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Chapitres Date d'envoi Version

AOERP : Assistance à l'ouverture d'un ERP 
V112/02/2018HAND : Accessibilité des constructions aux personnes handicapées

M SEBASTIEN ROLLAND  -  Ingénieur chargé d'affaires

V112/02/2018SEI-IN : Dispositions constructives et moyens de secours - vérifications techniques

M SEBASTIEN ROLLAND  -  Ingénieur chargé d'affaires

V112/02/2018SEI-TB : Thermique, gaz, grandes cuisines - vérifications techniques

M DOMINIQUE KOZAK  -  Thermique incendie

V112/02/2018SEI-EL : Electricité - Eclairage - vérifications techniques

M CYRIL DIRAND  -  Spécialiste électricité

V012/02/2018SEI-TM : Ascenseurs - Escaliers mécaniques - vérifications techniques
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1. RENSEIGNEMENTS GENERAUX

OPERATION

Agence :
Service :

N° de convention :

Délai :

Département :

Adresse chantier :

Lieu-dit :
Ville :

Appellation :
Désignation de l'opération

signée le :

N° et voie :

Début des travaux :
Valeur prévisionnelle des travaux :

AG CONSTRUCTION GRAND EST
796105

CONTRAT 003105/161018
31/01/2017

BRIENON(89)-MAIRIE-SALLE DES FETES - Aménagement de la salle des fêtes

PLACE EMILE DROMINY

01/06/2017
500000 € (HT)

BRIENON SUR ARMANCON
Yonne

8 mois 

COMMUNE DE BRIENON SUR ARMANCON
50 GRANDE RUE
89210 BRIENON SUR ARMANCON

Maître de l'Ouvrage : 

B2E

BET équipements techniques : 

MISSIONS

Nature des missions confiées :

Suivant le contrat établi, notre prestation comprend l'exécution de l'ensemble des missions élémentaires
mentionnées ci-dessous (se référer au contrat pour les modalités spécifiques de chaque mission)

AOERP Assistance à l'ouverture d'un ERP 

Etendue de la mission :

Réaménagement de la salle des fêtes
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2. DESCRIPTION SOMMAIRE DE L'OUVRAGE

Date de dépôt du permis de construire ou d'autorisation de travaux prise en compte (à défaut, référentiel applicable au) : 09/01/2018

CLASSEMENT REGLEMENTAIRE DU PERMIS DE CONSTRUIRE

4 ème type L

AFFECTATION DES LOCAUX

Salle de fête

DESCRIPTION ARCHITECTURALE

Etage partiel

DESCRIPTION DES PRINCIPES CONSTRUCTIFS

  - Fondations : Non modifiées

  - Structure : Non modifiée

  - Enveloppe :
        Couverture / Etanchéité : Non modifié

        Façade : Non modifié (nouvelle fenêtre)

  - Equipements techniques :
        - Installations électriques :
Abonnement à puissance surveillée régime de neutre TT
Presence d'une installation photovoltaique
        - Installations thermiques et fluides :
              - Chauffage/ventilation : PAC + CTA
              - Cuisson : Cuisine deplus de 20 Kw
        - Installations de désenfumage: lanternau escalier
        - Elévateur
        - Moyens de secours :
              - Moyens d'extinction: extincteurs
              - Moyens d'alarme : EA type 1 avec SSI A
              - Moyens d'alerte: Non modifié

CONTRAINTES PARTICULIERES

  - Liées au site : Existant

  - Liées au mode constructif : San objet

  - Liées à l'occupation des locaux : Sans objet

CLASSEMENT DE L’ETABLISSEMENT  EN FONCTION DES RISQUES

Etablissement à risque courant

LOCAUX A RISQUES PARTICULIERS

  - Locaux à risques moyens: TGBT/onduleur/cuisine
  - Locaux à risques importants: Dessous de scène

TECHNOLOGIE INNOVANTE

Panneaux photovoltaïques
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3. DOCUMENTS EXAMINES

Documents examinés Date de l'indice Reçu le

Emetteur : B2E

Note            CCTP élec/ventiilation/chauffage 09/01/2018

Plan            Plan électrique/chauffage/ventilation 09/01/2018

Schéma            Schéma électrique 09/01/2018

Emetteur : LERU Architecte

Dossier technique            CCTP 01 à 12 06/11/2017 26/01/2018

Plan            Plans 01 à 21 12/01/2018 26/01/2018
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4. REMARQUES GENERALES ET SYNTHESE DES AVIS FORMULES SUR LE PROJET

L'examen  des  documents  de  conception  visés  dans  les  pages  précédentes  dans  le  cadre  des  missions  qui  nous  ont  été  confiées,
appelle les observations suivantes :

- Les avis et observations formulés dans le présent rapport ne visent que les dispositions relatives aux fonctions et/ou aux ouvrages ou
éléments d'ouvrage qui sont explicitement indiqués.

- Les avis formulés sur le projet ne préjugent pas des avis qui pourront être formulés lors des phases ultérieures.

- Les plans d'exécution et notes de calculs des ouvrages, les dossiers techniques des matériaux, matériels et procédés constructifs mis
en œuvre, seront à nous communiquer pour avis, avant début des travaux correspondants.

-  Les  entreprises  devront  nous  préciser  les  modalités  de  leur  autocontrôle  concernant  les  vérifications  techniques  qui  leur  incombent
(Loi n° 78-12 du 4 janvier 1978, article R 111-40 du Code de la Construction et de l'Habitation).

- Notre mission ne comprend pas de contrôle en usine ou en atelier, sur les ouvrages ou parties d'ouvrage, et éléments d'équipement
destinés à être incorporés dans la construction.

