
 

 

 

 

 

 

 

NOTICE DE SECURITE CONTRE L’INCENDIE 
 

 

 

 

Adresse du projet : 
6,8 rue Entroncamento             94350 Villiers-sur-Marne 

Projet : 
REAMENAGEMENT DU CRF DE VILLIERS SUR MARNE 

& MISE EN ŒUVRE DU SCHEMA DIRECTEUR INCENDIE 
Juillet 2012 

 

 

 

Maître d’Ouvrage : Œuvre de Villiers-Ormesson CRF de Villiers-sur-Marne 

6,8 rue Entroncamento             94350 Villiers-sur-Marne 

Tél. : 01 49 41 35 35                        Fax : 01 49 30 63 69 

 

Assistance Maître d’Ouvrage : ALTERNA - 102, rue Amelot 75011 Paris 

Groupe SOS 

Tél. : 01 58 30 55 74   Fax : 01 58 30 56 33 

 

Maître d’Œuvre : AAU Philippe Mastrandréas 

 Architecte d.p.l.g. 

 43, Avenue Duquesne 

75007 Paris 

Tel : 01 45 55 41 86 - Fax : 01 45 55 46 33 

 

                                                     BET Fuides techniques : INCET 

113, rue de Longchamp 75116 Paris 

Tel : 01 56 90 40 40 - Fax : 01 56 90 40 50 

 

BET Structure : AIA 

23,rue de Cronstadt 75015 Paris  

Tel : 01 53 68 93 00 - Fax : 01 53 68 93 11 

  

Coordinateur SSI : VOXOA 

11, rue d’Uzès 75002 Paris  - contact-paris@voxoa.fr 

Tél : 01 40 41 11 10  - Fax : 01 40 41 11 11 

 

 

Bureau de Contrôle :                  SOCOTEC Contrôle Construction Yvelines  

                                                    1 avenue du Parc  

                                                    CS20732 Montigny le Bretonneux  

                                                   78182 ST QUENTIN EN YVELINES CEDEX  

                                                   Tel : 01.30.12.87.49 Fax : 01.30.12.87.70 
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Le présent document a pour objet de définir les dispositions envisagées en matière de sécurité contre 

l’incendie, relatives au projet de REAMENAGEMENT DU CRF DE VILLIERS SUR MARNE & DE MISE 

EN ŒUVRE DU SCHEMA DIRECTEUR INCENDIE de 2007 situé  6,8 rue Entroncamento 94350 Villiers-

sur-Marne. 

 

L’établissement est constitué de 3 ensembles de bâtiment : 

o Bâtiment  A, un sous-sol, Rez-de-chaussée + 2 niveaux d’hébergement + 1 niveau non accessible au 

public et de l’aile B 6 

o Bâtiment B, composés des ailes B1 vide, B2 vide ,B7 hébergement ,B8 futur hébergement, B9 

Kinésithérapie, B10 Gymnase 

o Bâtiment B 11, indépendant, activité d’Enseignement 

 

 

1 – DESCRIPTION DU PROJET : 
 

Le projet envisagé comprend, dans l’enveloppe construite des bâtiments existants : 

 

 1 - Bâtiment A : 1 sous-sol , Rez-de-chaussée + 3 niveaux 

· Existant : 32 lits, Projet : 40 lits 
 

Modification du Bâtiment A comprenant : 

- Extension salle à manger à Rez de chaussée ( création d’une véranda dans le Patio ) 

- Modification de l’accueil à rez de chaussée, création local SSI et extension bureau admission 

- Création de 2 chambres au 1
er

 étage ( en lieu et place de la salle a manger et office ) 

- Création de 2 chambres au 2 eme étage ( en lieu et place de la salle a manger ) 
 

2 - Bâtiment B 7 et B 8 : 1 sous sol , Rez de chaussée + 2 niveaux 

· Existant : 32 lits, Projet : 33 lits 
 

Modification du Bâtiment B comprenant : 

- Création Service médical au RDC du Bâtiment B 8 ( actuellement inutilisé) 

- Création Pédiatrie des Petits au 1 er Etage du bâtiment B 8 ( actuellement Service Médical) 

- Création Pédiatrie des Grands au 1 er étage du Bâtiment B 7 ( actuellement Pédiatrie) 

 

 

3 - Mise en conformité sécurité incendie du bâtiment B 6,7,8,9,10 pour les niveaux : 
 

- Sous sol  

- Rez-de-chaussée 

- 1 er étage 

- 2eme étage 

- Combles  

 

Conformément au Schéma Directeur Incendie de Septembre 2007 indice 00 de VOUTAY SA , remis par le 

Maître d’ouvrage à la Maîtrise d’œuvre.  

