
Architectes Mandataires

70 rue de la gare
Tél : 01 30 10 59 59
95120 ERMONT

PARIS

11 rue des Arts et Métiers
Lot. Dillon, imm. Avantage
Entrée B
Tél : 05 96 42 57 57
97200 FORT-DE-FRANCE

ANTILLES - GUYANE

BUREAUX D'ETUDES CO-TRAITANTS

Ce plan est la propriété de Basalt Architecture. Il ne peut être reproduit ou divulgué sans autorisation

BA

Maître d'Ouvrage

/

Ind. A - 16/09/2021

Rénovation énergétique et réorganisation de bâtiments
administratifs de la préfecture pour installation du SGC

39 Rue Saint-Blaise
61000 ALENCON

DCE2130

Etat - Préfecture de
l'Orne

39 rue Saint Blaise
CS 50 529
61018 Alençon
Cedex

NOTICE SECURITE INCENDIE

ID + Ingénierie

81 rue des
Canadiens
76420 BIHOREL

Tel 02.35.12.44.30

RAINBOW ERGONOMIE

3362 chemin du Plan
du Pont
83400 HYERES

Tel. 06.80.36.78.76

600
Dossier de Consultation des
Entreprises



 

DCE - DISPOSITIONS CONTRE LES RISQUES DE PANIQUES ET D’INCENDIE DANS LES 
ETABLISSEMENTS RECEVANT DU PUBLIC 
 
 
PROJET 2130 
RENOVATION ENERGETIQUE ET REORGANISATION DE BATIMENTS ADMINISTRATIFS DE LA 
PREFECTURE POUR INSTALLATION DU SECRETARIAT GENERAL COMMUN 
- 
ALENCON (61) 
 

 
NOTICE DESCRIPTIVE DE SECURITE 
 

 
CONTROLEUR TECHNIQUE 
 
 
SOCOTEC 
ZI Nord – Rue Nicolas Appert 
61001 ALENCON 
Tel : 02.33.29.30.80

 
 

Philippe LE COZ 
Tel : 06.18.21.31.30 

Mail : philippe.lecoz@socotec.com 
 

 

Dossier de Consultation des Entreprises 

Le 02/09/2021 



DCE - NOTICE DESCRIPTIVE DE SECURITE ET DEMANDES DE DEROGATION 

 
PROJET BA2130 
RENOVATION ENERGETIQUE ET REORGANISATION DE BATIMENTS ADMINISTRATIFS DE LA 
PREFECTURE POUR INSTALLATION DU SGC 

1 
ALENCON (61) 

 

 

Introduction. 3 

Présentation et situation du projet ..................................................................................................... 3 

Règlementation applicable .................................................................................................................. 7 

I. Dispositions générales 8 

I.1. Activités envisagées dans l’établissement (PE2) ........................................................................ 8 

I.2. Calcul des effectifs (PE3) ............................................................................................................ 8 

I.3. Classement du bâtiment............................................................................................................. 8 

II. Construction, dégagements, gaines 8 

II.1. Structures, patios et puits de lumière (PE 5) .............................................................................. 8 

II.2. Isolement – Parc de stationnement (PE 6) ................................................................................. 8 

II.3. Accès des secours (PE 7) ............................................................................................................. 8 

II.4. Enfouissement (PE 8) .................................................................................................................. 9 

II.5. Locaux à risques particuliers (PE 9) ............................................................................................ 9 

II.6. Stockage et utilisation de récipients contenant des hydrocarbures (PE 10) .............................. 9 

II.7. Dégagements (PE 11) ................................................................................................................. 9 

II.8. Conduits et gaines (PE 12) .......................................................................................................... 9 

II.9. Solutions retenues pour l’évacuation des personnes en situation de handicap pour chaque 

niveau de la construction (GN 8- CO57 à CO59) ................................................................................ 10 

III. Aménagements intérieurs (AM 1 à AM 19) (PE 13) 12 

III.1. Eléments de décoration (AM 9, AM 10) ................................................................................... 12 

III.2. Tentures, portières, rideaux, voilages (AM 11 à AM 14) .......................................................... 12 

