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

2/ Réponse à des questions concernant des projets ou dossiers particuliers :
2-1 : interprétation de l’article 2-1 « dimensions des atriums » de l’IT n°263 relative à la
construction et au désenfumage des volumes libres intérieurs dans les établissements recevant du
public – CCDSA de l’Aude sur le projet de centre hospitalier de Carcassonne.

En préalable à l’instruction du permis de construire pour le futur centre hospitalier de Carcassonne,
Monsieur le Directeur du centre hospitalier de Carcassonne a saisi Monsieur le Maire de
Carcassonne afin de solliciter l’avis de la sous commission départementale de sécurité sur les points
techniques particuliers suivants :

1) L’accessibilité du bâtiment
2) La conception de la distribution intérieure relative au cas particulier d’isolement
3) La conformité des atriums aux dispositions de l’Instruction Technique N°263.

Lors de la réunion du 9 avril 2010, la sous commission départementale a émis un avis favorable aux
deux premiers points et a demandé que soit examiné par la commission centrale de sécurité la
conformité des atriums aux dispositions techniques de l’Instruction Technique n° 263 prenant en
considération les caractéristiques particulières des atriums contenus dans le projet de construction
du nouvel hôpital.

I – DESCRIPTION ARCHITECTURALE DE L’ÉTABLISSEMENT  :

L’ouvrage projeté se développe sur 5 niveaux et se compose de 3 niveaux en superstructure sur rez-
de-chaussée et un niveau de sous-sol.

Afin d’offrir un maximum de luminosité, le projet est percé de 4 cours fermées et d’une vaste cour
fermée sur 3 côtés constituant l’accès principal de l’établissement.
Les services logistiques de l’hôpital (blanchisserie, pharmacie centrale, magasins généraux, cuisine
centrale, etc.) sont regroupés dans des bâtiments indépendants.
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L’accès piéton de l’établissement est réalisé depuis la cour principale par une construction sur 2
niveaux, positionnée au centre de cette cour et regroupant l’accueil ainsi que la cafétéria. La liaison
entre cette construction et le hall principal de l’établissement est réalisée par une galerie.
Le programme prend en compte la construction de certains services ou équipements, Etablissement
Français du Sang (EFS) ainsi que l’Unité de Soins de Longue Durée (USLD).

Le projet se présente ainsi :

- - Niveau 4 (non accessible au public):
Ce niveau constitue la toiture terrasse et reçoit des locaux techniques de centrales de
traitement d’air ;

- - Niveau 3:
Ce niveau reçoit principalement des hébergements hospitaliers ainsi qu’une zone
administrative non accessible au public.

- - Niveau 2 :
Ce niveau reçoit principalement des hébergements hospitaliers ainsi qu’une zone
administrative non accessible au public.

- - Niveau 1:
-Ce niveau est constitué du bloc opératoire et de locaux d’hébergements hospitaliers,
USLD comprise.

- - Rez-de-chaussée :
-Le rez-de-chaussée reçoit tous les services liés à la radiologie, les divers
consultations, les laboratoires, l’unité d’hospitalisation de courte durée, les urgences,
les cas particuliers d’isolement (CPI) réanimation et soins continus ainsi que le
secteur de formation interne et le RdC de l’USLD.

- - Sous-sol
-A ce niveau, seul le service de médecine légale est accessible au public et dégage
directement en extérieur du fait d’un mouvement de terrain. Les autre locaux de ce
niveau ne sont pas accessibles au public et regroupent les services liés à la logistique
de l’établissement.

II – CLASSEMENT : (art.GN et R123-19)

2.1) Activité de L’ERP : Hôpital

2.2) calcul d’effectif : Déclaration du chef d’établissement : 2618 personnes

Etablissement du Type U de la  1ère catégorie

Vérifications techniques : (article GE) APAVE

III - REGLEMENTATION APPLICABLE :

- Code de la Construction et de l’Habitation ;
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- Arrêté du 25 juin 1980 modifié, relatif aux dispositions générales applicables aux établissements
recevant du public du 1er groupe ;
- Arrêté du 10 décembre 2004 modifié, relatif aux établissements du type U (Etablissements
sanitaires) ;

IV- AVIS TECHNIQUE:

Objectif du règlement de sécurité et de l’IT 263 relative à la construction et au désenfumage des
volumes libres intérieurs dans les ERP: limiter la propagation du feu, des fumées et des gaz chauds.

