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1. PRÉSENTATION DE L'OPERATION 
 
1.1. PRESENTATION DU PROJET 
 

 Nom de l’établissement :  POLE INTERGENERATIONNEL 
 

 Adresse de l’établissement : rue, route  Boulevard Saint-Michel 
 

 Numéro de téléphone de l’établissement : - 
 

 Commune de :  13440 CABANNES 
 

 Nature de l’exploitation :  Equipement social 
 
 

 Nom du propriétaire :   MAIRIE DE CABANNES 
 

 Adresse du propriétaire : Hôtel de ville - Place de la mairie - 13440 CABANNES 
 

 Numéro de téléphone du propriétaire : 04 90 90 40 40 
 
 

 Nom de l’exploitant :  idem 
 

 Adresse de l’exploitant :  idem 
 

 Numéro de téléphone de l’exploitant :  idem 
 
 
1.2. RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LE TERRAIN 
 

 Section cadastrale : F 
 

 Numéro parcelle (s) : N°250, 450, 451, 452 (parcelles du projet) 
 

 Superficie constituant la propriété : 2807 m² (parcelles du projet) 

 
1.3. NATURE DU PROJET 

 Nature des travaux envisagés :  
- Construction neuve d’un équipement composé de deux bâtiments reliés par un porche d'entrée : 

- bâtiment A / "salles d'activités sportives" comprenant : 
o Accueil et bureaux 
o Salles sportives 
o Vestiaires 
o Parties techniques 

- bâtiment B / "espace pluriactivités" comprenant : 
o Accueil  
o Espace 3e âge et espace Jeunes 
o Bibliothèque / salle de lecture (activité secondaire) 
o Salles de cours 
o Parties techniques 

- Un parvis d’accueil est aménagé à l'Ouest. 
- Les bâtiments entourent un jardin central de 500 m². Ce patio est relié à un espace "prairie" situé à 

l'angle Sud-Est de la parcelle. 
- Un parking de 13 places est aménagé le long de la voie de desserte au Sud de la parcelle. 
- 2 accès techniques sont prévus pour desservir le jardin central d'une part et l'office de l'espace 3e âge 

depuis la rue des Bourgades. 
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2. PRÉSENTATION DU GROUPEMENT D'ETABLISSEMENT 
 
2.1. PRESENTATION 
 

 Surface totale de la réalisation : 1614 m² de SP 
  

 Surface des locaux accessibles au public : 1490 m² 
  

 Nombre de tranches prévues :  1 
  

 Nombre de bâtiments : 2 
 
RÉFÉRENCES   
Dispositions générales ERP : Arrêté du 25 juin 1980  
Type R et X: Arrêté du 4 juin 1982 profondément modifié le 13 janvier 2004, JO du 14 février 2004 
Type L: Arrêté du 5 février 2007, JO du 22 mars 2007 
Type S (activité secondaire) : Arrêté du 12 juin 1995 
 
2.2. CLASSEMENT 
 
2.2.1. Activités exercées dans l'établissement   
 

 à titre permanent : TYPE X : Etablissement sportif couvert 
TYPE L : Salle de réunion sans spectacle 
TYPE R : Etablissement d'enseignement avec activité 
secondaire de type S (bibliothèque/salle de lecture) 
 

  

 temporairement : - 
  

 exceptionnellement :  - 
 
2.2.2. Effectif du public  
 
Type X, Etablissement sportif couvert, (Bâtiment « DOJO », dit Coccinelle)  

- Effectif: Soumis à déclaration du maitre d’ouvrage soit : 60 personnes maximum 
 
TYPE L : Salle de réunion sans spectacle (Bâtiment dit « Lapeyre »)  

- Effectif: 1 pers/m2  soit :  120 personnes maximum 
       

TYPE R : Etablissement d'enseignement (Accueil d’enfant à ‘l’occasion des vacances scolaires et des 
loisirs, centre de loisir sans hébergement) 

- Comprend l’ensemble des salles d’activités (devoir, musique, détente…)   
- Effectif maximal: Soumis à déclaration du maitre d’ouvrage  
-  

Activité secondaire de type S : Bibliothèque / Salle de lecture 
- Effectif maximal : Soumis à déclaration du maitre d’ouvrage 

  
Donc, pour l’ensemble des locaux de type R et d'activité secondaire de type S, soumis à déclaration 
d'effectif, celui-ci sera de 100 personnes maximum. 
 
