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Sous-commission départementale 
pour la sécurité contre les risques d’incendie et de panique 

dans les établissements recevant du public 
et les immeubles de grande hauteur 
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SÉANCE du 27/05/2021 
 
 

 COURNON D'AUVERGNE 
URBAN VILLAGE - CELLULES 1 ET 2 

Demande d'autorisation de travaux 
AT 124 20 G 0072 - PC 124 20 G 0051 

 
 
 
 

 
 Les membres de la sous-commission départementale pour la 
sécurité contre les risques d’Incendie et de panique dans les 
établissements recevant du public et les immeubles de grande hauteur 
prennent connaissance des observations présentées par le rapporteur 
du service départemental d’incendie  et de secours, et décident : 
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Pôle ingénierie des risques  
Groupement réglementation incendie et prévention 
Etablissements recevant du public 
  
Réf. : PIR/GRIP/NR/CCA/D-2021-002051  
Affaire suivie par :  
Commandant RAYMOND Nicolas 
� : 04-73-98-65-56 
� : 04-73-98-65-59 
� : secretariat_S-Com@sdis63.fr 

 
 
 

RAPPORT D’ÉTUDE 
 

SOUS-COMMISSION DÉPARTEMENTALE E.R.P. - I.G.H. 
 
Code  E12400487-000 

Établissement URBAN VILLAGE - CELLULES 1 ET 2  

Classement après projet (Types X, L, N de catégorie 3) 

Adresse   SARLIEVE - Voie RM 137  

Commune  COURNON D'AUVERGNE 

 
Références :  
 
Dossier AT 124 20 G 0072 - PC 124 20 G 0051 
Transmis par la MAIRIE DE COURNON D'AUVERGNE, en date du 26/04/2021, reçu le 28/04/2021 
 
Documents consultés : 

 
� Formulaire Cerfa n° 13409 complété par le Cerfa dossier spécifique ; 
� Jeu de plans datés du 10/03/21 ; 
� Notice technique de sécurité datée du 23/03/21 ; 
� Déclaration des effectifs établie par  M. REY en date du 10/03/21 ; 
� Engagement du maître d’ouvrage relatif à la solidité. 
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I- ÉLÉMENTS DESCRIPTIFS :  
 

I-1 Description du projet :  
 
Le présent projet dénommé « Urban Village – Plaine de Sarliève » concerne la 

construction d’une zone d’activités de pratique sportive et de loisirs. Il prévoit la construction de 22 
bâtiments. Ce projet est échelonné en 3 phases de travaux de construction des différents bâtiments et 
voiries. 

 
Les permis de construire actuels présentent la construction des 11 premiers bâtiments de 

la phase 1. Ces bâtiments de type « coque vide » feront l’objet d’une soumission ultérieure de 
demande d’autorisation d’aménagement. 

 
I-2 Demande(s) de dérogation :  

 
Aucune 

 
I-3 Historique : 

 
L’implantation de cette activité dans ce bâtiment sera nouvelle. 
 

I-4 Description de l’établissement après réalisation du projet :  
 
Cet établissement se situe dans un immeuble R+2. Il possède 1 façade accessible. La 

desserte est assurée par un espace libre débouchant sur une voie engins. Il est isolé de tous tiers en 
vis-à-vis par éloignement à plus de 8 mètres. Il ne possède aucun tiers contigu. 

La hauteur du plancher bas du dernier niveau accessible au public est inférieure à 8 
mètres par rapport au niveau d’accès des secours.  

 
L’établissement d’une surface au sol d’environ 8500 m², à R+2 (la partie Padel est à 

simple RDC), est distribué de la façon suivante :  
 

� au 2e étage :  
o 6  praticables de football en salle d’une surface accessible au public de 

3550 m² (hauteur sous plafond supérieure à 4 m), 
o 1 espace spectateurs de 145 m², 
o vestiaires et sanitaires. 

 
� au 1er étage :  

o 2 salles de réunion de 48 à 87 m², 
o mezzanine ouverte sur les courts de padel du Rdc de 83 m² 
o sanitaires. 