MISSION : AOERP - Assistance à l'ouverture d'un ERP 
HAND : Accessibilité des constructions aux personnes handicapées

Objet / article de référence Avis

ACCESSIBILITE DES ERP ET DES IOP
AUX PERSONNES HANDICAPEES
NEUFS
Art. 2 )I. - Cheminements extérieurs -
usages attendus

Remplacement de la porte d'entrée: Ressaut de la porte d'entrée inférieur à 2 cm à
confirmer

Art. 7 - Circulations intérieures verticales Escaliers existants menant à la scène: Nous conseillons la mise en place d'un
contraste des nezs de marche, de la première et dernère contremarche/main
courante/bande d'éveil.

MISSION : AOERP - Assistance à l'ouverture d'un ERP 
SEI-IN : Dispositions constructives et moyens de secours - vérifications techniques

Objet / article de référence Avis

DISPOSITIONS APPLICABLES A TOUS
LES ERP
Adaptation des règles de sécurité et cas
particuliers d'application du règlement

GN 4 - Procédure d'adaptation des règles
de sécurité

Retour du SDIS non transmis. Les prescriptions sont à prendre en comptes.

DISPOSITIONS CONSTRUCTIVES
Résistance au feu des structures

CO 11 - Généralités Le lattis plâtre existant devra être rebouché/compléter le cas éventuel afin d'assurer
le CF 1/2h de la laine de bois.

Distribution intérieure et compartimentage

CO 24 - Caractéristiques des parois
verticales et des portes (cloisonnement
traditionnel et secteurs)

Rappel: Toutes les nouvelles cloisons devront être montées de plancher à plancher
ou plancher/toiture

Pour mémoire: CF 1/2h des cloisons à nous justifier par un PV

Les trous de réservation/passage de réseaux devront être rebouchés CF.
Le PV de la mousse coupe feu devra nous être transmis.

Pour mémoire: PV de porte coupe feu 1/2h à nous transmettre

Tous les blocs portes ne sont pas prévus PF 1/2h au moins.

Locaux non accessibles au public, locaux
à risques particuliers

CO 28 - Locaux à risques particuliers Pour mémoire: Les cloisons CF 1h devront justifier d'un PV qui devra nous être
transmis.

Pour mémoire: PV des plafonds CF 1h à nous transmettre

Conduits et gaines

CO 31 - Conduits traversant, prenant
naissance ou aboutissant dans un local à
risques courants ou moyens accessible
ou non au public
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MISSION : AOERP - Assistance à l'ouverture d'un ERP 
SEI-IN : Dispositions constructives et moyens de secours - vérifications techniques

Objet / article de référence Avis

Absence de réseaux EU/EP traversants les planchers/plafonds à confirmer sur site

Sorties

CO 45 - Manoeuvre des portes Les portes de sorties de secours devront comporter une seule manoeuvre simple
pour ourir le vantail.
Pour le système par crémone pompier: Pas d'oservation
Pour le bouton moleté: il devra se devérouiller par 1/4 de tour maximum ou a défaut
une barre antipanique

CO 46 - Portes des sorties de secours Voir CO 45

Espaces d'attente sécurisés

CO 57 - Solutions équivalentes Accessibilité de la scène aux UFRs/absence d'espace d'attente sécurisé. A défaut
des consignes d'évacuation.
En attente du retour du SDIS pour confirmation.

AMENAGEMENTS INTERIEURS,
DECORATION ET MOBILIER
Revêtements

AM 7 - Sols des dégagements non
protégés et des locaux

Parquet de la scène: Réaction au feu M4 (épaisseur de bois de 18 mm à s'assurer)

AM 8 - Revêtements en matériaux
isolants

Faisabilité de la pose de la laine de bois derrière lattis plâtre à confirmer. A défaut
un écran CF 1/2h sera à mettre en place.

MOYENS DE SECOURS CONTRE
L'INCENDIE
Appareils mobiles et moyens divers

MS 38 - Caractéristiques Pour mémoire: Présence d'extincteurs adaptés/implantés et en nombre suffisant à
s'assurer.

Système de sécurité incendie (SSI)

MS 53 - Objet Le SSI ne devra pas être accessible au public

Nous rappelons au maître d'ouvrage que le SSI doit être surveillé en permanence
par une personne formée à l'exploitation d'un tel équipement.

Rappel: Passage des réseaux en câble CR1 en local à risque prohibé

Cahier des charges fonctionnel du SSI non transmis et à déposer au permis.

Nous rappelons qu'une mission de coordination SSI est obligatoire pour un SSI de
catégorie A.

Pour mémoire: Certification des matériels (déclencheurs manuels, détecteurs
incendies, diffuseurs sonores, centrale incendie, ...) et associativité du matériel à
nous transmettre

MISSION : AOERP - Assistance à l'ouverture d'un ERP 
SEI-TB : Thermique, gaz, grandes cuisines - vérifications techniques

Objet / article de référence Avis

CHAUFFAGE, VENTILATION,
REFRIGERATION, CLIMATISATION,
CONDITIONNEMENT D'AIR ET
INSTALLATION D'EAU CHAUDE
SANITAIRE
Généralités

CH 2 - Conformité des appareils et des
installations

Pour mémoire: Certificat CE des appareils (centrale, pompe à chaleur, casette de
clim, radiateurs électriques, ballon d'eau chaude...) à nous transmettre.

