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2/ Réponse à des questions concernant des projets ou dossiers particuliers :  
 
 
2-1 : demande de dérogations concernant l’IGH  Tour AIR2 – 18/19, place des reflets –  
La Défense 2 – à Courbevoie. 
 
Le projet concerne la construction d’un immeuble de grande hauteur (IGH), 18/19, place des 
Reflets – La Défense 2 à COURBEVOIE, à l’emplacement de l’actuelle TOUR AURORE et de 
l’immeuble BNP, qui seront démolis. 
 
L’immeuble de la classe W 2, abritera principalement des bureaux. Cependant des locaux abriteront 
des activités associées au fonctionnement normal de l’immeuble ou établissements recevant du 
public. De plus, un commerce indépendant et isolé sera implanté au pied de l’IGH. Il est susceptible 
d’accueillir 5 300 personnes. 
 
Cette opération comprendra aussi la restructuration du parc de stationnement NUAGES, situé sous 
l’immeuble. 
 
Superstructure 
 
La Tour AIR² comprendra 42 niveaux en superstructure pour une hauteur de 184,92 mètres. 
 
Le R+42, toiture-terrasse abritera quelques locaux techniques de très faible superficie. Le niveau 
R+41(dont la moitié de la surface est à l’air libre) et le niveau R+40 recevront des locaux 
techniques. 
 
Les niveaux R+39 à R+4 seront à usage principal de bureaux avec des salles de restauration de RIE 
et des salles de réunions, non ouvertes au public. 
 
Le niveau R+3 accueillera principalement des locaux techniques et la laverie centrale des RIE. 
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Les niveaux R+2 et R+1 abriteront les RIE. 
 
En partie basse, la Tour comportera : 
– un hall accessible depuis un rez-de-rue, un rez-de-dalle bas et un rez-de-dalle haut ; 
– trois établissements recevant du public, intégrées à l’IGH : 

• un auditorium ainsi qu’un espace de restauration, au niveau Rez de Rue, 
• une surface commerciale au niveau Rez de Dalle Bas ; 

– un petit commerce (croissanterie pour de la vente à emporter) indépendant et totalement isolé, 
sera implanté dans l’emprise de l’immeuble au niveau Rez de Dalle Bas. Il fait l’objet d’une 
notice de sécurité indépendante. 

 
Bâtie sur un terrain en pente, l’immeuble sera accessible aux piétons par des accès à trois 
altimétries différentes : 
– Rez de Dalle Haut : au niveau 52,70 NGF sur la place des Reflets, 
– Rez de Dalle Bas : au niveau 48,70 NGF sur la place de l’Iris 
– Rez de Rue : au niveau 44,06 NGF. 
 
Les compartiments auront une superficie hors œuvre nette (SHON) inférieure à 2 500 m². 
 
Des terrasses en double hauteur plantées, appelées « sky-garden » seront implantées aux niveaux 
R+9/R+10, R+15/R+16, R+21/R+22, R+29/R+30, R+36/R+37 et R+38/R+39. 
Elles seront fermées sur l’extérieur par une paroi vitrée simple. 
 
Dans le même principe, le niveau R+23 comprendra trois zones en double hauteur, dans la partie 
restauration. 
 
Infrastructure 
Cet immeuble comprendra quatre niveaux techniques partiels en infrastructure, sous le niveau Rez 
de Rue. 
 
1 . b Point particulier sur le parc de stationnement 
 
Le parc de stationnement de la zone « DEFENSE 2 » appartient à l’EPAD et comprend les alvéoles 
REFLETS, NUAGES, EMERAUDE ET IRIS.  
 
Les alvéoles REFLETS et NUAGES vont être impactées par la construction de l’IGH TOUR AIR ². 
 
L’EPAD, compte tenu des projets dans le secteur, souhaite restructurer l’ensemble du parc de 
stationnement et améliorer le niveau de sécurité contre les risques d’incendie dans celui-ci. 
Cependant, en raison de l’impact direct de la construction de la TOUR AIR² sur l’alvéole 
NUAGES, les travaux de gros œuvre seront assurés par la SCI TOUR AIR ², au terme d’un accord 
avec l’EPAD. 
 
A l’issue des travaux sur l’ensemble, les quatre alvéoles seront isolées entre elles, sur le plan 
constructif. 
Chacune de ces alvéoles sera isolable des rampes d’accès communes. Chacune d’elle sera équipée 
d’un désenfumage mécanique spécifique et d’un équipement d’alarme propre. Cependant, un seul 
système d’extinction automatique de type sprinkleur couvrira l’ensemble du parc de stationnement 
et les rampes d’accès. 
L’ensemble des équipements techniques sera réalisé sous la maîtrise d’ouvrage de l’EPAD. 
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Ces quatre alvéoles constitueront un seul parc de stationnement en terme de sécurité incendie dont 
la gestion de la sécurité sera assurée depuis un poste de surveillance unique. 
 