 
� au rez-de-chaussée : 

o karting couvert de 3550 m² (hauteur sous plafond supérieure à 4 m), 
o 8 courts de padel couverts pour une surface accessible au public de 2320 

m² (hauteur sous plafond supérieure à 4 m), 
o 2 salles de réunion de 48 à 87 m², 
o vestiaires et sanitaires, 
o salle de briefing karting 48 m², 
o espace snacking d’environ 150 m². 

 
Le bâtiment est constitué d’une structure stable au feu de degré ½ heure pour ce qui 

concerne les éléments principaux. Les éléments de structure de la toiture sont stables au feu de degré        
½ heure au niveau des parties non visibles et n’ont aucune stabilité au feu en application de CO13§3 
pour les parties visibles. Les planchers sont coupe-feu de degré ½ heure. La distribution intérieure est 
un cloisonnement traditionnel coupe-feu de degré ½ heure pour les parois entre les locaux et les 
dégagements accessibles au public, les blocs-portes sont pare-flammes de degré ½ heure. Les parois 
entre les locaux accessibles au public et les locaux non accessibles au public à risques courants sont 
coupe-feu de degré ½ heure. Les châssis vitrés donnant sur les praticables seront PF ½ heure. Les 
circulations sont recoupées tous les 25 à 30 mètres par des parois et blocs-portes pare-flammes de 
degré ½ heure. L’escalier intérieur sera encloisonné, les parois sont coupe-feu de degré ½   heure, les 
blocs-portes pare-flammes de degré ½ heure. 
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Les locaux considérés à risques moyens d'incendie sont : 
 

- le local ménage, 
- le local office snack. 

Ces locaux sont isolés par des murs et planchers hauts coupe-feu de degré une heure et 
par des blocs-portes coupe-feu de degré une demi-heure équipés de ferme-portes. 

 
Les dégagements pour l’évacuation des personnes sont détaillés de la façon suivante : 
 

DESIGNATION ou 
NIVEAUX Public Personnel Cumul Dégagements 

Exigibles 
Dégagements 

Réalisés OBSERVATIONS 

2e étage 150 6 156 
2 escaliers 

totalisant 3 UP 
3 escaliers 

totalisant 5 UP  

1er étage 169  325 2 escaliers 
totalisant 5 UP 

3 escaliers 
totalisant 5 UP 

 

Rez-de-chaussée 291 7 621 3 sorties 
totalisant 8 UP 

19 sorties 
totalisant 8 UP 

Les sorties de moins 
de 2 UP ne sont 

comptabilisées qu’au 
titre des sorties dans 

ce calcul. 

 
L’évacuation rapide du public en situation de handicap s’effectue avec : 

� un nombre adapté de sorties praticables de plain-pied au rez-de-
chaussée ;  

� l’aide humaine disponible en permanence y compris pour les niveaux non 
de plain-pied. 

 
Cet établissement possède un ascenseur destiné à l’accessibilité  des niveaux pour les 

personnes en situation de handicap. La solution retenue pour l’évacuation différée du public en 
situation de handicap, qui se trouve dans l’incapacité de pouvoir évacuer ou être évacué rapidement, 
est la suivante : 

� création  d’espaces d’attente sécurisés dans les niveaux 1 et 2. Ces locaux 
sont isolés par des murs et planchers hauts coupe-feu de degré ½        
heure et par des blocs-portes coupe-feu de même degré. 

 
Cet établissement possède les équipements techniques suivants : 

� un désenfumage naturel de la cage d'escalier intérieur au moyen 
d'exutoires de fumée de 1 m² de surface géométrique en partie haute. Leur 
ouverture est uniquement par commande manuelle située au niveau 
d'accès des secours ; 

� un dispositif de mise hors tension générale de l’installation électrique à 
l’exception des alimentations normales des installations de sécurité 
(éclairage de sécurité, les moyens d’alerte), inaccessible au public et facile 
à atteindre par les services de secours, situé  dans le club-house ; 

� un éclairage de sécurité assurant la fonction d’évacuation au moyen de 
blocs d’éclairage autonomes ;  

� un éclairage de sécurité assurant la fonction d’anti-panique au moyen de 
blocs d’éclairage autonomes dans les salles de réunion ; 

�  un système de sécurité incendie de catégorie  C, un équipement d’alarme 
de type 2b comprenant des déclencheurs manuels, des diffuseurs sonores, 
des flashs lumineux dans les sanitaires / vestiaires (cf prescriptions) ; 

� un téléphone urbain permettant l’alerte des sapeurs-pompiers ; 
� des extincteurs à eau pulvérisée de 6 litres et des extincteurs appropriés 

aux risques particuliers. 
 
