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• LibutJ • Êgalirl • Frattrniti 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

lvilNISTÈR.E CHARGÉ 
DE LA CONSTRUCTION 

Dossier spécifique permettant de vérifier la conformité des établissements 
recevant du public aux règles d'accessibilité et de sécurité 

contre l'incendie et la panique 
Cette demande vaut également demande d'approbation 

d'un Agenda d'accessibilité programmée {Ad'ap) 
pour un seul ERP sur une, deux ou trois années: Oui D Non ŒI 

(pièce PC39 et PC40 ou PASO et PA51) 

Articles L. 111-8 et D. 111-19-34 du code de la construction et de l'habitation 

Cadres 1 à 3 informations nécessaires à l'instruction du dossier spécifique 
Cadre 4 informations nécessaires à la vérification de la conformité aux règles de sécurité et d'accessibilité en application des articles R. 111-19-17 

et R. 123-22 du code de la construction 
Cadre 5 informations nécessaires à l'instruction des dérogations ou modalités particulières d'application des règles de sécurité ou d'accessibilité 
Cadre 6 informations nécessaires à l'instruction de !'Agenda d'accessibilité programmée 

·. 

)Jous ,pouve:z;, utiliser ce formulaire si : 

- vous souhaitez construire, aménager ou modifier un 
établissement recevant de public 

- et votre projet est soumis à un permis de construire ou un 
permis d'aménager 

- et le cas échéant, demander l'approbati on d'un agenda 
d'accessibilité programmée (Ad'ap) pour la mise en 
accessibilité de votre établissement sur une, deux ou trois 
années 

Ce dossier qui sera joint à la demande de permis (PC 39/PC 
40 ou PA 50/PA 51) vous permet d'accomplir les formalités 

l:·; nécessaires 

1- Identité d ~1 eu des demancleur(S) 

,. CADRE1•RÉSERVÉl1A 't' ADMINISTRATION 

N° de l'autorisation 

AT L_J L_J L_J L_J L__J L__J L__J L__J L__J L_J L__J L__J L__J 

Le cas échéant, n° de permis de construire ou d'aménager : 

L_J L_J L_J L_J L_J L__J L_J L__J L__J L__J L_J L__J L__J L_J L_J 

Date de dépôt en mairie : L.J L.J L.J L_J L__J L__J L__J L_J 
I' 

Le demandeur indiqué dans le Gadre <l i-dessous sera le titulaire de la futme autorisation et, dans Je cas d'une ce-signature par plusieurs personnes 
physiques ou morales d'une demande d'approbation d'Agenda d'accessibilité programmée, Je chef de file du suivi du dossier 
Si la demanale est présentée par plusieurs personnes, indiquez leurs identités sur papier libre' 

Vous êtes un particulier Madame 0 Monsieur 0 
Nom: ... ................................... Prénom: ........................ . Date de naissance: L.JL.J L_JL.J L__JL.Jl_JL.J 

Vous êtes une personne morale 

l R . . 
1 

d, . . Le Maire ! a1son soc1a e et enom1nat1on : ............................ .... .. 
1 

l N°Siret:~~~ ~~~ ~~~ ~L~~~ 
Représentant de la personne morale: Madame 0 Monsieur D 

PLACET . Evelyne 
Nom : ... ................................................................................. Pre nom : ......... . . . . .................... .Date de naissance à défaut de N' SIRET : L_J L__J L.J L.J L__J L__J L_J L_J 

2· Coordonnées du Ou des demandeur(s) : Si la demande est présentée par plusieurs personnes, indiquez leurs coordonnées sur papier libre 

Adresse Numéro : .~ ........................... Voie: . Place de la Mairie 

Lieu-dit : . . ............................................................. Localité : . 
GUERVILLE 

Code postal ~ ~ ~ ~ ~ BP L_J L_J L_J cedex L.J L.J 

Si le demandeur habite à l'étranger: Pays : .................... ............................ ... .......... Division territoriale : .. 

Téléphone fixe:~~~~ ~6 ~~ Lt......i Portable: L_Jl_J L_JL_J L__JL.J L__JL_J L.JL__J 

Indicatif si pays étranger: L.Jl_J L_JL_J Courriel : .. ....... .. .... ... '!1<l\~i~:g~1~1:ypJ~ @ g~~~~yiP<:.:<?.~:g 

1 Les décisions prises par l'administration seront notifiées au demandeur indiqué ci-dessus. Une copie des décisions concernant le dossier spécifique sera adressée aux autres demandeurs, lesquels 
seront co·titulaires de l'autorisation. 



3 - Auteur du projet ou maîtrè d'œuvre 

Madame 0 Monsieur 0 Personne morale 0 
1 
Nom : .... ......... ............ . .... Prénom: ...... . 

Et/ou : 
Raison sociale et dénomination de la personne morale, Je cas échéant 

N ° Siret : L_J L_J L_J L_J L_J L_J L_J L_J L_J L_J L_J L_J L_J L_J 

Adresse Numéro : ...... Voie: ... 

Lieu-dit : .. . . .. ............................................................................................... Localité : ......................... .. 

Code postal L_JL_JL.JL_JL_J BP L_JL_JL_J cedex L_JL_JL_JL_JL_J 

Si le maître d'œuvre habite à l'étranger/ Pays : Pays : .. . .. ..... Division territoriale : ....................................... . 