Traitement d'air et ventilation

CH 32 - Circuit de distribution et de
reprise d'air

Nous rappelons que les réseaux traversants les planchers doivent être équipés d'un
clapet coupe feu au droit du plancher.
Réarmement du clapet à prévoir (trappes, accessiblité, ...)

CH 36 - Centrale de traitement d'air Justifier la conformité de la CTA à l'article CH 36. (paroie M0, isolant
therm/acoustique éventuel, filtres ...)

CH 37 Batteries de résistances
électriques

Justifier de la conformité des batteries électriques à l'article CH37
Thermostat de sécurité à réarmement manuel

INSTALLATION D'APPAREILS DE
CUISSON DESTINES A LA
RESTAURATION
Dispositions générales@
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MISSION : AOERP - Assistance à l'ouverture d'un ERP 
SEI-TB : Thermique, gaz, grandes cuisines - vérifications techniques

Objet / article de référence Avis

GC 3- Caractéristiques des appareils Absence d'information sur les équipements de cuisine: Certificat CE des appareils
de cuisson à nous transmettre.

DISPOSITIONS PARTICULIERES
ETABLISSEMENTS TYPE L - SALLES A
USAGE D'AUDITION, DE
CONFERENCES, DE REUNIONS, DE
SPECTACLES OU A USAGES
MULTIPLES - Arrêté du 5 février 2007
modifié (type L)
Chauffage - ventilation (locaux annexes)

L 82 Chauffage ventilation des locaux
annexes - Domaine d'application

Rappel: Les réseaux de ventilations doivent être totalement séparés entre les
zones public et non public. (amené d'air et extraction d'air)
=> Revoir les zones public/non public déclarée au permis et reprendre les
réseaux en conséquence.

MISSION : AOERP - Assistance à l'ouverture d'un ERP 
SEI-EL : Electricité - Eclairage - vérifications techniques

Objet / article de référence Avis

INSTALLATIONS ELECTRIQUES
Généralités

EL 4 - Règles générales Pour les installations photovoltaîques préciser les dispositions retenues vis à vis du
guide UTE15-712- et de l'avis de la Commission Centrale de Sécurité (CCS) du 7
février 2013, quand  à la mise en oeuvre des canalisations DC à l'intérieur du
batiment, aux disposition retenues pour la coupure du circuit DC au plus près des
modules photovoltaiques.

Règles d'installation

EL 11 - Appareillages et appareils
d'utilisation

Le dispositif de mise hors tension de l'établissement  ne doit pas couper
l'alimentation normale des installations de sécurité. Sur le schéma l'alimentation
normal du SSI est coupé par la coupure d'urgence.

INSTALLATIONS D'ECLAIRAGE
Généralités

EC 5 - Appareils d'éclairage Les procès verbaux des luminaires sont à fournir.

Eclairage normal

EC 6 - Règles de conception et
d'installation

Préciser les dispositions retenues en cas de défaillance du système de gestion
automatique de l'éclairage.

DISPOSITIONS PARTICULIERES
ETABLISSEMENTS TYPE L - SALLES A
USAGE D'AUDITION, DE
CONFERENCES, DE REUNIONS, DE
SPECTACLES OU A USAGES
MULTIPLES - Arrêté du 5 février 2007
modifié (type L)
Eclairage (aux salles)

L 32 - Eclairage normal et éclairage
scénique

Préciser l'emplacement de la commande de l'un des circuits prévus à l'article
EC6.4. Ce dernier doit pouvoir être commandé dans tous les cas à partir d'un
endroit habituellement surveillé pendant la présence du public.

Vous voudrez bien nous confirmer par courrier, la prise en compte des observations formulées

Pour contribuer à l'obtention d'une meilleure qualité de votre ouvrage,
nous sommes à votre disposition pour participer à une réunion de mise au point générale.
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5. LISTE DES POINTS EXAMINES PAR CHAPITRE

Codes utilisés associés à nos avis :

La signification des codes utilisés dans nos missions est la suivante :

AF : Avis Favorable,

Les dispositions prévues dans les documents examinés n'appellent pas de remarque. Cet avis, formulé dans la limite des
précisions fournies par ces documents, ne préjuge pas des avis qui pourront être émis lors des phases ultérieures.

AP : A Préciser,

Les  dispositions  prévues  dans  les  documents  examinés  sont  insuffisamment  définies.  Cet  avis  présente  un  caractère
suspensif  :  il  y  aura  lieu  de  fournir  les  précisions  complémentaires  demandées,  faute  de  quoi  notre  avis  deviendra
défavorable.

OB : OBservation,

Les dispositions prévues dans les documents examinés peuvent générer un ou plusieurs des aléas techniques visés dans
notre mission. Cet avis présente un caractère défavorable et sera maintenu dans notre rapport final en l'absence de prise
en compte.

SO : Sans Objet,

L'indication Sans Objet s'applique aux articles réglementaires qui ne sont pas concernés par certaines dispositions
ou lorsqu'ils ne comprennent pas d'installations techniques mentionnées dans le règlement de sécurité.

HM : Hors Mission,

L'examen  des  dispositions  prévues  dans  les  documents  ne  relève  pas  des  missions  qui  nous  ont  été  confiées.  Cet
examen peut, le cas échéant, faire l'objet de prestations complémentaires.