La défense extérieure contre l’incendie, d’un débit global de 180 m3/h pendant deux 

heures, est assurée par 3  Points d’Eau d’Incendie (PEI) : 
• 3 poteaux d’incendie normalisés de 100 NF EN 14384 ou NF S 63-213 d’un débit théorique 

unitaire de 60 m3/h situés sur le site projeté (cf plan de masse car dénomination des rues non 
effectuée) 
 

Au moins un des PEI est situé à moins de 200 m en suivant les voies de circulation pour 
desservir une façade accessible de l’établissement. Les autres PEI nécessaires à la défense 
extérieure contre l’incendie sont situés à moins de 400 m d’une façade accessible. 
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La surveillance organisée par le chef d’établissement est assurée par : 

� des personnes désignées et entraînées à la mise en œuvre des moyens de 
secours. 

 
 

II- TEXTES APPLICABLES À L’ÉTABLISSEMENT :  
 
� Code de la construction et de l'habitation traitant de la protection contre les risques 

d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (Articles R.123-1 à R.123-55, 
R.152-6 et R.152-7). 

 
� Arrêté du 25 juin 1980 modifié relatif à la sécurité contre les risques d'incendie et de 

panique dans les établissements recevant du public (Deuxième partie - Livre premier, articles GN). 
 
� Arrêté du 25 juin 1980 modifié relatif à la sécurité contre les risques d'incendie et de 

panique dans les établissements recevant du public (Deuxième partie - Livre II - Dispositions 
Générales, articles GE1 à MS75).  

 
� Arrêté du 21 juin 1982 modifié relatif à la sécurité contre les risques d'incendie et de 

panique dans les restaurants et débits de boissons (Dispositions Particulières - Type N). 
 
� Arrêté du 5 février 2007 modifié relatif à la sécurité contre les risques d'incendie et de 

panique dans les salles à usage d'auditions, de conférences, de réunions, de spectacles ou à usages 
multiples (Dispositions Particulières - Type L). 

 
� Arrêté du 4 juin 1982 modifié relatif à la sécurité contre les risques d'incendie et de 

panique dans les établissements sportifs couverts (Dispositions Particulières - Type X). 
 
Par ailleurs, les locaux réservés au personnel sont assujettis aux dispositions du Code du 

Travail, et plus particulièrement à sa Quatrième Partie, « santé et sécurité au travail », livre II, titre 1er 
« Obligation du maître d’ouvrage pour la conception des lieux de travail » et titre II « Obligation de 
l’employeur pour l’utilisation des lieux de travail ».  

 
 

III- DÉTERMINATION DE L’EFFECTIF :  
 
L'effectif des personnes susceptibles d'être admis simultanément est déterminé, en 

application des articles L2, N2 et X2, de la façon suivante : 
 

EXPLOITATION 
Surface accessible au 

public 
Mode de calcul EFFECTIF 

2e étage 6 terrains foot en salle déclaration 150 personnes 

1er étage 
Salle de réunion   

Mezzanine padel    

1pers/m² 

5 pers/m linéaire  X2§2 

 135  personnes 

   40 personnes 

Rez-de-chaussée 

8 courts de padel 

Karting 

Salle de réunion 

Déclaration 

Déclaration 

1 pers/m² 

   64 personnes 

   92 personnes 

135 personnes 

Personnel  Déclaration    13 personnes 

  TOTAL  629 personnes 

 
 

IV- CLASSEMENT :  
 
