
 

URBAN VILLAGE – PLAINE DE SARLIEVE 

BATIMENT 1 & 2 
CONSTRUCTION D’UN COMPLEXE DE LOISIRS SPORTIFS 

SOCCER / KARTING / PADEL 

NOTICE DE SECURITE CONTRE LES RISQUES D’INCENDIE ET DE PANIQUE 

Date : 19.03.2021

Le Maître d’Ouvrage,  Le Maître d’Œuvre, 

SAS 3J  
13 rue de Sarliève 

63800 COURNON D’AUVERGNE 

10, rue Bardoux 
63000 Clermont Fd 

NOTE PRELIMINAIRE 

Ce document est déposé en accompagnant de pièces complémentaires du dépôt de PC n° 124 
20 G 005. 
Ce document a été fourni à titre d’information au services instructeurs pour la compréhension 
du projet global. 
L’aménagement du bâtiment 1 & 2 fera l’objet d’un dépôt ultérieure d’une autorisation de 
travaux distincte dès lors que le projet sera finalisé. 

Dans le cadre du PC n° 124 20 G 005, l’instruction de l’aménagement du bâtiment 1 & 2 n’est 
pas demandé  



URBAN VILLAGE – Bâtiment 1 & 2 : Construction d’un complexe sportifs Karting / Padel / Soccer 
Page 2/21 

 

 
 
 

SOMMAIRE 
 
 
 
I. GENERALITES ET CLASSEMENT ........................................................................................................... 3 

I.1. OBJET DE LA NOTICE ........................................................................................................................ 3 
I.2. DISPOSITIONS VISEES PAR LE PRESENT RAPPORT ................................................................... 4 
1.3 DOCUMENTS ....................................................................................................................................... 4 
I.4 DESCRIPTION SOMMAIRE DES TRAVAUX : .................................................................................. 5 
I.6. CLASSEMENT ET TYPE DE L'ETABLISSEMENT .......................................................................... 6 
I.7 ADMISSIONS DES HANDICAPES ...................................................................................................... 8 

II. CONCEPTION ET DESSERTE DE L'ETABLISSEMENT ....................................................................... 9 
II.1. CONCEPTION ..................................................................................................................................... 9 
II.2. DESSERTE Accessibilité aux services de secours ............................................................................... 9 

III. ISOLEMENT PAR RAPPORT AUX TIERS ............................................................................................ 9 
IV. RESISTANCE AU FEU DES STRUCTURES ........................................................................................ 10 

IV.1. RESISTANCE AU FEU DES STRUCTURES ET DES PLANCHERS .......................................... 10 
V. COUVERTURES ...................................................................................................................................... 10 
VI. FAÇADES ................................................................................................................................................ 10 
VII. CLOISONNEMENT INTERIEUR ......................................................................................................... 11 
VIII. LOCAUX A RISQUES PARTICULIERS ............................................................................................ 11 
IX. CONDUITS ET GAINES ........................................................................................................................ 11 
X. DEGAGEMENTS ..................................................................................................................................... 12 

X.1 Calcul des dégagements ....................................................................................................................... 12 
X.II Disposition sur les dégagements ......................................................................................................... 15 
X.III Disposition sur les escaliers ............................................................................................................... 15 
X.IV Gradins et sièges ................................................................................................................................ 15 

XI. INSTALLATIONS D'ASCENSEURS ET MONTE-CHARGE .............................................................. 15 
XII. AMENAGEMENTS INTERIEURS ET UTILISATION DE CERTAINS MATERIAUX ET 
PRODUITS DE SYNTHESE ......................................................................................................................... 16 
XIII. DESENFUMAGE .................................................................................................................................. 17 
XIV. INSTALLATIONS DE CHAUFFAGE VENTILATION CONDITIONNEMENT D'AIR .................. 18 
XV. INSTALLATIONS DE GAZ .................................................................................................................. 18 
XVI. INSTALLATIONS ELECTRIQUES ET ECLAIRAGE DE SECURITE ............................................. 19 
XVII. INSTALLATIONS D'APPAREILS DE CUISSON DESTINES A LA RESTAURATION 
(GRANDES CUISINES) ................................................................................................................................ 19 
XVIII. MOYENS DE SECOURS CONTRE L'INCENDIE ........................................................................... 20 