III.3. Gros mobiliers, agencement principal, aménagements de planchers en superstructures (AM 

15 à AM 19) ........................................................................................................................................ 12 

IV. Désenfumage (PE 14) 12 

V. Appareils de cuisson destinés à la restauration (PE 15 à 19) 13 

VI. Chauffage, ventilation (PE 20 à PE 23) 13 



DCE - NOTICE DESCRIPTIVE DE SECURITE ET DEMANDES DE DEROGATION 

 
PROJET BA2130 
RENOVATION ENERGETIQUE ET REORGANISATION DE BATIMENTS ADMINISTRATIFS DE LA 
PREFECTURE POUR INSTALLATION DU SGC 

2 
ALENCON (61) 

 

 

VII. Installations électriques, éclairage (PE 24) 13 

VII.1. Installations électriques............................................................................................................ 13 

VII.2. Eclairage ................................................................................................................................... 13 

VIII. Ascenseurs, escaliers mécaniques, trottoirs roulants (PE 25) 13 

IX. Moyens de secours 15 

IX.1. Moyens d'extinction (PE 26) ..................................................................................................... 15 

IX.2. Alarme, alerte, consignes (PE 27) ............................................................................................. 15 

X. Demande(s) de dérogation, adaptation des règles de sécurité (R123-13 et GN 4) 16 

XI. Engagement du maître d’ouvrage 16 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DCE - NOTICE DESCRIPTIVE DE SECURITE ET DEMANDES DE DEROGATION 

 
PROJET BA2130 
RENOVATION ENERGETIQUE ET REORGANISATION DE BATIMENTS ADMINISTRATIFS DE LA 
PREFECTURE POUR INSTALLATION DU SGC 

3 
ALENCON (61) 

 

 

Introduction. 

Présentation et situation du projet 

 
La présente notice concerne la rénovation énergétique et la réorganisation de bâtiments administratifs 
de la préfecture pour installation du secrétariat général commun. 
Cette intervention ne concerne qu’une partie des bâtiments de la préfecture située au 39 rue Saint 
Blais à Alençon. 
 
L’ensemble du site est constitué de quatre entités :  
- l’Hôtel de Guise (résidence préfectorale + service préfet) 
- un ensemble administratif (A, B et C) 
- un atelier technique 
- un garage 
 
Seul le bâtiment administratif (A, B et C) sera concerné par les travaux. Ces derniers comprennent 
l’installation du bureau des ressources humaines (BRH) au niveau 0 du bâtiment B, du bureau du 
budget, des finances et des achats (BBAF) au niveau RDJ du bâtiment C, à l’amélioration de 
l’accessibilité du bâtiment C par l’installation d’une rampe extérieure, d’un ascenseur pylône et par le 
réaménagement de sanitaires. 
 
Le bâtiment B se développe du niveau 0 au niveau 2 tandis que le bâtiment C se développe du niveau 
RDJ au niveau 2. 
Seul le niveau 0 du bâtiment A est destiné à accueillir du public. Le reste des locaux des bureaux et 
des archives et est donc soumis au code du travail 
 
Depuis la dernière demande d’autorisation de travaux (21 janvier 2020), aucune disposition n’est 
modifiée concernant l’Hôtel de Guise, l’atelier technique et le garage. 
 
 
Le bâtiment A comprend 4 niveaux :  
Sous-sol 

- 1 sous-station 
- 1 cave chauffe-eau conciergerie 
- 1 cave conciergerie 

Rez-de-chaussée 
- 1 conciergerie composée d’un accueil public et d’un appartement 
- 4 bureaux 
- 1 salle de réunion (salle Jean Moulin) 
- Sanitaires 

1er étage 
- 1 local syndical 
- 1salle de visioconférence 
- 1 salle de réunion (salle Claude Erignac) 
- Bureaux 
- Sanitaires 

2e étage 
- 1 logement stagiaire 
- Bureau du directeur du règlement et des libertés publiques 
- Bureaux 

 



