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EXTENSION A COURT TERME DU BATIMENT CSSG 

8 Avenue du Président Kennedy 

F – 78102 SAINT-GERMAIN-EN-LAYE CEDEX 

 
Notice de sécurité des travailleurs 

 
 

 

 
 

MAITRE D’OUVRAGE : Maître d’Ouvrage :  

GALILEO SECURITY MONITORING CENTER 

Centre de surveillance de la sécurité GALILEO 

8 avenue du président Kennedy 

F- 78102 SAINT-GERMAIN-EN-LAYE CEDEX 
 

 
 

 
 

MAITRE D’ŒUVRE : Aleksandra Adryanska 

24 quai Victor Augagneur   

69003 LYON        

tél. +33 6 33 54 45 41      

a.adryanska@gmail.com 

mailto:a.adryanska@gmail.com
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A. PREAMBULE 
 
La présente notice a pour objet de décrire les dispositions retenues en matière de sécurité incendie dans le 
cadre des travaux de construction de l’extension du CSSG à Saint Germain en Laye. Cette extension est à 
destination de bureaux. (Code du Travail) 
Le projet est situé : 8 Avenue du Président Kennedy   78102 SAINT-GERMAIN-EN-LAYE CEDEX 
 
La liaison entre le nouveau bâtiment et le bâtiment existant est conservée. 
 
Le projet occupe la parcelle cadastrale n°1443  
La limite Est est implantée à 13,55 - 11,00 m par rapport à la limite de la clôture existante et à 4,50-1,80 m 
par rapport du talus. 
La limite Nord est implantée à 8,50 m par rapport à la limite de la clôture existante. 
La limite Sud est implantée à 19,50 m par rapport à la limite de la clôture existante et à 10,40 m par rapport 
du talus. 
 
Le nivellement a été établi de manière à respecter les niveaux de raccordement avec le bâtiment existant. 
Le bâtiment s’attache au volume du bâtiment existant. 
Il est composé d’une hauteur totale de 3,50 m (INGF + 80,72m) 
 
L’extension sera faite en système modulaire. 
La structure sera préfabriquée. 
La dimensionne générale est 13,60 m2x 43,50m. 
 
L’extension accueillera : 
- un bureau type open-space de 133,80m2. 
- trois salles de réunion : une grande salle de 28 m2 et deux petite de 11,25 m2 et de 11,65 m2. 
- un salon / cuisine / salle à manger de 36m2 pour maximum 12 personnes. 
- un atelier de maintenance de 61,60m2. 
- deux WC/ douche de 14,50 m2 chacune avec deux WC , deux lavabos et une douche. 
Pour un total de la surface est 366,10 m2. 
 
Deux terrasses en bois sont à l’extérieur. La sortie sur les terrasses sont fait depuis le salon et le bureau 
d’open space. Ils sont au même niveau ( env. +2 cm) que le terrain extérieur. 
 
La communication entre le bureau projeté et existant est possible par un couloir existant déjà dans le 
bâtiment existant. 
 
L’extension reste en harmonie avec le bâtiment existant. 
La façade métallique a une couleur gris anthracite (RAL 7016) est le similaire de la couleur de la menuiserie 
des fenêtres du bâtiment existante. 
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B. LES PARTIES SOUMISES AU SEUL CODE DU TRAVAIL 
 

OBJET DE LA PRÉSENTE SECTION 

 
 
PRINCIPALE RÉGLEMENTATION APPLICABLE 

 
 Décret n° 2011-1461 du 7 novembre 2011 relatif à l’évacuation des personnes handicapées des lieux 

de travail en cas d’incendie 

 Articles R4216-1 à R4216-30  

 Arrêté du 5 août 1992 modifié par l’arrêté du 22 septembre 1995 et l’arrêté du 10 septembre 1998. 

 Arrêté du 4 novembre 1993. 