Cet établissement isolé, après réalisation du projet, est classé en type X avec des 

aménagements du type L et N de catégorie 3 en application des articles R.123-18, R.123-19, GN 1, 
GN 5. 
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V- PRESCRIPTIONS : 

 
Compte tenu des documents figurant au dossier, le service départemental d’incendie et 

de secours propose à la commission de prescrire les mesures de sécurité suivantes :  
 

ARTICLE N° /  PRESCRIPTIONS 
R123-3 
R123-43 

1. Les constructeurs, propriétaires et exploitants sont tenus tant au moment de la 
construction qu’au cours de l’exploitation, de respecter les mesures de prévention 
et de sauvegarde propres à assurer la sécurité des personnes. Les constructeurs, 
installateurs et exploitants sont tenus chacun en ce qui les concerne, de s’assurer 
que les installations sont établies en conformité avec les dispositions de la 
réglementation. 
 
Le contrôle exercé par l’administration ou par les commissions de sécurité ne 
dégage pas les constructeurs, installateurs et exploitants des responsabilités qui 
leur incombent personnellement. 
 
Réaliser les travaux conformément aux documents transmis sauf prescription(s) 
contraire(s) ci-après. 

 
R123.51 
GE3§3 
 

2. Tenir à jour un registre de sécurité sur lequel sont reportés les renseignements 
indispensables à la bonne marche du service de sécurité et en particulier : 

� l’état du personnel chargé du service de sécurité ; 
� les diverses consignes générales et particulières établies en cas d'incendie 

y compris les consignes d’évacuation prenant en compte les différents 
types d’handicap ; 

� les dates des divers contrôles et vérifications ainsi que les observations 
auxquelles ceux-ci ont donné lieu ; 

� les dates des travaux d'aménagement et de transformation, leur nature, les 
noms du ou des entrepreneurs et s'il y a lieu, de l'architecte ou du 
technicien chargé de surveiller les travaux. 

 
GN13 3. Ne pas effectuer ou faire effectuer, en présence du public, des travaux qui feraient 

courir un danger quelconque à ce dernier ou qui apporteraient une gêne à son 
évacuation. 
 
Si exceptionnellement de tels travaux doivent être entrepris en présence du public, 
les précautions relatives à la qualification du personnel chargé de leur exécution, à 
l’isolement du lieu de travail, et à l’intervention immédiate des moyens de premiers 
secours doivent être prises. 

 
CO1, CO2 
Arrêté 
Préfectoral 
portant 
Règlement 
Opérationne
l des S.I.S. 
63 

4. Assurer la desserte des bâtiments dont le plancher bas du dernier niveau est à 
moins de 8 mètres du niveau d’accès des services de secours et de lutte contre 
l’incendie : 

• soit par des voies engins conformes à l'article CO2§1 ; 
• soit par des espaces libres conformes à l'article CO2§3. 

 
Rappel des caractéristiques : 
 
CO2§ 1 « Voie utilisable par les engins de secours (en abrégé voie-engins) : voie, 
d'une largeur minimale de 8  mètres, comportant une chaussée répondant aux 
caractéristiques suivantes, quel que soit le sens de la circulation suivant lequel 
elle est abordée à partir de la voie publique : 

• largeur, bandes réservées au stationnement exclues : 
� 3 mètres pour une voie dont la largeur exigée est comprise 

entre 8 et 12 mètres, 
• force portante calculée pour un véhicule de 160 kilo newtons avec 

un maximum de 90 kilo newtons par essieu, ceux-ci étant distants 
de 3,60 mètres au minimum ; 

• résistance au poinçonnement : 80 N/cm2 sur une surface 
« minimale » de 0,20 m2 ; 

• rayon intérieur minimal R : 11 mètres ; 
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ARTICLE N° /  PRESCRIPTIONS 
• surlargeur S = 15/R dans les virages de rayon intérieur inférieur à 

50 mètres ; 
• hauteur libre : 3,50 mètres ; 
• pente inférieure à 15 %. » 

 
CO2§ 3 « Espace libre : espace répondant aux caractéristiques minimales 
suivantes : 

• La plus petite dimension est au moins égale à la largeur totale des 
sorties de l'établissement sur cet espace, sans être inférieure à 
8 mètres ; 

