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I. GENERALITES ET CLASSEMENT 

 
I.1. OBJET DE LA NOTICE 
 
La présente notice concerne la construction du bâtiment n° 6 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 – Equipements sportifs 
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I.2. NOTA PREMIMINAIRE 
 
 
D’un point de vue administratif il sera déposé un permis de construire unique pour la 
création de la zone d’activité et des coques de 11 premiers bâtiments 
 
Il s’agit du présent dossier. 
 
Par la suite il sera déposé un ou plusieurs autorisations de travaux qui concernera chaque 
bâtiment. 
 
La présente notice concerne uniquement la réalisation de la coque du Bâtiment n° 6.  
 
1.3 DOCUMENTS 
 

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

 

 Plans PC CASA du Décembre 2020  
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I.4 DESCRIPTION GENERALE DE L’ETABLISSEMENT ET HYPOTHESE DE CLASSEMENT 
 
 
Le bâtiment construit sera une salle d’une pratique d’activité sportive. 
 
Le bâtiment sera à simple RDC. 
 
L’activité principale de l’établissement sera de la restauration type X 

 

Les effectifs seront déterminés suivant la déclaration du Maitre d’ouvrage précisément lors du 

dépôt de l’autorisation de travaux concernant ce bâtiment. 

 

Dans un premier temps il est estimé un effectif public inférieur à 200 personnes, il est proposé à 

la commission de sécurité de prendre en compte le classement suivant :  

 
Etablissement de 5ème catégorie d’activité type X 

 
 

En fonction du projet définitif il est possible que ce classement évolue vers un établissement 
du 1er groupe (> 200 p). Dès lors les dispositions décrites ci-après seront adaptées et présentées 
lors du dépôt de l’autorisation de travaux correspondant au bâtiment et son aménagement 
intérieur. 
 

 
 

I.7 ADMISSIONS DES HANDICAPES 

            (Article GN 8) 

 

L’établissement sera à simple RDC, l’évacuation des personnes à mobilité réduite sera donc 

réalisée de manière rapide et autonome sans mesure particulière. 

  



URBAN VILLAGE Permis Coque – Bâtiment 6 : Construction d’une salle d’activités sportives 
Page 6/9 

 
 
 
III.1. CONSTRUCTION - DEGAGEMENTS ET GAINES 
 

III.1.1 Structures et distribution intérieure (PE 5 - Art 6 de l'Arr. 05/08/92) 
 
 Structures : 
 
Le bâtiment sera composé d’une charpente métallique. 
 
Aucune exigence particulière de stabilité au feu 
 
 Résistance au feu des cloisons : 
 
Pas d’exigence pour les locaux à risques courants.   
 
 
 Recoupement des couloirs :  
 
Sans objet. 
 
 

III.1.2 Isolement (PE 6)  
 
 
Tiers superposé 
Il n’y aura pas de tiers superposé. 
 
 
Tiers en vis à vis 
Les tiers en vis-à-vis seront situés à plus de 4 m de l’établissement. 
 
 
Tiers contigu 
L’établissement sera contigu au bâtiment n° 5 –Type X 5ème catégorie et au bâtiment n° 7 –Type X 
5ème catégorie 
 
Conformément à l’article PE 6, les parois séparatives entre les établissements seront CF 1 H 
 
 
Bien que non exigible réglementairement (compte tenu du classement en 2ème groupe des 
deux établissements), il sera réalisé l’indépendance des structures de bâtiment pour se 
prémunir d’un effondrement en chaîne et répondre aux exigences locales de la commission 
de sécurité. 
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III.1.3 Accès de secours (PE 7)  
 
L'établissement sera facilement accessible par sa façade principale donnant sur le parking 
attenant. 

III.1.4 Enfouissement (PE 8) : 
 
Sans objet dans le cadre du projet 
 

III.1.5 Locaux présentant des risques particuliers (PE 9) : 
 
Les dispositions d’isolement des locaux à risques seront précisées lors du dépôt de l’autorisation 
de travaux. 
 

III.1.6 Stockage et utilisation de récipients contenant des hydrocarbures et installations de 
gaz combustibles (PE 10 ) : 

 
Sans objet dans le cadre du projet  
 

III.1.7 Dégagements (PE 11) : 
 
Les dispositions seront précisées lors du dépôt de l’autorisation de travaux dès lors que les effectifs 
seront déterminés 
 
L’établissement disposera au minimum de deux sorties de 1,40 m de large et deux sorties de 90 
cm de large. 
 
 
 Culs de sacs :  
 
Sans objet dans le cadre du projet  
 
 

III.1.8 Conduits et gaines (PE 12)  
 
Les dispositions seront précisées lors du dépôt de l’autorisation de travaux.  
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III.2. AMENAGEMENTS INTERIEURS (PE 12 - articles AM) 
 
Les dispositions seront précisées lors du dépôt de l’autorisation de travaux 
 
III.3. DESENFUMAGE (PE 14 - IT 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 ; 
 
 
La hauteur sous plafond sera supérieure à 4 m dans la salle de sports aménagée. 
 
Pas d’exigence de désenfumage 
 
 
III.4. INSTALLATIONS DE CUISSON  (PE15 à PE19) 
 
Sans objet dans le cadre du projet 
 
 
III.5. INSTALLATION DE CHAUFFAGE – VENTILATION (PE 20 à PE 23) 
 
 
Les dispositions seront précisées lors du dépôt de l’autorisation de travaux  
 
 
III.6. INSTALLATIONS ELECTRIQUES (PE 24) 
 
 
Les installations électriques seront conformes aux dispositions de l’article PE 24 et aux normes les 
concernant. 
 
Bien que non exigible dans établissement du deuxième groupe il sera prévu une coupure générale 
électrique à proximité de l’entrée de l’établissement 
 
 
 
III.7. ASCENSEURS (PE 25) 
 
Sans objet dans le cadre du projet 
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III.8. MOYENS DE SECOURS 
 

III.8.1 Moyens d'extinction (PE 26 – R 232.12.17 du Code Travail) 
 
Il sera installé avant ouverture : 
 

. Des extincteurs à eau pulvérisée 6 litres, à raison de 1 extincteur tous les 200 m², avec un 
minimum de 1 appareil par niveau 
. Des extincteurs adaptés aux risques particuliers (CO² pour risque électrique). 
 

Les appareils seront situés près des accès et à portée de main. 
 

III.8.2 Alarme, alerte et consignes (PE 27 §§§ 1-2-3) 
 
Les dispositions seront précisées lors du dépôt de l’autorisation de travaux (Alarme de type 4 
minimum) 
 
 

 
ooOOoo 

 