Récapitulatif: 
  ERP de type : X, L, R et S de 4 ème catégorie ayant un effectif maximum de 280 pers  
 
 

2.2.3. Classement proposé  
 

Type : X,L,R et activité secondaire de type S 
  

Catégorie :  4ème catégorie 
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2.3. VERIFICATIONS TECNHNIQUES OBLIGATOIRES 
  

 Par un organisme agréé ou une personne agréée
    

 Raison sociale 
    

 Missions demandées L+LE Pha Th PS SEI HAND 
 Solidité 

neuf + 
existant 

 

Exigences  
acoustiques

Isolation 
thermique 

Para- 
sismique

Sécurité 
incendie 

ERP 

Accessibilité
PMR 

 
 
3. DISPOSITIONS CONCERNANT LES ERP 
 
3.1. CONSTRUCTION 
 
3.1.1. Conception et desserte  
 

 Choix de la distribution intérieure  Cloisonnement traditionnel 
  Sectorisation 
  Compartimentage 
  

 Desserte des bâtiments  
 Nouvelle accès au parvis  

depuis le boulevard St-Michel  
 

3.1.2. Isolement par rapport aux bâtiments tiers  
 

 Des activités industrielles   Non classées : SO 
  Déclaration : SO 
  Autorisation : SO 
  

 Des E.R.P.   SO 
  

 Des habitations :  oui, par une paroi CF2H 
  

 Des parcs de stationnement :  SO 
 Des locaux techniques au R+1:  SO 

 

L'établissement sera isolé des tiers en vis-à-vis par une distance minimale de 8 mètres, ou si cette distance 
de 8 mètres n'est pas respectée sur tous les cotés, par une distance minimale de 4 mètres compte tenu que 
l'établissement présente une hauteur inférieure à 8 mètres du plancher bas du dernier niveau, et qu'il ne 
comporte pas de locaux à sommeil. 
 
Dispositions relatives à la protection de la couverture (article CO17 du règlement de sécurité) :  
Le bâtiment B se situant à moins de 12 m de bâtiments voisins, les couvertures de l'ensemble de la 
construction seront classées T 30 indice 2. 
 
 
3.1.3. Éléments de construction  
 
 

 Constitution Résistance au feu Réaction au 
feu 

Structure Maçonnerie et béton 
armé 

SF 1/2 H  
 M1 

Plancher  Béton  CF 1/2 H pour le haut 
du RDC M1 

Charpente Bois  SF 1/2 H  
 M1 

Cloisons  Plaques de Plâtre et 
maçonnerie   

Gaines Plaques de Plâtre  Incombustible

Conduits Tôle acier / / 
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Couverture 
Tuiles et panneaux de 
sous toiture en fribo-
ciment  

/ / 

Façades Bois + ITE / M2 
  

 
3.1.4. Locaux à risques particuliers 
 

Pour les locaux à risques moyens les parois/planchers seront CF 1 H avec portes CF ½ H, munies de ferme-
portes. Ce classement concerne également la salle destinée à recevoir la bibliothèque / salle de lecture. 
 
Le local "déchets" situé au RDC du bâtiment B est le seul local à risques importants.  
Ses parois seront CF 2 H avec bloc-portes CF 1 H munies de ferme-portes. Il s'ouvre sur un dégagement 
non accessible au public. 
 
 
3.1.5. Dégagements 
 

Sur l'ensemble des bâtiments, les distances pour atteindre une sortie sur l'extérieur sont inférieures à 50m 
quand le choix existe entre plusieurs sorties et inferieures à 30m dans le cas contraire. 
Il n'y aura pas de cul-de-sac supérieur à 10m. 
Les portes des locaux desservant plus de 50 personnes s'ouvrent dans le sens de la sortie. 
 
Bâtiment dojo « dit Coccinelle » 
Pour rappel, la salle de sport de 300m² peut contenir un effectif de 60 personnes maximum. Elle possède 4 
sorties d'une UP. Dans le cas où la salle serait divisée en 2 parties, chaque partie possède 2 dégagements 
d'une UP. 
 
Bâtiment « dit Lapeyre » 
Au Rdc, les salles du ont toutes une sortie directe sur le jardin central.  
A l'étage, sont prévus deux dégagements de 2 UP, par des escaliers non encloisonnés.  