PM : Pour Mémoire,

L'indication Pour Mémoire s'applique aux articles règlementaires qui  ne nécessitent pas d'évaluation de conformité dans
le cadre de la mission en cours.
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Mission : AOERP - Assistance à l'ouverture d'un ERP 
Chapitre :  HAND - Accessibilité des constructions aux personnes handicapées

Points examinés AvisDispositions prévues

ACCESSIBILITE DES ERP ET DES IOP AUX PERSONNES
HANDICAPEES NEUFS

 

Art. 2 )I. - Cheminements extérieurs - usages attendus AP Remplacement de la porte d'entrée: Ressaut de la porte
d'entrée inférieur à 2 cm à confirmer

Art. 7 - Circulations intérieures verticales OB Escaliers existants menant à la scène: Nous conseillons
la mise en place d'un contraste des nezs de marche, de
la première et dernère contremarche/main
courante/bande d'éveil.

Art.7.2.II Appareils élévateurs verticaux : Elevateur PMR AF

Art. 11 - Equipements et dispositifs de commande dans les locaux
ouverts au public

Accessibilité du guichet et du bar
(tablette/partie évidée en dessous, ...)

AF

Art. 12 - Sanitaires Attention:L'aire de retournement dans le SAS
WC publics et au plus juste. Voir s'il est
possible de l'aggrandir un peu et s'assurer qu'il
n'y aura pas de réduction de
surface/empiètement par d'autres
équipements/réseaux, .....

AF
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Mission : AOERP - Assistance à l'ouverture d'un ERP 
Chapitre :  SEI-IN - Dispositions constructives et moyens de secours - vérifications techniques

Textes de référence :  - Code de la construction et de l'habitation (R 123-1 à R123-55)  - Arrêté du 25 juin 1980 modifié portant approbation des dispositions générales du règlement de
sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public et arrêtés complémentaires
 - Arrêté du 5 février 2007 modifié relatif aux établissements du type L - Salles à usage d'audition, de conférences, de réunions, de spectacles, ou à usages multiples
 - Article R 4215 à R4215 - 17 du code du travail relatif à la conformité des installations électriques au code du travail

Points examinés AvisDispositions prévues

DISPOSITIONS APPLICABLES A TOUS LES ERP  

Classement des établissements  
GN 1 - Classement des établissements PM
GN 2 - Classement des groupements d'établissements ou des
établissements en plusieurs bâtiments voisins non isolés entre
eux

PM

GN 3 - Classement des groupements d'établissements et des
établissements en plusieurs bâtiments isolés entre eux

PM

Adaptation des règles de sécurité et cas particuliers d'application
du règlement

 

GN 4 - Procédure d'adaptation des règles de sécurité OB Retour du SDIS non transmis. Les prescriptions sont à
prendre en comptes.

GN 5 - Etablissement comportant des locaux de types
différents

PM

GN 6 - Utilisations exceptionnelles des locaux PM
GN 7 - Etablissements situés dans les immeubles de grande
hauteur

PM

GN 8 - Principes fondamentaux de conception et d’exploitation
d’un établissement pour tenir compte des difficultés
rencontrées lors de l’évacuation

Entrée principale de plain peid
Flashs dans les sanitaires.

AF

GN 9 - Aménagement d'un établissement nouveau dans des
locaux ou bâtiments existants

PM

GN 10 - Application du règlement aux établissements existants PM

Contrôles des établissements  
GN 11 - Notification des décisions PM
GN 12 - Justification des classements de comportement au feu
des matériaux et éléments de construction

PM

Travaux  
GN 13 - Travaux dangereux PM
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Points examinés AvisDispositions prévues

Normalisation  
GN 14 - Conformité aux normes - Essais de laboratoires PM

DISPOSITIONS GENERALES CONCERNANT LES ERP DU 1ER
GROUPE

 

Généralités  
GE 1 - Objet PM

Contrôles des établissements  
GE 2 - Dossier de sécurité PM Le dossier de sécurité (selon R123-22- PC, AdT), doit

comprendre une notice présentant la ou les solutions
retenues, par niveau, pour l’évacuation des personnes en
tenant compte des handicaps

GE 3 - Visite de réception PM
GE 4 - Visites périodiques PM
GE 5 - Avis relatif au contrôle de la sécurité PM

Vérifications techniques  
GE 6 - Généralités PM
GE 7 - Vérifications techniques assurées par des personnes ou
organismes agréés

PM

GE 8 - Types de vérifications (organismes agréés) PM
GE 9 - Rapports de vérifications  (organismes agréés) PM
GE 10 - Rapports de vérifications (techniciens compétents) PM

DISPOSITIONS CONSTRUCTIVES  

Conception et desserte des bâtiments  
CO 1 - Conception et desserte Existant non modifié SO

Isolement par rapport aux tiers  
CO 6 - Objet PM
CO 7 - Isolement latéral entre un ERP et les tiers contigus Pas d'extension SO

Résistance au feu des structures  
CO 11 - Généralités Pas de surcharge. Une isolation est avec un

faux plafond était déjà présent.
La laine de bois sera posé derrière le lattis
plâtre

OB Le lattis plâtre existant devra être rebouché/compléter le
cas éventuel afin d'assurer le CF 1/2h de la laine de bois.

CO 12 - Résistance au feu des structures et planchers d'un
bâtiment occupé en totalité ou partiellement par un ERP -
Règles générales

Le plancher bois métal devra être stable au feu
1/2h. La parties métalliques protégées par un
plafond CF 1h
Mise en place d'une détection incendie
Le plancher métallique sera protégé par un
plafond CF 1/2h d'assurer une stabilitée au feu

AF
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Points examinés AvisDispositions prévues

CO 12 - Résistance au feu des structures et planchers d'un 1/2h.

