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Relevé des Avis
de la réunion du 7 avril 2011

sous-commissions ERP et IGH de la Commission Centrale de Sécurité

****************

2/ Réponses à des questions concernant des dossiers particuliers.

2-1 : Projet de réhabilitation de l’ IGH – Tour Descartes à Courbevoie (92).

La tour Descartes comporte 41 niveaux au-dessus du rez-de-chaussée (le niveau R + 41
est une terrasse technique). Elle comprend un niveau en infrastructure (niveau S-1 au-
dessus d’un parc de stationnement indépendant qui occupe des niveaux situés de S-1 à
S-4).

L’IGH s’élève à 130 mètres au-dessus du rez-de-chaussée, niveau d’accès des secours.
La tour Descartes n’accueillera pas de locaux recevant du public.

La tour Descartes a fait l’objet d’un programme de réhabilitation. Le dossier transmis
concerne la troisième et dernière phase, qui consiste en l’extension et la
restructuration lourde des niveaux S-1 à R+6 constituant le socle.

Les niveaux S-1 à S-4 du parc de stationnement
feront l’objet de travaux afin d’isoler et de dissocier les locaux et installations propres
à la Tour.

Le niveau -1 est un lieu commun de restauration.
Il y a trois niveaux de parking.

Le hall d’accueil actuel est du côté Courbevoie.
La partie nord va subir une transformation rénovation pour les bureaux.

Il y aura la création d’un 2ème hall au niveau du boulevard circulaire.

Les demandes de dérogations aux normes de sécurité pour le projet de réhabilitation de
l’IGH « Tour Descartes » ont été transmises à la sous-commission départementale de
sécurité.
Après examen, la sous-commission départementale de sécurité à estimé, que les
prescriptions spéciales ou exceptionnelles de cet ITGH devaient être soumises à l’avis
de la commission centrale de sécurité.
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L’avis de la commission centrale de sécurité est sollicité en application des articles
R.122-11-4 du code la construction et de l’habitation.

La tour Descartes cumule un total de 5 demandes de dérogations.

Demandes de dérogations

Cet immeuble est classé G.H.W.2 et relève des dispositions du règlement de sécurité
des immeubles de grande hauteur (arrêté du 18 octobre 1977 modifié).

La première demande de dérogation porte sur l’application du futur règlement de
sécurité relatif aux Immeubles de Grande Hauteur.

Les quatre autres demandes de dérogation tendant à atténuer certaines dispositions du
règlement de sécurité et les demandes d’adaptation sont formulées en application des
articles R 122-11-1 et 122-11-3 du Code de la construction et de l’Habitation.

Ces quatre autres demandes de dérogation portent pour deux d’entre elles sur des
dispositions nouvelles :

- Absence d’extinction automatique.
- Usage d’un sas comme sas de fuite.

Ces demandes sont en régularisation de l’existant.

Il est demandé d’accorder 5 dérogations.

1) dérogation n°1

Application du futur règlement IGH par anticipation.

2) Dérogation n°2 : Absence d’extinction automatique de type sprinkleur – (GH 73)

Le compartiment au niveau rez-de-rue et R+1 abrite une partie fitness et une partie
restauration. L’effectif global de 270 personnes est supérieur à la densité normale dans
un restaurant.
Ce compartiment ne sera pas équipé d’un système d’extinction automatique.

Il est demandé l’autorisation de ne pas mettre un système d’extinction automatique de
type sprinkleur.

Il est proposé en compensation de disposer de dégagements surdimensionnés pour
l’évacuation des 200 personnes reçues.

3) Dérogation n°3 à l’article R 122-9 du CCH - Compartiments avec un escalier ou
sans escalier.

Le RIE initial de la tour ne comporte qu’un escalier.  En revanche, c’est un niveau rez-
de-jardin donc avec un nombre important d’évacuations.
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Le niveau R+1 du fitness dispose également d’un seul accès à un escalier. Les effectifs y
sont très réduits. De plus, il existe un sas permettant d’évacuer sur le compartiment
voisin, doté des sorties nécessaires.
Au niveau du R-1 dans le restaurant inter entreprise, on a également un unique escalier.
Pour sortir des douves, il existe un escalier. Et la douve fait 8 mètres de large.

Il existe un compartiment auditorium qui est une salle inclinée du rez-de-chaussée
jusqu’au R+2, sans escalier et sans ascenseur propre.

Le niveau R+5 ne dispose que d’un escalier mais avec une présence humaine réduite.

Il est proposé en compensation :

Ces compartiments disposeront d’intercommunications avec des compartiments contigus
et/ou de sorties directes sur l’extérieur.

De plus, les compartiments S 1.2 et C 0.3 seront dotés d’une extinction automatique à
eau de type sprinkleur.

Au niveau R+5 il est prévu que l’accès à la toiture se fasse par un seul escalier doté d’un
sas et par un ascenseur.