 Détermination d’un atrium :
C’est un volume libre fermé sur toutes ses faces latérales dont la plus petite dimension est
inférieure où égale à la hauteur de la façade la plus haute (h) et qui ne comporte aucune occlusion
en partie supérieure.

 Règles de construction-dimensionnement d’un atrium :
Conventionnellement, un atrium, qu’il soit à l’air libre ou couvert, est un espace dont la plus petite
dimension doit être au moins égale à √7H (H étant la hauteur du plancher bas du niveau le plus haut
par rapport au niveau bas de l’atrium) sans être inférieure à 7 mètres. Cette dimension détermine
une règle d’éloignement des façades de l’atrium pour éviter la propagation d’un sinistre.

 Petit atrium
Les petits atriums sont implantés dans les bâtiments dont le plancher bas le plus élevé ne dépasse
pas 8 m par rapport au niveau bas de l’atrium = H<8m
Leur section de base est d’au moins 5mx5m

d

h
H
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L’avis technique demandé porte sur l’interprétation de l’IT 263 quant à la valeur H (hauteur du
plancher bas du niveau le plus haut) à prendre en considération lorsqu’un atrium possède des
hauteurs différentes.

Le projet du centre hospitalier comporte 7 volumes ouverts.

Parmi ces 7 volumes, 4 posent des problèmes de détermination de la hauteur H (patio1, 5, 6 et 7).
L’architecte propose de prendre en considération comme valeur H, la plus petite hauteur, pour un
atrium n’ayant pas de hauteurs identiques.

1ère hypothèse :

La hauteur H à prendre en considération est la plus haute dès lors que l’atrium possède des hauteurs
différentes.

Ceci pourrait se justifier dans le cas d’un feu provoquant un effet de cheminée, qui propagerait gaz
et fumées de combustion aux façades de l’atrium.

La hauteur H à prendre en considération pour les atriums ayant plusieurs niveaux serait donc la
hauteur la plus haute du plancher bas du niveau le plus haut par rapport au niveau bas de l’atrium.

Dans ces conditions les atriums 1, 6 et 7 ne seraient pas conformes car les distances entre façades
de chaque atrium ne seraient pas suffisantes et devraient être au moins égales à √7H sans être
inférieures à 7 mètres.

Pour l’atrium 1, la distance minimale devrait être de 9,89 m avec H=14m. Le projet propose une
distance de 5,30 m.

Pour l’atrium 6, la distance minimale devrait être pour chaque volume de 9,89 m avec H=14m.
Le projet propose des distances de 8,30 m et 7,20.

Pour l’atrium 7, la distance minimale devrait être de 9,89 m avec H=14m. Le projet propose une
distance de 7,20 m.

2ème  hypothèse :

La hauteur H à prendre en considération est la plus petite dès lors que l’atrium possède des hauteurs
différentes. C’est la solution envisagée par l’architecte qui la justifie par un effet de dilution.

L’impact d’un feu serait donc limité à la plus petite hauteur de l’atrium.

Dans ce cas précis, tous les atriums présentés seraient conformes à l’IT 263.

L’interprétation possible de cette hauteur H est liée aux caractéristiques particulières des atriums
contenus dans le projet.

L’Instruction Technique n° 263 précise : «les réalisations qui diffèrent des configurations de l’IT,
soit par leur architecture, soit par leurs dimensions, soit par les dimensions de leurs volumes
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adjacents, nécessitent une étude particulière, s’appuyant sur les modèles utilisés pour élaborer la
présente IT, et seront examinées par la commission centrale de sécurité après avis de la CCDSA».

En conséquence, il est proposé que l’avis technique demandé sur l’interprétation de l’IT 263 quant
à la valeur H à prendre en considération lorsqu’un atrium possède des hauteurs différentes soit
soumis à l’examen de la commission centrale de sécurité.

Les membres de la commission centrale de sécurité estiment que la hauteur H à prendre en compte
est la hauteur du plancher bas du niveau le plus haut par rapport au niveau bas de l’atrium. Ce
dernier est déterminé par un volume fermé sur toutes ses faces latérales par des façades de même
hauteur. Dans le cas décrit ci-dessus, les façades forment des patios qui surmontent les atriums. Ces
patios ne font pas partie de ceux-ci.

C’est donc la 2ème hypothèse qu’il convient de retenir, l’application de l’IT n°263 permet de
limiter les propagations en façades par l’application du C+D (paragraphe 2.3) et par la mise en
place de revêtements en matériaux de catégorie M1 (paragraphe 2.4).