Téléphone fixe: L_JL_J L_JL_J L_JL_J L_JL_J L_JL_J Téléphone portable: L_JL_J L_JL_J L_JL_J L_JL_J L_JL_J 

Indicatif si pays étranger: L_JL_J L_JL_J Courriel : .. . ........ @ .. . 

0 Je souhaite que les courriers de l'administration concernant Je dossier spécifique (autres que les décisions) lui soient adressés 

4 - Le projet 

4.1 - Adresse du terrain 

Nom de l'établissement : TENNIS Ç~YJ.?.P.;§QY.J.:<:1-:\Y~LLE 

Numéro : 73 ..................... .. ................... .. ..................... Voie : rue des Frileuses 
GUERVILLE Lieu-dit : .. .......... . ............................................................................................. Localité : ....................................... . 

Code postal L2..i t..2..J ~ LlJ t.2__i BP L.J L_J L_J cedex L_J L_J 

N° de section{s) cadastrale{s) : ZS .................................................. N° de parcelle {s) : ?.?.?.?}?.4 ~!.}?.? .................................. . 

4.2 -Activité 

AVANT TRAVAUX. le cas échéant : 
Activité principale exercée dans l'établ issement (par étage(s)) : 
TENNIS .... 

Activité(s) annexe(s) ou secondaire(s) (par étage(s)) : 

Classement sécurité incendie de l'ERP : 
(Catégorie et type d'exploitation en application de l'article 
R. 123-19 du code de la construction et de l'habitation) 

Identité de l'exploitant (s'il est connu au moment du projet) : 

.. TENNIS .CLUB .. DE .. GUERVILLE .... 

Veuillez compléter sur papier libre, si nécessaire. 

APRÈS TRAVAUX: 
Activité principale (par étage(s)) : 

.. TENNIS .. COUVERT .... 

Activité(s) annexe(s) ((par étage(s)) : 

Proposition de classement sécurité incendie de l'ERP : 
(Catégorie et type d'exploitation en application de l'article 
R. 123-19 du code de la construction et de l'habitation) 

.E.R.P.5ecatégorieTypeX . 

Identité de l'exploitant : 

T ENNIS CLUBDEGUERVILLE .. 
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4.3 - Nature des travaux (plusieurs cases possibles) 

0 Construction neuve 

1 0 Travaux de mise en conformité totale aux règles d'accessibilité 

!fil Extension 

7 

0 Réhabilitation 

0 Travaux d'aménagement (remplacement de revêtements, rénovation électrique, création d'une rampe, par exemple) 

0 Création de volumes nouveaux dans des volumes existants (modification du cloisonnement, par exemple) 

Surface de plancher avant travaux : . Surface de plancher après travaux : ... 

IEJ Modification des accès en façades 
Le cas échéant, si toute présente demande ne vaut pas demande d'approbation d'un Agenda d'accessibilité programmée, préciser 
si ces travaux mettent en œuvre des engagements d'un Ad'ap déposé antérieurement. 

0 Oui: Ad 'AP n° L.JL.JL_J L_JL_JL_J L_JL_J L_JL_JL_JL_JL_J validé le: L..JL..J L.JL.J L_JL_JL_JL.J 

!il Non 

Cette demande fait l'objet d'une déclaration ou autorisation au titre du code de l'environnement (produits dangereux stockés ou 

utilisés) : Oui 0 Non !fil 

4.4 - Effectif 
Maximum susceptible d'être admis même temporairement par niveau (suivant le calcul réglementaire défini par les règlements 
incendie) en indiquant les principaux locaux accessibles au public et les taux d'occupation 

Types de locaux (local I taux d'occupation) Public Personnel TOTAL 

Sous-sol Dortoirs 7 2 9 

Rez-de-chaussée Salle commune 36 4 40 

l°' étage Dortoirs 27 4 31 

2• étage 

3° étage 

Effectif cumulé 
Veuillez joindre une note annexe s i le projet le nécessite (nombre d'é tages supérieur à 3, présence d'une mezzanines, etc) 

4.5 - Stationnement 

Stationnement couvert 0 Parcs de stationnement intégrés 0 ou isolés 0 
Si parc existant, préciser son année de permis de construire (PC) initial : -------------------

Nombre de places de stationnement 

Dont nombre de places réservées aux personnes 
handicapées 

5 - Dérogations et/ou adaptations mineures 

5.1 - Dérogations 

l Ce projet comporte une demande de dérogation : 

Avant réalisation du projet Après réalisation du projet 

6 6 

2 2 

0 Au titre de la sécurité incendie (Article R.123-13 du CCH) : Nombre de dérogations demandées : _____ ___ _ 

Chaque demande doit faire l'objet d'une fiche détaillée rédigée sur papier libre indiquant notamment les règles auxquelles il 
est demandé de déroger (référence article et libellé), les éléments du projet auxquels elles s'appliquent (localisation sur les 
plans) et leur justification (motivation et mesures compensatoires proposées) 

ÜAu titre de l'accessibilité (Article R. 111-19-10 du CCH): Nombre de dérogations demandées: ________ _ 
Chaque demande doit faire l'objet d'une fiche détaillée rédigée sur papier libre indiquant notamment les règles auxquelles il 
est demandé de déroger (référence article et libellé), les éléments du projet auxquels elles s'appliquent (localisation sur les 
plans) et leur justification (motivation et mesures de substitution proposées pour les ERP exerçant une mission de service 
public) 