4) Dérogation n°4 à l’article GH 23 et GH 24 – Absence de CHC et d’ascenseurs
prioritaires

Il s’agit de compartiments avec des particularités existantes car absence d’ascenseur et
de CHC.
L’auditorium et le restaurant principal ne sont pas dotés de CHC et ne disposent pas
d’ascenseur prioritaire.
Le niveau R+1 ne dispose non plus d’ascenseur prioritaire.

Il est proposé en compensation de rendre les compartiments S 1.2 et C 0.3, accessibles
par les ascenseurs des compartiments contigus.
Le niveau R+1 est accessible par les ascenseurs prioritaires du compartiment C 1.A.
Chaque compartiment voisin étant équipé, il y a un sas qui permet de rejoindre les
autres compartiments équipés, pour le niveau R+1.

5) Dérogation n°5 à l’article GH 25§3 – Dispositifs d’intercommunication

Deux escaliers par pile venant du niveau S-1, débouchent au niveau rez-de-chaussée par
un sas d’une unité de passage. Ces escaliers desservent des locaux à faible densité
d’occupation ou possédant des dégagements directs sur l’extérieur.

Au niveau R+3, le business center aura un second dégagement à travers un sas qui sera
doté de blocs portes de 2 UP s’ouvrant dans le sens de l’évacuation du business center.
Les sas des niveaux S-1 ; rez-de-chaussée et R+1 ne sont pas situés sur des CHC. Ils
seront tous mis en surpression.

Il est demandé d’autoriser le transfert horizontal vers le compartiment voisin par un sas
qui sera désenfumé.
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En compensation, l’intégralité du niveau S-1 est protégée par une extinction
automatique à eau de type sprinkleur.
Concernant le sas de fuite entre deux compartiments, il sera désenfumé et non mis en
surpression.

En compensation, le niveau S-1 ainsi que les compartiments C 0.2 et C 0.3 seront
protégés par un système d’extinction automatique de type sprinkleur.

Les 5 dérogations sollicitées font l’objet d’un avis favorable de la Commission
Centrale de Sécurité.

2-3 : Question du cabinet du DGPN concernant les dispositifs fumigènes pour
sécuriser les réserves des débits de tabac.

Le ministère de l’Intérieur, chargé de la coordination des dispositifs de sécurité des
professions exposées, a été sollicité par le président de la confédération des buralistes.

Ce dernier a attiré l’attention sur le décret n° 2006-742 du 27 juin 2006, portant
création d'une aide à la sécurité des débits de tabac, qui prévoit la possibilité pour les
débitants de tabac d'obtenir du directeur interrégional des douanes une subvention
destinée à financer, soit la réalisation d'un audit de sécurité du local commercial où le
débit de tabac est exploité, soit l'acquisition et l'installation de matériels et
équipements de sécurité.

Les buralistes qui considèrent que les diffuseurs de brouillard constituent l'un des
meilleurs dispositifs de sécurisation de leurs stocks souhaiteraient que l'acquisition de ce
type de matériel, dès lors qu'il ne concerne que leur seule réserve, par définition non
accessible au public, puisse entrer dans le périmètre de l'aide financière prévue par ce
décret du 27 juin 2006.

Les réserves des débits de tabac n'étant pas des locaux accessibles au public, la
question se pose  donc de savoir si cette position constante depuis 1996 est toujours
applicable à ces locaux, d'autant que la technologie a évolué et présente, certainement,
de meilleures garanties en termes de fiabilité, d'innocuité et de garantie contre les
déclenchements intempestifs.

Après débat, les membres estiment que sa position de principe émise en 1996 pour
une utilisation dans un ERP peut évoluer compte tenu de l’apparition d’une norme
parue depuis donnant certaines garanties dont notamment celle de l’innocuité de la
fumée générée en cas de déclanchement du dispositif.

Néanmoins, les membres de la Commission Centrale de Sécurité estiment que
l’utilisation des dispositifs doit être encadrée de la manière suivante :

1/ Les systèmes utilisés doivent être conformes à la norme NF EN 50131-8  de mai
2009 relative aux Systèmes d'alarme - Systèmes d'alarme contre l’intrusion et les
hold-up - Partie 8 : Systèmes/dispositifs générateurs de fumée.
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2/ Les systèmes peuvent être implantés et utilisés sans restriction dans les ERP de la
5ième catégorie ainsi que dans les réserves, ou zones inaccessibles au public des ERP
du 1ier groupe, isolées par des parois verticales et des portes fermées.

3/ Dans les cas ne correspondant pas au 2/, les systèmes peuvent être installés sous
réserve d’être désactivés pendant la présence du public.

2-5 : Questions de la sous-commission EL/EC à la CCS concernant les dispositifs
d’éclairage de sécurité d’évacuation dynamique.

Dans le cadre de ses missions, la sous commission EL/EC est sollicitée par divers
industriels fabricants de nouveaux produits pour l’éclairage de sécurité. Des questions
de principe sont soulevées lors de l’intégration de ces produits dans les ERP, notamment
en terme de positionnement et de « guidage » du public vers es issues les plus sûres.
C’est dans ce cadre que sont posées ces questions de principe à la CCS.