La coursive extérieure sert de dégagement accessoire comportant au minimum 1 UP. Les baies donnant 
sur celle-ci seront CF ½ h, la coursive sera SF 1h et CF 1h par rapport aux baies situées au Rdc. 
 

3.1.6. Evacuation des personnes à mobilité réduite 
 

L'ensemble du RDC est accessible de plain pied depuis la rue. Un ascenseur adapté aux PMR permet la 
liaison avec le R+1. 

Toutes les sorties donnant sur l'extérieur (sauf locaux techniques) sont praticables pour PMR (personnes à 
mobilité réduite). 
Des diffuseurs lumineux seront mis en place dans les sanitaires et vestiaires. 
 
A l’étage, 3  Espaces d’attentes Sécurisé ( EAS ) pour les personnes à mobilités réduites seront répartis sur 
la coursive extérieure. 
 
3.1.7. Escaliers  
 
Les escaliers reliant les deux niveaux servent à l'évacuation du bâtiment, et respectent ainsi les prescriptions 
d'aménagement pour l'utilisation des PMR.  
 
Chacun des deux escaliers possède une largeur de 2UP. Ils ne seront pas encloisonnés. 
 
3.2. AMENAGEMENTS INTERIEURS 
 
 Les parois des circulations horizontales protégées sont classées :  
 
-        B-s2, d0 ou en catégorie M 1 pour les plafonds*  
-        C-s3, d0 ou en catégorie M 2 pour les parois verticales ;  
-        DFL-s2 ou en catégorie M 4 pour les sols.  

Le gros mobilier, l'agencement principal, les stands et les aménagements de planchers légers en 
superstructures, situés dans les locaux et les dégagements, seront en matériaux de catégorie M 3. 

 Nature matériaux Classement au feu M0 à M4 
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 Revêtements en plafond Peinture M1 
   

 Revêtements muraux Peinture 
Faïence  

M2 
   

 Revêtements sols Dallage, carrelage 
sols souples, parquet 

M4 
 

   

 Faux - plafond Démontable et indé- 
montable 

M1 
 

   

 Éléments de décoration   M2 
   

 Ameublement  M3 
 Isolations  Conformes aux prescriptions des 

aménagements intérieurs  
 Cloison amovible Aluminium, aggloméré M3 
   

 
 
3.3. DESENFUMAGE 
Moyens, caractéristiques techniques, matérialisation sur plans des zones de surpression et de 
dépression. 
 

 Salle recevant du public (>300 m² ; >100 m² sous-sol 
ou aveugles) désenfumage naturel 
  

 Circulations internes aveugles (>30m entre portes) SO 
  

 Escaliers désenfumage naturel 
  

 Chaufferie en sous-sol SO 
 autre SO 
  

 Locaux de stockage des hydrocarbures SO 
  

 Locaux à risques particuliers SO 
  

 Autres locaux SO 
  

 Commandes des dispositifs de mise en œuvre SO 
 
 

Les locaux donnant sur l'extérieur auront un désenfumage naturel en façade. 
Les circulations ayant des distances entre portes toujours inférieures à 30m, elles ne seront pas 
désenfumées. 
 
La salle sportive de 300 m ² sera désenfumée par des ouvrants situées en partie haute de la salle sur la 
façade Sud. 
Le désenfumage sera réalisé conformément aux dispositions de l'IT n°246. 
 
3.4. CHAUFFAGE 
 

Chauffage, ventilation, climatisation, conditionnement d'air et production d'eau chaude sanitaire 
 

 système de chauffage employé  - Bâtiment A : P.A.C type VRV avec émission 
gainables et muraux; 
- Bâtiment B : P.A.C type VRV avec émission 
gainables et muraux; 
- radiateurs à inertie pour les locaux d'occupation 
secondaire. 

 puissance installée en kW  - Bâtiment A : P.abs 12KW – P.rest 36KW 
- Bâtiment B : P.abs 15KW – P.rest 50KW 

 énergie employée électricité 
 emplacement  local CTA du bât. A et local CTA du bât.B.