Couvertures  
bâtiment occupé en totalité ou partiellement par un ERP -
Règles générales

Ardoise ou feuille zinc AF

Façades  
CO 19 - Généralités PM
CO 20 – Réaction au feu des composants et équipements de
façades

Enduit/pierre de taille
Coffrets métalliques

AF

Distribution intérieure et compartimentage  
CO 24 - Caractéristiques des parois verticales et des portes
(cloisonnement traditionnel et secteurs)

OB Rappel: Toutes les nouvelles cloisons devront être
montées de plancher à plancher ou plancher/toiture
Pour mémoire: CF 1/2h des cloisons à nous justifier par
un PV
Les trous de réservation/passage de réseaux devront être
rebouchés CF.
Le PV de la mousse coupe feu devra nous être transmis.
Pour mémoire: PV de porte coupe feu 1/2h à nous
transmettre
Tous les blocs portes ne sont pas prévus PF 1/2h au
moins.

Locaux non accessibles au public, locaux à risques particuliers  
CO 27 - Classement des locaux en fonction de leurs risques PM
CO 28 - Locaux à risques particuliers Les portes maintenues ouvertes pour des

raisons d'exploitation doivent être asservies au
SSI (2 portes prévues)
Volume CF 1h unique (TGBT + CTA)
Cuisine de moins de 20 kW

OB Pour mémoire: Les cloisons CF 1h devront justifier d'un
PV qui devra nous être transmis.

Pour mémoire: PV des plafonds CF 1h à nous
transmettre

Conduits et gaines  
CO 31 - Conduits traversant, prenant naissance ou aboutissant
dans un local à risques courants ou moyens accessible ou non
au public

AP Absence de réseaux EU/EP traversants les
planchers/plafonds à confirmer sur site

Dégagements  
CO 34 - Terminologie PM
CO 35 - Conception des dégagements AF
CO 36 - Unité de passage, largeur de passage 254 personnes

Sortie de 2UPs mini
AF
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Points examinés AvisDispositions prévues

CO 38 - Calcul des dégagements 254 personnes pour 3 sorties 7UPs AF
CO 42 - Balisage des dégagements AF

Sorties  
CO 43 - Répartition des sorties - Distances maximales à
parcourir

AF

CO 45 - Manoeuvre des portes OB Les portes de sorties de secours devront comporter une
seule manoeuvre simple pour ourir le vantail.
Pour le système par crémone pompier: Pas d'oservation
Pour le bouton moleté: il devra se devérouiller par 1/4 de
tour maximum ou a défaut une barre antipanique

CO 46 - Portes des sorties de secours OB Voir CO 45

Espaces d'attente sécurisés  
CO 57 - Solutions équivalentes OB Accessibilité de la scène aux UFRs/absence d'espace

d'attente sécurisé. A défaut des consignes d'évacuation.
En attente du retour du SDIS pour confirmation.

Tribunes et gradins  
CO 61 - Tribunes et gradins non démontables SO

AMENAGEMENTS INTERIEURS, DECORATION ET MOBILIER  

Généralités  
AM 1 - Généralités PM Comportement au feu s'exprimant en euro classe

(produits de construction en majeure partie) ou en
catégorie (matériaux d'aménagement, décoration, gros
mobilier)

Revêtements  
AM 2 - Produits et matériaux de parois PM
AM 5 - Plafonds des dégagements non protégés et des locaux
(Tout plafond, y compris plafonds suspendus, plafonds tendus,
plafonds ajourés…)

Dalle acoustique Master DP et focus dg M0 AF

AM 7 - Sols des dégagements non protégés et des locaux Sol souple prévu Dfl s2/M4 OB Parquet de la scène: Réaction au feu M4 (épaisseur de
bois de 18 mm à s'assurer)

AM 8 - Revêtements en matériaux isolants OB Faisabilité de la pose de la laine de bois derrière lattis
plâtre à confirmer. A défaut un écran CF 1/2h sera à
mettre en place.

Tentures, portières, rideaux, voilages, cloisons coulissantes ou
repliables

 

AM 12 - Tentures et rideaux disposés dans les locaux et
dégagements

Stores prévus M2 AF
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Points examinés AvisDispositions prévues

Gros mobilier, agencement principal, aménagements de planchers
légers surélevés

 

AM 15 - Principe général Bois de 18 mm d'épaisseur mini AF

Eléments à vocation décorative  
AM 19 - Arbres de Noel et décoration florales SO

DESENFUMAGE  

Objet - principes - application  
DF 1 - Objet du désenfumage PM
DF 2 - Documents à fournir PM
DF 3 - Principes du désenfumage SO
DF 9 - Entretien et exploitation PM A prévoir par l'exploitant
DF 10 - Vérifications techniques PM A prévoir par l'exploitant

MOYENS DE SECOURS CONTRE L'INCENDIE  

Généralités  
MS 1 - Différents moyens de secours PM
MS 2 - Dispositions particulières PM
MS 3 - Documents à fournir PM

Moyens d'extinction  
MS 4 - Différents moyens d'extinction PM

Bouches et poteaux d'incendie privés et points d'eau  
MS 5 - Objet SO

Branchements et canalisations  
MS 8 - Dispositions générales SO

Robinets d'incendie armés  
MS 14 - Conformité aux normes SO

Colonnes sèches  
MS 18 - Objet SO

Colonnes en charge  
MS 22 - Généralités SO

Installations d'extinction automatique ou à commande manuelle  
MS 25 - Extinction automatique à eau SO
MS 26 - article abrogé PM
MS 27 - article abrogé PM
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Points examinés AvisDispositions prévues

Déversoirs ponctuels  
MS 31 - Caractéristiques SO

Eléments de construction irrigués  
MS 35 - Définition PM
MS 36 - Alimentation et mise en oeuvre SO

Appareils mobiles et moyens divers  
MS 38 - Caractéristiques AP Pour mémoire: Présence d'extincteurs adaptés/implantés

et en nombre suffisant à s'assurer.