DCE - NOTICE DESCRIPTIVE DE SECURITE ET DEMANDES DE DEROGATION 

 
PROJET BA2130 
RENOVATION ENERGETIQUE ET REORGANISATION DE BATIMENTS ADMINISTRATIFS DE LA 
PREFECTURE POUR INSTALLATION DU SGC 

4 
ALENCON (61) 

 

 

 
Le bâtiment B comprend 3 niveaux : 
Rez-de-chaussée 

- Bureau du directeur des ressources humaines 
- Local SSI 
- Bureaux RH 

1er étage 
- 8 bureaux 

2e étage 
- 1 local archives 
- Bureaux 

 
 
Le bâtiment C comprend 4 niveaux : 
Rez-de jardin 

- Bureaux BFA 
- Salle informatique 
- Salle de réunion 
- Locaux de rangement 
- Douche 
- Sanitaires 
- Chaufferie 

Rez-de-chaussée 
- Salle de gestion de crise (salle Maréchal Leclerc) 
- Bureaux 
- Locaux de rangement 
- Sanitaires 

1er étage 
- Standard de la Préfecture 
- Bureaux 
- Bureau de la secrétaire générale 
- Locaux de rangement 
- Sanitaires 

2e étage 
- Bureaux 
- Locaux de rangement 
- Local archives 
- 2 greniers 
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Figure 1 :  Plan masse 
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Figure 2 :  Plan RDJ bâtiment C 

 

 

 

 

     
                                              

Figure 3 :  Plan RDC bâtiment B  
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Règlementation applicable  

L’ensemble de ce dossier fait référence au : 

- Règlement de sécurité contre l’incendie relatif aux établissements recevant du public 

- Règles relatives aux établissements du type W (administration, banque, bureau) 

L’ensemble des points évoqués dans ces réglementations sera détaillé dans le présent document. 

 

Code de l’urbanisme : R111 à R111.4. 

Code de la Construction et de l’Habitation (CCH) : R123.1 à R123.55. 

Règlement de sécurité contre l’incendie dans les ERP :  

- Arrêté du 25 juin 1980 modifié le 2 février 1993, portant approbation des dispositions générales du 

règlement de sécurité contre les risques d’incendie et de panique dans les établissements recevant du 

public. 

- Arrêté du 15 juin 1995, portant approbation des dispositions particulières applicables aux 

établissements de type « W ». 

- Arrêté du 22 juin 1990 portant approbation de dispositions complétant le règlement de sécurité 

contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public, relatif aux 

établissements du 2ème groupe 

Arrêté du 1er août 2006 fixant les dispositions techniques destinées à rendre accessibles aux personnes 

handicapées les établissements recevant du public et les installations ouvertes au public lors de leur 

construction. Ce même arrêté modifié par l’Arrêté du 30 novembre 2007 et l’Arrêté du 21 mars 2007, relatif à 

l’accessibilité des personnes handicapés dans les établissements recevant du public et les installations ouvertes 

au public existants. 

Arrêté du 23 juin 1978 relatif au chauffage et à l’alimentation en eau chaude sanitaire des bâtiments 

d’habitation, de bureau ou recevant du public. 

Décret n°92-478 du 29 mai 1992 fixant les conditions d’interdiction de fumer dans les lieux destinés à un usage 

collectif. 

Arrêté du 22 mars 2004 relatif à la résistance au feu des produits, éléments de construction et d’ouvrages. 

Arrêté du 22 novembre 2002 relatif à la classification des matériaux de construction en fonction de leur 

réaction au feu. 

Arrêté du 24 septembre 2009 relatif à la modification des articles AM applicables au 3 janvier 2010. 

Normes SSI NF 61.930 à 970. 

Décret du 14 novembre 1975 et instructions techniques du 1er décembre 1976(toxicité des matériaux) 

Décret du 14 novembre 1988 (électricité) 

Code du travail, réglementation d’hygiène et de sécurité : Décret n° 88-1056 du 14 novembre 1988. 

Code du travail et plus particulièrement les articles R.232-12 et R.235-4. 