• Il ne comporte aucun obstacle susceptible de s'opposer à 
l'écoulement régulier du public ; 

• Il permet l'accès et la mise en œuvre facile du matériel nécessaire 
pour opérer les sauvetages et combattre le feu ; 

• Les issues de l'établissement sur cet espace sont à moins de 
60 mètres d'une voie utilisable par les engins de secours ; 

• La largeur minimale de l'accès, à partir de cette voie est 
de 1,80 mètre lorsque le plancher bas du dernier niveau 
accessible au public est de 8 mètres au plus au-dessus du niveau 
d’accès des services de secours et de lutte contre l’incendie. » 

 
CO1, CO2§4 
Arrêté 
Préfectoral 
portant 
Règlement 
Opérationnel 
des S.I.S. 63 

5. Garantir en permanence la desserte des bâtiments y compris en saison hivernale. 
A cet effet, les bornes escamotables, barrières à chaine, potelets et barrières 
éventuels doivent pouvoir : 

• Être rétractables, rabattables ou déplaçables par simple poussée 
ou traction, être escamotables, à fermeture par cadenas sécable, 
être d’un poids inférieur à 15 Kg pour les appareils portables ; 

• Être déverrouillables à l’aide de triangle de manœuvre (triangle 
de manœuvre de 11 mm) ; 

• Être débrayables lorsqu’ils sont motorisés. 
 
Aucun dispositif de type clé, passe, télécommande ou autre moyen non-conforme 
aux points ci-dessus n’est accepté par le service départemental d’incendie et de 
secours du Puy-de-Dôme (S.D.I.S. 63). En cas d’installation d’un dispositif de 
contrôle des accès, le propriétaire ou l’exploitant, devant permettre l’accès des 
secours sans délai, peut interroger le groupement de mise en œuvre  
opérationnelle du service départemental d’incendie et de secours afin de 
connaître la validité de son dispositif. 

 
AM16 6. Implanter le gros mobilier, qui comprend les caisses, bars, comptoirs, vestiaires, 

etc., et l'agencement principal qui comprend les écrans séparatifs de boxes, 
rayonnages, bibliothèques, étagères, présentoirs verticaux, casiers, estrades, etc., 
à des emplacements tels qu'ils ne puissent gêner ou rétrécir les chemins de 
circulation. 
 
Fixer le gros mobilier et l'agencement principal éventuellement au sol ou aux 
parois de façon suffisamment rigide pour qu'une poussée de la foule ne puisse les 
déplacer. 

 
MS45 
MS46§2 
MS66  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7. Assurer la surveillance de l’établissement pendant la présence du public par : 
� des personnes désignées et entraînées à la manœuvre des moyens de 

secours. 
 

Ces personnes doivent assurer la sécurité générale dans l'établissement et ont 
notamment pour mission : 

a) De connaître et de faire appliquer les consignes en cas d'incendie, 
notamment pour ce qui concerne les dispositions mises en œuvre pour 
l'évacuation des personnes en situation de handicap ; 
b) De prendre éventuellement, sous l'autorité de l'exploitant, les premières 
mesures de sécurité ; 
c) D'assurer la vacuité et la permanence des cheminements d'évacuation 
jusqu'à la voie publique. 
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ARTICLE N° /  PRESCRIPTIONS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

d) De diriger les secours en attendant l'arrivée des sapeurs-pompiers, puis de 
se mettre à la disposition du chef de détachement d'intervention des sapeurs-
pompiers ; 
e) De veiller au bon fonctionnement du matériel et des équipements de 
protection contre l'incendie, d'en effectuer ou de faire effectuer les essais et 
l'entretien (moyens de secours du présent chapitre, dispositif de fermeture des 
portes, de désenfumage, d'éclairage de sécurité, groupes moteurs 
thermiques-générateurs, etc.) ; 
f) D'organiser des rondes pour prévenir et détecter les risques d'incendie et de 
panique, y compris dans les locaux non occupés. 

 
Pendant la présence du public, l'exploitant ou son représentant doit se trouver 
dans l'établissement pour décider des éventuelles premières mesures de 
sécurité. 