Dispositions visant à faciliter l'action des sapeurs pompiers  
MS 41 - Affichage du plan de l'établissement Plan d'établissement à remettre à jour

(coupure d'urgence.locaux à risque, nouvel
agencement, .....)

AF

Service de sécurité d'incendie  
MS 45 - Généralités PM
MS 46 - Composition et missions du service PM
MS 48 - Qualification du personnel de sécurité PM
MS 49 - Service assuré par les sapeurs-pompiers PM
MS 51 - Exercices d'instruction PM
MS 52 - Présence de la direction PM

Système de sécurité incendie (SSI)  
MS 53 - Objet OB Le SSI ne devra pas être accessible au public

Nous rappelons au maître d'ouvrage que le SSI doit être
surveillé en permanence par une personne formée à
l'exploitation d'un tel équipement.
Rappel: Passage des réseaux en câble CR1 en local à
risque prohibé
Cahier des charges fonctionnel du SSI non transmis et à
déposer au permis.
Nous rappelons qu'une mission de coordination SSI est
obligatoire pour un SSI de catégorie A.
Pour mémoire: Certification des matériels (déclencheurs
manuels, détecteurs incendies, diffuseurs sonores,
centrale incendie, ...) et associativité du matériel à nous
transmettre

MS 54 - Zones : terminologie PM

Système de détection incendie  
MS 56 - Principes généraux Plan d'implantation de détection incendie dans

le plénum ok sur DCE
AF
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Points examinés AvisDispositions prévues

Système de mise en sécurité incendie (SMSI)  
MS 59 - Généralités SO

Système d'alarme  
MS 61 - Terminologie PM
MS 62 - Classement Alarme de type 1 AF
MS 64 - Principes généraux d'alarme Flashs prévvue AF

Entretien et consignes d'exploitation  
MS 68 - Entretien PM
MS 69 - Consignes d'exploitation PM

Système d'alerte  
MS 70 - Définition et règles générales SO

Entretien, vérifications et contrôles  
MS 72 - Entretien et signalisation SO
MS 73 - Vérifications techniques PM
MS 74 - Contrôles PM
MS 75 - Autres obligations de l'exploitant PM

DISPOSITIONS PARTICULIERES ETABLISSEMENTS TYPE L -
SALLES A USAGE D'AUDITION, DE CONFERENCES, DE
REUNIONS, DE SPECTACLES OU A USAGES MULTIPLES - Arrêté
du 5 février 2007 modifié (type L)

 

Généralités (à l'établissement)  
L1  - Etablissements assujettis PM
L 3 - Calcul de l'effectif Salle de 254 personnes + personnel de la

scène = Moins de 300 personnes
4 ème type L

OB

Construction (à l'établissement)  
L 8 - Locaux à risques particuliers Locaux à risque important

Dessous de scène existant
Local à risque moyen
Loge artiste
Rangement
TGBT

OB

Dégagements (à l'établissement)  
L 10 - Sorties SO

Moyens de secours (à l'établissement)  
L 14 - Service de sécurité PM
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Points examinés AvisDispositions prévues

L 15 - Système de sécurité incendie SSI A AF
L 16 - Equipement d'alarme Type 1 AF

Généralités (aux salles)  
L 18 - Terminologie PM
L 19 - Installations particulières SO

Dégagements (aux salles)  
L 20 - Circulation dans les salles SO

Aménagements (aux salles)  
L 26 - Gradins SO

Désenfumage (aux salles)  
L 30 - Domaine d'application SO

Moyens de secours (aux salles)  
L 35 - Moyens d'extinction SO

Mesures applicables aux installations de projection et aux
équipements techniques de régie

 

L 36 - Domaine d'application SO
L 37 - Terminologie PM

Installations en régie ou local de projection  
L 39 - Isolement SO

Installations de projection dans la salle  
L 45 - Généralités SO

Mesures applicables aux espaces scéniques  
L 49 - Terminologie PM
L 50 - Aménagements SO
L 55 - Emploi d'artifices et de flammes PM
L 56 - Contrôle de la réaction au feu des décors PM
L 57  - Vérifications techniques et précautions d'exploitation  

§1 - Vérification : - tous les 3 ans par un organisme agréé -
annuelle des déversoirs et rideaux d'eau - annuelle des
dispositifs de levage par un organisme agréé

PM

§2 - Interdiction de fumer PM
§3 - Dépoussiérage annuel PM

Espaces scéniques isolables  
L 59 - Généralités SO
L 63 - Dispositif d'obturation de la baie de scène  

§4 - Manoeuvres avant représentation Position hors
représentations

PM
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Points examinés AvisDispositions prévues

Espaces scéniques intégrés  
L 72 - Généralités PM
L 75 - Décors  

§2 - Justification réaction au feu des décors PM
§3 - Décors mobiles PM

Espace scénique adossé fixe  
L 76 - Généralités SO
L 79 - Décors  

§3 - Justificatifs réaction au feu des décors PM

Généralités (locaux annexes)  
L 80 - Domaine d'application PM

Construction (locaux annexes)  
L 81 - Isolement et distribution intérieurs SO

Moyens de secours (locaux annexes)  
L 85 - Moyens d'extinction SO
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Mission : AOERP - Assistance à l'ouverture d'un ERP 
Chapitre :  SEI-TB - Thermique, gaz, grandes cuisines - vérifications techniques

