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Relevé des Avis
de la réunion du 3 juin 2010

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

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

2/ Réponse à des questions concernant des projets ou dossiers particuliers :

2-1 : Sécurisation des escaliers de l’établissement pour personnes âgées dépendantes « Maison
Bethléem » à Strasbourg.

A la demande de Monsieur le Préfet du Bas Rhin, la sous commission permanente de la
commission centrale de sécurité a examiné une question concernant la sécurisation des escaliers de
la maison de retraite BETHLEEM, sise 15, route d’Oberhausbergen à Strasbourg 67 200, au regard
des règles de sécurité incendie opposables à cet établissement.

Monsieur Eric BECKER, Directeur de l’établissement, assisté de Monsieur Marc AUFFREDOU du
bureau d’études Vulcanéo, a présenté la problématique.

Cette structure d’accueil pour personnes âgées est classée en ERP de type J de 4ème catégorie, cet
ERP est composé du bâtiment TABOR et du bâtiment BETHANIE communicant entre eux
uniquement au rez-de-chaussée.
Cet ERP a fait l’objet d’une mise en sécurité instruite et réceptionnée par la commission de sécurité
en 2004.

A plusieurs niveaux, un escalier débouche sur le palier d’un ascenseur. L’encloisonnement de
l’escalier et l’isolement de ce palier commun sont assurés par la fermeture des portes de
recoupement des circulations horizontales pour le bâtiment TABOR et par celle d’accès au palier
commun ascenseur et escalier pour le bâtiment Béthanie

Bâtiment TABOR
4 niveaux
Largeur escalier : 1,35 m
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A chaque étage, les résidents transitent obligatoirement par ce tronçon de couloir recoupé pour
assurer l’isolement de l’escalier.

Bâtiment BETHANIE
4 niveaux
Largeur escalier 1,40 m

Pour accéder à l’ascenseur, les résidents passent devant l’escalier. Les 2 ascenseurs sont utilisés par
les résidents.

Les personnes âgées empruntent très régulièrement les escaliers. Les portes des circulations
assurant l’isolement des escaliers sont à fermeture automatique asservie à la détection incendie ce
qui facilite en fonctionnement courant, la circulation en étages et l’accès aux ascenseurs.
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Deux chutes accidentelles de personnes en fauteuil roulant dans les escaliers ont souligné la
nécessité de sécuriser les escaliers tout en laissant aux résidents la possibilité de les emprunter.
La proposition soumise à l’examen des membres de la CCS consiste à placer un potelet amovible
ou dispositif équivalent sur le palier d’étage en position centrale, à hauteur de la première marche
de la volée descendante des escaliers impliqués afin d’empêcher physiquement le passage d’un
fauteuil ou d’une chaise roulante dont l’encombrement minimal est de 62 cm.
Ainsi, en fonctionnement courant, l’usage de l’escalier reste possible y compris pour des personnes
se déplaçant avec difficulté, et l’accès aux ascenseurs est aisé pour les personnes circulant en
fauteuil roulant.

Après échanges et délibération, les membres de la CCS émettent l’avis suivant : avis favorable à la
mise en place d’un potelet sans « oreillettes » uniquement (la pose d’un dispositif de type arceaux
n’est pas accepté), destiné à empêcher le passage d’un fauteuil ou d’une chaise roulante dans les
escaliers. Le potelet devra  être aisément amovible manuellement sans utilisation d’un outil
quelconque et stocké de préférence accroché au mur lors des déposes.
Des consignes particulières seront affichées sur les paliers concernés et le personnel formé et
informé sur son maniement.

2-2 : Demande de dérogations concernant la Tour IGH Majunga – rue Delarivière Lefoullon/Rue
Paul Lafargue à Puteaux.

Le dossier transmis concerne le projet de construction de l'immeuble de grande hauteur précité.
Compte tenu de la hauteur de cet immeuble (supérieure à 100 mètres), conformément aux
dispositions de l'article R122-12 du code de la construction et de l'habitation et en application des
dispositions de l'article R 421-48 du code de l'urbanisme, l’avis de la commission centrale de
sécurité est demandé sur les prescriptions spéciales ou exceptionnelles figurant ci-après.