 

Nota : détail selon plan 
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Programme de travaux : 

 

Niveau Bâtiment   Local - Dénomination M2 

1
er

 étage Bat. B7 chambres Chambre 1 21 

 (pédiatrie  Chambre 2 18 

 grand)  Chambre 3 21 

   Chambre 4 23 

   Chambre 5 18 

   Chambre 6 21 

   Chambre 7 19 

   Chambre 8 19 

   Chambre 9 19 

   Chambre 10 19 

   Chambre 11 18 

   Chambre 12 18 

  Surveillance 12 

  Sanitaires Douche 21 

   Lave bassin 4 

   WC public 1 4 

   WC public 2 5 

  Rangement des fauteuils et chariots 17 

  Circulation Circulation 1 77 

   Circulation 2 44 

  Total 418 

 

Niveau Bâtiment   Local - Dénomination M2 

2ème 
étage Bat. B7 

Locaux 
techniques 

Création de trois locaux techniques 
CVC / Désenfumage 15 

  Circulation 
Création d’une circulation vers 
escalier de secours extérieur 18 

  Total 33 

 
 
 

Niveau Bâtiment Local - Dénomination M2 

Sous-sol B8 Création d’un local technique TGBT 8 

  Création d’un local technique TGS 6 

  Total 14 

    

RDC Bat. B8 Cabinet de Cabinet de consultation 1 25 

 (médical) consultations Cabinet de consultation 2 26 

   Cabinet de consultation 3 25 

   Cabinet de consultation 4 25 

   Cabinet de consultation 5 25 

   Cabinet de chirurgien 37 

  Radiologie Bureau du responsable radio + DIM 26 

   Salle de radio 33 
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   Développement films 11 

  Salle de plâtre 26 

  Salle polyhandicapé 54 

  Secrétariat Bureau responsable secrétariat 26 

  médical Bureau secrétariat 1 27 

   Bureau secrétariat 2 15 

   Salle de réunion 32 

   Pré-archivage 10 

   Archives 7 

   Photocopieur 5 

   Bureau d'accueil 15 

  Assistante Bureau assistante sociale 18 

  sociale Bureau secrétaire assistante sociale 14 

  Sanitaires Sanitaires publics 26 

   Sanitaires personnels 11 

  Circulation Circulation 1 204 

   SAS 1 6 

   Circulation 2 42 

   SAS 2 8 

  Local Local VDI 8 

   Local Technique 5 

  Total 792 

 

1
er

 étage Bat. B8 Accueil pédiatrie 98 

 (accueil Rangement Rangement du matériel médical 14 

 pédiatrie)  Linge sale 5 

   Local charge 8 

   Linge propre 8 

   Local déchets 4 

   Local ménage 6 

   Dégagement 18 

  Total 161 

 Bat. B8 Chambres Chambre 5 41 

 (pédiatrie  Chambre 6 36 

 petit)  Chambre 7 34 

   Chambre 8 34 

   Chambre 9 34 

   Chambre 10 35 

   Chambre 11 46 

   Chambre 12 31 

  Surveillance 12 

  Sanitaires Douche 1 17 

   Douche 2 14 

   WC public 10 

   WC personnel 9 

   Lave bassin 4 

   Dégagement 6 

  Rangement 8 
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  Circulation 1 164 

  Total 535 

 Bat. B8 Chambres Chambre 1 24 

 (poly-  Chambre 2 29 

 handicap)  Chambre 3 38 

   Chambre 4 35 

  Rangement 3 

  Circulation 2 53 

  Total 182 

 Total 878 

 

2
ème

 étage B8 Création de locaux techniques CVC / Désenfumage 54 

  Création d’un local technique TGS 6 

  Total 14 

 
 
 

Niveau Bâtiment   Local - Dénomination M2 

Sous-Sol Bat. B9 
Dépose séparations grillagées existantes et 
réaménagement  locaux techniques et dépôt 130 

  Circulation 

Création d’une circulation de 
distribution des locaux techniques et 

dépôt après dépose séparations 
grillagées 40 

  Total 170 

 
 
 

Niveau Bâtiment Local - Dénomination M2 

RDC Bat. A Accueil et contrôle 9 

  Extension de bureau admission 5 

  Extension de cafétéria 14 

  Extension de véranda 46 

  Total 74 

 

R+1 Bat. A Déplacement de l'office 16 

  Création de Chambre 1 34 

  chambres Chambre 2 33 

  Total 83 

 

R+2 Bat. A Création de Chambre 1 34 

  chambres Chambre 2 25 

  Total 59 

 Total Bâtiment  A 216 

 
 
2 – REGLEMENTATION APPLICABLE 
 

Le projet a été établi conformément aux dispositions du règlement de sécurité applicable aux établissements 

de type "U", complétées et modifiées par Arrêté du 10 décembre 2004 publié au Journal Officiel du 22 

janvier 2005. La réglementation applicable sera notamment la suivante : 