Textes de référence :  - Code de la construction et de l'habitation (R 123-1 à R123-55)  - Arrêté du 25 juin 1980 modifié portant approbation des dispositions générales du règlement de
sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public et arrêtés complémentaires
 - Arrêté du 5 février 2007 modifié relatif aux établissements du type L - Salles à usage d'audition, de conférences, de réunions, de spectacles, ou à usages multiples

Points examinés AvisDispositions prévues

CHAUFFAGE, VENTILATION, REFRIGERATION, CLIMATISATION,
CONDITIONNEMENT D'AIR ET INSTALLATION D'EAU CHAUDE
SANITAIRE

 

Généralités  
CH 1 - Domaine d'application PM
CH 2 - Conformité des appareils et des installations AP Pour mémoire: Certificat CE des appareils (centrale,

pompe à chaleur, casette de clim, radiateurs électriques,
ballon d'eau chaude...) à nous transmettre.

CH 3 - Sources énergétiques autorisées Electrique AF
CH 4 - Documents à fournir PM

Implantation des appareils de production de chaleur  
CH 5 - Installations de puissance utile supérieure à 70 kW SO

Stockage des combustibles  
CH 13 - Combustibles solides SO

Chauffage à eau chaude, à vapeur et à air chaud  
CH 23 - Equipement des chaudières SO

Eau chaude sanitaire  
CH 26 - Production d'eau chaude sanitaire SO

Traitement d'air et ventilation  
CH 28 - Installations de ventilation Extraction locaux sanitaires/cuisines/autres

locaux à pollution non spécifique public ou non
public
=> Application des articles CH 29 à CH 40

AF

CH 32 - Circuit de distribution et de reprise d'air Circuit de distribution de réaction au feu M0
prévu

OB Nous rappelons que les réseaux traversants les
planchers doivent être équipés d'un clapet coupe feu au
droit du plancher.
Réarmement du clapet à prévoir (trappes, accessiblité,
...)

CH 34 - Dispositifs de sécurité Coupure sur les appareils de
production/caisson de ventilation/CTA prévue
Coupure ventilation dans le hall/vestiaire

AF
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Points examinés AvisDispositions prévues

CH 35 - Production, transport et utilisation du froid Fluide prévu en CTA R410 A (groupe L1)
23,4 kg de fluide
Vol local: 1732 mcube   ratio 0,44   = 762 kg
max autorisé

AF

CH 36 - Centrale de traitement d'air Local de moins de 300 m² OB Justifier la conformité de la CTA à l'article CH 36. (paroie
M0, isolant therm/acoustique éventuel, filtres ...)

CH 37 Batteries de résistances électriques OB Justifier de la conformité des batteries électriques à
l'article CH37
Thermostat de sécurité à réarmement manuel

CH 38 - Filtres Débit inférieur à 10000 mcube/h, pas de local à
sommeil
=> Non concerné

AF

CH 39 - Entretien des filtres PM Livret d'entretien
CH 40 - Unités de toiture monobloc SO

Appareils indépendants de production, émission de chaleur  
CH 44 - Définitions et généralités SO

Entretien et vérification  
CH 57 - Entretien PM
CH 58 - Vérifications techniques PM

INSTALLATION D'APPAREILS DE CUISSON DESTINES A LA
RESTAURATION

 

Dispositions générales  
GC 2 - Documents à fournir PM
GC 3- Caractéristiques des appareils AP Absence d'information sur les équipements de cuisine:

Certificat CE des appareils de cuisson à nous
transmettre.

GC 4 - Dispositifs d'arrêt d'urgence de l'alimentation en énergie
des appareils de cuisson et des appareils de remise en
température

Pas de gaz
Coupure cuisson prévu dans la cuisine.

AF

GC 5 - Régles générales d'installation des appareils Faïence prévue derrière les appareils de
cuisson.

AF

GC 6 - Dispositions complémentaires SO

Grandes cuisines  
GC 9 - Conditions d'isolement -20 Kw de puissance

Isolement CF 1H prévu (mur/plafond)
Porte CF 1/2h avec ferme porte

SO

GC 10 - Ventilation des grandes cuisines isolées Puissance inférieure à -20Kw SO
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Points examinés AvisDispositions prévues

Ilots de cuisson installés dans les salles de restauration  
GC 15 - Règles d'implantation des appareils SO

DISPOSITIONS PARTICULIERES ETABLISSEMENTS TYPE L -
SALLES A USAGE D'AUDITION, DE CONFERENCES, DE
REUNIONS, DE SPECTACLES OU A USAGES MULTIPLES - Arrêté
du 5 février 2007 modifié (type L)

 

Chauffage (aux salles)  
L 31 Chauffage et gaz dans les salles - Domaine d'application UNité de climatisation à énergie électrique AF

Installations en régie ou local de projection  
L 42 Chauffage, ventilation installations en régie ou local de
projection

SO

Chauffage - ventilation (locaux annexes)  
L 82 Chauffage ventilation des locaux annexes - Domaine
d'application

OB Rappel: Les réseaux de ventilations doivent être
totalement séparés entre les zones public et non
public. (amené d'air et extraction d'air)
=> Revoir les zones public/non public déclarée au
permis et reprendre les réseaux en conséquence.
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Mission : AOERP - Assistance à l'ouverture d'un ERP 
Chapitre :  SEI-EL - Electricité - Eclairage - vérifications techniques

Textes de référence :  - Code de la construction et de l'habitation (R 123-1 à R123-55)  - Arrêté du 25 juin 1980 modifié portant approbation des dispositions générales du règlement de
sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public et arrêtés complémentaires
 - Arrêté du 5 février 2007 modifié relatif aux établissements du type L - Salles à usage d'audition, de conférences, de réunions, de spectacles, ou à usages multiples

