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PC40. La notice de sécurité des habitations 

PC juillet 2017 

 

Présentation: 
 
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 collectives ; 
- Des parcs de stationnement annexes des habitations ; 
- D’un commerce de pieds d’immeuble. 
 
Les habitations collectives sont divisées en sept bâtiments comme suit : 
 

LOT Cage(s) 

1 (logements collectifs) cage1 et cage 2 

2 (logements collectifs) cage1 

3a (logements collectifs) cage1 

3b (logements collectifs) cage1 

4 (logements collectifs) cage1 

5 (logements collectifs) cage1, cage 2 et cage3 

6 (logements collectifs) cage1 et cage 2 

 
 
Classement : 
 
Les bâtiments d’habitations collectives comportent jusqu'à trois étages sur rez-de-chaussée, 
et sont classés en 2ème  famille collectifs. 
 
 
Accessibilité des engins de secours et de lutte contre l’incendie : 
 
Les accès des engins de secours et de lutte contre l’incendie sont assurés par l’un des 
moyens suivants: 
 
- La voie engins de 3m large et parallèle à la façade. 
- Le chemin piéton privé qui relie la nouvelle voie au bâtiment. Ce chemin est de 1,80 m de 

large, il ne comporte aucune marche, la pente est inférieur à 5%, et le sol est en béton 
désactivé.  

 

LOT Cage(s) Voie de desserte 

1  cage1 et cage 2 Nouvelle voie 1 

2  cage1 Nouvelle voie 1 

3a  cage1 Le chemin piéton depuis nouvelle voie1  

3b  cage1 Le chemin piéton depuis nouvelle voie1 

4  cage1 Nouvelle voie 1 

5  cage1 et cage 2 et cage3 Nouvelle voie 1 

6  cage1 et cage 2 Nouvelle voie 1 
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Bouche incendie : 
 
La défense extérieure (implantation des bouches et/ou poteaux d’incendie) sera définie par 
les services de sécurité compétents. Un point d’eau (bouche ou poteau incendie) sera situé 
à proximité de l'accès aux bâtiments et à moins de 100m de l’entrée de chaque bâtiment. 
 
Planchers et éléments porteurs : 
 

Le plancher haut du RDC, entre commerce et logement, est coupe‐feu de degré 1 heure. 
Les éléments porteurs pour l’immeuble présentent un degré coupe‐feu 1/2 heure. 
 
Recoupement vertical et parois : 
 
Les parois verticales des enveloppes des logements (à l’exclusion des façades) sont 
coupe‐feu de degré 1/2h. 
 
Revêtement des façades : 
 
Les parements extérieurs des façades sont classés en catégorie M3. 
 
Caractéristique des cages d’escalier : 
 
Les cages d’escalier dans les bâtiments sont  encloisonnées. En partie haute de l’étage le 
plus élevé, la cage d’escalier comporte un lanterneau fermé en temps normal permettant, en 
cas d’incendie, une ouverture de 1m² assurant l’évacuation des fumées. 

Une commande située au rez‐de‐chaussée de l’immeuble, à proximité de l’escalier, permet 
l’ouverture facile par un système électropneumatique ou tringlerie. 
 
Les dimensions des escaliers collectifs et de leurs accès permettront le transport – en 
position horizontale - depuis l’extérieur de chaque bâtiment jusqu’aux portes palières des 
logements du brancard normalisé tel que l’exige l’article R.111-5 du Code de la Construction 
et de l’Habitation (gabarit de référence horizontal de 1m97 x 0m57). 
 
Les revêtements des parois verticales, du rampant et des plafonds de la cage d'escalier sont 
classés en catégorie M 2. 
 
Les revêtements des sols, des marches et contremarches sont classés en catégorie M 3. 
 
Caractéristiques des blocs‐portes et trappes 
 

- Les blocs‐portes d’accès aux escaliers seront munis d'un ferme‐porte. 
- Les blocs‐portes d’accès aux logements seront PF ¼ h. 

- Les blocs‐portes des locaux poussettes, vélo et locaux techniques seront CF ½ h et munis 
d'un ferme-porte. 

- Les blocs‐portes de SAS d’accès à la chaufferie seront PF ½ h et munis d'un ferme‐porte. 
 