 

- Code de l'Urbanisme R111.1 à R111.4 
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- Code de la Construction et de l'Habitation (CCH) R123.1 à R123.55 

- Code du travail, Règlement d'Hygiène et de Sécurité R233.14 à R233.48 

- Arrêté du 25 juin 1980 modifié portant approbation des dispositions générales du règlement de 

sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les ERP 

- Arrêté du 10 décembre 2004 modifié portant approbation des dispositions particulières 

applicables aux établissements de type U 

- Arrêté du 21 juin 1982 modifié (Type N), 

- Arrêté du 4 juin 1982 modifié (Type R), 

- Normes SSI – NF S61-930 à NF S61-940 

- Décret n° 88.1056 du 14 novembre 1988 relatif à la protection des travailleurs dans les 

établissements mettent en œuvre des courants électriques 

- Arrêté modifié du 4 novembre 1975 portant réglementation de l'utilisation de certains matériaux 

et produits dans les établissements recevant du public (toxicité) 

- Arrêté du 23 juin 1978 modifié relatif aux installations fixes destinées au chauffage et à 

l'alimentation en eau chaude sanitaire des bâtiments d'habitation, de bureaux ou recevant du public  

- Instruction technique n° 246 pour le désenfumage (Arrêté du 22 mars 2004) 

- Instruction technique n° 249 pour les façades 

- R121 relatif au comportant au feu des matériaux et éléments de construction. 

 

 
3 – CLASSEMENT DE L’ETABLISSEMENT : 
 

Conformément à l’article U1, l’établissement est assujetti aux dispositions du type U. L’effectif total de 

l’établissement est de 496 personnes, y compris le personnel.  

 

- Le bâtiment A est classé comme ERP de type U de 4
ème

 catégorie avec activités de type N. Effectifs 

190 personnes. 

- Le bâtiment B (entités B1 à B10) est classé comme ERP de type U de 3
ème

 catégorie avec activités de 

type R et N. Effectifs 363 personnes. 

 

- Hors projet, le bâtiment B11 est classé comme ERP de type R de 5
ème

 catégorie. Effectifs 100 

personnes. 

 

Les bâtiments A et B sont considérés comme des tiers isolés au sens de l’article CO 6. 
 

Classement général de l’établissement : Type U 3eme catégorie avec activités de type R et N 
 

4 – CONCEPTION ET DESSERTE DE L’ETABLISSEMENT 
 

 

Le site du CRRF présente deux points de pénétration pour les engins de secours. La première se situe rue 

Montrichard pour l’accès aux façades sud B6, B7, B8. La seconde est située rue Entroncamento donne accès 

aux façades est et ouest bâtiment A. les voies de dessertes intérieures sont accessible aux PL. le 

stationnement des véhicules sur le site ne génère pas de difficulté pour l’accès aux différentes façades. 

 

Le site n’est pas doté d’hydrant. Cette disposition sera soumise à l’avis de la commission de sécurité. 
 

- La distribution intérieure retenue est le cloisonnement traditionnel. 

- Les bâtiments B1 et B2 à simple RDC ont des issues qui donnent sur des passages de 2,50 m rejoignant 

les voies de desserte internes. 
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- Le bâtiment B6 a seulement la façade sud accessible depuis des ouvrants règlementaires identifiés. Un 

accès supplémentaire sera créé durant ces travaux. 

- Le bâtiment B7 comporte des issues donnant sur les voies de dessertes internes. La manche d’évacuation 

existante dans le self situé au 2
ème

 étage sera supprimée au profit d’un nouvel escalier de secours extérieur. 

- Le bâtiment B8 comporte des issues donnant sur les voies de dessertes internes. 

- Le niveau des voies de desserte pour les engins de secours s'établit au niveau Rez-de-chaussée qui 

présentent des sorties sur l'extérieur des bâtiments et donc le niveau de référence pour ces derniers. 

 

5 – ISOLEMENT PAR RAPPORTS AUX TIERS : (CO6 à CO10, U5) 
 

- Tiers éloigné de l’établissement à plus de 8 mètres. 

- Les façades des entités B sont distantes de plus de 8 mètres de tout bâtiment tiers. Le Bâtiment 

comprenant les entités B, fait partie intégrante de l'ensemble de l'établissement et sera considérer comme un 

tiers par rapport au bâtiment A existant. 

- Les galeries de liaison existantes reliant les bâtiments A et B au Rez-de-chaussée et au R+1 sont isolées 

par des portes PF 1/2h asservies à la détection incendie et sont désenfumées mécaniquement. 