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 de la préfecture des
Hauts-de-Seine a examiné ce projet qui a fait l’objet du procès-verbal n°84/10 du 02 avril 2010.

PRESENTATION GLOBALE DU PROJET

La conception de ce projet a été confiée au cabinet d'architecture Jean-Paul VIGUIER.

L'immeuble, d'activité principale de bureaux, comprend 49 niveaux dont 2 en infrastructure.

La hauteur du plancher bas, par rapport au niveau le plus haut utilisable pour les engins des services
de secours et de lutte contre l'incendie est de 182,95 mètres.

La tour développe 69 499 m2 de surface hors oeuvre nette (SHON).

L'immeuble est implanté sur une zone actuellement non bâtie, entre les rues Delarivière Lefoullon
et Paul Lafargue à PUTEAUX. La tour sera isolée par un volume de protection de 8 m en élévation.

Son implantation nécessite le déplacement de la voie engins desservant l'immeuble de 4ème famille
« les Platanes » situé à proximité.
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Un parc de stationnement indépendant de la tour est implanté niveau rue. Séparé de l'IGH par la rue
Delarivière Lefoulon, il empiète sur le volume de protection de l'IGH dont il sera isolé par une dalle
coupe feu de degré 2 heures. Les façades ouest du parking seront pare-flammes de degré 2 heures.

Les compartiments ont une SHON inférieure à 2500 m2 hormis les niveaux en infrastructure
(niveau S1 : 2855 m2 et niveau S2 : 3255 m2). Ils sont à simple niveau à l'exclusion du
compartiment « hall » implanté sur deux niveaux : esplanade et R+4 partiel.

L'isolement entre les compartiments au niveau R+4 est réalisé au moyen de 2 sas CF°2H.

La charge calorifique surfacique moyenne des matériaux de construction (article GH 16) sera
inférieure ou égale à 255 MJ/m2 SHON/compartiment.

La charge calorifique surfacique des éléments non pris en compte à l'article GH 16 (revêtement,
mobilier, etc.) sera inférieure à 480 MJ/m2 SHON/compartiment et limitée à 50 MJ/m2 dans le
hall.

Les locaux à. charge calorifique élevée seront conformes aux dispositions de l'article GH 61 §3. Ils
seront protégés par un système d'extinction automatique à eau de type sprinkleur.

Ce projet présente des particularités architecturales relatives aux façades dont certaines nécessitent
des demandes de dérogation concernant le traitement des dièdres.
Ces points particuliers sont les suivants :

• des loggias en double hauteur se succèdent en décalage les uns par rapport aux autres, sur
toute la hauteur de la façade sud. Au niveau supérieur de chacun de ces volumes se trouve un
balcon dont le plancher SF 2h assure le C+D > 1,20 m. Le projet ne prévoit pas de traitement pare-
flammes de ces façades ;

• selon la typologie des façades, il existera des dévers et des angles rentrants. Ainsi les
façades Est et Ouest sont constituées de « tranches verticales » décalées les unes par rapport aux
autres générant des angles horizontaux rentrants constituant des dièdres. Elles présentent également
des pans inclinés rentrant ou sortant variables de 160 à 170°.

Cette construction constitue un immeuble de grande hauteur de classe GHW2.
Elle relève des dispositions du règlement de sécurité des immeubles de grande hauteur (arrêté du 18
octobre 1977 modifié).
Toutefois, comme demandé par le pétitionnaire en mesure dérogatoire, les dispositions prévues
dans le futur règlement de sécurité concernant les IGH, approuvé par la commission centrale de
sécurité le 8 novembre 2007, seront mises en œuvre et respectées, plutôt que celles du règlement
actuellement en vigueur.

DISTRIBUTION DES NIVEAUX

2ème sous-sol (S2 : NGF 25,80 / 27,70 / 29,60) :
Locaux groupes électrogènes de sécurité et cuves à fioul.

1er sous-sol (SI NGF : 33,55) :
Poste de livraison EDF, locaux TGBT, locaux CTA, locaux d'archives.