5.2 - Modalités particulières d'application 

0 Le projet présente des contraintes liées à la structure du bâtiment qui justifient des modalités d'application particulières telles 

que définies par l'arrêté prévu à l'article R. 111-19-7 IV du Code de la construction et de l'habitation 
(veuillez expliciter les adaptations prévues et /es contraintes structurelles dont elles découlenQ 

Veuillez joindre une note annexe si le projet le nécessite 
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6 - Agendà d'accessibilité programmée 

Ce projet comporte une demande d'Agenda d'accessibilité programmée sur une, deux ou trois années 

Avez-vous antérieurement bénéficié d'une prorogation du délai de dépôt au titre d'une situation financière délicate ou suite à un 

refus d'un premier agenda? (Article L. lll-7-6 du code de la construction et de l'habitation) 

D Oui DNon 
Si oui, veuillez joindre l'arrêté préfectoral correspondant 

6-1 Situation de votre établissement à la date de la demande au regard des obligations d'accessibilité en vigueur définies 
par l'arrêté prévu à l'article R. lll-19-7 du code de la construction et de l'habitation 
(Parties de l'établ issement accessibles, parties restant à mettre en access ibil ité, dérogations obtenues ... ) 

Veuillez joindre une note annexe si le projet le nécessite 

6-2 Chiffrage et calendrier détaillés de la mise en accessibilité de l'établissement 

Les actions concourant à la mise en accessibilité de l'établissement sont les travaux définis dans la notice descriptive d'accessibilité 
(Article R. lll-19-19 CCH, pièce n°10 du bordereau de dépôt des pièces à joindre), ainsi que l'élaboration d'études, des demandes 
de devis, des appels d'offre, etc., et les autres actions de mise en accessibilité telles que les solutions liées à l'organisation 
permettant de délivrer les prestations au public (signalétique) 

Actions de mise en accessibilité programmées 
Date de début Date de fin 

Coût prévisionnel 
(semestre, mois, ... ) (semestre, mois, ... ) 

V illez 'oindr ne n 
, 

' 
.. . ,. 

eu eu ote annexe s1 le projet necess1te un plus grand nombre d actions de mise en access1b11ite. 

Coût de la mise en accessibilité 

Année 1 

Année 2 

Année 3 

Total 

Si vous souhaitez vous opposer à ce que les informations nominatives comprises dans ce formulaire soient utilisées à des fins 

commerciales, cochez la case ci-contre : D 
Si vous êtes un particulier : La loi n• 78 -17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, s'applique aux 
réponses contenues dans ce formulaire pour les personnes physiques. Elle garantit un droit d'accès aux données nominatives 
les concernant lorsqu'ils ne portent pas atteinte à la recherche d'infractions fiscales et la possibilité de rectification sous réserve 
des procédures prévues au code général des impôts et au Livre des procédures fiscales. Ces droits peuvent être exercés à la 
mairie. Les données recueillies seront transmises aux services compétents pour l'instruction de votre demande . 
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• Lib1rti • iga.liri • Fro.t1rnitl 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

Bordereau de dépôt des pièces constituant le dossier spécifique 
et la demande d'approbation d'un Agenda d'accessibilité 

programmée le cas échéant 
MINISTÈRE CHARGÉ 

DE LA CONSTRUCTION 

Veuillez cocher les cases correspondant aux pièces jointes à votre demande 
et reporter le numéro correspondant sur la pièce jointe. 

L'attention du pétitionnaire est attirée sur le fait que la commission de sécurité 
et d'accessibilité pourra lui demander des pièces complémentaires si la compréhension du projet le nécessite. 

0 

0 

Pièces 

Imprimé du doss ier spécifique permettant de vérifier la conformité des établissements 
receva nt du public aux règles d'accessibilité et de sécurité contre l'incendie et la panique 
et la demande d'approbation d'un Agenda d'accessibi lité programmée le cas échéant 

Plan de situation 

Dossier Clestiné à la vérification de la conformité aux règles de sécurité incendie 
(Art. R. 123-22 du code de la construction et de l'habitation (RCf: 40 et l?tl 5!1!)) -. . 

Pièces 

0 Une notice récapitulant les dispositions prises pour satisfaire aux mesures prévues par le 
règlement cle sécurité et notamment : . les matériaux utilisés pour le gros œuvre, la décoration et les aménagements 

intérieurs . la ou les solutions retenues pour l'évacuation tles personnes cle chaque niveau de la 
construction en tenant compte cles différentes situations cle handicap 

f!:) Un plan de situation, des plans de masse et de façades des constructions projetées faisant 
ressortir : . les conditions d'accessibilité des engins de secours . les largeurs des voies et les emplacements des baies d'intervention pompiers . la présence de tout bâtiment ou local occupé par des tiers 

0 Des plans cle coupe et des plans cle niveaux, ainsi qu 'éventuell ement ceux des plancl1ers 
intermédiaires aménagées dans la hauteur comprise entre cieux niveaux ou entre le 
dernier plancher et la toiture du bâtiment, fai sant apparaître notamment : . les largeurs des passages affectés à la circulation clu public tels que les 

dégagements, escaliers, sorties . la ou les solutions retenues pour l'évacuation cles personnes de chaque niveau de 
la construction en tenant compte des différentes situations de handicap . les caractéristiques des éventuels espaces d'attente sécurisés 

D La ou les demande(s) de dérogation(s) éventuelle(s), la ou les fiche(s) explicative(s) et 
tous les documents utiles à leur justification 