 

6 – RESISTANCE AU FEU DES STRUCTURES : (U9, U24) 
 

 Exigences réglementaires 

Structure SF 1 h 

Plancher CF 1 h 

 

 

En application de l'Arrêté du 22 mars 2007 relatif à la résistance au feu des produits et éléments de 

construction et d'ouvrages, Il est prévu : 

-structures stables au feu : SF 1 heure 30  

-planchers séparatifs coupe-feu participant à la stabilité : CF 1 heure 30  

-planchers coupe-feu non porteurs : CF 1 heure 30  

-les éléments principaux de structure qui traverseront des espaces ou locaux présentant des risques 

particuliers d'incendie auront, dans la hauteur de ces locaux, un degré de stabilité au feu égal au degré 

coupe-feu du plancher d'isolement supporté. 

-planchers sur sous sol : CF 1 heure  

-structure de toiture : SF 1/2 heure  

 

7 – COUVERTURE : (CO16 à CO18 et CO26) 
 

- Existant non modifié 

 

8 – FACADES : (CO21, U11) 
 

La règle de (C+D) concernant la création d’un obstacle tendant à s’opposer à la propagation d’un feu d’un 

niveau à l’autre est applicable à l’ensemble des façades sans restriction. 

 

La règle du C+D sera appliquée aux bâtiments B6 / B7 et B8. 

 

9 – DISTRIBUTION INTERIEURE : (CO24, U10) 
 

Caractéristiques des parois verticales et portes  

 

Le principe retenu est exclusivement le cloisonnement traditionnel avec les caractéristiques suivantes 
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 Prévu 

Parois verticales entre locaux à sommeil et 

dégagement 

CF 1 h 

Parois verticales entre locaux  à sommeil CF 1 h 

Blocs portes à sommeil PF 1/2 h 

Parois verticales entre locaux et dégagements 

accessibles au public. 

CF 1 h 

 

 

Zones protégées (u10 §1) – zones de mise à l’ abri (u10 §2) 
 

Les niveaux comportant des locaux à sommeil seront recoupés au moins une fois afin d’obtenir un minimum 

de deux zones protégées au sens de l’article U10. 

 

Les portes de recoupement de zones protégées U10 §1 sont prévues PF 1/2h à fermeture automatique 

asservie à la détection. 

 

Chaque zone protégée comporte moins de 20 lits. 

 

Cloisonnement traditionnel (CO24) 
 

Il est prévu : 

- parois entre dégagements et locaux : EI 60 (CF 1H), 

- parois entre locaux sans sommeil : E30 (PF 1/2h), 

- parois entre locaux à sommeil : EI 60 (CF 1H), 

- bloc-portes : E30 (PF 1/2h) 

- éléments verriers dans parois verticales : E30 (PF 1/2h) pour les châssis vitrés, EI 60 (CF 1H) pour 

les cloisons vitrées toute hauteur, 

- recoupement tous les 25 à 30 m des circulations de grande longueur par parois CF1H et blocs-portes 

PF 1/2h + ferme-porte 

 

Protection des escaliers et ascenseurs (CO50 à CO54 et U18) 

 

- Les escaliers existants intérieurs sont encloisonnés par des parois CF 1h et des portes PF 1/2h + ferme-

porte. 

- Les escaliers existants ont une largeur de passage de 2 UP. 

- Il y a discontinuité entre les escaliers des étages et les escaliers du sous-sol. 

- Tous les ascenseurs sont encloisonnés. 

 

10 – LOCAUX NON ACCESSIBLES AU PUBLIC : (CO28, U13) 

      - LOCAUX A RISQUES PARTICULIERS : 
 

Locaux à risques importants 

Le seul local à risque important présent sur le site est la Chaufferie existante située au sous-sol du bâtiment 

B avec accès donnant sur l’extérieur. La chaufferie est actuellement isolée par des parois CF2h avec portes 

CF 1h et ferme-portes. 

La chaufferie comprend un ensemble de chaudières vapeur dont deux sont actuellement inutilisées. Ces 

dernières seront déposées dans le cadre du projet, ceci ramenant la puissance installée de l’ensemble à 

environ 2,5MW. L’installation étant antérieure à la parution du décret correspondant, une demande de 

dérogation sera sollicitée pour le dépassement du seuil des 2MW autorisés. 
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Le projet comprend également la rénovation des conduits de fumées des chaudières. Pour mise ne 

conformité de l’arrêté de juin 1978. 

 

Locaux à risques moyens 

Les locaux à risques moyens seront  isolés des locaux et dégagements accessibles au public par des parois 

CF 1H, des planchers hauts CF 1H et des blocs-portes CF 1/2h + ferme-porte.  

