérogations demandées :  __________________________________

Chaque demande doit faire l’objet d’une fiche détaillée rédigée sur papier libre indiquant notamment les règles auxquelles il 
est demandé de déroger (référence article et libellé), les éléments du projet auxquels elles s’appliquent (localisation sur les 
plans) et leur justification (motivation et mesures compensatoires proposées)

 Au titre de l’accessibilité (Article R. 111-19-10 du CCH) :  Nombre de dérogations demandées :  _____________________________________

Chaque demande doit faire l’objet d’une fiche détaillée rédigée sur papier libre indiquant notamment les règles auxquelles il est 
demandé de déroger (référence article et libellé), les éléments du projet auxquels elles s’appliquent (localisation sur les plans) 
et leur justification (motivation et mesures de substitution proposées pour les ERP exerçant une mission de service public)

5.2 – Modalités particulières d’application

 Le projet présente des contraintes liées à la structure du bâtiment qui justifient des modalités d’application particulières telles 
que définies par l’arrêté prévu à l’article R. 111-19-7 IV du Code de la construction et de l’habitation

(veuillez expliciter les adaptations prévues et les contraintes structurelles dont elles découlent) 

Veuillez joindre une note annexe si le projet le nécessite
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................



4/4

6 - Engagement du ou des demandeur(s)

Si vous souhaitez vous opposer à ce que les informations nominatives comprises dans ce formulaire soient utilisées à des fins commerciales, cochez la case ci-contre : 
Si vous êtes un particulier : La loi n° 78 -17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, s’applique aux réponses contenues dans ce formulaire pour les personnes 
physiques. Elle garantit un droit d’accès aux données nominatives les concernant lorsqu’ils ne portent pas atteinte à la recherche d’infractions fiscales et la possibilité de rectification sous réserve 
des procédures prévues au code général des impôts et au Livre des procédures fiscales. Ces droits peuvent être exercés à la mairie. Les données recueillies seront transmises aux services 
compétents pour l’instruction de votre demande.

J’atteste avoir qualité pour demander cette autorisation :
Je (nous) soussigné(és), auteur(s) de la demande, certifie(ions) exacts les 
renseignements qui y sont contenus. 
J’ai pris connaissance des règles générales de construction prévues par 
le chapitre premier du titre premier et par les chapitres II et III du titre II du 
livre premier du code de la construction et de l’habitation et notamment celles 
concernant l’accessibilité et la sécurité incendie et m’engage à respecter les 
règles du code de la construction et de l’habitation relatives à la solidité et à la 
sécurité des personnes.

à  ......................................................................................................................................................................................................................

Le :  ............................................................................................................................................................................................................... Signature du (des) demandeur(s)
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Pièces Numéro 
de la pièce

Nombre 
d’exemplaires

à fournir

 Imprimé de demande d’autorisation de construire, d’aménager ou de modifier 
un établissement recevant du public 1 4

Plan de situation 2 3

1 - Dossier destiné à la vérification de la conformité aux règles de sécurité incendie
(Art. R. 123-22 du code de la construction et de l’habitation) 

L’attention du pétitionnaire est attirée sur le fait que la commission de sécurité 
et/ou d’accessibilité pourra lui demander des pièces complémentaires si la compréhension du projet le nécessite.

Pièces Numéro 
de la pièce

Nombre 
d’exemplaires  

à fournir
 Une notice récapitulant les dispositions prises pour satisfaire aux mesures prévues par le 
règlement de sécurité et notamment :
•  les matériaux utilisés pour le gros œuvre, la décoration et les aménagements intérieurs
•  la ou les solutions retenues pour l’évacuation des personnes de chaque niveau de la

construction en tenant compte des différentes situations de handicap

3 3

Un plan de situation, des plans de masse et de façades des constructions projetées faisant 
ressortir :
•  les conditions d’accessibilité des engins de secours
•  les largeurs des voies et les emplacements des baies d’intervention pompiers
•  la présence de tout bâtiment ou local occupé par des tiers

4 3

Des plans de coupe et des plans de niveaux, ainsi qu’éventuellement ceux des planchers 
intermédiaires aménagées dans la hauteur comprise entre deux niveaux ou entre le dernier 
plancher et la toiture du bâtiment, faisant apparaître notamment :
•  les largeurs des passages affectés à la circulation du public tels que les dégagements,

escaliers, sorties
•  la ou les solutions retenues pour l’évacuation des personnes de chaque niveau de la

construction en tenant compte des différentes situations de handicap
• les caractéristiques des éventuels espaces d’attente sécurisés

5 3

La ou les demande(s) de dérogation(s) éventuelle(s), la ou les fiche(s) explicative(s) et 
tous les documents utiles à leur justification 6 3