Numéro 
Nombre 

de la pièce d'exemplaires 
à fournir 

1 4 

2 4 

Numéro Nombre 

de la pièce 
d'exemplaires 

à fournir 

3 3 

4 3 

5 3 

6 3 
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l"J. ID : /es c/ocl!lments de lifét'ail intéressaat /es irnstallatioms tednlil iques doillemt fiJ©l!llleir êbre tol!lfifil is par, le o@mstructel!lr GU l'exf!J/oitamt 
avant Je dé'JiJtJt des travaox poFtamt sur ces ir.1stallations ; ils sont alors communiqués à la commission de s_écurité 

2· 

Pièces 

Plans cotés clans les trois dimensions (longueur, largeu r, hauteur) à une échelle adaptée 
précisant: 

• Les chem inements extéri eurs (fonctions, largeurs, pentes, dévers, éclairage, 
solutions techniques pour assurer le guidage, le repérage, ... ) 

• Les raccordements (voirie/ parties extérieures cle l'établissement; parties extérieures 
/parties intérieures du ou des bâtiments constituant l'établi ssement) 

• Les circu its destinés aux piétons et aux véh icules (liaison accès au terrain/voie 
interne/places de stationnement adaptées et réservées/circulations piétonnes/ 
entrée de l'établi ssement) 
Les espaces cle manœuvre, de retournement et cle repos extérieurs 

• Les pentes des plans incl inés et les clévers cle cheminement 

Numéro 
de la pièce 

7 

Nombre 
d'exemplaires 

à fournir 

3 



212 
• --- -·-

"·"' 0 Plans cotés dans les trois dimensions (longueur, largeur, hauteur) à une échelle adaptée 
pour chaque niveau et pour chaque bâtiment précisant : . Les circulations intérieures horizontales et verticailes (fonctions, largeurs, pentes, 

dévers ... ) . Les aires de stationnement . Les locaux san itaires destinés au public . Le sens d'ouverture des portes et leur espace de débattement . Les espaces d'usage, de manœuvre, de retournement et de repos intérieurs 8 3 . L'emplacement des appareils sanitaires et leurs accessoires obligatoires . Les places de stationnement adaptées et réservées aux personnes handicapées et 
la mention du taux de ces places . Cas particuliers des ERP de 5• catégorie situés dans un cadre bâti existant et des 
/OP existantes : Délimitation de la partie de bâtiment accessible aux personnes 
handicapées et indications permettant de s'assurer que les prestations sont 
accessibles dans cette partie 

D Plans avant travaux s'il s'agit d'un bâtiment existant 9 3 

0 Notice descriptive présentant les points suivants pour expliquer comment le projet prend 
en compte l'accessibilité (Art. R. 111-19-19 CCH) : . Dimensions des locaux ouverts aux usagers de l'établissement . Caractéristiques fonctionnel/es et dimensionnel/es des équipements techn iques et 

des dispositifs de commande util isables par le public . Nature et couleur des matériaux et revêtements de sols, murs et plafonds . Traitement acoustique des espaces . Dispositif d'éclairage des parties communes et, le cas échéant, niveaux d'éclairement 
et moyens éventuels d'extinction progressive des luminaires 

S'il s'agit d'un établissement ou d'une installation recevant du public assis : . Emplacements accessibles aux personnes handicapées en fauteui l roulant: nombre, 
taux par rapport au nombre total de places assises, localisation, cheminements 
permettant d'y accéder depuis l'entrée de /'établissement . Dans le cas d'un établissement recevant du public assis de plus de 1000 places, 
l'arrêté municipal fixant le nombre d'emplacements accessibles 10 3 

S'il s'agit d'un établissement disposant de locaux d'hébergement destinés au public . Nombre et caractéristiques des chambres, salles d'eau et cabinets d'aisance 
accessibles aux personnes handicapées : taux de ces chambres et locaux par 
rapport au nombre total de chambres, localisation, répartition par catégorie, le cas 

I• échéant 

S'il s'agit d'un établissement ou d'une installation comportant des cabines d'essayage, 
d'habillage ou de déshabi llage ou des douches : . Nombre et caractéristiques des cabines et douches accessibles aux personnes 

handicapées 

S'il s'agit d'un établissement ou d'une installation comportant des caisses de paiement 
disposées en batterie . Nombre de caisses aménagées pour être accessibles aux personnes handicapées 

li et leur localisation 

D Dans le cas d'un parking de plus de 500 places, couvert ou non, dépendant d'un 
établissement recevant du public ou d'une installation ouverte au public : 11 3 

I• Arrêté municipal prévu à l'article 3 de l'arrêté du 1•r août 2006 (NOR : SOCU0611478A) 
fixant le nombre de places cle stationnement automobile adaptées et réservées 

D La ou les demande(s) de dérogation(s) éventuelle(s), la ou les fiche(s) explicative(s) et 
tous les documents utiles à sa justification 12 3 

I 
Dossier destiné à la vé~ification de la demande dè walidation de l'Ad'ap 3 - ,. " 

Il Numéro 
Nombre 

Pièces 
de la pièce 

d'exemplaires 
à fourn ir 

D Si le propriétaire ou l'exploitant de cet établissement est une collectivité territori ale ou un 
établissement public, la délibération de, respectivement, son organe dél ibérant ou son 13 3 
conseil cl'aclministration l'autorisant à présenter la demande de valiclation c/e l'Agenc/a 

D Si le propriétaire ou /'exploitant de cet établissement est une commune ou un établ issement I' 

public de coopération intercommunale, les modalités de la politique d'accessibi lité menée 
sur le territoire et tout particu lièrement les concertations menées avec les représentants 14 3 

t des commerçants sur les questions de voirie et d'accès de leurs établissements recevant 
du public 

D Si des concertations ont été menées pendant l'élaboration de /'Agenda avec les partenaires 
c/u projet, dont notamment les associations de personnes handicapées, les comptes- 15 3 
rendus des dites concertations 

D En cas de co-signataires, les engagements financiers de chacun d'eux. 16 3 

~ ... 