 
DISPOSITIONS ENVISAGÉES POUR LES TRAVAILLEURS EN SITUATION DE HANDICAP 

 
En l’absence à ce jour d’arrêté d’application du décret n° 2011-1461 du 7 novembre 2011 relatif à 
l’évacuation des personnes handicapées des lieux de travail en cas d’incendie, il est proposé les dispositions 
suivantes :  
 
Au niveau rez-de-chaussée : l’évacuation est immédiate, de plain-pied, par des cheminements traités 
conformément à l’arrêté du 1er août 2006 modifié par arrêté du 30 novembre 2007 pour les ERP. Aussi, il 
n’est prévu aucune disposition particulière à ce niveau. 

 
 
DISPOSITIONS ENVISAGÉES RELATIVESA LA PREVENTION DES INCENDIES 

 
 
Section 1 - Dispositions générales  
 

 R4216-1 Non applicable aux immeubles de grande hauteur Pour mémoire 

 R4216-2 Conception permettant :  

  Evacuation rapide de la totalité des occupants dans 
conditions de sécurité maximales 

Disposition satisfaite 

  Accès de l’extérieur et intervention des services de 
secours et de lutte contre l’incendie 

Immeuble de plain-pied accessible par le 
parc de stationnement et les cheminements 
existants 
 

  Limitation de la propagation de l’incendie à l’intérieur 
et à l’extérieur 

Disposition satisfaite 

 R4216-3 Isolement par rapport aux tiers : Disposition prévue 

  Type de tiers Bâtiment bureaux (existant) 

  Réglementation applicable  

  Exigences :  

  Parois  CF 1H 
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  Communication CF 1/2H 

  Toiture  

 R4216-4 Effectifs suivant déclaration du chef d’établissement  

  Personnel : 30 personnes au maximum  

  Public accompagné : Sans objet 

 
 
 
Section 2 – Dégagements 
 

R4216-5 Définition unités de passage Pour mémoire 

R4216-6 Conception des dégagements  Pour mémoire 

R4227-4 Répartition Disposition satisfaite 

Libre de tout dépôt Disposition satisfaite 

Absence de cul de sac Disposition satisfaite 

R4227-6 Portes  

 Sens d’ouverture des portes effectif > 50 personnes les portes d’évacuation du personnel 
s’ouvrent dans le sens de l’évacuation 

 Dispositifs d’ouverture des portes de l’intérieur : 
Manœuvre simple 
Déverrouillage sans clé 
Crémone battant semi-fixe 

Toutes les portes s’ouvrent par une 
manœuvre simple sans clef 
Une crémone est mise en place sur le semi-
fixe de la porte d’évacuation d’1,40 m en 
façade 

R4227-7 Portes coulissantes, à tambour ou s'ouvrant vers le 
haut ne peuvent constituer des portes de secours. 
Elles ne sont pas considérées comme des 
dégagements réglementaires.  
Les portes coulissantes motorisées qui, en cas de 
défaillance du dispositif de commande ou du dispositif 
d'alimentation, libèrent la largeur totale de la baie par 
effacement latéral ou par débattement sur l'extérieur 
par simple poussée peuvent constituer des 
dégagements réglementaires. 

Sans objet 

R4227-8 L'existence d'ascenseurs, monte-charge, chemins ou 
tapis roulants ne peut justifier une diminution du 
nombre et de la largeur des dégagements. 

Sans objet, présence d’un ascenseur par 
comptoir qui ne compte pas dans les 
dégagements 

R4227-9 Escaliers :  

 Prolongation des escaliers jusqu’au niveau 
d’évacuation 

Sans objet 

 Revêtements des parois exigence M3 Béton peint M0 ou plaques de plâtre M1 

 Revêtements des marches exigence M3 Sans objet  

R4227-10 Mains courantes : 
Escalier 1 UP : 1 
Escaliers 2 UP : 2 

Sans objet 

R4227-11 Dissociation escaliers desservant étage et sous-sol Sans objet 

R4227-13 
Balisage des dégagements Les dégagements sont balisés par Blocs 

Autonomes d’Eclairage de Sécurité 
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R4216-7 

Aucune saillie ou dépôt ne doit réduire la largeur 
réglementaire des dégagements.  
Aménagements fixes sont admis jusqu'à une hauteur 
maximale de 1,10 m, à condition qu'ils ne fassent pas 
saillis de plus de 0,10 m. 