N. B : les documents de détail intéressant les installations techniques doivent pouvoir être fournis par le constructeur ou l’exploitant
avant le début des travaux portant sur ces installations ; ils sont alors communiqués à la commission de sécurité

Bordereau de dépôt des pièces jointes à une demande d’autorisation 
de construire, d’aménager ou de modifier un établissement recevant 

du public
Veuillez cocher les cases correspondant aux pièces jointes à votre demande

et reporter le numéro correspondant sur la pièce jointe.
MINISTÈRE CHARGÉ 

DE LA CONSTRUCTION

2 - Dossier destiné à la vérification de la conformité aux règles d’accessibilité
(Arrêté du 8 décembre 2014 ETLL1413935A et arrêté du 20 avril 2017 LHAL1704269A) (PC39 ou PA 50) 

Pièces Numéro 
de la pièce

Nombre 
d’exemplaires  

à fournir
Plan côté dans les trois dimensions (longueur, largeur, hauteur), à une échelle adaptée, 
précisant :
•  les cheminements extérieurs (fonctions, largeurs, pentes, dévers, éclairage, solutions

techniques pour assurer le guidage, le repérage, …)
•  les raccordements (voirie/parties extérieures de l’établissement ; parties extérieures/

parties intérieures du ou des bâtiments constituant l’établissement)
•  les circuits destinés aux piétons et aux véhicules (liaison accès au terrain/voie interne/

places de stationnement adaptées/circulations piétonnes/entrée de l’établissement)
•  les espaces de manœuvre, de retournement et de repos extérieurs
•  les pentes des plans inclinés et les dévers de cheminement

7 3
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Plan côté dans les trois dimensions (longueur, largeur, hauteur), à une échelle adaptée, 
pour chaque niveau et pour chaque bâtiment précisant :
•  Les circulations intérieures horizontales et verticales (fonctions, largeurs, pentes, dévers …)
•  Les aires de stationnement
•  Les locaux sanitaires destinés au public
•  Le sens d’ouverture des portes et leur espace de débattement
•  Les espaces d’usage, de manœuvre, de retournement et de repos intérieurs
•  L’emplacement des appareils sanitaires et leurs accessoires obligatoires
•  Les places de stationnements adaptées et réservées aux personnes handicapées et la

mention du taux de ces places
•  Cas particuliers des ERP de 5ème catégorie situés dans un cadre bâti existant et des IOP

existantes : Délimitation de la partie de bâtiment accessible aux personnes handicapées
et indications permettant de s’assurer que les prestations sont accessibles dans cette
partie.

8 3

Plans avant travaux s’il s’agit d’un bâtiment existant 9 3

Notice descriptive présentant les points suivants pour expliquer comment le projet prend 
en compte l’accessibilité (Art. R. 111-19-19 CCH) :
•  Dimensions des locaux ouverts aux usagers de l’établissement
•  Caractéristiques fonctionnelles et dimensionnelles des équipements techniques et des

dispositifs de commande utilisables par le public
•  Nature et couleur des matériaux et revêtements de sols, murs et plafonds
•  Traitement acoustique des espaces
•  Dispositif d’éclairage des parties communes et, le cas échéant, niveaux d’éclairement et

moyens éventuels d’extinction progressive des luminaires

S’il s’agit d’un établissement ou d’une installation recevant du public assis :
•  Emplacements accessibles aux personnes en fauteuil roulant : nombre, taux par rapport

au nombre total de places assises, localisation, cheminements permettant d’y accéder
depuis l’entrée de l’établissement

•  Dans le cas d’un établissement recevant du public assis de plus de 1 000 places, l’arrêté
municipal fixant le nombre d’emplacements accessibles

S’il s’agit d’un établissement disposant de locaux d’hébergement destinés au public
•  Nombre et caractéristiques des chambres, salles d’eau et cabinets d’aisance accessibles

aux personnes handicapées : taux de ces chambres et locaux par rapport au nombre total
de chambres, localisation, répartition par catégorie, le cas échéant

S’il s’agit d’un établissement ou d’une installation comportant des cabines d’essayage, 
d’habillage ou de déshabillage ou des douches :
•  Nombre et caractéristiques des cabines et douches accessibles aux personnes

handicapées

S’il s’agit d’un établissement ou d’une installation comportant des caisses de paiement 
disposées en batterie
•  Nombre de caisses aménagées pour être accessibles aux personnes handicapées et leur

localisation

10 3

Dans le cas d’un parking de plus de 500 places, couvert ou non, dépendant d’un 
établissement recevant du public ou d’une installation ouverte au public :
Arrêté municipal prévu à l’article 3 de l’arrêté du 1er août 2006 (NOR : SOCU0611478A) 
fixant le nombre de places de stationnement automobile adaptées et réservées

11 3

La ou les demande(s) de dérogation(s) éventuelle(s), la ou les fiche(s) explicative(s) et 
tous les documents utiles à leur justification 12 3
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Récépissé de dépôt d’une demande d’autorisation de construire, 
d’aménager ou de modifier un établissement recevant du public (ERP) 

Madame, Monsieur,

Vous avez déposé une demande d’autorisation de construire, d’aménager ou de modifier un établissement recevant du 
public.