Rue (RO NGF : 38,45) :
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Il constitue le niveau d'accès des secours et le niveau d'évacuation du public.
Poste Central de Sécurité et aire de concentration des engins, PC sûreté, aire de livraison couverte,
parc de stationnement avec 17 places voitures, 33 places motos et 37 places vélos.

R+1NGF 42,25) :
Cuisines et locaux annexes, locaux techniques.

R+2 (NGF 46,55) :
Cuisine brasserie, office et local laverie, 2 salles à manger (self 500 m2 et brasserie 153 m2).

R+3 (NGF 50,85) :
Salle à manger scramble de 509 m2 avec office et laverie.

R+4 (NGF 55,15) :
Salles de réunions.

Esplanade (E NGF 60,80) :
C'est le hall de l'immeuble. Il permet d'accéder aux batteries basses et hautes. Salle à manger «
restauration contemporaine » avec office.

E+1 à E+39 (NGF 208,10 à 69,40) :
Niveaux à usage de bureaux.

E+40 (NGF 212,75) :
Locaux techniques TGBT, CVC et groupe froid.

E+41 (NGF 217,75) :
Terrasse technique avec installation de panneaux photovoltaïques.

DEMANDES DE DEROGATIONS

Dérogation n°1 : Il est demandé d’appliquer les dispositions prévues dans le futur règlement de
sécurité concernant les IGH, approuvé par la commission centrale de sécurité le 8 novembre 2007,
qui n’est pas encore publié officiellement, plutôt que celles du règlement actuellement applicable
mais obsolètes.

Avis de la sous-commission départementale : La sous-commission émet un avis favorable à
cette demande. Le futur texte est en effet adapté aux nouvelles technologies et plus précis sur
la gestion des équipements techniques liés à la mise en sécurité des immeubles de grande
hauteur.

Dérogation n°2 :
Il est demandé l'autorisation de déroger à l'article R 122-1 du CCH en réalisant aux niveaux
techniques S1 et S2, des compartiments d'une longueur de 84 m, d'une surface respectivement de
2855 et 3255 m2. Ces niveaux sont à usage de locaux techniques où seul un personnel réduit est
appelé à intervenir.

Mesures compensatoires :
En compensation, il est proposé :

- la création d'un 3eme escalier, non relié à la CHC, équipé d'une colonne humide, en
partie sud-est ;
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- la mise en place de sas « de fuite » non désenfumés avec 2 blocs-portes PF1H et CF
1/2H et porte CF1/2H en partie haute. Le débouché de l'escalier se situe hors volume de
protection ;

- l'implantation d'un poste RIA à proximité de l'escalier.

Avis de la sous-commission départementale :
La sous commission départementale de sécurité considère que les mesures compensatoires
sont adaptées et qu’un avis favorable peut être émis à cette demande.

Dérogation n°3 :
Il est demandé l'autorisation de déroger aux articles GH12 et GH13 relatifs aux façades :

- abaisser de 100 à 98° l'inclinaison induite des façades en deçà de laquelle le
renforcement du dièdre en pare-flamme est nécessaire ;

- porter à 2 m au lieu de 1 m la longueur d'arrête de dièdre, au delà de laquelle il est
nécessaire d'assurer un degré PF°IH, lorsque la façade présente un dévers « favorable » ;

- ne pas traiter les dièdres qui s'élèvent au plus sur 2 niveaux.

Mesure compensatoire :
En compensation il est prévu d'augmenter le C+D à 1,30m au lieu de 1,20m.

Avis de la sous-commission départementale :
La sous commission départementale de sécurité émet un avis favorable à cette demande.

Dérogation n°4 :
Compte tenu de la faible surface (environ 137 m2) de la passerelle au droit de la façade au niveau
de l'esplanade, rendant difficile le regroupement des personnes dans le cas d'une évacuation
générale de l'immeuble, il est demandé de pouvoir prolonger les escaliers jusqu'au niveau rue
(niveau R0) qui n'est pas le niveau le plus haut accessible aux piétons (niveau Esplanade), en
dérogation à l'article GH 23 §4.

Mesure compensatoire :
En compensation il est proposé :
- la prise en compte de ces dispositions par le service de sécurité ;
- l'ouverture des portes dans le sens de l'évacuation niveau rue ;
- l'élargissement à 2UP des portes d'accès aux escaliers niveau esplanade.