XVIII.1 Moyens d'extinction ...................................................................................................................... 20 
XVIII.2 Alarme........................................................................................................................................... 20 
XVIII.3. Alerte............................................................................................................................................ 20 
XVIII. 4 Service de sécurité et moyens d’alerte ......................................................................................... 21 
XVIII 5 Consigne de sécurité ..................................................................................................................... 21 

 

  



URBAN VILLAGE – Bâtiment 1 & 2 : Construction d’un complexe sportifs Karting / Padel / Soccer 
Page 3/21 

 

I. GENERALITES ET CLASSEMENT 

 
I.1. OBJET DE LA NOTICE 
 
La présente notice concerne la construction d’un complexe de loisirs sportifs sur la Plaine de 
Sarlieve à Cournon d’Auvergne (63)  
 
Elle présente les travaux qui sont prévus en référence aux clauses du code de la Construction et de 
l'Habitation (Titre II - Chapitre III) et des textes réglementaires indiqués ci-après, relatifs à la sécurité 
contre l'incendie dans les Etablissements Recevant du Public  
 
. Arrêté du 25 Juin 1980 portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité 
contre les risques d'incendie et de panique dans les Etablissements Recevant du Public. 
 

. Arrêté du 4 juin 1982 modifié portant approbation des dispositions complétant le règlement 

de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les Etablissements Recevant du 

Public : Etablissements du type X – Etablissement sportif couvert 

 

. Arrêté du 5 février 2007 modifié portant approbation des dispositions complétant le règlement 
de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les Etablissements Recevant du 
Public : Etablissements du type L – Salles de réunions 
 
. Arrêté du 23 Juin 1978 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. 
 
. Circulaire du 3 Mars 1982 complétée par la circulaire du 21 Juin 1982 relative aux Instructions 
Techniques Ministérielles prévues dans le règlement de sécurité : 
 
  . Instruction Technique n° 246 relative au désenfumage.  
 

. Instruction Technique n° 247 relative aux mécanismes de déclenchement des 
dispositifs de fermeture résistant au feu et de désenfumage.  

 
. Instruction Technique n° 248 relative aux systèmes d'alarme utilisés dans les 
Etablissements Recevant du Public. 

 
   . Instruction Technique n° 249 relatives aux façades. 
 
. Arrêté du 4 Novembre 1975 portant réglementation de l'utilisation de certains matériaux de 
synthèse dans les Etablissements Recevant du Public, modifié par l'arrêté du 01/12/1976  
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I.2. DISPOSITIONS VISEES PAR LE PRESENT RAPPORT 
 
La présente notice ne vise que les dispositions indiquées ci-après : 
 

 Accessibilité aux services de secours 
 

 Dispositions constructives 
 

- Dégagements et sorties 

- Façades 

- Couvertures 

- Stabilité au feu des structures 

- Locaux à risques particuliers 

- Conduits et gaines 

- Ascenseur 

- Aménagements intérieurs 

- Désenfumage 

- Chauffage ventilation 

-  Installations de gaz  

 
 Moyens de secours 

-   Alarme 

-  Extincteurs 

 
1.3 DOCUMENTS 
 

Les documents suivants ont permis la rédaction de la présente notice.  

 

 Plans PC CASA du 10/03/2020  
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I.4 DESCRIPTION DU PROJET  : 
 
 
Le projet consiste en la construction d’un complexe de loisirs sportifs. 
 