Arrêté du 5 août 1992 pris pour l’application des articles R.235-4-8 et R.235-4-15 du code du travail et fixant les 

dispositions pour la prévention des incendies et le désenfumage de certains lieux de travail 

Textes subséquents 

(Liste non exhaustive) 
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I. Dispositions générales 

 

I.1. Activités envisagées dans l’établissement (PE2) 

L’établissement accueillera des bureaux administratifs. Il est de type W (administration, banque, bureau) 

I.2. Calcul des effectifs (PE3) 

L’effectif maximal des personnes susceptibles d’être admises simultanément est déterminé de la façon 

suivante :  

- Selon la déclaration du service des ressources humaines du 16 janvier 2020 

Public :    85 personnes 

Personnel :   106 personnes * 

EFFECTIF TOTAL  191 personnes 

 

(*) l’effectif du personnel n’est pas pris en compte dans les ERP de la 5ème catégorie (article PE3§2). 

I.3. Classement du bâtiment 

L’effectif total du bâtiment est de 85 personnes (191 personnes avec le personnel). 

 

L’établissement est donc de 5e catégorie (établissement de type X accueillant moins de 200 personnes sur 

l’ensemble des niveaux et moins de 100 personnes au sous-sol et moins de 100 personnes dans les étages) 

 

Le bâtiment est soumis aux articles type PE avec des parties non accessibles au public soumises au code du 

travail. 

 

II. Construction, dégagements, gaines 

II.1. Structures, patios et puits de lumière (PE 5) 

 

Les dispositions restent inchangées. 

 

II.2. Isolement – Parc de stationnement (PE 6) 

 

Les dispositions restent inchangées. 

 

II.3. Accès des secours (PE 7) 

Conformément aux dispositions de l'article R. 123-4 du Code de la construction et de l'habitation, les 

établissements doivent être facilement accessibles, de l'extérieur, aux services de secours et de lutte contre 

l'incendie. 

 

Les dispositions restent inchangées. 
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II.4. Enfouissement (PE 8) 

 

Les dispositions restent inchangées. 

 

II.5. Locaux à risques particuliers (PE 9)  

 

Aucun nouveau local à risque n’est aménagé dans le cadre des travaux. 

Les dispositions restent inchangées. 

II.6. Stockage et utilisation de récipients contenant des hydrocarbures (PE 10)  

 

Sans objet 

 

II.7. Dégagements (PE 11) 

 

Les dispositions restent inchangées, à savoir :  

 

Hôtel de Guise 

5 sorties totalisant 10 UP 

1 escalier totalisant 4 UP 

 

Bâtiment A 

3 sorties totalisant 5 UP 

1 escalier totalisant 1 UP 

 

Bâtiment B 

4 sorties totalisant 4 UP 

1 escalier totalisant 1 UP 

 

Bâtiment C 

6 sorties totalisant 12 UP 

1 escalier totalisant 2 UP 

 

Atelier technique 

6 sorties totalisant 12 UP 

 

Garage 

1 sorties totalisant 3 UP 

 

II.8. Conduits et gaines (PE 12) 

 

Les parois des conduits et des gaines reliant plusieurs niveaux doivent être réalisées en matériaux 

incombustibles et d'un degré coupe-feu égal à la moitié de celui retenu pour les planchers donc coupe-feu 

1/2h, les trappes étant pare-flammes du même degré. 
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II.9. Solutions retenues pour l’évacuation des personnes en situation de handicap pour 

chaque niveau de la construction (GN 8- CO57 à CO59) 

 

La mise en place d’une d’espace d’attente est retenue comme solution atteignant l’objectif de l’article GN8 

pour le rez-de-chaussée et 1er étage du bâtiment C au vu de l’installation de l’ascenseur (desservant le RDJ, le 

RDC et le 1er étage de ce bâtiment) 

 

Ces espaces d’attente sécurisé se situeront dans des bureaux existants. 

Ces locaux auront des parois et des blocs portes CF 1H. Les portes seront dotées de ferme-portes.  

Ils possèderont un ouvrant en façades à commande accessible à la personne installée dans la zone protégée.  

Les trois locaux seront équipés d’un éclairage de sécurité conforme. 