Liste des locaux : 
 

Niveau Bâtiment  Local 

Sous-sol Bat. B8 TGBT 

  TGS 

  Dépôt 

 

Niveau Bâtiment  Local 

RDC Bat. B8   

 (médical)   

  Radiologie Salle de radio 

   Développement films 

   Pré-archivage 

   Archives 

   Photocopieur 

  Local Local VDI 

   Local Technique 

 

1
er

 étage Bat. B8  

 (accueil  Rangement du matériel médical 

 pédiatrie)  Linge sale 

   Local charge 

   Linge propre 

   Local déchets 

   Local ménage 

                           Rangement 

 Bat. B8  Rangement 

 (poly-   

 handicap)   

 

 

Niveau Bâtiment  Local 

R+2 Bat.B7/B8 Locaux CVC 

  Locaux désenfumage 

 

Niveau Bâtiment  Local 

RDC Bat. A Local SSI 
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11 – DEGAGEMENTS : 
 

Circulations horizontales (U16) 

 

Les circulations reliant les escaliers entre eux, les escaliers aux sorties et les sorties entre elles auront deux 

unités de passage au moins. 

 

Escaliers (CO49 à CO56) 

 

Les escaliers existants sont protégés et désenfumés, ils ont deux unités de passage au moins. Ils ne font 

l’objet d’aucuns travaux hormis l’éclairage de sécurité et portes. 

 

Les parois d’encloisonnement sont CF 1 h avec des blocs portes PF 1/2 h munis de ferme portes. 

 

Calculs 
 

Le Bâtiment possède des  dégagements en nombre suffisant comme indiqué dans les tableaux figurant en 

Annexes 1 et 2. 

 

Caractéristiques générales 
 

D'une manière générale et dans l'ensemble du Bâtiment, les distances à parcourir pour atteindre une issue 

sur l'extérieur ou un dégagement protégé sont inférieures aux distances réglementaires, à savoir : 

 

- 40 m de tout point accessible au public au dégagement protégé 

- 30 m de tout point accessible au public au dégagement protégé pour une partie formant cul-de-sac 

- 20 m entre le débouché de l'escalier et une sortie sur l'extérieur ou un dégagement protégé 

- 10 m depuis la porte d'un local dans un dégagement en cul-de-sac. 

 

Les escaliers sont reliés entre eux par des circulations principales. Les dégagements ne comporteront pas de 

marches isolées. Les pentes ne seront jamais supérieures à 10%. 

Les issues et dégagements seront balisés au moyen de panneaux portant des indications blanches sur fond 

vert. 

Les portes des locaux pouvant recevoir plus de 50 personnes s'ouvriront dans le sens de la sortie. 

Les portes des chambres auront une largeur de 1,10 m. 

Les portes utilisées pour l'évacuation s'ouvriront sous une simple poussée par une manœuvre simple à raison 

d'une au maximum par vantail. 

Les portes non utilisables par le public seront signalées par l'inscription "sans issue". 

Des circulations principales seront aménagées et maintenues dégagées de telle sorte que le public puisse 

toujours rejoindre facilement une sortie. 

Les garde-corps et les protections des chutes seront conformes à la norme NF P01-012. 

Les volées d'escalier droit ne comporteront pas plus de 25 marches. 

Les escaliers d'une largeur égale à deux unités de passage comporteront une main courante de part et d'autre. 

Des blocs-portes (recoupement) sont prévus à fermeture automatique, ceux-ci bénéficieront d'un PV de 

conformité à NF S61.937-2 et EN 1154. 

 

Distance maximale à parcourir  

 

La distance maximale, mesurée suivant l’axe des circulations, que le public aura à parcourir, à partir d’un 

point quelconque d’un local jusqu’à l’accès à un escalier, ne sera pas supérieure à 30 m. 
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Il n’existe pas de circulation en cul-de-sac de plus de 10 m 

 

12 – AMENAGEMENTS INTERIEURS : (AM, U23) 
 

En application de l’article U23, les revêtements verticaux dans les circulations horizontales comportant des 

locaux à sommeil seront en matériau de catégorie M1 ou B S1 do pour les revêtements des parois verticales. 

 

Les articles AM, U23 à U25 seront respectés. 

 

Les plafonds des circulations horizontales seront de catégorie MO ou A2 S1 d0. 

 

En application de l’article AM3, les matériaux auront pour caractéristiques : 

 

 

Revêtements muraux  

 

- M2 en règle générale 

- M1 dans les escaliers 

- M0 dans les circulations horizontales des niveaux d’hospitalisation 

 

Plafonds 

 

- M1 en règle générale 

- M0 dans les circulations horizontales 

 

Revêtements de sol 

 

- M4 en règle générale 

- M3 dans les escaliers 

 

 

13 – DESENFUMAGE: (IT 246, U26) 
 

Le désenfumage sera réalisé conformément à l’instruction technique 246 dans les ERP et aux articles DF3 et 

U26 relatifs au désenfumage. 