Le bâtiment sera à R + 2 
 
L’établissement sera distribué de la façon suivante : 
 
 RDC 
 
Locaux Public 
 

 Une piste de karting sur 3553 m² 

 Une salle de Brief et équipement de karting 

 Une salle de terrain de Padel 2320 m² 

 Un Accueil Club House avec un espace Bar intégré 

 Un bloc Vestiaires 1 et 2 « Padel » 

 Deux blocs sanitaires 

 Des salles de réunions sur 135 m² 

 

Locaux non public 

 

 Un local Ménage 

 Un bureau 

 Un office Snack 

 

1er   étage 
 

 Des salles de réunions sur 135 m² 

 Un bloc sanitaire 

 Une mezzanine de 83 m² ouverte sur le hall 

 

 

 

2ème étage 
 6 terrains de soccer sur 3555 m² 

 2 vestiaires associés 

 Une espace Soccer de 145 m²  
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I.6. CLASSEMENT ET TYPE DE L'ETABLISSEMENT 

Les activités principales de l’établissement sont des activités sportives de type X. Cette activité 

sera complétée par la possibilité des salles de réunions qui seront une activité de type L 

L’activité Karting : Le mode de détermination de l’effectif sera par déclaration du MOA. 

 Piste de karting : 14 personnes + 1 personnel

 Salle de briefing : 28 + 1 personnes

 Spectateur 50 personnes + 3 personnel

Total Activité Karting :  92 personnes + 5 personnel 

L’activité Padel : Le mode de détermination de l’effectif sera par déclaration du MOA. 

 4 personnes par terrains soit 32 personnes

 32 personnes en attente dans les vestiaires

Total Activité Padel :  64 personnes + 2 personnel 

Nota :  

La mezzanine Padel sera limitée à l’accueil de 49 personnes (non cumulé dans le calcul global 

s’agissant des spectateurs déjà inclus dans les effectifs) 

Il a été défini un effectif complémentaire sur le club house de 32 personnes public correspondant 

à des personnes supplémentaires pour le Padel situé sur la mezzanine (lors d’organisation de 

concours par ex) et 2 personnel pour l’accueil. 

Les salles de réunion : 1 personne par m² selon article L2 

 Rdc : 135 m² = 135 personnes au titre du public

 R + 1 : 135 m² = 135 personnes au titre du public

Total Activité Salles de réunion :  270 personnes 

L’activité Soccer : Le mode de détermination de l’effectif sera par déclaration du MOA. 

 10 personnes par terrain soit 60 personnes

 12 équipes en attente : 60 personnes

 30 personnes en tant que spectateur

 6 personnel (Arbitres)

Total Activité Soccer :  150 personnes + 6 personnes 
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Récapitulatif : 

 

Niveau Locaux Public Personnel 

RDC 

Activité de karting 14 1 

Salle de briefing 28 1 

Spectateur Karting (Club house) 50 3 

Activité Padel 32 2 

Vestiaires Padel 32  

Salles de réunion 135  

1er étage 
Mezzanine Padel  32  

Salle de réunion 135  

2ème étage 

Activité Soccer 60 6 

Vestaires Soccer – Equipes en 

attente 
60  

Mezzanine Soccer Spectateur 30  

 TOTAL 608 13 

 

 

 

S’agissant d’une activité de type X et L, et que l’effectif global est compris entre 301 et 700 

personnes, il est proposé à la commission de sécurité de classer l’établissement en  

 
Etablissement de 3ème catégorie d’activité principale X et L 
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I.7 ADMISSIONS DES HANDICAPES 

            (Article GN 8) 

 

Concernant l’accessibilité handicapée et l’évacuation de ces derniers il est proposé les 

dispositions suivantes : 

 

RDC : 

L’établissement disposera de multiples sorties de plain-pied qui permettra aux personnes à 

mobilité réduite d’évacuer de manière indépendante et de manière sure. 

 

La mezzanine « Padel » 

La mezzanine sera desservie par escalier et un ascenseur. 

En application de CO 57, l’accueil d’une personne en fauteuil d’effectuera au sein du palier 

d’escalier qui sera encloisonné. 

Les portes de celui-ci seront CF ½ h. 

 

1er étage et 2ème étage 

Pour ce niveau compte tenu de la présence d’une porte de recoupement il sera adopté le principe 

de zone protégé et de transfert horizontal si besoin à ce niveau. 

 

Dans tous les cas l’aide humaine sera privilégié pour assurer la pris en charge et 

l’évacuation rapide des personnes à mobilité réduite 
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 II. CONCEPTION ET DESSERTE DE L'ETABLISSEMENT 

 
(CO 1 à CO 5) 
 
II.1. CONCEPTION 
 
Description sommaire sur le plan de la sécurité : L'établissement aura une distribution du type 
cloisonnement traditionnel. 
 