Dispositions satisfaites 

R4216-8 Calcul des dégagements  

 Ensemble du bâtiment 30 personnes par deux issues de 1 UP 
 et 2 UP   Ensemble des niveaux y compris séparément 

 Points particuliers Sans objet 

R4216-9 Locaux en sous-sol Sans objet 

 Si effectif > 100 personnes Sans objet 

 Profondeur :  

 Effectif théorique :  

 Effectif majoré :  

R4216-10 Enfouissement Sans objet 

 Cas courant : h <6 m du niveau moyen des seuils  

 Cas particulier : h > 6 m du niveau moyen des seuils  

R4216-11 Distance maximale à parcourir 

 Distance<40 m pour gagner un escalier Disposition satisfaite 

 Débouché escalier < 20 m sortie sur extérieur  Disposition satisfaite 

 Cul de sac< 10 m : 
Circulation encloisonnée 
Zones desservies par accès en cul-de-sac 

Sans objet 

R4216-12 Marches 

 Glissance Sans objet 
 Recouvrement contre marche <5 cm Sans objet 
 Absence de marches isolées dans circulations 

principales 
Sans objet 

 Escalier droit dimensions des marches conformes aux 
règles de l'art : 
60 <2H+G<64 cm et 13 <H<17 cm 

Sans objet 

 Volées de moins de 25 marches Sans objet 

 Palier< 1,00 m si non volées contrariées Sans objet 

 Escalier tournant (balancement continu et palier 
uniquement aux étages desservis) 

Sans objet 

 Dimensions des marches sur la ligne de foulée à 0,60 
m du noyau ou du vide central sont conformes aux 
règles de l'art ;  
Au droit ligne de foulée G <28 cm 60 < 2H+G < 64 

Sans objet 

 Giron extérieur inférieur 0,42 cm Sans objet 
 
 
Section 3 – Désenfumage 
 

R4216-13 Désenfumage  

 Exigence   

 Locaux > 300 m²: Sans objet 

 Locaux aveugles > 100 m² Sans objet 
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 Locaux en sous-sol > 100 m² Sans objet 

 Escaliers encloisonnés ou non encloisonnés Sans objet 

 Compartiments : 
(dernier niveau h > 8 m) 

Sans objet 

 Tout le compartiment si pas de cloisonnement Sans objet 

 Locaux visés ci-dessus et dégagements si cloisons 
avec portes fermées à clé et moins de 1/100 de 
désenfumage sur 2 façades opposées. 

Sans objet 

R4216-14 Principes Désenfumage naturel 
1/100 SG et 1/200 SUE minimum 1 m² pour amener 
et évacuations. 
Compartiment (h > 8 m ) 

1/100 pour amenées et évacuations, 

Sans objet 
 

 Si cloisonnement porte non fermée à clé dans local 
comportant ouvrant, 
Si cloisonnement avec noyau central :  

 
recoupement au moins 1 fois par circulation larg = 
0,90 m. 