 

 

Escaliers 
Les escaliers intérieurs, desservant les étages, sont désenfumés par exutoires ou châssis ouvrants en partie 

haute de surface libre de 1 m2, conformes à la norme NF S61-937. Le désenfumage de ces escaliers dispose 

d'une commande manuelle de désenfumage, installée au rez-de-chaussée. Les exutoires ou châssis sont 

équipés d'un dispositif permettant la refermeture depuis le palier le plus haut. Le nouvel escalier desservant 

les étages est à l’air libre. Les escaliers desservant le sous-sol ne sont pas désenfumés. 

 

 

Circulations 
Conformément à l'article U26, toutes les circulations des niveaux comportant des locaux à sommeil y 

compris les galeries de liaison seront désenfumées mécaniquement. 

Les VB sont situées à moins de 5 mètres des portes des locaux accessibles au public les plus éloignés. La 

distance entre VB et VH sera de moins de 15 mètres en ligne droite et de moins de 10 mètres pour un 

parcours non rectiligne. 

Les VB et VH sont réparties de façon alternée. 

Le désenfumage est Mixte avec amenée d'air naturelle et extraction mécanique. Les débits d'extraction 

seront calculés sur la base de 0, 5 m3/s/UP. 
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Moteurs de désenfumage 
 

Les ventilateurs seront résistants aux fumées de 400 °C pendant 1 heure. 

L'alimentation électrique des moteurs sera réalisée en câble résistant au feu. 

Les installations seront conformes à l'instruction technique IT 246 (Arrêté du 22 mars 2004) et aux normes 

NF S61.930 à 61.940. 

 

Commandes et signalisations de fonctionnement 
 

Les commandes et signalisations seront réalisées sur le CMSI. Le désenfumage des circulations sera 

automatique et asservi à la détection. 

 

 

 

14 – INSTALLATIONS ELECTRIQUES : (U30 / EL 4 à EL 17) 
 

Les installations électriques seront conformes aux articles EL 1 à EL 4 (Généralités), aux articles EL 5 à EL 

17 (Règles d’installation), et aux normes en vigueur, notamment : 

 

- NF C 15-100 : installations électriques à basse tension 

- NF C 13-100 : poste de livraison établi à l’intérieur d’un bâtiment et alimenté par un réseau de 

distribution publique de deuxième catégorie  

- NF C 15-211 : installations électriques à basse tension dans les locaux à usage médical, 

- Etc. 

 

Les installations de sécurité seront alimentées depuis un nouveau TGS secouru par le groupe électrogène de 

Sécurité – Remplacement existant. 

 

La totalité des installations d’éclairage et de distribution force du projet seront alimentées depuis un 

nouveau TGBT secouru par le groupe électrogène de Sécurité – Remplacement existant. Il n’est pas prévu 

de délestage. 

 

En application de l'article U30, toutes les dispositions techniques seront prévues pour qu'un incendie 

survenant dans une zone protégée ne puisse pas interrompre le fonctionnement des installations électriques 

situées dans les zones non concernées par l'incendie. 

 

15 – INSTALLATIONS D’ECLAIRAGE: (U30 / EL 4 à EL 17) 
 

Eclairage NORMAL / REMPLACEMENT 

 

Il sera prévu l’éclairement des locaux dégagements, obstacles, sorties, indications, de balisage, marches, 

avec impossibilité de plonger les dégagements dans l'obscurité à partir de commandes accessibles au public 

ou à partir de détecteurs de mouvement, 

 

Les locaux pouvant recevoir plus de 50 personnes ne seront pas privées totalement d'éclairage en cas de 

défaillance d'un élément ou par action sur un dispositif accessible au public. Les appareils d'éclairage 

doivent être fixes ou suspendus. 

 

Tous les circuits d’éclairage sont secourus par le G.E de Sécurité – Remplacement. 

 

Eclairage de SECURITE (EC7 à EC18, U32) 

 

L’éclairage de sécurité sera totalement rénové (hors bâtiments A et B6). Des équipements et câblages neufs  

seront installés en remplacement de ceux existant dans les bâtiments B1 à B10. L'éclairage de sécurité 
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balisera les issues, éclairera tous les 15 m les circulations accessibles au public, les halls d'entrée et les 

locaux techniques. Il balisera également les obstacles et les changements de direction 

Cet éclairage sera de type C non permanent. Il comprendra : 

- les blocs de balisage 60 lm (circulations, locaux techniques, etc…), 

- les blocs d'ambiance 360 lm (locaux recevant plus de 50 personnes suivant les niveaux), 

- les blocs portatifs (locaux techniques divers). 

 

L’installation disposant d’une source de remplacement, l’éclairage de sécurité sera réalisé avec des blocs 

autonomes d’une autonomie d’au moins une heure. 

 

16 – ASCENSEURS : (AS, U36) 
 

Le projet comprend le remplacement d’un ascenseur et de deux monte-malades par des appareils neufs avec 

machinerie en gaine : 

 

- 1 ascenseur de 630kg dans le bâtiment B7, 

- 1 monte-malade de 1275kg dans le bâtiment B7, 

- 1 monte-malade de 1600kg dans le bâtiment B8. 