Les locaux communs: 
 

- Les locaux communs qui sont situés au Rez‐de‐chaussée sont séparés de la circulation par 
des parois CF 1/2h. 
- Le local ordures ménagères est séparé de la circulation par des parois CF 1/2h. La porte 
du local ordure est située en façade et s’ouvre sur l’extérieur.  
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La chaufferie à gaz : 
 
La chaufferie implantée au sous-sol sera réalisée selon les modalités de l’arrêté du 23 juin 
1978 modifié. Elle sera ventilée sur l’extérieur et desservie par un raccord ZAG conforme à 
la norme française le visant. 
 

- Le local de chaufferie est séparé de la circulation par des parois coupe‐feu de degré 1 
heure. 
- La conduite de gaz de chaufferie sera placée dans une gaine ventilée coupe‐feu de degré 
2h. 
- L’installation de gaz destiné au chauffage collectif sera conforme aux dispositions de 
l’arrêté du 23 juin 1978 fixant les règles techniques et de sécurité applicables aux 
installations de gaz à l’intérieur des bâtiments d’habitation. 
 
Ascenseur : 
 
L’ascenseur sera accessible à chaque niveau depuis les circulations communes. 
Les parois de la cage d’ascenseur sera CF 1/2h. 
L’ascenseur desservant le sous‐sol sera isolé de celui‐ci par un sas. 
 
PARC DE STATIONNEMENT 
 
Les lots 4, 5 et 6 sont pourvus d'un parc de stationnements chacun sur un seul niveau, en 
partie enterrés. Les parois séparant le parking par rapport aux habitations seront coupe-feu 
degré 1 heure au moins. Les éléments de structure participant à la stabilité mécanique de 
ces parois seront stables au feu de degré 1 heure au moins. 
La surface des parkings étant inférieure à 3.000 m2, aucun recoupement ne sera réalisé à 
l’intérieur de leurs volumes. 
Les issues du parking seront disposées de façon à avoir moins de 40 mètres à parcourir 
pour en gagner une lorsque le choix entre 2 issues existe, et moins de 25 mètres dans le cas 
contraire. 
Les accès, depuis le parking, aux ascenseurs et escaliers seront réalisés à travers des sas, 
dotés chacun de 2 portes pare-flammes de degré ½ heure avec ferme-portes et s’ouvrant à 
l’intérieur du sas concerné. 
 
Tous les locaux techniques et les locaux de service aménagés dans le volume du parking 
seront isolés par rapport à ce dernier au moyen de parois coupe-feu de degré 1 heure (2 h 
pour la chaufferie) au moins et blocs-portes d’accès coupe-feu de degré ½ heure (1 h pour la 
chaufferie si pas de SAS) et dotés de ferme-portes. 
 
Les portes de sortie du parking comporteront une fermeture à clé mais seront ouvrables 
sans clé depuis l’intérieur du parking. 
Les accès aux issues seront maintenus dégagés sur une largeur minimale de 1,20 mètre au 
moins. 
 
La ventilation du parking sera de type naturel et dimensionnée sur la base d’une section de 
6dm² par véhicule (aussi bien pour les VB que pour les VH). 
Les VB et VH seront implantées de manière à assurer un balayage satisfaisant du volume du 
parking. Les VB seront implantées totalement dans le tiers inférieur des parois du parking. 
Les VH seront implantées totalement dans le tiers supérieur des parois du parking. 
Les débouchés des conduits de la ventilation haute s’effectueront à plus de 8 m de distance 
de toute prise d’air frais. 
Les allées de circulation des piétons auront une hauteur supérieure ou égale à 2 mètres. 
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Les parkings seront dotés d’un éclairage de sécurité réalisé par blocs autonomes conformes 
aux normes françaises les visant. Il sera constitué par des couples de blocs, placés l’un en 
partie haute, l’autre en partie basse, assurant un flux lumineux d’au moins 5 lumens par m² 
le long des circulations utilisables par les piétons et près des issues. Les blocs placés en 
partie basse seront situés à moins de 0,50 mètre du sol. 
L’autonomie des blocs de secours sera d’une heure au moins (B.A.E.S. type 60 lumens, 
autonomie 1 heure). 
 
La défense contre l’incendie sera assurée au droit du parking par : 
 
- Des extincteurs portatifs polyvalents de type 13A - 21B, répartis à raison d’un appareil 

pour 15 véhicules ; 
- Une caisse de 100 litres de sable meuble munie d’un seau à fond rond, placée près de 

l’accès du parking. 
 