MINISTÉf~E DE L'INTÉRIEUR. DE L'OUrnE MER 
DES COl.LECTIVITÉS TE f~RITORIALE ,' 
ET DE L' IMMIGRATION 

Notice développée conjointement par le Conseil national de !'Ordre des architectes et la Direction Générale de la 
Sécurité Civile et de la Gestion des Crises (Ministère de l'intérieur, Direction des sapeurs pompiers, Sous-direction des 
services d'incendie et des acteurs du secours) 

NOTICE DESCRIPTIVE DE SECURITE 
pour tous les ERP du 1er groupe et les ERP du 2ème groupe (5ème catégorie} 

avec locaux à sommeil. (Arrêté du 25/06/1980 modifié -Arrêté du 22/06/1990 modifié) 

La présente notice descriptive (article R.123-22 du CCH et GE 2 §1) constitue la pièce n°3 des 

bordereaux de pièces du dossier destiné à la vérification de la conformité aux règles de sécurité 
incendie: 

de la demande d'autorisation de construire, d'aménager ou de modifier un ERP (autorisation 

de travaux) : document Cerfa n°13824 ; 
du dossier spécifique du permis de construire (PC 39 et PC 40) ou du permis d'aménager 

(PASO et PA51) permettant de vérifier la conformité des ERP aux règles d'accessibilité et de 

sécurité contre l'incendie et la panique (pièce annexe du document Cerfa n°14570). 

Afin de permettre une instruction dans les conditions optimales, l'ensemble des documents 
ci-après seront remis aux services chargés de l'instruction des dossiers en complément de la présente 

notice descriptive de sécurité : 

~ La présente notice datée et signée par le maître d'ouvrage; 
~ Les autres pièces prévues à l'article GE 2 § 1 : 

pièce 4 des documents cerfa : 

Un plan de situation, des plans de masse et de façades des constructions projetées faisant ressortir : 
• les conditions d'accessibilité des engins de secours ; 

• les largeurs des voies et les emplacements des baies d'intervention pompiers 

• la présence de tout bâtiment ou local occupé par des tiers. 
pièce 5 des documents cerfa: 

Des plans de coupe et des plans de niveaux, ainsi qu'éventuellement ceux des planchers intermédiaires 

aménagés dans la hauteur comprise entre deux niveaux ou entre le dernier plancher et la toiture du 

bâtiment, faisant apparaître notamment : 
• les largeurs des passages affectés à la circulation du public tels que dégagements, 

escaliers, so1iies ; 
• la ou les solutions retenues pour l'évacuation des personnes de chaque niveau de la 

construction en tenant compte des différentes situations de handicap ; 

•les caractéristiques des éventuels espaces d'attente sécurisés. 

pièce 6 des documents cerfa : 
La ou les demande(s) de dérogation(s) éventuelle(s), la ou les fiche(s) explicative(s) et tous les 

documents utiles à leur justification. » 



~ Le pétitionnaire pourra remplir une notice par établissement isolé les uns des autres au sens de 

l'article GN 3. 

~ Pour les établissements spéciaux (parcs de stationnement, chapiteaux tentes et structures, etc.) 

rattachés à un ERP, la rédaction d'un chapitre spécifique est préconisée dans la présente notice. 
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Rappel des règles de demande de dérogation 
(Article R 123-13 du Code de construction et de l'Habitation et article GN 4 du règlement de sécurité) 

Les dérogations accordées ne peuvent avoir pour effet de diminuer le niveau de sécurité des personnes 
assuré par le respect des mesures réglementaires de prévention. 

Lorsque le projet nécessite une demande de dérogation au présent règlement, le dossier doit comporter 
pour chaque demande une fiche indiquant notamment : 

- les règles auxquelles le demandeur souhaite déroger (références articles et libellé du point de la 
règle concernée), 

- les éléments du projet auxquels elles s'appliquent (localisation sur les plans) 

- la justification des demandes ; 

- les mesures compensatoires proposées. 

Important : l'ensemble de ces documents constitue la pièce n°6 des bordereaux de dépôt des pièces 
jointes au titre des documents Cerfa. 

N.B : Les présentes déclarations engageant le maître d'ouvrage, toute notice llillLfilgn~ ne saurait être 
examinée par les services compétents. 

Dénomination de l'établissement: 

T.Ell'Jr:ii~ .Clwb.oe. G.werville;i ..................................................................................................... . 

Adresse principale : 

)'3.r.we.c;le.s. F.rilgLJ$e;; ......................................................................................................... . 

Maîtrise d'ouvra~e (Nom ou raison sociale): 

Cor:ri1111,Jrig P.El ,Gµ,e:r.l.(iilf'l ....................................................................................................... . 

Maîtrise d'oeuvre (Nom ou raison sociale de l'architecte): 

M Y.E;T.T.~:r: P.qtric~ ........................................................................................................... . 