  
R123.43 
GE7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Décret du 8 
mars 1995 
modifié 
 
R123.51 
GE3 
 
R123.45 
Arrêté 
préfectoral 
relatif à la 
CCDSA  
 

8. Faire vérifier, par un organisme agréé par le Ministère de l’Intérieur (1), pendant la 
phase construction :  

� les dispositions concernant la sécurité des personnes contre les risques 
d’incendie et de panique prévu à l’article GE8§1, 

� les prescriptions du présent rapport ; 
 

(1) Par divers modes de communication, le ministère de l’intérieur a précisé les conditions 
d’indépendance et d’impartialité des personnes et organismes agréés en application de l’article 
R111.31 du CCH. De ces conditions ressort que la mission de vérification réglementaire après 
travaux ne peut être confiée à une entité apparentée au coordinateur en charge de la conception 
du SSI. Il est impératif que l’organisme agréé par le ministère de l’intérieur ait une indépendance 
totale de toute mission de conception sur une installation ou un équipement, tel que le système de 
sécurité incendie…Un organisme qui enfreindrait cette règle d’indépendance s’expose à un retrait 
ou suspension de l’accréditation délivrée au titre de la norme NF EN ISO/CEI 17020  et par 
conséquent le retrait ou la suspension de l’agrément du ministère de l’intérieur. 
Il en est de même pour toute vérification en exploitation, d’une installation ou d’un équipement 
ayant été conçu par une entité apparentée à l’organisme agréé, pendant une durée de 2 ans à 
compter de la réception. 

 
Faire vérifier la solidité de l’ouvrage par un organisme agréé par le ministère 
compétent. 
 
Annexer au registre de sécurité les rapports des organismes ou personnes 
chargés des vérifications techniques imposées. 
 
Faire visiter l’établissement par la commission de sécurité au moins un jour avant 
l'ouverture au public prévue ; solliciter son passage au moins un mois avant la 
date de réception envisagée. 
 
Présenter au préventionniste du SDIS en charge de la réception, deux jours 
ouvrés avant la date de la visite, les documents ci-dessous :  
 
� l’attestation par laquelle le maître d’ouvrage certifie avoir fait effectuer 

l’ensemble des contrôles et vérifications techniques relatifs à la solidité 
conformément aux textes en vigueur, 

� l’attestation du contrôleur technique précisant que celui-ci a bien exécuté 
l’ensemble de la mission L complétée des conclusions attestant la solidité 
de l’ouvrage, 

� le rapport de vérifications réglementaires après travaux (RVRAT) rédigé 
conformément à l’article GE9 en comportant :  

• les renseignements d’ordre général et administratif, 
• les avis relatifs à la conformité émis dans l’ordre des 

dispositions réglementaires, 
• les avis relatifs aux non-conformités avec un commentaire 

explicatif, 
• la liste complète des avis de non-conformité ainsi que leurs 

commentaires explicatifs, numérotée en une série unique, 
avec localisation des parties d’installations concernées, 
établie en début ou en fin de rapport, 
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ARTICLE N° /  PRESCRIPTIONS 
• le rappel des prescriptions annexées au permis de construire 

ou à l’autorisation de travaux, 
• le rappel des aggravations et des dérogations accordées par 

l’autorité administrative. 
 

L111-8 
R111.19.13 
 
 
 
 
R111.19.14 
 
 
R111.19.17 
R123.22 
GE2§1 

9. Les travaux qui conduisent à la création, l’aménagement ou la modification de 
l’établissement ne peuvent être exécutés qu’après autorisation délivrée par 
l’autorité administrative qui vérifie leur conformité à la réglementation. Il en est de 
même en ce qui concerne les modifications d’exploitation, d’effectifs et ce même 
sans travaux. 

 
Cette autorisation ne peut être délivrée que si les travaux projetés sont conformes 
aux règles de sécurité.  
 
