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NOTICE SECURITE– CONSTRUCTION D’UN GROUPE SCOLAIRE ET D’UN ALSH– COMMUNE DE CASTELNAU DE MEDOC 
 

La présente notice a pour objet de proposer à la commission de sécurité les lignes directrices en 

matière de sécurité contre l’incendie. Elle sera accompagnée de plans cohérents avec les 

dispositions décrites ci-après. 

 

A - PRESENTATION DE L’ETABLISSEMENT 

 

Le projet consiste en la construction d’un groupe scolaire et d’un ALSH, comprenant un bâtiment dédié à la 

restauration. 

 

Le bâtiment se développe sur une parcelle au bout de la rue de la Garenne de Mauvesin. Cette voie dessert le site 

sur la limite Nord de la parcelle. Une zone de stationnement est aménagée entre cette voie et les bâtiments. Le 

bâtiment de la restauration est implanté en première ligne face au stationnement. L’entrée du groupe scolaire est 

située sur un parvis piéton et donne accès à la cour, ceinturée pars les ailes bâties de l’école au Sud et du périscolaire 

à l’Ouest. La restauration et l’ALSH (périscolaire) possèdent des accès distincts de l’école, pour permettre un 

fonctionnement indépendamment du reste de l’école.  

 

Le groupe scolaire est composé d’un ensemble bâti entièrement de plain-pied avec une aile accueillant 6 classes 

(maternelle et élémentaire), une aile perpendiculaire pour la partie ALSH comprenant une grande salle de motricité 

mutualisable ainsi que deux petits espaces attenants. Un bâtiment est dédié à la restauration scolaire. 

 

B - SECURITE INCENDIE 

 

I - REGLEMENTATION APPLICABLE 

 

 

- Code de la construction et de l’habitation 

- Décret du 14/11/1988 concernant la protection des travailleurs contre les dangers d’origine électrique 

- La norme française NF C 15-100 

- Les DTU et règles professionnelles 

- Les arrêtés ministériels et décrets et en particulier ceux du 22/03/2004, du 21/11/2002, du 04/06/1982, 

du 25/06/1980,  

- Arrêté du 25 Juin 1980 modifié « Dispositions Générales » 

- Arrêté du 22 juin 1990 : établissement de la 5ème catégorie 

- Arrêté du 4 juin 1982 modifié 

 

II - CLASSEMENT DE L’ETABLISSEMENT 

 

Il s’agit d’un bâtiment d’enseignement avec un effectif simultané déclaré par le Maître d’Ouvrage (article R2 de 

l’Arrêté du 13 Janvier 2004) de la manière suivante : 

 

Niveau RDC:  
 

6 classes (2 maternelle + 4 élémentaire) pour une capacité totale d’environ 180 (60 maternelle + 120 élémentaire) 
Un effectif prévisionnel de 19 à 20 personnels dont :  

o 6 professeurs des écoles  
o 2 ATSEMs  
o 2 agents communaux polyvalents  
o 6 à 7 animateurs intercommunaux  
o 3 prestataires extérieurs de cantine 
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Soit un total de 200 personnes avec : 180 enfants (public) et 20 adultes (personnel).) 

 

 

D’où un classement proposé en :  

ERP de 4ème Catégorie de type R (enseignement) + N (restauration) 

 
 
Compte tenu du scénario d’extension du groupe scolaire avec un maximum de 11 classes, le bâtiment sera construit 
pour répondre aux exigences d’un ERP de 3è catégorie 
 

 

 

III - MESURES PRISES EN FONCTION DE LA REGLEMENTATION  

 

1- DESSERTE / ACCES AUX SECOURS   

 

Le bâtiment est entièrement de plain-pied, en simple RDC 
Le groupe scolaire est desservi depuis la rue de la Garenne de Mauvesin au Nord de la parcelle. Une zone de 
stationnement est aménagée en liaison avec cette voirie. Un parvis d’entrée piéton donne accès à la cour d’école 
par un large portail sous abri, d’une largeur d’environ 2,40 m. La façade du bâtiment de la restauration longe la zone 
de stationnement et forme une barrière visuelle à l’espace de la cour par rapport au domaine public. 
Passé une clôture depuis le parvis, un cheminement piéton longe le bâtiment sur la façade Ouest, qui abrite l’ALSH, 
le long de la limite de propriété avec la zone résidentielle. 
Les classes sont situées dans l’aile au Sud, L’accès de fait depuis le hall par 1 porte double vantail de 2 UP, sous le 
préau qui longe l’ALSH depuis l’entrée principale du groupe scolaire. 