Nombre de niveaux : 
 
L’établissement est à R + 2 
 
Conformément à l’article X5, la mezzanine « Padel » n’est pas considérée comme un niveau. 
 
 
Présence de tiers :   Tiers à plus de 8.00 m.   
 
Présence de locaux à sommeil : Non  
 
 
 
II.2. DESSERTE Accessibilité aux services de secours  
 
 

L’établissement sera facilement accessible depuis les parkings aménagés à proximité. 

 

La façade principale Ouest donnant sur ces parkings sera la façade accessible. Elle disposera au 

RDC des sorties principales et des accès par des baies aux étages (1,30 m x 90 cm mini). 

 

En complément il est à noter que les services de secours auront accès aux étages par 3 escaliers 

directement accessible depuis l’extérieur   

 

III. ISOLEMENT PAR RAPPORT AUX TIERS 

 
(CO 6 à CO 1O)    
 
Les tiers (autres équipement sportif) seront à plus de 4 m de l’établissement. 
 
Il n’y aura pas de tiers contigus ou en vis à vis. 
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IV. RESISTANCE AU FEU DES STRUCTURES 

 
(CO 11 à CO 15) 
 
 
IV.1. RESISTANCE AU FEU DES STRUCTURES ET DES PLANCHERS 
 
 
L’établissement est à R + 2 avec un plancher du dernier niveau à moins de 8 m de hauteur. 
 
Il est exigible des structures SF ½ h et des planchers CF ½ h. 
 
RDC : 
Au RDC les structures seront rendues stable au feu ½ h et le plancher haut sera CF ½ h.  
Cela concerne l’ensemble du RDC sauf la partie Terrain de Padel. 
 
La partie Terrain de Padel sera à simple RDC et disposera d’une charpente métallique visible par 
le public (Application de CO 13 § 3) 
 
1eer étage 
La charpente sur la partie Vestiaires sera SF ½ h du fait qu’elle ne sera pas visible. 
 
La mezzanine du Padel sera sans stabilité au feu conformément à l’article X5. 
 
 
2ème étage 
 
Pour la partie Terrains de Soccer, la charpente métallique demeurera visible par le public et sera 
donc sans stabilité au feu. (Application de CO 13 § 3) 
 
Pour la Partie Vestiaires, le plancher bas sera CF ½ h et la charpente demeurera visible ou sera 
rendu SF ½ h par flocage. 
 

V. COUVERTURES 

 
(CO 16 à CO 18)  
 
La couverture sera composée d’un complexe d’étanchéité (M3 mini) sur support continu M0 (bac 
acier) 
L’isolant mise en œuvre sera de la laine de roche ou de verre M0. 
 
 

VI. FAÇADES 

 
(CO 2O à CO 22 - AM 8)) 
 
Les revêtements de façade seront en bardage type bac acier double peau (M0) 
 
Les menuiseries seront en aluminium. 
 
Pas d’exigence en matière de règle du C + D  
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VII. CLOISONNEMENT INTERIEUR 

 
  (CO 24 - CO 26) 
 
La distribution intérieure sera du type cloisonnement traditionnel  
 
Les parois entre locaux et dégagements accessibles au public seront CF ½ h.  
 
Les parois entre locaux accessibles au public et les parois entre les locaux accessibles au public 
et locaux non accessibles au public classés à risques courants seront CF ½ h  
 
Les blocs-portes équipant les parois verticales seront PF ½ h. 
 
Les châssis vitrés suivant seront PF ½ h : 

 Entre les terrains de Padel et club house 
 Entre le terrain de Padel et la mezzanine « Padel » 
 Sur vide sur Rdc au droit de circulation Soccer du 2ème étage 
 Entre karting et club house 

 
Au RDC et aux étage la circulation d’accès aux salles de réunion ou aux vestiaires « Soccer » seront 
recoupées par une porte PF ½ h en va et vient.  
 