1.  Peut-on admettre que ces équipements soient placés ailleurs qu’en partie haute ?
2. Dans certaines conditions, peut-on admettre que les informations provenant de la

détection incendie de l’établissement puissent orienter le public vers les issues
au moyen de l’éclairage d’évacuation ?

Après débat, les membres de la CCS admettent un éclairage de sécurité en partie
basse dans les circulations, à condition que les dispositions particulières
l’autorisent. (question 1)

Les membres de la CCS n’émettent pas d’avis sur la seconde question posée, faute
d’informations techniques suffisantes.

3/ Application du règlement de sécurité.

3-1 : Autorisation d’emploi de solutions constructives au titre de l’article AM 8
(RECTICEL) – extension à la 1ère catégorie / Régularisation suite CCS de novembre
2010.

L’extension à la première catégorie est approuvée par la Commission Centrale de
Sécurité.

4/ Modification du règlement de sécurité.

Néant.

6/ Demandes d’agrément, demandes d’habilitation et demandes de reconnaissance
de compétence en ingénierie de désenfumage.

Le bénéfice de l’agrément pour procéder aux vérifications réglementaires prévues dans
les établissements recevant du public et les immeubles de grande hauteur est
accordé à l’organisme suivant :

CONTROLE DES PROCEDES
Monsieur Romuald LE GUILLOUX
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41, rue Vivienne
75002 PARIS
sur la base de l’attestation d’examen de recevabilité de demande d’extension
d’accréditation délivrée par le COFRAC (attestation d’accréditation n°3-161.rév.3). Cet
agrément concerne la vérification réglementaire suivante définie dans le document
COFRAC INS REF 18:

- N°6.1.2 : vérifications réglementaires en phase exploitation et sur mise en demeure
des installations thermiques et de conditionnement d’air ;

- N°6.2.2 : vérifications réglementaires en phase exploitation et sur mise en demeure
des réseaux de distribution et d’évacuation (eau, gaz, combustible, fluides
médicaux…) ;

- N°7.2.3 : vérifications réglementaires en phase exploitation et sur mise en demeure
des systèmes de sécurité incendie (triennale).

L’agrément est valable un an.
***

Le bénéfice de l’agrément pour procéder aux vérifications réglementaires prévues dans
les établissements recevant du public est accordé aux organismes suivants :

PREVENSCOP
Monsieur Laurent EHRE - Gérant
8, rue Jacques Babinet
31100 TOULOUSE
sur la base de l’attestation d’accréditation n°3-0792 délivrée par le COFRAC. Cet
agrément concerne les vérifications réglementaires suivantes définies dans le document
COFRAC INS REF 18:

- N°1.1.4 : vérifications réglementaires en phase exploitation et sur mise en demeure
des installations électriques.

L’agrément est valable cinq ans.
***

SERV-ELEC. CONTROLE
Monsieur Hervé SERVEL
34, Lot « Les Allors »
43210 BAS-EN-BASSET
sur la base de l’attestation d’examen de recevabilité de votre système qualité délivré le
8 mars 2011 par le COFRAC. Cet agrément concerne les vérifications réglementaires
suivantes définies dans le document COFRAC INS REF 18 :

- N°1.1.3 : vérifications réglementaires en phase conception construction et sur mise
en demeure des installations électriques ;

- N°1.1.4 : vérifications réglementaires en phase exploitation et sur mise en demeure
des installations électriques.

L’agrément est valable un an.

***
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ARGOS
Monsieur Bernard POLET
Quartier de la Gazière
84100 UCHAUX-LES-FARJONS
sur la base de l’attestation d’examen de recevabilité de votre système qualité délivré le
7 février 2011 par le COFRAC. Cet agrément concerne les vérifications réglementaires
suivantes définies dans le document COFRAC INS REF 18 :

- N°1.1.3 : vérifications réglementaires en phase conception construction et sur mise
en demeure des installations électriques ;

- N°1.1.4 : vérifications réglementaires en phase exploitation et sur mise en demeure
des installations électriques.

L’agrément est valable un an.
***

CONTROL UNION INSPECTION FRANCE
Monsieur Eric ESTIENNE
8, boulevard Ferdinand de Lesseps
B.P 4077
76022 ROUEN
sur la base de l’attestation d’examen de recevabilité de demande d’extension
d’accréditation délivré le 4 février 2011 par le COFRAC (attestation d’accréditation
n°03-0533.rév.4). Cet agrément concerne les vérifications réglementaires suivantes
définies dans le document COFRAC INS REF 18 :

- N°1.1.3 : vérifications réglementaires en phase conception construction et sur mise
en demeure des installations électriques ;

- N°1.1.4 : vérifications réglementaires en phase exploitation et sur mise en demeure
des installations électriques.

L’agrément est valable un an.