3/ Application du règlement de sécurité :
3-1 : autorisation d’implanter des compresseurs GNV dans les établissements recevant du public.

Par lettre du 15 février 2007, le directeur du projet GNV Gaz de France avait demandé
l'autorisation d'installer, dans les établissements recevant du public des appareils de remplissage
domestique (ARD) de réservoirs de véhicules fonctionnant au carburant gaz naturel, dans le cadre
d'un pré-programme de commercialisation.
Cet équipement avait fait l'objet d'une autorisation d'installation de la part du Ministère de
l'Industrie pour le secteur de l'habitat.
La commission centrale de sécurité ayant émis un avis favorable à cette demande lors de sa réunion
du 3 mai 2007, cette autorisation a été accordée sous réserve du respect de prescriptions.

Compte tenu du fait qu'il n'est plus installé d'ARD dans les immeubles d'habitation, l'autorisation de
mise en œuvre qui avait été délivrée par le Ministère de l'Industrie, n'a pas été reconduite en 2009.

Même si cette non reconduction n'est pas liée à une quelconque défaillance technique de l'appareil,
mais à l'arrêt de la mise en œuvre en habitation, cette autorisation constituait néanmoins une des
conditions formulées dans le relevé des avis de la CCS.

L'avis de la CCS est donc sollicité pour continuer à installer des ARD dans les ERP et ce,
dans les même conditions de mise en œuvre qu'auparavant, au détail près qu'il soit acté que
l'appareil ne bénéficie plus d'une autorisation de mise en œuvre dans le secteur de l'habitat.

Pour mémoire, les prescriptions sont les suivantes :

1 / Le matériel installé:
Il s’agit d’un appareil de remplissage à domicile (ARD) des réservoirs des véhicules fonctionnant
au carburant gaz naturel.
Seul le modèle fabriqué par la société Fuel Maker à Toronto (Canada) et de type HRA-P30 sera
installé.
Ce modèle est conforme à la spécification AFG GNV1.
Il est équipé d’un dispositif contre l’intrusion ne permettant son démontage qu’à l’aide d’un
outillage adapté.
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Il ne doit être utilisé que pour le remplissage des véhicules fonctionnant au gaz naturel conformes
au règlement R. 110 annexé à l’accord de Genève du 20 mars 1958 révisé.
Il doit notamment assurer le remplissage du véhicule de façon à ne pas dépasser, conformément aux
prescriptions du règlement R 110 précité, une masse maximale de gaz correspondant à une pression
de 200 bars à 15 °C.
En tout état de cause, la pression en tous points situés en aval de l’ARD ne doit pas dépasser 260
bars, quelle que soit la température ambiante du lieu de remplissage du véhicule.
Le débit de l’ARD à l’aspiration ne doit en aucun cas dépasser 1,2 m3/h et il doit refouler le gaz
naturel dans des conditions telles qu’aucun risque de condensation ne puisse apparaître dans les
équipements soumis à la pression.
La conformité à la spécification AFG GNV1 sera vérifiée par CERTIGAZ.

2/ La mise en œuvre de ce matériel :
Les installations seront effectuées conformément aux prescriptions de la spécification AFG GNV2
adaptée au secteur tertiaire.
Les principales prescriptions sont reprises ci dessous :

Prescriptions d’installation :
Seuls les appareils ARD Fuel Maker HRA P30 seront installés.
L’appareil de remplissage et le compteur associé peuvent être situés au même emplacement.
Un organe de coupure doit être mis en place à l’entrée du compteur.
L’alimentation en gaz doit s’effectuer soit par tube rigide, soit par flexible métallique.
Un robinet de commande doit être placé à proximité de chaque appareil. Le robinet compteur peut
tenir lieu de robinet de commande en cas d’un seul appareil.
L’appareil doit être installé dans le même volume ou emplacement que celui autorisé pour le
stationnement que le véhicule à ravitailler.

- L’appareil doit être placé à 1,2m du sol,  à l’abri des chocs ou sous protection
mécanique.

- L’installation est interdite en sous-sol.
- L’appareil doit être installé :

� Soit dans un local ventilé, non accessible au public et ne relevant pas des
articles PS,
� Soit à un emplacement extérieur, isolé des zones accessibles au public.

Le local est classé à risques courants, il doit disposer d’une ventilation naturelle constituée d’une
ouverture permanente d’une surface minimale totalisant au moins 50 % de la surface de la plus
grande façade.