 

VIII. LOCAUX A RISQUES PARTICULIERS 

  
(CO 27 à CO 29) 
 
Les locaux suivant seront considérés comme des locaux à risques moyens : 
 

 Local Ménage 
 Local Office Snack 

 
 

Il sera prévu des parois et plancher haut CF 1 h et des portes CF ½ h muni de ferme porte 
 

 

IX. CONDUITS ET GAINES 

 
(CO 3O à CO 33) 
 
Il sera pris en compte les articles CO30 à CO 33 notamment l’usage de conduits incombustibles. 
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X. DEGAGEMENTS 

 
Articles (CO 34 à CO 56) 
 
X.1 Calcul des dégagements 
 
 
Chaque local disposera d’au minimum d’une sortie de 90 cm de large. 
 
2ème étage : 
 
Terrains de Soccer : 60 + 6 personnes. 
 
Ce local disposera de 2 sorties totalisant 3 UP directement par 2 escaliers extérieurs 
 
 
Les vestiaires Soccer : 60 personnes 
 
Chaque vestiaire disposera de deux sorties de 90 cm  
 
 
L’ensemble du niveau est susceptible d’accueillir 180 personnes au titre du public et 6 personnel. 
 
Il est exigible deux sorties totalisant 3 UP 
 
Ce niveau disposera de 4 sorties totalisant 6 UP constitué de : 

 Un escalier de 2 UP intérieur 
 Un escalier de 2UP à l’air libre coté Vestiaire 
 Un escalier à l’air libre de 1 UP chacun directement depuis les terrains de soccer 

 
A noter qu’il existera un deuxième escalier à l’air libre sur le terrain de soccer qui sera considéré 
comme supplémentaire. 
 
 
1er étage 
 
La mezzanine Padel : 32 personnes 
 
La mezzanine disposera d’un escalier de 2 UP pour assurer son évacuation 
 
 
Les salles de réunion : 135 personnes 
 
Il est exigible deux sorties totalisant 3 UP. 
 
L’ensemble des salles disposera de 3 sorties totalisant 3 UP (en ne comptant les sorties séparées 
de 5 m) 
 
A noter que l’ensemble pourra être partitionnés par des cloisons amovibles qui formeront des salles 
de réunion plus petites. Chaque salle ainsi créée disposera de deux sorties totalisant 2 UP. 
 
 
 
L’ensemble du 1er : Ce niveau est susceptible d’accueillir : 167 personnes au titre du public. 
Ce niveau disposera de deux escaliers totalisant 4 UP. 
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Les deux étages : 347 personnes + 6 personnel 
Il est exigible 2 sorties totalisant 5 UP 
 
Il est prévu deux escaliers totalisant 4 UP + une sortie de 1UP depuis les terrains de soccer. 
 
Le RDC : 
 
Terrains de Padel : 32 personnes 
 
Le local disposera de 4 sorties totalisant 6 UP dont 3 directement sur l’extérieur 
 
 
Les vestiaires Padel : (2 x 16) personnes par vestiaires 
 
Chaque vestiaire disposera d’une sortie de 90 cm  
 
 
Les salles de réunion : 135 personnes 
 
Il est exigible deux sorties totalisant 3 UP. 
 
L’ensemble des salles disposera de 3 sorties totalisant 3 UP (en ne comptant les sorties séparées 
de 5 m) 
 
A noter que l’ensemble pourra être partitionnés par des cloisons amovibles qui formeront des salles 
de réunion plus petites. Chaque salle ainsi créée disposera de deux sorties totalisant 2 UP. L’une 
des sorties sera sur l’extérieur. 
 
 
L’espace Piste Karting : 15 personnes 
 
La zone disposera de 4 sorties totalisant 4 UP. 
 
La salle de briefing : 28 personnes + 1 personne 
 
Le local disposera de 2 sorties de 90 cm. 
 
 
L’ensemble du RDC : Ce niveau est susceptible d’accueillir : 292 personnes au titre du public et 7 
personnel 
 
Il est exigible 2 sorties totalisant 4 UP. 
 
