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PC39. La notice d’accessibilité du commerce 

PC40. La notice de sécurité du commerce  

PC juillet 2017 

 

1 Présentation et classement : 

 
Le projet porte sur la construction d’un ensemble immobilier sur le quartier de la Ferme d’Ayau au 

20-22 boulevard de Malibran à Roissy en Brie (77) comportant : 

 Des habitations.  

 Des parcs de stationnement annexes des habitations. 

 D’un commerce en pieds d’immeuble. 

 

Le projet de commerce porte sur la construction d’une coque commerciale formant un établissement 

indépendant et occupant partiellement le rez-de-chaussée d’un bâtiment à usage d’habitation (Lot1). 

Le commerce sera livré non aménagé et il appartiendra au futur preneur de déposer auprès des 

autorités compétentes le dossier des aménagements à réaliser. 

La présente notice vise à rappeler les principales dispositions à réaliser : 

L’établissement comporte une surface de vente de 253 m² et sa réserve de 24m². 

En application des dispositions des articles M1, M2 ou N1, N2 des règlements de sécurité applicables 

aux commerces et restaurants, l’effectif maximal théorique du public susceptible d’être admis au 

sein de l’établissement restera inférieur à 200 personnes. 

En application de l’article PE 3 § 2 de l’arrêté du 22 juin 1990 modifié, l’effectif du personnel de 

l’établissement ne compte pas pour la détermination du classement entre la 4ème et la 5ème catégorie. 

En application de l’article PE 2 § 1 de l’arrêté du 22 juin 1990 modifié, l’établissement se trouve 

classé en 5ème catégorie. 

L’établissement se trouve soumis aux dispositions de l’arrêté du 22 juin 1990 modifié ainsi qu’à 

celles relevant du Code du Travail. 
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2 Construction et dégagements : 

L’établissement se trouve desservi par la voirie publique (voie 1) formant voie-engins. 

L’établissement sera isolé comme suit : 

 Au moyen de parois CF 1h et SF 1h au moins au droit des murs et planchers formant isolement 

par rapport aux tiers contigus et/ou superposés ; 

 Aucune intercommunication avec des tiers ne sera réalisée dans le cadre des travaux. 

Les éléments de la structure principale participant à la tenue mécanique des planchers et parois 

d’isolement par rapport aux tiers ainsi que ceux traversant le volume des locaux à risques particuliers 

d’incendie (locaux réserves, locaux techniques, etc.) seront rendus stables au feu de degré 1 heure 

au moins. 

Les locaux à risques particuliers d’incendie (réserves, locaux techniques) seront isolés des autres 

locaux et circulations au moyen de planchers et parois coupe-feu de degré 1 heure au moins et blocs-

portes d’accès coupe-feu de degré ½ heure dotés de ferme-portes. 

Le nombre et la largeur des dégagements exigibles (cf. PE11 §3) s'établit comme suit: 

 Au rez-de-chaussée (accueillant un effectif de cinquante et une à cent personnes, public + 

personnel): deux dégagements de 0,90 mètre. 

 Les portes battantes d’évacuation en façade de l’établissement s’ouvrent dans le sens de la sortie 

(vers l’extérieur de l’établissement). 

Dans la mesure où une porte coulissante automatique serait mise en œuvre en façade du rez-de-

chaussée, elle respectera les dispositions de l’article CO 48 de l’arrêté du 25 juin 1980 modifié, 

notamment : 

En cas d'absence de la source normale de l'alimentation électrique, la porte automatique se mettra 

en position ouverte et libérera la largeur totale de la baie : soit manuellement par débattement vers 

l'extérieur d'un angle au moins égal à 90 degrés, pouvant être obtenu par simple poussée, soit 

automatiquement par effacement latéral obtenu par énergie mécanique intrinsèque. 

En cas de défaillance du dispositif de commande, l'ouverture de la porte pourra être obtenue par un 

déclencheur manuel à fonction d'interrupteur placé à proximité de l'issue (boîtier vert); 

La porte automatique fera l'objet d'un contrat d'entretien. 

La distance maximale à parcourir de tout point du rez-de-chaussée pour atteindre une sortie en 

façade reste : inférieure à 50 m lorsque le choix entre 2 sorties existe, inférieure à 30 m dans le cas 

contraire (cf. Article CO 43). 

 

3 Aménagements intérieurs : 

Le commerce sera livré non aménagé et il appartiendra au futur preneur de déposer auprès des 
autorités compétentes le dossier des aménagements à réaliser. 
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4 Désenfumage : 

Etant donné les surfaces unitaires des locaux soit  moins de 300 m², aucun désenfumage n’est 

réglementairement requis. 

 

5 Accessibilité des personnes handicapées : 

L’entrée principale de l’établissement est facilement repérable. L’un des 2 vantaux de la porte de 

l’entrée principale fait 0m90 de largeur au moins. 

A l’intérieur de l’établissement, les circulations principales permettant au public de se déplacer 

disposent d’une largeur minimale de 1m40 (1m20 ponctuellement) et d’une hauteur libre de plus de 

2m20. 

L’aménagement intérieur respectera les règles d’accessibilités des personnes handicapées et fera 

l’objet d’une étude spécifique à la demande d’aménagement. 