Organisme de contrôle et missions confiées s'il est déjà choisi : 

Personne à contacter pour obtenir des précisions sur mon projet ou solliciter des documents ou 
complémentaires: 

Nom: SAYETJAT. P.é!triGe ................................................................................................... . 

Qualité vis-à-vis du projet : Arr.hiter.te .................................................. · ..... · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 

Coordonnées téléphoniques D.4 7 6.7.24!3.80 ............................................................................... . 

Adresse électronique : .................................. $f3."'.Elt.tf3t .. o.;;it~iç~.@..(r~.f:l.fr ........................................... . 
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Descriptif des activités envisagées dans l'établissement recevant du public: 

P.rgtiqwf-. çJ1-1 JElr:iriis .... ..... . .. . . .. . •..... ... . .. ... . ..•.. . .. ...... . .. .. ....... ... .... .. ..... ... .. .•. .. .. . ..........•..•....•... 

1 - Descriptif synthétiqu e du projet ou des trayaux : 

Cori:>.trvr:tinr:i .d'wl Jp,.rrçiir:i .de.te.r:i11js.c;o1J.v:e.r:t.et ;ic;ce:>.~it"l.le .<lwx P.l\/!8 •. . . . .. . .. . .. . ......... .... . . .. ... .... .... .... . ... .. ..... . . . 

1.1 - Classement proposé à la commission à l'issue des travaux réalisés : (CCH R 123.18 à Rl23-21) 

Les activités et les effectifs sont établis en application du règlement de sécurité. 

Détails: 

Pour une activité donnée Effectif du public 
Effectif du 
personnel 

Types Mode de calcul 
Niveaux d'activités Surfaces (pers/m 2 , déclaratif, par niveau Par niveau 

exercées places, etc) 

RDC Tennis 650,00 Déclaratif 44 

44 
Effectif 

Effectiti public et 
TOTAL= ... ' . . .. ... ... . .. ~.8 

personnel (*) 

(*) Ne pas prendre en compte l'effectif du personnel dans les ERP de la S' "" catégorie, article PE3§2. 

Type (activité principale et annexes): 

Sport : Tennis 

Catégorie : 

Catégorie 5 Type X 

Effectifs (public I personnel) : 

4414 

4 

4 
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1.2 - Le cas échéant, classement initial de l'établissement: 

N.B : Pour un établissement existant, le classement antérieur de ce dernier doit être précisé, que le projet modifie ou 
non les activités et les suif aces accessibles au public. 

Type (activité principale et annexes): Catégorie: Effectifs (public/ personnel) : 

II - Construction (CO l à CO 60, PE 5 à PE 12) 

- Conception.fil. desserte (CO 1 à CO 5) (PE 7). Sur les plans, identifier Clairement les voies engins ou espaces libres, les 
façades permettant aicc services de secours d'intervenir à tous les niveaux, les baies accessibles, les aménagements extérieurs 
susceptibles de gêner l'intervention des secours (parking, plantation, escaliers, dénivellations supérieures à 10%, .. ;} 

Identifiez ci-après le nombre de façades accessibles, de voies engins, de voies échelles, d'espaces libres: 

P.Ell.JX. {;:iç:;içJg$ i'lGÇl;l$.SÎPlf.!S.:. S.LJQ.Elt !';$t ...•....•....•••.••....•.•.••.•••.••.•.....•.•.•..•.•......••..••.....•••...•..•.••••••. 

Y'.CJif\!1 rt':;ir:.<il$ .:.8.4El .<if.!$. {rilt=:LJ$f-.S ••....•.•..•••.••••...••..••••.•....•...•.••.••••..•...•••....••.•.••.•.•••...••••....••.••.•• 

- Jsolement_v.ar_rapport_l!..!Œ_tiers (CO 6 à CO 10) (PE 6). Préciser ici la nature des établissements voisins (ERP, 
habitation, installation classée pour la protection de l'environnement, .. .) Identifier clairement les tiers sur les plans et 
expliquer la ou les méthodes retenues pour isoler l'établissement vis-à-vis des tiers. 

P.<'l$ .cJe mri.strvçti,q11.rriitqyerir1El .QLJ .trè.s. r;iror:hEl ................................................................................ . 
Cor:i.st(LJctil::i.11 y;qi.sil'.li=i. è.9!LJ$ .c:Je.30ro ........................................................................................... . 

- Résistance . .l!Y.feu_des_structures (CO 11àCO15) (PE 5 - PE 28 - PU 2) Préciser le degré en résistance au/eu des 
structures et planchers. Pour les cas particuliers détailler la méthode retenue et faire référence à l'article correspondant. 

B.;?itir:nerit.ElJJ .813.2:-.dEloCl:i<'l.Ll$$ê!3. <3.$\r.L1ctL1r.~ Al1-t çip.q:;iren.ti=i. {MQ) ................................................................. . 

- Couvertures (CO 16 à CO 18) (PE 6) 

P.01.JbJe.l\ller:nbr:;irig ::;grRr!"i$$ê!3. (1\112) ...............•....•..........•.........•....................•..•.................•....... 

- Facades (CO 19 à CO 22) (PE 6) 

B.él~d<;igg mêt;;i!licgii=i .................................................•...............•......................•..........•.....•.• 
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- Distribution intérieure_et compartimenta~e (CO 23 à CO 26) (PE 29). Préciser le principe de la distribution 
intérieure retenu (cloisonnement traditionnel, secteurs, compartiments) et le degré de résistance au feu des parois, blocs
portes et éléments verriers des baies équipant les parois). Détailler les notions de recoupement des vides (combles 
inaccessibles, volumes cachés etfazcc-plafonds) . 