Le dossier permettant de vérifier la conformité d’un établissement recevant le 
public avec les règles de sécurité tel que prévu à l’article R. 123-22 du code de la 
construction et de l’habitation doit contenir : 

– L’imprimé Cerfa approprié à l’instruction : 
• Dans le cas où les travaux ne sont  pas assujettis à demande de permis de construire 

ou permis d’aménager : 
– L’imprimé Cerfa n°13824 prévu pour demande d’autorisation de 

construire, aménager ou modifier un établissement recevant du public, 
déposée au titre de l'article L. 111-8 du code de la construction et de 
l'habitation (CCH). Le bordereau de dépôt des pièces à joindre à chaque 
demande d’autorisation précise les pièces utiles à l’instruction de la 
demande et à l’avis délivré par les autorités compétentes. 
 

• Dans le cas où les travaux sont assujettis à demande de permis de construire ou 
permis d’aménager : 
– L’imprimé Cerfa n°13409 de la demande de permis de construire 

permettant d’identifier la destination et  l’engagement « solidité à froid» 
prévu par l’article 45 du décret du 8 mars 1995 
 

– L’imprimé Cerfa relatif au dossier spécifique permettant de vérifier la 
conformité des établissements recevant du public aux règles de sécurité 
contre l'incendie et la panique. Le bordereau de dépôt des pièces à 
joindre à chaque demande d’autorisation précise les pièces utiles à 
l’instruction de la demande et à l’avis délivré par les autorités 
compétentes. 
 

– Une notice récapitulant les dispositions prises pour satisfaire aux 
mesures prévues par le règlement de sécurité ; 

 
– Un plan de situation, des plans de masse et de façades des 

constructions projetées faisant ressortir, d’une part, les conditions 
d’accessibilité des engins de secours, et plus particulièrement les 
largeurs des voies et les emplacements des baies d’intervention 
pompiers, et, d’autre part, la présence de tout bâtiment ou local occupé 
par des tiers ; 
 

– Afin de vérifier des points particuliers concernant le règlement de 
sécurité, des plans de coupe et des plans de niveaux, ainsi 
qu’éventuellement ceux des  planchers intermédiaires aménagés dans la 
hauteur comprise entre deux niveaux ou entre le dernier plancher et la 
toiture du bâtiment ;  
 

– Lorsque le projet nécessite une demande de dérogation au présent 
règlement, le dossier doit comporter pour chaque point dérogatoire une 
fiche indiquant notamment les règles auxquelles il est demandé de 
déroger (références articles et libellé du point de la règle concernée), les 
éléments du projet auxquels elles s’appliquent (localisation sur les plans) 
et la justification des demandes  (motivation et mesures compensatoires 
proposées). 



 

D-2021-002051  Page 10 

ARTICLE N° /  PRESCRIPTIONS 
En application du second principe de l’article GN 8, le dossier de sécurité devra 
également présenter la ou les solutions retenues pour l’évacuation des personnes 
de chaque niveau de la construction en tenant compte des différentes situations de 
handicap. 
 
Compte tenu des délais d’instruction prévus par le Code de l’Urbanisme et le Code 
de la Construction et de l’Habitation, les dossiers doivent être déposés en mairie 
au moins 4 mois avant le début des travaux envisagés. 
 

L111-8 du 
code de la 
construction 
et de 
l'habitation 
 
L. 425-3 du 
code de 
l’urbanisme 
 
GN9 

10. Déposer les dossiers prévus à l’article R123.22 du Code de la Construction et de 
l’Habitation pour l’aménagement intérieur des locaux non affectés. 
L'aménagement intérieur de tout ou partie de l'établissement recevant du 
public n'étant pas connu lors du dépôt de la demande de permis de 
construire, une autorisation complémentaire au titre de l'art L 111-8 du code 
de la construction et de l'habitation devra être sollicitée et obtenue avant 
exécution des travaux et l'ouverture au public. 
Les futurs maîtres d’ouvrage et maîtres d’œuvre en charge de l’aménagement des 
locaux, devront respecter les dispositions règlementaires applicables à leurs 
projets. 
Dans le cas où elles ne pourraient l’être, le maître d’ouvrage devra soit renoncer à 
l’utilisation de ces locaux, soit limiter l’accès du public aux seules parties de la 
construction compatibles avec les conditions de sécurité requises.  
 