 

Les appareils seront installés dans les gaines existantes conservées. 

Les gaines des ascenseurs seront ventilées. Les appareils seront équipés des dispositifs de non-arrêt. 

La cabine de l’ascenseur sera équipée d'un dispositif de commande accompagnée fonctionnant à l'aide d'une 

clé. 

Toutes les cabines seront équipées d'un système d’interphonie permettant de communiquer avec le 

personnel de sécurité. 

Un dispositif d'appel prioritaire sera mis à la disposition des sapeurs-pompiers pour les deux monte-

malades. 

L'alimentation électrique des ascenseurs répondra aux exigences de l'article U30; à savoir que toutes 

dispositions doivent être prises de façon à éviter qu'un incendie survenant dans une zone protégée U10 

n'interrompe le fonctionnement des installations électriques situées dans les zones protégées non concernées 

par l'incendie. 

 

17 – FLUIDES MEDICAUX : (U51 à U62) 
 

· Il est prévu la production et la distribution des fluides médicaux dans les niveaux d’hébergement à 

savoir : oxygène. 

· Cette production sera réalisée conformément à la norme NF EN 737 dans un local technique qui lui est 

spécifique. 

· Le dimensionnement des réseaux sera conforme à la norme FDS 90.155. 

· Les prises des fluides médicaux seront conformes à la norme NF S 90.116. 

 

Les fluides médicaux présents dans l'établissement seront : 

- oxygène (O2) 

 

Les articles U51 à U64 seront respectés. 

 

Le site est actuellement alimenté en oxygène médical depuis le Rack de deux fois deux bouteilles localisées 

dans le local grillagé de stockage en pignon du B11. 

 

Le réseau existant d’oxygène depuis ces bouteilles alimente les infirmeries du bâtiment B6 et du bâtiment 

B8, ainsi que les postes de soins dans le bâtiment A. L’installation ne répondant pas aux spécifications de la 
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norme NF EN 737, il sera procédé à la dépose du système de production et de distribution existant et à la 

réalisation : 

- d’un poste de production et avec distribution O2 spécifique au bâtiment A, 

- d’un poste de production et d’une distribution spécifique pour les entités du bâtiment B, 

bâtiment B6 inclus. 

 

18 – PLOMBERIE / CHAUFFAGE / VENTILATION : (Articles CO30 /CH et U27) 
 

Les installations seront conformes aux règles générales des chapitres V et VI – titre 1
er

 (livre 2) et aux règles 

particulières du titre II concernant le type U.  

 

Les installations des conduits et gaines seront réalisées conformément aux articles de l'Arrêté du 14 février 

2000 et notamment aux articles CO30 et suivants et CH32 et suivants. 

 

La production d’énergie pour le chauffage et l’eau chaude sanitaire (ECS) est réalisée par la chaufferie 

implantée au niveau R-1 et alimentée au gaz de ville. Ces équipements de production sont conservés en 

l’état hormis la dépose des chaudières vapeur actuellement. 

 

Les chambres seront ventilées par une VMC simple flux, avec introduction de l’air neuf par des entrées d’air 

situées dans les menuiseries et extraction de l’air vicié par des bouches situées dans les salles humides. 

 

Les bureaux disposeront d’une ventilation simple flux avec introduction de l’air neuf par des entrées d’air 

situées dans les menuiseries. 

 

Les arrêts d’urgence des moteurs de ventilation seront reportés à l’accueil du CRF au bâtiment A. 

 

Des clapets coupe-feu seront installés sur les réseaux aérauliques aux traversées des limites de zones de 

compartimentage et aux traversées des parois des locaux à risques. 

 

19 – MOYENS DE SECOURS : 
 

1/ - Moyens d’extinction (U42) 

 

 La défense contre l’incendie est assurée : 

 

- Par des extincteurs portatifs à eau pulvérisée de 6 litres minimum à raison d’un extincteur 

tous les 200 m2 ou 1 extincteur tous les 15 mètres. 

- Des extincteurs appropriés aux risques particuliers. 

 

2/ - Système de sécurité incendie (U44 / U45 / MS53 à MS67) 

 

Le site comporte actuellement un SSI de catégorie A associé à équipement d’alarme de type 1 dont les 

centrales du SDI et du SMSI sont installées au R+1 du bâtiment B.6. Ce SSI couvre actuellement tous les 

locaux du bâtiment A et les locaux du bâtiment B6 en termes de détection et de mise en sécurité incendie. 

En dehors du bâtiment B7 équipé d'un SSI "local" totalement indépendant de celui précité, les bâtiments B1 

à B10 sont actuellement dépourvus de toute installation de sécurité incendie. 