 
Un accès véhicules pour les livraisons est aménagé dans le prolongement du stationnement. Il dessert le bâtiment 

de la restauration. 

 

2- ISOLEMENT PAR RAPPORT AUX TIERS  

 

Les bâtiments voisins (parcelles de logements à l’Ouest) sont situés à plus de 8 m des façades du groupe scolaire. 
Au Sud, la parcelle possède un espace boisé clôturé. A l’Est le groupe scolaire est bordé de terrains ruraux. 
 

3- CONSTRUCTION  

 
A - Structure et Couverture  

 

Le bâtiment possède une structure porteuse en maçonnerie enduite avec un degré de stabilité au feu 1/2h  
(SF 1/2h). 
Les toitures sont composées de dalles alvéolaires de 25 cm d’épaisseur pour l’aile des classes et le bâtiment de la 
restauration, support d’un complexe isolant d’étanchéité autoprotégée. Une charpente bois composée d’arbalétriers 
supporte la couverture du bâtiment ALSH et du préau adjacent (couverture bac ondulé). Au-dessus de la salle de 
restauration, une charpente bois en arbalétriers est également mise en œuvre.  
L’ensemble de la charpente bois sera dimensionné pour répondre à une stabilité au feu 1/2h. 
Une installation de panneaux photovoltaïques est mise en place sur la couverture à double pente recouvrant l’ALSH 
et le préau. 
 

B – Façades  
Toutes les façades maçonnées recevront un enduit. Ponctuellement des briquettes de terre cuite seront mises en 
œuvre (façade Nord de la restauration + pignon sur parvis d’entrée du ALSH) comme parement de façade. 
Par conséquent, les façades seront M2. 
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Les menuiseries extérieures sont des châssis en Aluminium laqué. 
 
 

C – Distribution intérieure 
 

Conformément au CO24, La distribution se fera par cloisonnement traditionnel sans locaux supérieur à 300m². Ainsi 
trois zones de superficie inférieure à 300m² sont distinguées dans le bâtiment classes+périscolaire. Les parois entre 
locaux et dégagements accessibles au public sont prévus CF1h, les blocs-portes PF 1/2h et les éléments verriers 
sur allèges ou impostes dans parois verticales : CF 1/2h 
 

 

D – Locaux à risques particuliers  
Les locaux à risques moyens seront réalisés avec des parois CF1h avec blocs portes CF1/2h avec ferme porte (si 
ouvert à l’intérieur du bâtiment). Les locaux suivants sont classés à risques moyens :  

- divers rangements,  
- locaux entretien sur zone restauration et office 
- local déchets zone office 
- locaux techniques 
- buanderie 
- local onduleur 

 
Les locaux à risques importants seront réalisés avec des parois CF2h avec blocs portes CF1h avec ferme porte. Les 
locaux suivants sont classés à risques importants  

- local chaufferie donnant sur l’extérieur 
 

E – Conduits et gaines 
 

Respect des articles CO30 à CO32. 

 

F - Dégagements 
 

Au RDC, les effectifs cumulés maximum considérés seront de 200 personnes 
Les dégagements exigibles sont 2 dégagements totalisant 4UP  
Le projet comporte 3 issues de 2 UP minimum et de nombreux dégagements de plain-pied répartis dans la 
construction. 
 