  

 résistance/réaction au feu (local chaufferie) des :  
 parois CF 1 H 
 planchers CF 1 H 
 portes CF 1/2 H 

  



CONSTRUCTION D’UN POLE INTERGENERATIONNEL - CABANNES 
PC40.3 – Notice de sécurité 

 

M+N / Kanopé / SEE / Salamandre  8/9 

 système de ventilation employé double flux 
  

 système de chauffage d'eau sanitaire Ballon thermodynamique et cumulus électrique pour 
les sanitaires. 

 puissance installée P.abs 4KW – P.rest 16KW 
 emplacement local technique du bâtiment sportif 

Local technique Etage Bâtiment Lapeyre 
 

 
 
3.5. ELECTRICITE 
 

 Emplacement des organes généraux TGBT 
  

 Local machinerie ascenseur SO  
  

 
 
3.6. ECLAIRAGE DE SECURITE 
 

 Éclairage de sécurité  
Blocs autonomes  

Oui Non 
   

 Batterie d'accumulateurs Oui Non 
   

 
Éclairage d’ambiance : S.O. 
 
 

3.7.  MESURES APPLICABLES AUX INSTALLATIONS DE PROJECTION ET AUX 
EQUIPEMENTS TECHNIQUES DE REGIE 
 
S.O. 
 
3.8. ASCENSEURS  

 

 Normaux Oui Non 
   

 Destinés à l'évacuation des handicapés Oui Non 
 

L’ascenseur sera installé conformément aux articles AS de l’arrêté du 25 juin 1980 modifié, aux dispositions 
particulières applicables à chaque type d’activité et aux normes le concernant. 
 
3.9. MOYENS DE SECOURS 
 
 

3.9.1. Intérieurs  
 

Un extincteur 6 L à eau pulvérisée sera placé par niveau et pour 200 m² avec moins de 15 m à parcourir. 
Un extincteur 2 Kg CO2 sera placé près des tableaux électriques. 
Les extincteurs seront adaptés suivant les risques des locaux. 
 
 

  

 Robinet d’Incendie Armés (R.I.A) SO
  

 Colonne sèche, humide SO 
  

 Extinction automatique SO
  

 Responsable  personnel de l'établissement 
à désigner 

  

 Service sécurité SO
  

 Système de sécurité SO 
  

 Type d'alarme 1 2a 2b 3  4  
  

 Type d'alerte Téléphone urbain 
  

 Consignes de sécurité générale, particulières Oui Non 
  

 Plans d'évacuation normalisés d'intervention Oui Non 
  

 Registre de sécurité Oui Non 
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 Interdiction de fumer Oui Non 
 
 
Informations relatives à l'équipement d'alarme : 
 
Le classement de l’établissement requiert, en respect de l’article L 16 de l’arrêté du 05 février 2007 modifié, 
et de l’article R 1 de l’arrêté du 04 juin 1982 modifié, un équipement d’alarme de type 4. 
Compte tenu de la configuration architecturale de l’établissement, et de sa distribution intérieure, il est prévu 
la mise en œuvre d’un Equipement d’Alarme de type 3. 
 
Cet équipement d’alarme sera composé : 
- D’un Boitier de télécommande implanté à l’accueil du niveau RDC (bâtiment à étage)  
- De 11 BAAS Ma (7 au RdC et 4 au RdJ) implantés à une hauteur minimale de 2,25 mètres, répartis dans 
l’ensemble du bâtiment, de manière à assurer une audibilité de l’alarme générale en tous points de 
l’établissement ; 
- De 12 Déclencheurs Manuels d’alarme (9 au RdC et 3 au R+1) implantes aux niveaux des sorties sur 
l’extérieur et des accès aux cages d’escalier, à 1,30 mètre de hauteur par rapport au sol, non dissimulés par 
le vantail d’une porte et ne présentant pas de saillie supérieure à 10cm ; 
- De 21 Diffuseurs Lumineux (15 au RdC et 6 au R+1), implantés dans les locaux ou le public et/ou le 
personnel, est susceptible de se trouver de manière isolé (vestiaires / sanitaires) conformément aux 
exigences de l’article MS64 §3. 
 
Compte tenu de l’activité prévue de la salle polyvalente du niveau RdC, la diffusion de l’alarme générale sera 
automatiquement précédée : 
- De l’arrêt de la sonorisation et/ou du programme en cours ; 
 
 
 
 
3.9.2. Extérieurs 

. 
 Poteaux incendie inchangés 

  Nombre 1 
  Pression dynamique  
  Diamètre conduite  
  Débit  
  Distance inférieure à 150 m 

  