Affichage des consignes de sécurité :
Les prescriptions que doit observer l’usager doivent être affichées au niveau de chaque appareil de
remplissage soit en caractères lisibles soit au moyen de pictogrammes.
Elles concernent notamment l’interdiction de fumer , d’utiliser un téléphone portable (le téléphone
doit être éteint) , d’approcher un appareil pouvant provoquer un feu nu , ainsi que l’obligation
d’arrêt du moteur.

3/ La certification : CERTIGAZ
CERTIGAZ, société détenue à parts égales par AFNOR CERTIFICATION et l'AFG, spécialisée
dans la certification NF et EN de tous produits et services dans le domaine du gaz, sera chargée par
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le fabricant et/ou l’importateur de l’ARD d’attester la conformité de l’ARD aux exigences
réglementaires, selon des procédures similaires à celles prescrites par la Directive 90/396/CE
relative au rapprochement des législations des États membres concernant les appareils à gaz.
Gaz de France fera en sorte que le fabricant et/ou l’importateur de l’ARD mènent à bonne fin toutes
les démarches nécessaires pour obtenir les certificats de conformité nécessaires.
La vérification de conformité sera effectuée en référence aux prescriptions de la spécification AFG
GNV1.

La vérification comportera :
1. La vérification par le laboratoire CSA (Canadian Standard association) de la conformité aux
prescriptions de la spécification AFG GNV 1. Le CSA agira en tant que sous-traitant de
CERTIGAZ.
2. L’audit de l’unité de fabrication pour vérifier la mise en œuvre du système de management
de la qualité et des plans de contrôle permettant de s’assurer que la production sera conforme à la
spécification AFG GNV2.
3. Une procédure de surveillance destinée à identifier et faire corriger toute dérive vis à vis des
spécifications relatives au produit.

4/ Le contrôle des installations :
Un organisme de contrôle technique agréé par le Ministère de l’Intérieur sera chargé par le chef
d’établissement à la demande de Gaz de France de contrôler toutes les installations réalisées dans le
cadre de cette pré-commercialisation, quelle que soit la catégorie de l’ERP.
La mission de cet organisme de contrôle sera de vérifier la conformité des installations aux articles
de règlement se sécurité contre l’incendie ainsi qu’aux prescriptions d’installations décrites à
l’article 2 ci-dessus.

5/ Dispositions prises par Gaz de France

Gaz de France s’assurera l’exclusivité auprès du constructeur de l’ARD afin d’avoir la maîtrise des
circuits d’importation et de distribution des ARD en France,
Gaz de France demeurera propriétaire de l’ensemble des ARD, qui seront proposés aux clients dans
le cadre d’un contrat de location,
Gaz de France s’assurera de disposer, pour chaque client équipé d’un ARD, de professionnels
qualifiés pour en effectuer l’installation, le dépannage éventuel et la maintenance, en situation de
pouvoir intervenir chez le client pour y effectuer toutes les opérations prescrites par le fabricant, ce
dans un délai de 24 heures ouvrables,
L’installation des ARD sera effectuée exclusivement sur les sites définis et listés en annexe. Cette
liste pourra être complétée après information de la sous commission Chauffage.

5-1 Le suivi en exploitation

Tous les ARD installés seront équipés d’un dispositif permettant de récolter des données techniques
relatives au fonctionnement des ARD, afin d’élaborer un retour d’expérience.

Ce dispositif consiste en un appareil de radiocommunication relié à la prise, prévue par le
constructeur, destinée à permettre le diagnostic de l’ARD. Il sera interrogé à intervalles réguliers.

Ainsi Gaz de France pourra :
� collecter les données d’exploitation,
� réaliser des diagnostics sur les incidents éventuels,
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� enregistrer tout événement survenu sur les ARD en service,
� mettre en sécurité un ARD  ou un ensemble d’ARD.

Gaz de France a mis en place une plate-forme technique qui dispose d’une “ hot line ”. Cette plate-
forme technique peut :
� collecter des informations permettant de compléter le retour d’expérience,
� répondre aux sollicitations des clients et des professionnels (installation et  SAV),
� analyser l’ensemble des données.