.l?<JS. dg çJoi.'\Qr,1[1.Elrn.Elr.it ir:itéçi~.LK ........................................................................................... . 

;_Solutions_retenues_pJll!Ll'évacuation_des_personnes_en_situation_de_handicap_]2.fl.lJLChaque_niveau_fk_la 
construction (GN 8).· 

- Espaces d'attente sécurisés ou solutions équivalentes, sauf cas d'exonération : (GN 10, CO 34 §6, CO 57 à CO 60). 
Précisez les caractéristiques des espaces d'attente sécurisés ou détaillez les caractéristiques des ou de la solution 
équivalente retenue (simple rez-de-chaussée avec un nombre adapté de dégagements praticables de plain-pied, nombre 
adapté de sorties praticables débouchant directement sur l'extérieur à chaque niveau et permettant de s'éloigner 
suffisamment, zone protégée, secteur, augmentation de surface des paliers des escaliers protégés, espace à l'air libre de 
nature à protéger les personnes du rayonnement thermique pendant une heure minimum, principes mentionnées aux 
articles AS4 et AS5): 

... ,P,p,rkir.ig. r1,1f!, df\!1 NPHrf\IS ................................................••......•........................................•. 

:.Locaux_Il.Q!!_accessibles_ay_public,_locaux.1!.risgues.0articuliers (CO 27 à CO 29) (PE 9) (PO 10). Fournir la liste des 
locaux à risques (moyens et importants). Préciser les surfaces des locaux et les volumes le cas échéant. Identifier clairement 
ceux-ci sur les plans. Préciser le degré en résistance au feu des structures, parois, planchers, blocs-portes, mentionner la 
présence de ferme-porte . 

. S<Jn!'1 .Objet ............................................................................................................... . 

- Conduits et gaines (CO 30 à CO 33) (PE 12) 

,S<Jn!'1 .Objet ............................................................................................................... . 
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- Dé~a~ements (CO 34 à CO 56) (PE 8 - PE 11 - PE 30 et 34) (PO 2, 4 et 9) (PU 3 et 4). Fournir le tableau ci-dessous 
faisant apparaître par niveau et pour l'ensemble du bâtiment l 'effectif maximum des personnes, le nombre et la largeur des 
dégagements exigibles et réalisés . 

. \lf! J..JP .... ... ............... . .......... . .............................................................................. . ... . 

Calcul des 
Effectif par Effectif 

Dégagements réglementaires Dégagements prévus 

dégagements 
niveau cumulé Nombre de Nombre d'unités Nombre de Nombre 

par niveau sorties de passage sorties d'unités de 
passage 

RDC 48 48 1 1 1 1 

Sous-sol 

- Locaux recevant du public installés en sous-sol (ai1icles CO 39 et CO 40) 
Fournir le calcul du niveau moyen des seuils des issues sur l'extérieur (NJ\IJSE), la hauteur d 'enfouissement des locaux 

accessibles et sil 'effectif est supérieur à 1 OO personnes au sous-sol, le calcul des dégagements majorés. 

Sans Objet 

Tribunes_fil_uradins_!!Q.!!_démontables (CO 61, AM18) Préciser la nature, le nombre de sièges, le nombre de sièges 
entre deux circulations et entre circulations et parois. La longueur des bancs. La distance entre chaque rangée de siège ou de 
bancs et le cas échéant la méthode retenue pour les rendre difficilement déplaçable . 

. S<'ln!'l Objet . ... . .. .................. ... ... . .... . .. . .. . ............ . ............................. . ......................... . 

III - Aménagements intérieurs (AM 1 à AM 19) (PE 13) 

Dans les locaux et les Dans les escaliers encloisonnés 
dégagements (*) (*) 

Les revêtements muraux seront : 
1:8lMO, DM1, DM2 DMO, DM1, 

Revêtements sol 
i8lMO, DM1, DM2, DM3, DM4 DMO, DM1, DM2, DM3, 

Revêtements plafond 
DMO, DM1, DMO, DM1, 

(*) ou classement équivalent en euroclasses. 
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- Eléments de décoration (AM 9, AM 10). Spécifier le degré en réaction au/eu . 

. S<Jns Dbjet ............................................................................................................... . 

- Tentures. portières, rideaux. voila~es (AM 11 à AM 14). Spécifier le degré en réaction au/eu . 

. 8fü:.hes.de.f.qr.id.de.cPJ.1r.s.: Nl2. ............................................................................................. . 

- Gros.mobiliers .. ae-encement.principal,.aménae-ements.de_planchers_.w_superstructures (AM 15 à AM 19). Spécifier 
le degré en réaction au feu . 

. S<Jns .Objet ............................................................................................................... . 

IV - Désenfumage (DF 1 à DF 10) (PE 14, 30) (P02, 9). 
Préciser les locazl-r, et les dégagements pour lesquels un désenfumage a été prévu et pour chacun d'eux sa nature (mécanique, 
naturel, . .). 

.Esp.ace.spprtif; .Meirnbratia en toltIJrn s'.01.JYr<Jnt.soIJ.s. l'eftElt d:LJtia spmc:e .de.c:b<Jleur.et prPdLJi.s.ar.it Jçi.fp.riçtipn d.El ............ . 

.désf"!.rifwn.age ............................................................................................................. . 