Arrêté 
préfectoral du 
16 janvier 
2017 
portant 
approbation 
du RDDECI 
 

11. Fournir à l’organisme agréé en charge des vérifications, une attestation indiquant 
les caractéristiques du ou des points d’eau incendie (débit, pression, conformité ou 
capacité des points d’eau naturels ou réserves artificielles) permettant d’atteindre 
le débit simultané de  180 m3/h pendant 2 heures.  
Le dimensionnement des besoins en eau est basé sur l’extinction d’un feu limité à 
la surface développée d’au moins 3000 m2, non recoupée par des parois coupe-feu 
1h minimum et non sprinklée pour un risque de classe 1. 
Le service prévision du SDIS63 peut être consulté pour toute disposition relative à 
la mise en œuvre de l’arrêté préfectoral portant approbation du RDDECI, 
notamment par mail : prevision_hydraulique@sdis63.fr 

 
MS 47 
 

12. Doter l’établissement  des consignes précises, conformes à la norme NF S 60-303 
(Arrêté du 24 septembre 2009) « du 20 septembre 1987 » relative aux plans et 
consignes de protection contre l'incendie, destinées aux personnels de 
l'établissement, constamment mises à jour, et affichées sur supports fixes et 
inaltérables doivent indiquer : 

 
    - les modalités d'alerte des sapeurs-pompiers ; 
 
    - les dispositions à prendre pour assurer la sécurité du public et du personnel ; 
 
    - les dispositions à prendre pour favoriser l'évacuation des personnes en 

situation de handicap ou leur évacuation différée si celle-ci est rendue 
nécessaire ; 

 
    - la mise en œuvre des moyens de secours de l'établissement ; 
 
    - l'accueil et le guidage des sapeurs-pompiers. 
 

MS 64 
 

13. Compléter l’alarme sonore par un dispositif destiné à rendre celle-ci perceptible 
des personnes en situations de handicap dans les locaux où elles pourraient être 
présentes de manière isolées. 
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PROCÈS-VERBAL de la sous-commission départementale 
 pour la sécurité contre les risques d’incendie et de panique 

dans les ERP et IGH 
 
 
CODE  : E12400487-000 
ÉTABLISSEMENT  : URBAN VILLAGE - CELLULES 1 ET 2 
CLASSEMENT AVANT PROJET  : (Types X, L, N de catégorie 3) 
CLASSEMENT APRES PROJET  : (Types X, L, N de catégorie 3) 
ADRESSE  :  SARLIEVE - Voie RM 137  
COMMUNE  : COURNON D'AUVERGNE 
DOSSIER  : AT 124 20 G 0072 - PC 124 20 G 0051 
OBJET  : Demande d'autorisation de travaux 
Étude réalisée par : Commandant RAYMOND Nicolas 
Réunion du : 27/05/2021 
 
 
VI- REMARQUES FORMULÉES EN SÉANCE :  
 

 Aucune. 
 
 
 
VII- AVIS : 
 

La sous-commission départementale de sécurité, adopte, dans leur intégralité, les 
observations présentées par le service départemental d’incendie et de secours et celles 
éventuellement formulées en séance. 

 
En conséquence, elle émet un AVIS FAVORABLE au projet présenté.   
 
Si des modifications étaient apportées au projet examiné ce jour, la commission devrait 

être appelée à statuer à nouveau.  
 
Les travaux qui conduisent à la création, l’aménagement ou la modification de 

l’établissement ne peuvent être exécutés qu’après autorisation délivrée par l’autorité administrative qui 
vérifie leur conformité à la réglementation par consultation de la sous-commission départementale de 
sécurité. Il en est de même en ce qui concerne les modifications d’exploitation, d’effectifs et ce même 
sans travaux. Cette autorisation ne peut être délivrée que si les travaux projetés sont conformes aux 
règles de sécurité. (L111-8, R111.19.13, R111.19.14, R111.19.17 du code de la construction et de 
l’habitation). 
 
 
 

Le président 
de la séance du 27/05/2021, 

 
 
 

 
 

 