Ce niveau disposera de 3 sorties totalisant 4 UP directement accessible depuis le club house et 
la circulation des salles de réunion. Ces dégagements seront complétés 2 sorties totalisant 3 UP 
depuis les terrains de Padel et de deux sorties totalisant 1 UP depuis l’espace Karting. 
 
A noter compte tenu de l’effectif supérieur à 200 p sur ce niveau, les sorties de 1 UP sont 
comptabilisées soit en UP soit en sortie. 
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L’ensemble de l’établissement : 
 
L’effectif total théorique est de (608 +13) = 621 personnes. 
Il est exigible 3 sorties totalisant 7 UP. 
 
L’établissement disposera de 7 sorties totalisant 11 UP : 
 

 Une sortie de 2 UP depuis le club house (entrée principale) 
 Une sortie de 90 cm depuis le club house coté Vestiaire Padel 
 Une sortie de 2 UP coté circulation Salle de réunion 
 Un escalier de 2UP pour les étages (coté salles de réunion) 

 
De plus ces dégagements sont à complété par les sorties directes sur l’extérieur depuis les terrains 
de Padel, soccer et piste de karting à savoir : 
 

 Partie Padel : une sortie de 2 UP + 2 sorties de 1 UP 
 Partie Soccer : un escalier de 90 cm 
 Partie Karting : une sortie de 2 UP + 3 sorties de 1 UP 

 
Comme précédemment, compte tenu de l’effectif supérieur à 200 p, les sorties de 1 UP sont 
comptabilisées soit en UP soit en sortie. 
Les sorties des salles de réunions sur l’extérieur n’ont pas été comptabilisé. 
 

Tableau récapitulatif 
 
    Exigence Réel 

Niveau Locaux Public Personnel     

2ème 

étage 

 

Activité Soccer 60 6 2 2 2 4 

Vestaires Soccer – 

Equipes en attente 
60  

2 2 2 2 

Circulation Soccer 

Spectateur 
30  

    

Total 2ème étage 150 6 2 3 4 6 

1er 

étage 

Mezzanine Padel  32  1 2 1 2 

Salle de réunion 135  2 3 3 3 

 Total 1er étage 169  2 3 2 4 

 Cumul 1er + 2ème 317 6 2 5 2 5 

RDC 

Activité de karting 14 1 1 1 4 4 

Salle de briefing 28 1 2 2 2 2 

Spectateur Karting 

(Club house) 
50 3 

    

Activité Padel 32 2 2 2 4 6 

Vestiaires Padel 32  2 2 2 2 

Salles de réunion 135  2 3 3 3 

 Total Rdc 291 7 2 4 3 4 

TOTAL ETABLISSEMENT 608 13 3 7 7 11 
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X.II Disposition sur les dégagements 
 
Les dégagements permettront une évacuation rapide et sûre de l'établissement. 
 
Toutes les portes permettant au public d'évacuer un local ou l’établissement s'ouvriront par une 
simple manœuvre. Toute porte verrouillée sera manœuvrable, de l'intérieur, dans les mêmes 
conditions. Les dispositions seront respectées en exploitation. 
 
Il n’y aura pas de cul de sac de plus de 10 m. 
 
Les locaux accueillant plus de 50 personnes auront des portes ouvrant dans le sens de 
l’évacuation. 
 
 
 La distance à parcourir au RDC pour atteindre l’extérieur sera de 50 m maxi. 
 
 
 
X.III Disposition sur les escaliers 
 
La distance à parcourir à l’étage (Soccer) pour atteindre un escalier protégé ou à l’air libre sera de 
40 m maxi. 
 
Les escaliers auront des hauteurs de marches de 16 cm maxi. 
 
S’agissant d’un bâtiment à R + 2 il est exigé la présence d’escaliers encloisonné ou à l’air libre. 
 
L’escalier intérieur sera encloisonné par des parois CF ½ h et de porte PF ½ h. 
 
L’escalier extérieur coté salle de Réunion sera un escalier à l’air libre et traité conformément à CO 54. 
La porte d’accès à chaque étage sera PF ½ h muni d’un ferme porte et la paroi de l’escalier sera CF 
½ h. 
 