V - Chauffage, ventilation, réfrigération, conditionnement d'air, production de vapeur et d'eau chaude 
sanitaire (CH 1 à CH 58) (PE 20 à 23) 

Préciser le mode de conception du chazif.fage, du conditionnement d'air centralisé ainsi que de la ventilation (ex : 
chazif.fage central par circuits de distribution d'air chaud pulsé, par circuits de distribution d'eau chaude; ventilation double 
flux). Préciser la puissance utile des appareils (ex : chaudière fuel de 40 kW), la nature du combustible, la capacité et la 
nature des stockages éventuels . 

. P.<J~. oa chavffgge •......................................................................................................... 

.VentilP.tiOQ.r:i<Jtvrella p.ar. ~gr.ille~. en fçi"gcJe ................................................................................ . 

VI - Installation aux gaz combustibles et aux hvdrocarbures liquéfiés (GZ 1àGZ30) (PElO) (PO 5) 

Préciser la puissance utile des appareils, leur fonction, la nature du combustible, (ex : chazif.fage central gaz propane de 
40 kW) la capacité et la nature des stockages éventuels . 

. S<Jns Dbjet ............................................................................................................... . 

VII - Installations électriques (EL 1 à EL 23) (PE 24). 

Préciser l'emplacement des locazl-r, de service électrique « à risques » sur les plans (groupe électrogènes, poste de 
transformation, cellule haute-tension, matériel électriques émettant des vapeurs iriflammables ou toxiques) . 

. S<Jns Dbjet ............................................................................................................... . 

Installation de panneaux photovoltaïques (mesures de sécurité) : 

.S<Jns .Objet ............................................................................................................... . 
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VIII- Eclairage (EC 1 à EC 12) (PE 24, 36). 
Préciser la nature de l'éclairage de sécurité (ambiance, évacuation, BAES, source centrale, BAEH) 

B.loi:::.s. d:çimbiçirii::.Ei :': bJoç,s, çi)..(tpnor:nes./. ls.$1.JÇJ,s. dR sf\Go1.1rs ................................................................. . 

IX - Ascenseurs, escaliers mécanigues, trottoirs roulants (AS 1 à AS 11) (PE 25) 

s.::ir.is.O.l:'i!Rt ..............................•.....•..........................................................................• 

X - Appareils de cujsson destinés à la restauration (GC 1 à GC 20) (PE 15 à 19) 
Préciser la puissance utile des installations par local ou îlot, la nature de l'énergie retenue pour alimenter les appareils. Détailler le 

mode de conception des locazcr: (grande cuisine, cuisine ouverte, îlot de cuisson .. .). 

S.ar.is.O.b!Rt. .............................................................................................................. . 

XI - Moyens de secours (MS 1 à MS 74) (PE 26 - 27 - PE 32 - 33 - 35) (PO 3 - 6 - 7 - 11-12) (PU 6) 

- Movens d'extinction (MS 4 à MS 40) 

Bouches et poteaux d'incendie, points d'eau : 

(préciser le cas échéant la nature des points d'eau existants, leur distance à la façade accessible de l'établissement) 

Rl!e.dÇl.S. F.rjl.EJLJSÇl.S.: à S.~r.n .......................................................................................... . 

Robinets d'incendie armés, colonnes sèches, colonnes en charge : 

S.ar:is. O.b!gt, ......................................................................................................... . 

Installations d'extinction automatique à eau (de type sprinkler ou par brouillard d'eau): 

S.ar:is.0.bjgt, ......................................................................................................... . 

Installations d'extinction automatique (ou à commande manuelle): gaz, poudre, etc.: 

J.è.po)..(d~El .CQ2.t .î .<'l ga1.1.p1,1Jvéri.s.ée.9çir.tÇlrr?ir:i ..................................................................... . 

Déversoirs ponctuels, éléments de construction irrigués, rideaux d'eau, etc. : 

S.;:ir;is. 0.l:'ijf\I .................................................................... , ....... , ...... , ...................... . 

- Dispositions visant à faciliter l'action des sapeurs-pompiers (MS 41àMS44) 

P.lçirt sçhér.nçitiq.LIE> ................................................................................................... . 
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- Surveillance de l'établissement/Service de sécurité incendie (effectif et gualification) (MS 45 à MS 52) 

Sari;:;. ObtElt ............................................................................................................... . 

- Svstème de sécurité incendie : catégorie A-B-C-D-E (MS 53 à MS 60) 

SP.J'J$ .OJ:iJf-t ............................................................................................................... . 

- Préciser ici la nature des locaux bénéficiant de la détection incendie et les asservissements éventuels (MS 56) : 

SP.J'J$ .OJ:iJf-t ............................................................................................................... . 

- Système d'alarme : type 1, 2a, 2b, 3, 4 (MS 61 à MS 67) 

.S'3n5l .Otiji;lt ............................................................................................................... . 

- Système d'alerte (MS 70) 

XII - DEMANDE(S) DE DEROGATION (AD APT ATTON DES REGLES DE SECURITE (R123-13 et GN4) : 

Cette partie et les fiches annexées constituent la pièce numéro 6 du dossier spécifique du permis de construire (cerfa 
14570-ERP) et de l'autorisation de travaux (cerfa 13824). 

Nombre: 

Voir fiche(s) annexée(s) au présent document. 

Je soussigné, 1Y1.n:~. P.~~Ç~T.~!'.~ 1Y.~~- ....... Maître d'ouvrage, 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 

10 