 

L'objectif étant d'étendre la sécurité incendie à l'ensemble du site dans le respect de la réglementation qui 

impose un unique SSI dans un établissement de type U, il est prévu au présent projet le déploiement d'un 

nouveau SSI de catégorie A avec E.A 1 à l’ensemble de tous les locaux de tous les bâtiments à partir de 

nouvelles centrales installées dans un local dédié attenant au nouvel accueil du bâtiment A. Ces nouvelles 

centrales reprendront d'une part le fonctionnement des centrales existantes du bâtiment B.6 qui seront 

adaptées et encloisonnées en VTP et assureront d'autre part le fonctionnement des nouveaux équipements de 

détection, d'alarme et de mise en sécurité mis en œuvre dans les bâtiments B1 à B10. Les équipements 

existants du SSI "local" du bâtiment B7 seront bien entendu déposés. 
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A l’exception des salles de bains, douches, sanitaires et cages d’escaliers, tous les locaux y compris les 

combles présentant un plénum supérieur à 0.80m seront équipés de détecteurs  automatiques de fumée.  

Des voyants indicateurs d'action seront prévus pour chaque local équipé de détection incendie. 

 

Des déclencheurs manuels seront installés à chaque issue de secours. 

 

L’alarme générale sélective sera diffusée à tous les étages par zone d’alarme. 
 

3/ - Système d’alarme (U44 / U45 / MS61) 

 

La centrale de détection incendie (ECS) et la centrale de mise en sécurité (CMSI) seront installées dans le 

local SSI attenant au nouvel accueil situé au rez-de-chaussée du bâtiment A. L’ensemble sera visible du 

personnel de surveillance et ses organes de commande et de signalisation demeureront aisément accessibles. 

 

Des reports à afficheurs seront installés (alarme restreinte de synthèse, MS61) : 

- dans les accueils/secrétariats spécifiques à chaque service, y compris secrétariat direction, 

services techniques et administratifs, 

- dans les postes infirmiers (secteurs à hébergement). 

Des dispositifs de signalisation d'alarme sonore et lumineuse (type buzzer à led) seront installés dans toutes 

les circulations. 

 

Le bâtiment A et l’ensemble des entités du bâtiment B (B1 à B10) constitueront deux zones d’alarme 

distinctes. 

 

4/ Mise en Sécurité Incendie 

 

La détection automatique incendie d’un local assurera automatiquement : 

 

- la diffusion de l’alarme restreinte, 

- la signalisation d’alarme incendie sur tous les tableaux répétiteurs d’alarme, 

- la diffusion de l’alarme générale sélective et le déverrouillage des portes par zone d’alarme (totalité du 

bâtiment A ou du bâtiment B) ; 

- l’ensemble des DAS de compartimentage de la zone de compartimentage concernée : 

· portes des circulations maintenues ouvertes et asservies à la détection incendie, 

· le non-arrêt des cabines d’ascenseurs desservant la zone de compartimentage concernée ; 

· les clapets coupe-feu des réseaux aérauliques situés dans la zone de compartimentage 

concernée, 

· les arrêts techniques CVC, 

 

La détection incendie des circulations horizontales mettra en œuvre, automatiquement : 

 

- la diffusion de l’alarme restreinte, 

- la signalisation d’alarme incendie sur tous les tableaux répétiteurs d’alarme, 

- la diffusion de l’alarme générale sélective et le déverrouillage des portes par zone d’alarme (totalité du 

bâtiment A ou du bâtiment B) ; 

- l’ensemble des DAS de compartimentage de la zone de compartimentage concernée : 

· portes des circulations maintenues ouvertes et asservies à la détection incendie, 

· le non-arrêt des cabines d’ascenseurs desservant la zone de compartimentage concernée ; 

· les clapets coupe-feu des réseaux aérauliques situés dans la zone de compartimentage 

concernée, 

· les arrêts techniques CVC, 

· le désenfumage (volets et moteurs d’extraction) de la zone de compartimentage concernée. 
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20 – SYSTEME D’ALERTE : 
 

La liaison avec les sapeurs-pompiers se fera : 

·  par téléphone urbain. 

L'alerte des Services de Secours se fera dans le cadre de l'alerte actuelle de l'établissement. 

 

 

20 – DEMANDE DE DEROGATION 

 

Une demande de dérogation auprès des membres de la commission de sécurité est sollicitée pour 

dépasser le seuil de 2000 kW pour la puissance installée de la chaufferie estimée à 2535 kW après 

dépose des deux chaudières vapeur actuellement hors service. Le bâtiment et notamment la chaufferie 

ont été construits en 1975 et donc antérieurement à l’arrêté du 23 juin 1978. 
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Signature : 

 

 

 

Le Maitre d’ouvrage :                                                                                    Le Maitre d’œuvre : 

 

 

 

 

 