Un des deux escaliers de la salle de soccer sera traité de la même manière, l’autre escalier sera 
considéré comme un escalier excédentaire et sans exigence conformément à C0 52 § 3. 
 
 
 
X.IV Gradins et sièges 
 
Absence de gradin 
 

XI. INSTALLATIONS D'ASCENSEURS ET MONTE-CHARGE 

 
(AS 1 à AS 5). 
 
L’établissement sera équipé d’un ascenseur. 
Celui-ci disposera d’un marquage CE. 
 
Il ne servira pas en cas d’évacuation des personnes à mobilité réduite. 
 
La cage d’ascenseur sera encloisonnée et les porte de ce dernier seront PF ½ h. 
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XII. AMENAGEMENTS INTERIEURS ET UTILISATION DE CERTAINS MATERIAUX ET 
PRODUITS DE SYNTHESE 

 
Pour les travaux à réaliser pour les parties accessibles au public il sera pris en compte les 
dispositions suivantes :  
 
Les articles AM du règlement de sécurité sont rappelés ci-après :  
 

. Plafonds M1 (Dalles minérales) 

. Isolants M1 ou protégés par un écran stable au feu. 

. Revêtements de parois M2   

. Revêtement de sol : M4 

 

Les cloisons mobiles des salles de réunions seront classées M3 (Pas d’exigence de résistance au 
feu) 
 
En respect de l’article X9, dans les salles de pratiques sportives, les parois verticales sur 2 m 
résisteront aux chocs (bacs aciers) 
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XIII. DESENFUMAGE 

 
(DF 1 à DF 8 Instruction Technique Ministérielle 246) 
 
En respect de l’article X 19, et § 2. en complément des articles DF 6 et DF 7, seules doivent être 
désenfumées : 
- les salles à usage sportif : 
- d'une superficie supérieure à 300 m2, situées au rez-de-chaussée ou en étage, et dont la 
hauteur sous plafond est inférieure à 4 m ; 
 
 
Les 3 salles de pratiques sportives (Padel / Soccer et Karting) excèdent les 300 m². 
Leur hauteur sous plafond sera supérieure à 4 m. 
 
Pas d’exigence de désenfumage 
 
Dans le cadre du projet seul l’escalier intérieur sera désenfumé par un exutoire en partie 
haute. 
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XIV. INSTALLATIONS DE CHAUFFAGE VENTILATION CONDITIONNEMENT D'AIR   

 
 (CH 1 à CH 58) 
 
L’établissement sera uniquement ventilé (pas de chauffage) 
 
Il sera respecté les dispositions prescrites par les articles CH notamment l’utilisation de matériaux 
M0. 
 
Les centrales de traitement d'air seront conformes aux dispositions suivantes : 
 

- les parois intérieures des caissons seront métalliques 
 
- aucun élément combustible ne se trouvera à l'intérieur de la centrale ; toutefois, sont admis 
ponctuellement : 

- certains éléments combustibles tels que joints, produits de fixation, courroies de 
transmission, amortisseurs et autres éléments similaires ; 

- des matériaux de catégorie M1 ou A2-s1, d0 en vue d'assurer une correction acoustique ; 
 
- l'isolation est extérieure et réalisée avec des matériaux de catégorie M1 ou B-s3, d0 ; 
 
- les humidificateurs sont composés d'éléments métalliques (tuyauteries, séparateurs de gouttes) 
avec possibilité d'utilisation de matériaux de catégorie M3 pour les petits accessoires (gicleurs, 
par exemple) et pour les revêtements des humidificateurs à ruissellement ; 
 

De plus pour les centrales traitant plus de 10 000 m3/h, un détecteur autonome déclencheur 
sensible aux fumées, installé en aval du caisson de traitement d'air et à l'origine des conduits de 
distribution commandera automatiquement l'arrêt du ventilateur, la fermeture d'un registre 
métallique situé en aval des filtres, et, s'il y a lieu, la coupure de l'alimentation électrique des 
batteries de chauffe. 
 