Une liaison fonctionnelle est prévue dans le cadre du projet AIR², entre l’alvéole NUAGES et le 
hall de la Tour. 
 
LES 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 dépasser les effectifs dans les RIE aux niveaux R+1 et R+2. 
Chaque niveau recevra un effectif total de 580 personnes.  
 
Mesures compensatoires : 
Il est proposé que chacun des niveaux dispose : 
– de deux escaliers supplémentaires de 2 unités de passage, y compris leurs dispositifs d’accès. Ils 

déboucheront dans le hall, à proximité des sorties sur l’extérieur ; 
– un accès aux escaliers desservant les autres niveaux de l’IGH par des portes d’une largeur de 2 

unités de passage ; 
– d’un système d’extinction automatique à eau de type sprinkleur et une détection automatique 

d’incendie mis en place sur les deux niveaux. 
 
Avis de la sous-commission départementale : Les mesures compensatoires sont adaptées. Un 
avis favorable peut être émis à cette demande. 
 
 
Dérogation n°3 : 
Les niveaux R+9, R+15, R+21, R+23, R+29, R+36 et R+38 comprennent des terrasses plantées, 
accessibles aux occupants de la tour. Ces terrasses s’étendent sur la hauteur de deux compartiments. 
Elles sont fermées par une paroi vitrée simple, dotée d’un ouvrant de désenfumage en partie haute. 
Le niveau R+23 comprend trois zones en double hauteur dans la partie restauration. En dérogation 
à l’article R.122-10 du code de la construction et de l’habitation, il est proposé que la paroi vitrée 
du compartiment surplombant le « sky-garden » ou les salles de restauration soit pare flammes de 
degré 2 heures. 
 
Mesure compensatoire : 
Il est proposé qu’un système d’extinction automatique à eau de type sprinkleur soit mis en place sur 
l’ensemble des niveaux précités ainsi que la mezzanine du niveau R+21, et qu’un ouvrant de 
désenfumage de secours soit positionné en partie haute avec une commande accessible depuis le 
plancher du niveau le plus bas de chaque « sky-garden ».  
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Avis de la sous-commission départementale : Les conditions d’isolement et les moyens 
d’extinction proposés sont appropriés aux risques. La sous-commission émet un avis 
favorable à cette demande. 
 
Dérogation n°4 : 
 
a) Il est demandé la possibilité d’ouvrir une communication : 
– entre la Circulation Horizontale Commune (CHC) du compartiment Ouest et l’espace 

restauration rapide du compartiment Est, au niveau rue ; 
– entre les compartiments des niveaux R+1 et R+2, aux droit des escaliers mécaniques, avec mise 

en place de deux sas coupe-feu de degré 2 heures entre le débouché des escaliers mécaniques et 
la CHC au niveau R+2, les portes étant maintenues ouvertes et leur fermeture demeurant 
asservie à la détection incendie. 

 
Mesures compensatoires : La totalité de ces niveaux sera couverte par un système d’extinction 
automatique à eau de type sprinkleur. Des écrans de cantonnement seront placés en pied de chaque 
trémie d’escalier mécanique. Les escaliers mécaniques seront mis à l’arrêt en cas de détection 
incendie dans l’un ou l’autre des niveaux. 
 
Avis de la sous-commission départementale : Au regard de la faible surface du local de 
restauration rapide situé au rez-de-rue (environ 100 m²), du fait qu’il possède quatre sorties 
dont deux directement sur l’extérieur, ainsi que des mesures proposées dans les deux cas 
précités, la sous-commission émet un avis favorable à cette demande. 
 
b) Une gaine de transport de plateaux reliera les RIE des niveaux R+1 et R+2 à la laverie du R+3. 
L’accès à chaque niveau de cette gaine sera équipé d’un dispositif d’obturation CF°2h ou EI 120. 
La gaine possèdera en partie haute un détecteur automatique d’incendie et sera désenfumée 
automatiquement par un réseau indépendant (3600m3/h). Cette gaine constituera une zone de mise 
en sécurité spécifique et la sensibilisation du détecteur commandera la fermeture de l’ensemble des 
dispositifs d’obturation et son désenfumage, ceci après une temporisation de 30 secondes. 
 
Mesure compensatoire : Une tête du système d’extinction de type sprinkleur sera mise en place 
dans la gaine. 
 