Points examinés AvisDispositions prévues

INSTALLATIONS ELECTRIQUES  

Généralités  
EL 1 - Objectifs PM
EL 2 - Documents à fournir AP Les notes de clacul, schéma, plan d'implantation, procès

verbaux sont à fournir.
EL 3 - Définitions PM
EL 4 - Règles générales Présence d'une installation photovoltaique AP Pour les installations photovoltaîques préciser les

dispositions retenues vis à vis du guide UTE15-712- et de
l'avis de la Commission Centrale de Sécurité (CCS) du 7
février 2013, quand  à la mise en oeuvre des
canalisations DC à l'intérieur du batiment, aux disposition
retenues pour la coupure du circuit DC au plus près des
modules photovoltaiques.

Règles d'installation Installation alimentée depuis un abonnement à
puissance surveillée (tarif jaune) 250KVA,
régime de neutre TT

 

EL 5 - Locaux de service électrique AF
EL 8 - Batteries d'accumulateurs et matériels associés Onduleur photovoltaïque (équipement sans

batterie) installé dans le local CTA.
SO

EL 9 - Tableaux  normaux  - conditions d'installation AF
EL 10 - Canalisation des installations  normal - remplacement Canalisation de type U100RO2V cheminant

sur chemin de câble et en fourreau.
AF

EL 11 - Appareillages et appareils d'utilisation AP Le dispositif de mise hors tension de l'établissement  ne
doit pas couper l'alimentation normale des installations de
sécurité. Sur le schéma l'alimentation normal du SSI est
coupé par la coupure d'urgence.

Maintenance, exploitation et vérifications  
EL 18 - Maintenance, exploitation PM
EL 19 - Vérifications techniques PM



   
   

   
   

   
   

@
vi

so
_1

5-
8_

10
0-

10
_F

R

© Bureau Veritas Construction 01/2017 - Toute reproduction interdite

N° : 7019500/1

Page 24/27RIAOERP b rév. 1  - Chapitre SEI-EL
Version 1

Points examinés AvisDispositions prévues

Installations temporaires  
EL 20 - Généralités PM
EL 22 - Installations de dépannage PM

INSTALLATIONS D'ECLAIRAGE  

Généralités  
EC 1 - Objectifs PM
EC 2 - Règles générales PM
EC 3 - Définitions des différents éclairages PM
EC 4 - Documents à fournir (Cf EL 2) PM
EC 5 - Appareils d'éclairage AP Les procès verbaux des luminaires sont à fournir.

Eclairage normal  
EC 6 - Règles de conception et d'installation Il est prévu un automate de commande

d'éclairage pour l'amphithéâtre et la scène
AP Préciser les dispositions retenues en cas de défaillance

du système de gestion automatique de l'éclairage.

Eclairage de sécurité  
EC 7 - Conception générale AF
EC 8 - Fonctions de l'éclairage de sécurité AF
EC 9 - Eclairage d'évacuation Eclairage d'évacuation réalisé par bloc

autonome SATI
AF

EC 10 - Eclairage d'ambiance ou d'anti-panique Eclairage d'ambiance de la salle réalisé par
bloc autonome SATI

AF

EC 12 - Conception de l'éclairage de sécurité par blocs
autonomes

AF

EC 14 - Exploitation PM
EC 15 - Vérifications PM

DISPOSITIONS PARTICULIERES ETABLISSEMENTS TYPE L -
SALLES A USAGE D'AUDITION, DE CONFERENCES, DE
REUNIONS, DE SPECTACLES OU A USAGES MULTIPLES - Arrêté
du 5 février 2007 modifié (type L)

 

Installations électriques (à l'établissement)  
L 13 - Dispositif de réglage des lumières et de la sonorisation AP Préciser l'emplacement de la commande de varition

manuelle de l'éclairage scène.

Eclairage (aux salles)  
L 32 - Eclairage normal et éclairage scénique AP Préciser l'emplacement de la commande de l'un des

circuits prévus à l'article EC6.4. Ce dernier doit pouvoir
être commandé dans tous les cas à partir d'un endroit
habituellement surveillé pendant la présence du public.
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Points examinés AvisDispositions prévues

L 33 - Eclairage de sécurité dans les salles AF
L 34 - Eclairage d'ambiance dans les salles AF

Installations en régie ou local de projection  
L 43 - Eclairage en cabine SO

Installations de projection dans la salle  
L 47 - Installation électrique  (salle) Pas d'installation de projection signalée. SO

Mesures applicables aux espaces scéniques  
L 54 - Eclairage de sécurité dans les espaces scéniques Eclairage scénique non traité dans le cadre

des travaux
SO

Espaces scéniques isolables  
L 68 - Installation électrique (bloc-scène) AF Les plans de cheminement des câbles sont à fournir

Installations électriques (locaux annexes)  
L 83 - Loges et leurs annexes AF
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Mission : AOERP - Assistance à l'ouverture d'un ERP 
Chapitre :  SEI-TM - Ascenseurs - Escaliers mécaniques - vérifications techniques

Textes de référence :  - Code de la construction et de l'habitation (R 123-1 à R123-55)  - Arrêté du 25 juin 1980 modifié portant approbation des dispositions générales du règlement de
sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public et arrêtés complémentaires

Aucun avis n'a été formulé sur les points examinés de ce chapitre



    
    

    
    

  

Copies à :
-  B2E
-  LERU Architecte
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