 
Sans objet 

 Exutoires, ouvrants et dispositifs de commande 
conformes aux normes NFS 61937, 61938 et 61939. 
Règles d’installation conformes à la norme NFS 
61932 

Sans objet 

R4216-15 Désenfumage mécanique  
1 m3/s par 100 m² 

Sans objet 

 Dispositions adoptées Sans objet 

 Local / Niveau / Escalier : 
exutoires 
arrivées d’air 
dispositifs de commande 

Sans objet 

 Local : 
exutoires 
arrivées d’air 
dispositifs de commande 

Sans objet 

 Local : 
exutoires 
arrivées d’air 
dispositifs de commande 

Sans objet 

 Local : … 
 

Sans objet 

 
 
 
Section 4 – Chauffage des locaux 
 

R4216-17 Respect des exigences suivantes : 
Chauffage et refroidissement par 
installation PAC, complément par 
convecteurs électriques 
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R4227-16 Interdiction d’employer un combustible dont le point 
d’éclair < 55°C 

Sans objet 

R4227-18 Appareils installés de façon à ne pas communiquer le 
feu  

Sans objet 

R4227-20 Circuit avec dispositif d’arrêt d’urgence de 
l’alimentation en combustibles 
Existence 
Manoeuvrable 
Accessible en permanence 
Signalé 
 

Sans objet 

 Normes et réglementation applicables :  

 Installation chauffage et eau chaude sanitaire P > 70 
kW. ; 
Conformité réglementation habitation, ERP. 

Sans objet 

 Installations fixes destinées au chauffage et à 
l’alimentation en eau chaude 

Sans objet 

 Installations de gaz combustibles et d’hydrocarbures 
liquéfiés 

Sans objet 

 Stockage et à l’utilisation des produits pétroliers Sans objet 

 Installation appareils de production – émission de 
chaleur – conduit ventilation – cheminée 

Sans objet 

 Chaufferie P <70 kW 
murs CF 1 h 
plancher CF 1 h 
portes CF ½ h + FP + barre anti-panique 

Sans objet 
 

 Chaufferie P > 70 kW 
murs CF 2 h 
plancher CF 2 h 
sas de fuite 
portes CF ½ h + FP + barre anti-panique 

Sans objet 
 
 

 Canalisations liquides ou gaz combustibles 
Métalliques 
Assemblées par soudure 
Conduites en plomb interdites 
 

Sans objet 

R4216-19 Générateur d’air chaud à combustion Sans objet 

 Pression circuit d’air > pression gaz brûlés. Sans objet 
 Dispositif de sécurité si température air > 120 °C : 

Extinction appareil 
Arrêt ventilateurs (sauf appareils indépendants ou 
spécifiques) 

Sans objet 

 Matières combustibles interdites Sans objet 
 Conduits de distribution Conduit acier galvanisé 

 Conduits de reprise Conduit acier galvanisé 

 Conduits de VMC Voir disposition ERP 

 Gaines entre niveaux Voir disposition ERP 

R4216-20 Usage brasure tendre (T < 450°C) Sans objet 
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 Usage interdit sur canalisation amenant liquides ou 
gaz combustibles 

Sans objet 

 
 
Section 5 – Stockage ou manipulation de matières inflammables 
 
Sans objet. 
 
Section 6 – Bâtiment dont le plancher bas du dernier niveau est situé à plus de 8 m du sol 
 
Sans objet 
 
 
 
 
Section 7 – Moyens de prévention et de lutte contre l’incendie 
 

R4216-30 Moyens d’extinction 

R4227-29 Extincteurs à eau pulvérisée de 6 l par 200 m² Un par niveau 

 Extincteurs appropriés aux risques Un au droit du tableau électrique 

R4227-30 Robinet d’incendie armé  
Colonnes sèches 
Installation fixes d’extinction automatique d’incendie 
Détection automatique d’incendie 

Sans objet 
 

R4227-34 Système d’alarme sonore : 
Exigence : 
Effectif > 50 personnes 
Audibilité 
Autonomie 5 mn 

 
Alarme de type 4 
 

 Locaux avec substances explosives Sans objet 

R4227-37 Consignes  Consignes de sécurité affichées 

R4227-38 Alerte Téléphone urbain 

R235.4.17 Dispenses et mesures compensatoires Pour mémoire 

 
 

 
 
 
 
 

 