5-2 Compétence des installateurs

Gaz de France s’engage :
� à faire en sorte que les ARD ne puissent être installés, mis en service, dépannés et
entretenus  que par des professionnels qualifiés expressément à cette fin,
� à ne reconnaître comme expressément qualifiés que les professionnels ayant subi avec
succès un examen d’aptitude à satisfaire des exigences minimales spécifiées, donnant lieu à
délivrance d’un document attestant de ce résultat,
� à établir par écrit le référentiel d’exigences minimales ci-dessus, ce référentiel sera tenu à la
disposition de l’administration,
� à définir par écrit les conditions de candidature, l’expérience professionnelle et le cursus de
formation requis pour se présenter à l’examen d’aptitude ci-dessus,
� à définir par écrit les organismes susceptibles de délivrer la formation et/ou le document
attestant du résultat de l’examen d’aptitude ci-dessus,
� à obtenir des professionnels reconnus comme expressément qualifiés, et ayant installé un ou
des ARD, la communication de toutes les informations utiles à la constitution du retour
d’expérience,
� à enregistrer et effectuer la synthèse de ces informations pour les tenir à disposition du
ministre chargé de la sécurité du gaz,
� à informer  la sous commission chauffage gaz du Ministère de l’Intérieur des difficultés
rencontrées en ce qui concerne l’application de ce cahier des charges.
� à agir auprès des professionnels concernés en cas de non conformité à la réglementation.

5-3 Les bilans du retour d’expérience
Gaz de France s’engage à établir un bilan annuel du déploiement de l’ARD, qui mentionnera :

� Le nombre d’installations réalisées ou modifiées,
� Le nombre d’audits d’installation par l’organisme de
contrôle,
� Le nombre de vérifications par Gaz de France,
� Le résultat de ces audits et de ces vérifications,
� Le nombre et le type d’anomalies  constatées,
� Une synthèse des enregistrements d’informations
relatives au fonctionnement des ARD et des événements
survenus,
� Les résultats des essais faits par les fabricants, leurs
recommandations,
� Les actions correctives engagées.

Photo d’une installation de l’équipement à l’extérieur
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La CCS émet un avis favorable à l’installation des ARD dans les ERP et ce, dans les mêmes
conditions de mise en œuvre qu'auparavant, au détail près qu'il est acté que l'appareil ne bénéficie
plus d'une autorisation de mise en œuvre dans le secteur de l'habitat.

4/  Modifications du règlement de sécurité.

4-1 : Cahier des charges relatif aux projets de construction et de réhabilitation de grands
établissements à exploitation multiple.

Les membres de la CCS adoptent la rédaction du Cahier des charges relatif aux projets de
construction et de réhabilitation de grands établissements à exploitation multiple, tel qu’annexé au
présent relevé des avis.

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 est accordé à l’organisme suivant  :

ACF CONTROLE FORMATION
Monsieur Jean-Marie OBER – co-gérant
19, rue du Pré le Moine
57160 ROZERIEULLES
sur la base de l’attestation de recevabilité du système qualité (numéro d’accréditation n°3-0718).
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.

II - 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  :

ASCAUDIT
Monsieur Hervé LASSEIGNE – Président directeur général
Bâtiment Energy 3
115, rue du Docteur BAUER
93400 SAINT-OUEN
sur la base de l’attestation d’accréditation n°3-321-1.rév.2. Cet agrément concerne la vérification
réglementaire suivante définie dans le document COFRAC INS REF 18:

- N°2.2.4 : vérifications techniques réglementaires en phase exploitation et sur mise en demeure
des ascenseurs, escaliers mécaniques et trottoirs roulants.

L’agrément est valable cinq ans.



Relevé des Avis Sous-commission permanente de la CCS du 6 mai  2010 10

III – retrait d’agréments :

Les agréments accordés aux sociétés QUALICONSULT EXPLOITATION FRANCE NORD ,
QUALICONSULT EXPLOITATION RHONE-ALPES, QUALICONSULT EXPLOITATION
SUD EST et QUALICONSULT EXPLOITATION SUD OUEST, pour effectuer les vérifications
réglementaires dans les établissements recevant du public, sont retirés pour toutes les catégories de
vérifications dans les établissements recevant du public et dans les immeubles de grande hauteur.

IV – transfert d’agréments :

L’ensemble des agréments attribués à l’organisme QUALICONSULT EXPLOITATION ILE DE
FRANCE par arrêté du 24 novembre 2006 portant agrément d’organismes pour effectuer les
vérifications réglementaires dans les établissements recevant du public et par arrêté du 16 février
2009 portant agrément d’organismes pour effectuer les vérifications techniques réglementaires dans
les immeubles de grande hauteur sont respectivement transférés à la société QUALICONSULT
EXPLOITATION.