Avis de la sous-commission départementale : Un avis favorable est donné à cette demande de 
dérogation. 
 
c) Une communication entre les compartiments du R+21 et R+22 hors CHC est prévue. Il s'agit 
d'un compartiment sur 2 niveaux dénommé « skylounge ». L'accès à la mezzanine depuis la CHC 
du niveau R+22 est envisagé par un sas mis en surpression en cas de sinistre avec portes 
maintenues en position fermées. 
 
Mesure compensatoire : Une tête du système d’extinction de type sprinkleur équipera cette 
mezzanine, comme le reste du compartiment.  
 
Avis de la sous-commission départementale : Un avis favorable est donné à cette demande de 
dérogation. 
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Dérogation n°5 : 
Cette demande de dérogation concerne l’éloignement de plus de 30 mètres entre les sorties de 
l’IGH et la voie d’accès des sapeurs-pompiers prévue à l’article GH6. Les plans démontrent qu’au 
niveau rez-de-rue, les sorties de l’immeuble débouchent directement sur la voie d’accès des 
sapeurs-pompiers.  
 
Avis de la sous-commission départementale : En conséquence, cette demande concerne plutôt 
l’article GH34 §2. Dans ce cadre, un avis favorable peut être accordé. 
 
 
Dérogation n°6 : 
Le maître d’ouvrage demande à déroger aux dispositions de l’article GH70§1 en n’équipant pas 
d’un système d’extinction automatique à eau de type sprinkleur le petit établissement recevant du 
public (35 m²), destiné à la vente et au réchauffage de viennoiseries. Cet établissement ne dispose 
pas de communication avec l’IGH et en est isolé par des parois coupe feu de degré 3 heures avec un 
C+D en façade supérieur à 1,50 m. 
 
Avis de la sous-commission départementale : En raison des faibles dimensions de 
l’établissement et de la puissance limitée des installations de remise en température, un avis 
favorable peut être donné. Toutefois, il serait judicieux de mettre en place un détecteur 
automatique d’incendie relié au SSI de l’IGH. 
 
Dérogation n°7 : 
Le volume de protection de la tour survolera légèrement le bâtiment actuel BUREAU VERITAS. 
Des bouches d’extraction des locaux situés en sous-sol déboucheront en périphérie du volume de 
protection mais seront distantes de plus de 8 mètres des façades et ouvrants les plus proches. Il est 
prévu que la partie survolée sera rendue stable au feu et pare-flammes de degré 2 heures. Un accord 
contractuel est établi entre les entités. Cette situation doit être temporaire et ne plus exister après la 
déconstruction de l’immeuble BUREAU VERITAS. 
 
Avis de la sous-commission départementale : Un avis favorable peut être donné compte tenu 
du caractère non pérenne de cette situation. 
 
Dérogation n°8 : 
Le niveau R+42 abrite un local de 135 m² pour les moteurs de désenfumage, les machineries des 
monte-charge et un local de 14 m² pour des armoires techniques, situés en toiture terrasse. Un seul 
escalier, débouchant  à l’air libre, est prévu pour accéder à la terrasse depuis le niveau R+41. Un sas 
non mis en surpression sera placé au niveau R+41. 
 
Avis de la sous-commission départementale : Un avis favorable est émis à cette demande étant 
donné le caractère et la faible importance des locaux situés au niveau R+42. 
 
Dérogation n°9 : 
En dérogation à l’article GH25§3, il est demandé que les portes d’accès aux escaliers desservant les 
niveaux en infrastructure soient d’une seule UP au niveau d’accès des piétons. Les compartiments 
des niveaux en infrastructure abriteront des locaux techniques sans poste de travail permanent et 
avec des effectifs réduits. 
 
Avis de la sous-commission départementale : Etant donné le faible effectif de personnes 
admises dans ces niveaux, un avis favorable peut être donné à cette demande. 
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Dérogation n°10 : 
Le PCSI sera implanté au rez-de-rue de façon à se trouver au niveau de la future place AIR²/D². Il 
est donc situé sous le niveau actuel d’accès des secours (entrepont) pour une durée provisoire. 
 
Avis de la sous-commission départementale : La sous-commission émet un avis favorable à 
cette demande. 
 
La Commission Centrale de Sécurité émet un avis favorable à l’ensemble des dérogations 
sollicitées. 
 