Ce détecteur autonome déclencheur conforme à la norme NF S 61-961 sera de plus admis à la 
marque NF Matériel de détection d'incendie et être estampillé comme tel, ou faire l'objet de toute 
autre certification de qualité en vigueur dans un Etat membre de la Communauté économique 
européenne. 
 
Des VMC seront installées pour les locaux à pollution spécifique. 
 

XV. INSTALLATIONS DE GAZ 

 
(GZ 1 à GZ 3O) 
 
Sans objet dans le cadre du projet 
  



URBAN VILLAGE – Bâtiment 1 & 2 : Construction d’un complexe sportifs Karting / Padel / Soccer 
Page 19/21 

 

 

XVI. INSTALLATIONS ELECTRIQUES ET ECLAIRAGE DE SECURITE 

 
(EL 1 à EL 18 - EC 1 à EC 21) 
 
Il sera pris en compte les articles EL et EC.  
 
 
Elles seront conformes à : 
 
 . La norme NF C 15100 
 . Aux règles U.T.E 
 
Les circuits seront séparés entre les parties publiques et non publiques 
 
Il sera installé une un dispositif de coupure générale électrique situé dans le club house dans une 
partie non accessible au public. Cette coupure ne coupera pas les installations normales de sécurité 
(alarme incendie et moyen d’alerte tel que le téléphone)  
 
Il sera installé une installation d’éclairage de sécurité par un système de blocs de secours automnes. 
 
Il sera installé un éclairage d’ambiance dans les salles de réunions et l’espace Club House. Les 
autres locaux accueilleront moins de 100 personnes 
 

XVII. INSTALLATIONS D'APPAREILS DE CUISSON DESTINES A LA RESTAURATION 
(GRANDES CUISINES)  

 
(Article GC) 
 
A ce jour il n’est pas prévu d’appareils de cuisson d’une puissance totale de plus de 20 kW. 
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XVIII. MOYENS DE SECOURS CONTRE L'INCENDIE 

 
(MS 1 à MS 69) 
 
XVIII.1 Moyens d'extinction 
 
Conformément à l’article X 24  
 
Il sera prévu : 
 
- par des extincteurs portatifs à eau pulvérisée de 6 litres minimum avec un minimum d'un appareil 
pour 200 mètres carrés de zone de locaux annexes et de locaux techniques, de telle sorte que la 
distance pour atteindre un extincteur ne dépasse pas 15 mètres ; 
Nota : Conformément à cet article, les surfaces des 3 salles de pratiques sportives ne seront pas 
prises en compte dans le décompte. 
 
- par des extincteurs appropriés aux risques particuliers. 

 
 
. Accessibilité des extincteurs : les appareils seront situés près des accès et à portée de main. 
 
Si pour des raisons d’exploitation un appareil n'est pas apparent, il sera signalé par un panneau 
conforme aux signaux normalisés d'indication de localisation d'un équipement de lutte contre 
l'incendie. 
 
 
 
XVIII.2 Alarme  
 
L’établissement étant classé en 3ème catégorie il est exigible au minimum une alarme de type 4. 
 
L’établissement sera probablement équipé d’un équipement de sonorisation permanente. De ce fait 
afin de pouvoir gérer la coupure de celle-ci, il sera prévu au minimum un équipement d’alarme de 
type 2b. 
 
 
 
XVIII.3. Alerte 
 
 
La liaison avec les services de secours sera assurée par téléphone urbain. 
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XVIII. 4 Service de sécurité et moyens d’alerte 
 
L’établissement étant classé en 3ème catégorie, la surveillance de l’établissement sera réalisée par 
le personnel d’exploitation qui sera formé. 
 
L’alerte sera réalisé par un téléphone urbain qui disposera de sa propre source d’alimentation 
autonome en cas de coupure de courant (Micro onduleur) 
 
XVIII 5 Consigne de sécurité 
 
Il sera affiché  

. Affichage du N° d'appel des sapeurs-pompiers : 

. Affichage du centre de secours de premier appel : 

. Affichage des dispositions à prendre en cas de sinistre : 

. Le personnel sera instruit sur la conduite à tenir en cas d'incendie et être entraîné à la manœuvre 

des moyens de secours. 

 
.  
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