Le délai d’instruction de votre dossier est de QUATRE MOIS.
Toutefois, dans le mois qui suit le dépôt de votre dossier, l’administration peut vous écrire pour vous indiquer qu’il 
manque une ou plusieurs pièces à votre dossier.

Dans ce cas, le délai d’instruction de quatre mois ne commencera à courir qu’à partir de la date de réception de la dernière 
pièce manquante (R. 111-19-22 et R. 111-19-36 du code de la construction et de l’habitation). 

Si toutes les pièces manquantes n’ont pas été fournies dans le délai que l’administration vous aura accordé, votre demande 
sera automatiquement rejetée.

I. Décision sur la demande d’autorisation de construire, modifier ou aménager un établissement recevant du public

Votre dossier est complet et ne comporte pas de demande de dérogation aux règles de sécurité incendie ou aux règles 
d’accessibilité :

La décision relative à votre demande sera prise dans le délai de quatre mois. À défaut de décision expresse dans ce 
délai, l’autorisation de travaux est considérée comme accordée.

Votre dossier est complet et comporte une demande de dérogation aux règles de sécurité incendie :

1) la demande de dérogation est accordée par arrêté de l’autorité compétente (articles R. 123-13 et R. 111-19-23
du code de la construction et de l’habitation). La décision relative à votre demande d’autorisation est prise dans le
délai de quatre mois ou à défaut de décision expresse dans ce délai, l’autorisation de travaux est considérée comme
accordée.

2) la demande de dérogation est refusée par arrêté de l’autorité compétente (articles R. 123-13 et R. 111-19-23 du
code de la construction et de l’habitation) ou, en l’absence de réponse, elle est considérée comme un refus de
dérogation. Dans un délai de quatre mois, votre demande est refusée par arrêté ou, en l’absence d’arrêté de refus,
la décision est considérée comme un refus d’autorisation tacite.

Votre dossier est complet et comporte une demande de dérogation aux règles d’accessibilité :

1) la demande de dérogation est accordée par arrêté du préfet (article R. 111-19-23 du code de la construction et
de l’habitation), ou, en l’absence de réponse, pour les demandes de dérogation portant sur un établissement
de 3e, 4e ou 5e catégorie, elle est considérée comme une décision implicite d’acceptation. La décision relative à
votre demande d’autorisation est prise dans le délai de quatre mois ou à défaut de décision expresse dans ce délai,
l’autorisation de travaux est considérée comme accordée.

2) la demande de dérogation est refusée par arrêté du préfet (article R. 111-19-23 du code de la construction et de
l’habitation) ou, en l’absence de réponse, pour les demandes de dérogation portant sur un établissement de
1re ou 2e catégorie, elle est considérée comme un refus de dérogation tacite. Dans un délai de quatre mois, votre
demande d’autorisation de travaux est refusée par arrêté ou, à défaut de décision expresse dans ce délai, la décision
est considérée comme un refus d’autorisation.

II. Autres procédures administratives

Par ailleurs, votre projet peut également être soumis au respect de la réglementation de l’urbanisme et nécessiter l’obtention 
d’une  déclaration  préalable, notamment s’il entraîne un changement de destination du bâtiment, modifie des structures 
porteuses ou le volume d’une construction existante. Si une déclaration préalable est nécessaire, elle sera instruite en parallèle 
de la présente autorisation.

MINISTÈRE CHARGÉ 
DE LA CONSTRUCTION
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(À remplir par la Mairie)

N° de l’autorisation AT

Le cas échéant n° de la demande effectuée au titre du code de l’urbanisme (décrit dans le code de l’urbanisme aux articles 

A423-1 et suivants) :  

Identité et adresse du demandeur :  ............................................................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Date de dépôt de la demande :   

Le projet est autorisé à défaut de réponse dans le délai de quatre mois sous réserve des dispositions exposées ci-dessus

Délais et voies de recours : le délai de recours devant le tribunal administratif compétent est de deux mois à compter de la décision 
autorisant ou refusant  l’autorisation ou, en cas de décision tacite, à compter de la date à laquelle la décision aurait dû être notifiée 
(dès lors que le dossier avait été complété). Le tribunal administratif peut être saisi par l’application informatique « Télérecours 
citoyens » accessible par le site internet https://www.telerecours.fr/

Cachet de la mairie, date et signature :

https://www.telerecours.fr/
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