Avis de la sous-commission départementale :
Ces différentes propositions, notamment les deux premières, ne peuvent être considérées
comme des mesures compensatoires en raison de leur caractère obligatoire et réglementaire.

Considérant d'une part que le point de regroupement des usagers d'un IGH, en fonction des
contraintes du site, peut se situer dans l'environnement proche de la tour sans être
impérativement à sa proximité immédiate, et d'autre part que l'évacuation générale d'un
IGH est une disposition mise en œuvre dans des cas exceptionnels, les dispositions proposées
sont acceptables.
Toutefois, le niveau rue est en environnement contraint, et les évacuations sont en majorité
dirigées vers la voie d'accès des secours et l'aire de concentration des engins. Il est
indispensable de prévoir le point de regroupement des usagers à ce niveau, en dehors des
voies et zones réservées aux services de secours et s'assurer que les flux d'évacuation des
usagers ne constitueront pas une gêne à l'accessibilité des secours.
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Dérogation n°5 :
Il est demandé l'autorisation de déroger à l'article GH74 relatif à la surface et à la répartition des
niveaux accueillant un effectif supérieur à 250 personnes et inférieur à 500 personnes, pour les
niveaux suivants :

- niveau R+4 : étage de salles de réunions d'une surface de 1465 m2 susceptible d'accueillir
350 personnes environ ;
- niveau R+3 : étage de RIE d'une surface de 1434 m2 susceptible de comporter 380 places
assises environ ;
- niveau R+2 : étage de RIE d'une surface de 1585 m2 susceptible de comporter 460 places
assises environ.

Mesure compensatoire :
En compensation il est proposé :

- la mise en place d'un système d'extinction automatique à eau de type sprinkleur en sous-
face du faux-plafond ;
- le renforcement de la détection incendie des niveaux et de la détection incendie dans le
plénum du faux plafond.

Avis de la sous-commission départementale :
La sous commission départementale de sécurité considère que les mesures compensatoires
sont adaptées et qu’un avis favorable peut être émis à cette demande.

Les membres de la CCS émettent un avis favorable aux 5 dérogations sollicitées. Ils tiennent
toutefois à ce que soit précisé qu’il ne doit y avoir ni ouvertures, ni ouvrants là où un degré pare
flammes est exigé.

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

6-1 : Habilitation CTS :
La société ANTILLES CONTROLES STRUCTURES (ACS), dont le siège est implanté au 125,
rue des Fougères – 97122 BAIE-MAHAULT est habilitée pour une durée d’un an en qualité de
bureau de vérification des chapiteaux, tentes et structures (vérificateurs : monsieur Serge
LEBRERE – monsieur Alain CONDO).

6-2 : Agrément ERP
Le bénéfice de l’agrément pour procéder aux vérifications réglementaires prévues dans les
établissements recevant du public et dans les immeubles de grande hauteur est accordé à
l’organisme suivant  :

TECOBAT
Monsieur Gilles FAVIERES – Gérant
86, rue Lemercier
75017 PARIS
sur la base de l’attestation d’examen de recevabilité de son système qualité délivrée par le
COFRAC, le 1er décembre 2009. 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 ;
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- N°2.2.3 : vérifications réglementaires en phase conception, construction et sur mise en demeure
des ascenseurs, escaliers mécaniques et trottoirs roulants ;

- N°6.1.1 : vérifications réglementaires en phase conception construction et sur mise en demeure
des installations thermiques et de conditionnement d’air ;

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

- N°6.2.1 : vérifications réglementaires en phase conception construction et sur mise en demeure
des réseaux de distribution et d’évacuation (eau, gaz, combustible, fluides médicaux…) ;

- 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°7.1.1 : vérifications réglementaires en phase conception construction et sur mise en demeure
des dispositions constructives ;

- N°7.1.2 : vérifications réglementaires en phase exploitation et sur mise en demeure des
dispositions constructives ;

- N°7.2.1 : vérifications réglementaires en phase conception construction et sur mise en demeure
des moyens de secours ;

- N°7.2.2 : vérifications réglementaires en phase exploitation et sur mise en demeure des moyens
de secours.

L’agrément est valable un an.