L’espace sera identifié et facilement repérable du public et de l’extérieur par les services de secours au moyen 

de balisage spécifique. 

Les espaces d’attente sécurisés figureront sur les plans schématiques. Des consignes et un extincteur à eau 

pulvérisé seront installées à l’intérieur de la zone. 

 

 

 
 

Figure 4 :  Batiment C – Facade sur cour 
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Figure 5 :  Batiment C – Niv 0 – Espace d’attente sécurisé 

 

 

 

 
 

Figure 6 :  Bâtiment C – Niv 1 – Espace d’attente sécurisé 
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III. Aménagements intérieurs (AM 1 à AM 19) (PE 13) 

 

Conformément aux dispositions des articles AM modifiés selon l’arrêté du 24.09.2009  

III.1. Eléments de décoration (AM 9, AM 10) 

 

Locaux et dégagements 

Revêtements de plafonds 

 
B-S2, d0 ou M1 

Revêtements latéraux 

 
C-s3, d0, ou M2 

Revêtements de sol fixe 

 
Dfl-s2 ou M4 

Eléments de décoration C-S3, d0 ou M2 

Locaux S > 50m² et dégagements Eléments flottant de plus de 0,50m² M1 

Escaliers encloisonnés et rampants 

Revêtements de plafonds et rampants 

 
B-s1, d0 ou M1 

Revêtements latéraux 

 
B-s2, d0 ou M1 

Revêtements de sol fixe 

 
Cfl-s1 ou M3 

III.2. Tentures, portières, rideaux, voilages (AM 11 à AM 14) 

Les tentures, portières, rideaux, voilages répondront, suivant leur emplacement, aux exigences suivantes : 

 

Pas de tenture ou rideaux dans les dégagements. 

Tentures, rideaux, voilages, etc :   M1 dans les escaliers 

     M2 dans les autres locaux S>50 m² ou dans les dégagements 

Cloisons coulissantes ou repliables :  M3 

 

III.3. Gros mobiliers, agencement principal, aménagements de planchers en 

superstructures (AM 15 à AM 19) 

 

Gros mobilier :   M3 (bois autorisé) (fixé au sol ou difficilement remuable) 

 

Rangées de sièges :  16 entre 2 circulations, 8 entre paroi et circulation 

   Structure : M3 (bois autorisé) 

   Rembourrage : M2 

   Enveloppe close : M1 

 

IV. Désenfumage (PE 14) 

 

Les dispositions restent inchangées à savoir un désenfumage naturel 
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V. Appareils de cuisson destinés à la restauration (PE 15 à 19) 

Sans objet 

 

VI. Chauffage, ventilation (PE 20 à PE 23) 

Les dispositions restent inchangées à savoir que la circulation d’eau chaude est produite par des chaudières 

fonctionnant au gaz. 

VII. Installations électriques, éclairage (PE 24) 

VII.1. Installations électriques 

Les installations électriques doivent être conformes aux normes les concernant. 

Les câbles ou conducteurs doivent être de la catégorie C2 selon la classification et les modalités d'attestation 

de conformité définies dans l'arrêté du 21 juillet 1994 portant classification et attestation de conformité du 

comportement au feu des conducteurs et câbles électriques et agrément des laboratoires d'essais. 

L'emploi de fiches multiples est interdit. Le nombre de prises de courant doit être adapté à l'utilisation pour 

limiter l'emploi de socles mobiles. Les prises de courant doivent être disposées de manière que les 

canalisations mobiles aient une longueur aussi réduite que possible et ne soient pas susceptibles de faire 

obstacle à la circulation des personnes. 

 

VII.2. Eclairage 

Les escaliers et les circulations horizontales d'une longueur totale supérieure à 10 mètres ou présentant un 

cheminement compliqué, ainsi que les salles d'une superficie supérieure à 100 mètres carrés, doivent être 

équipés d'une installation d'éclairage de sécurité d'évacuation. 

L’établissement ne possède aucune salle d’une superficie supérieure à 100m². Aucun éclairage de sécurité 

d’évacuation n’est exigé dans ces salles. 