2-2 : Conformité au règlement d'un système de détection-extinction destiné à la protection des 
zones de cuisson des cuisines professionnelles. Société SIV – matériel RANGE GUARD –  
Le système RANGE GUARD est fabriqué aux USA par la filiale de la société BADGER. Il est 
importé en EUROPE par la société Belge EXPRO. L’ensemble des bouteilles lorsqu’elles arrivent en 
Europe, sont vérifiées par un organisme Belge agréé : APRAGAZ. 
Le système RANGE GUARD est distribué en exclusivité en France par :  

SIV VEISTA CLIM’CONTROL 
10 avenue des Arrivaux 
38070 SAINT QUENTIN FALLAVIER 

Il s’agit d’un système d’extinction au Karbaloy (carbonate de potassium mélangé à l’eau) qui se 
saponifie en contact avec la graisse chaude, formant ainsi une nappe sur la surface. La solution 
liquide de sel métallique alcalin étouffe le feu par une mousse savonneuse et dégage une vapeur 
anti-flamme. Elle refroidit les surfaces chaudes, brise les réactions chimiques en chaîne et empêche 
le feu de repartir. 
Le système comprend :  
- un ou plusieurs réservoirs remplis de solution Karbaloy 
- un déclencheur mécanique avec microswitch (pour couper l’apport d’énergie) et avec poignée 

de commande manuelle 
- un ou plusieurs fusibles 182°C qui fonctionnent comme détecteurs 
- un réseau de distribution de tuyaux en acier avec des ajutages pour la protection de la gaine, de 

la hotte et des appareils. 
 
Le système RANGE GUARD a obtenu l’agrément ANPI (3 juillet 1986) sous le n°ME002, 
correspondant à un test d’extinction de feu de friteuse. 
Le Karbaloy a fait l’objet de tests toxicologiques en Allemagne et aux Etats-Unis, qui concluent à 
l’absence d’objection à l’utilisation du produit d’extinction (tests d’irritation sur les yeux et la 
peau). 
 
Au vu du résultat de l’essai ANPI, il apparaît d’une part que le feu est éteint et que, d’autre part, 
aucune réinflammation ne se produit. La CCS émet un avis favorable à l’utilisation du système 
RANGE GUARD qui satisfait à l’obligation réglementaire de l’article GC8 qui stipule : « Les 
grandes cuisines ouvertes, les offices de remise en température et chaque îlot de cuisson doivent 
comporter des moyens d’extinction adaptés aux risques présentés. 
Dans les grandes cuisines ouvertes et les îlots de cuisson, des dispositifs d’extinction automatique 
adaptés au feu d’huile doivent être installés à l’aplomb des friteuses ouvertes ». 
Par ailleurs, au titre de la protection des travailleurs, les membres de la CCS recommandent que 
lors d’une installation, il soit procédé par l’installateur à un essai, afin de vérifier l’absence de 
projection d’huile enflammée lors du déclenchement du dispositif d’extinction. Cet essai est inutile 
si l’installateur peut justifier de l’absence de projection au moyen d’un rapport d’essai d’une tierce 
partie, dans les mêmes configurations techniques d’installation du système d’extinction. 
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4-1 : Interdiction des foyers à l’éthanol dans les dispositions spéciales du règlement de 
sécurité contre l’incendie – suite CCS du 4 février 2010 
 
Pour faire suite à la remarque des membres de la CCS à l’occasion de la séance du mois de février 
2010 pendant l’examen des dispositions relatives aux foyers à éthanol, l’interdiction dans les ERP 
de types spéciaux nécessite les modifications suivantes : 
 
Cas des CTS 

- CTS 13 Décoration 
o Création :  CTS 13 §4 d’interdiction 

- CTS15 Installations de chauffage ou de cuisson 
o Création :  CTS 15 §6 d’interdiction 

 
Cas des SG 

- SG 17 Décoration 
o Mettre le contenu actuel dans un §1 
o Création :  un § 2 d’interdiction 

- SG 18 Domaine d’application Section VI Chauffage 
o Compléter la liste des appareils interdits au §1 

 «- les appareils fonctionnant à l'éthanol. » 
 
Cas des OA 

- OA 15 
o Modifier le titre 
o Création :  un §5 d’interdiction 

- OA 17  
o Création :  un §5 d’interdiction 

 
Cas des REF 

- REF 14 
o Création :  un §5 d’interdiction 

 
Cas des EF 

- EF 3 
o Mettre le contenu actuel dans un §1 
o Création :  un paragraphe 2 d’interdiction 

 
Cas des PA et PS :  Pas de modification à prévoir, il est difficile d’imaginer que ce type d’appareil 
va être installé dans des ERP de type PA et / ou PS 
 
Libellé des paragraphes d’interdiction : 
« L'installation d'appareil fonctionnant à l'éthanol est interdite. » 
 
La CCS émet un avis favorable aux modifications proposées. 