S'il est fait usage de blocs autonomes, ceux-ci doivent être conformes aux normes de la série NF C 71-800 et 

admis à la marque NF AEAS ou faire l'objet de toute autre certification de qualité en vigueur dans un Etat 

membre de la Communauté économique européenne. Cette certification devra alors présenter des garanties 

équivalentes à celles de la marque NF AEAS, notamment en ce qui concerne l'intervention d'une tierce partie 

indépendante et les performances prévues dans les normes correspondantes. 

 

VIII. Ascenseurs, escaliers mécaniques, trottoirs roulants (PE 25) 

 

L'établissement sera équipé d'un ascenseur pylône desservant le rez-de-jardin, l’entresol, le rez-de-chaussée et 

le 1er étage du bâtiment C. 

 

Les portes palières de l'ascenseur déboucheront dans les parties communes ; ces portes seront accessibles 

normalement et à tout moment par un autre moyen que l'appareil. 

 

La gaine d’ascenseur sera situé à l’intérieur du volume encloisonné de l’escalier existant. 

 

Les parois des gaines d'ascenseurs doivent être réalisées en matériaux incombustibles. Les revêtements 

intérieurs éventuels de ces parois doivent être en matériaux de catégorie M1 ou B-s1, d0. 
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Figure 7 :  Coupe sur ascenseur 
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IX. Moyens de secours  

IX.1. Moyens d'extinction (PE 26) 

 

L'établissement sera doté d'au moins un extincteur portatif installé dans les conditions définies par 

l'article MS 39 et en atténuation de cet article avec un minimum d'un appareil pour 300 mètres carrés et un 

appareil par niveau. 

 

Lorsqu'un appareil ou un dispositif d'extinction n'est pas apparent, il doit être signalé par un panneau 

conforme aux signaux normalisés d'indication de localisation d'un équipement de lutte contre l'incendie ou 

d'un autre moyen d'alarme ou d'alerte définis à la norme NF X 08-003 relative aux couleurs et signaux de 

sécurité. 

 

Il sera prévu des extincteurs à eau pulvérisée de 6 litres à chaque étage, un extincteur à poudre polyvalente 

ABC type 15A-34B de 6kg dans la chaufferie et des extincteurs au CO2 de 2kg pour chaque tableau électrique. 

 

IX.2. Alarme, alerte, consignes (PE 27) 

 

L’établissement sera équipé d’un SSI de catégorie A avec un équipement d’alarme de type 1 comprenant : 

- Un TDI/CMSI au niveau de l’accueil 

- Des détecteurs incendie installés dans tous les locaux 

- Des déclencheurs manuels à proximité des escaliers et des issues de secours donnant sur l’extérieur 

- Des diffuseurs sonores de façon à être audibles de tout point du bâtiment 

- Des flashs lumineux dans les sanitaires 

 

La liaison avec les sapeurs-pompiers est réalisée par téléphone urbain dans tous les établissements. 

 

Des consignes précises, affichées bien en vue, indiqueront : 

 - le numéro d'appel des sapeurs-pompiers ; 

 - l'adresse du centre de secours le plus proche ; 

 - les dispositions immédiates à prendre en cas de sinistre. 

 

Le personnel sera instruit sur les conduites à tenir en cas d'incendie et être entraîné à la manœuvre des 

moyens de secours. 

 

Un plan schématique, sous forme d'une pancarte inaltérable, sera apposé à l'entrée, pour faciliter 

l'intervention des sapeurs-pompiers. Ce plan dit plan d'intervention représentera le sous-sol, le rez-de-

chaussée, le R+1 et le R+2. 
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X. Demande(s) de dérogation, adaptation des règles de sécurité (R123-13 et GN 

4) 

 

Sans objet 

XI. Engagement du maître d’ouvrage 

 

 

 

Je soussigné, …………………….………………………………. Maître d’ouvrage de l’opération, m’engage 

à respecter les dispositions édictées dans la présente notice et m’engage à respecter les 

règles générales de construction, prise en application du chapitre 1er du titre 1er et du livre 

1er du Code de la Construction et de l’habitation. 
 
 
 

Date et signature 
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