Les circulations ne présentent aucun cul de sac de plus de 10m et sont inférieures à 30m pour atteindre une sortie.  
Pour chaque classe, les effectifs par pièce sont inférieurs à 50 personnes et possède par conséquent 1 dégagement 
de 1 UP sur circulation et un dégagement accessoire de 1UP donnant sur la classe adjacente.  
Pour les autres locaux, les effectifs par pièce sont inférieurs à 19 personnes par locaux soit 1 dégagement de 1 Up 
minimum par local, donnant sur la circulation. 
 

Les dégagements sont organisés en fonction des effectifs attendus et notamment directement depuis les 

circulations principales : 

 

Niveau et Nb 

Pers 

Cumul effectif 
Dégagements réglementaires Dégagements prévus 

  Nombre UP Nombre UP 

ECOLE RDC :  200 2 4  2 4 

ALSH RDC 140 2 3 2 3 

SALLE 

RESTAURATION 

RDC 

120 2 3 2 3 

 

Dispositions par pièces spécifiques : 
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- Salles de classes Maternelles et Elémentaires ; effectifs <50 ; 1 dégagement de 1 UP donnant sur circulation, et 1 
dégagement accessoire de 1UP sur un local non en cul de sac donnant lui-même sur circulation.  
- Salle de motricité : effectifs <50 ; 2 dégagements l’un de 1 UP, l’autre de 2UP donnant sur l’extérieur (préau). 
- Salles de Maîtres ; effectifs <19 ; 1 dégagement de 1 UP donnant sur circulation. 
- Bureaux ; effectifs <19 ; 1 dégagement de 1 UP donnant sur circulation. 
- l’ALSH ; effectifs <200; 1 dégagement de 1 UP et 1 dégagement de 2 UP donnant sur l’extérieur, côté cour 
- Salle de restauration enfants ; effectifs = 120 ; 1 dégagement de 2UP sur l’extérieur (côté cour), 1 dégagement de 
1 UP donnant sur l’extérieur (côté stationnement). 
 

Il n’y a pas de cul de sac supérieur à 10m 

 

Les portes s’ouvriront par une manœuvre simple, celles verrouillées depuis l’extérieur seront manœuvrables de 

l’intérieur dans les mêmes conditions par bouton moleté. Les portes à deux vantaux seront équipées de crémone à 

manœuvre simple. 

Pour les besoins de fonctionnement, une porte à double vantaux, en va-et-vient, est maintenue en position ouverte 

par bandeau DAS asservi au système d’alarme incendie. Elle recoupe la circulation au droit des salles de classe. 

 

4 AMENAGEMENTS INTERIEURS  

 

- Revêtements de sols : M4 ou Dfl-s2  

- Murs : M0 à M2 ou C-s3, d0 

- Plafonds : M1 ou B-s3,d0 ou M0 ou A2s1,d0 en fonction du type de local.  

- Aménagements mobiliers : M3 ou D-s2, d0 ; éléments fixés au sol 

- Isolants : M0 

 

5 AMENAGEMENTS EXTERIEURS  

 

 Le préau sur la cour est constitué : 
- Structure : murs maçonnés enduits + charpente bois  
- Couverture bac ondulé, sous face panneaux bois multiplis lasurés M1 ou B-s3,d0 (à confirmer avec le bureau de 

contrôle) 

 La cour possède un revêtement en enrobé avec une partie engazonnée, et une partie en sol caoutchouc 

EPDM. Une clôture séparative d’une hauteur d’1 mètre distingue la zone maternelle de la zone élémentaire. Les 

portillons possèderont un bouton moleté, déverrouillable dans le sens de l’évacuation. 

 

 Il sera indiqué dans les consignes d’évacuation de l’établissement que le portail d’accès principal de la cour 

devra être ouvert par le personnel de l’établissement lors d’un appel aux pompiers. Ce dernier est muni d’une 

gâche électrique + boitier de décondamnation. 

 

6 DESENFUMAGE  

 

Pas de locaux de plus de 300m²  

 

Pas de désenfumage requis des circulations et des locaux accessibles, selon article R19 §2. 

 

7 EQUIPEMENTS TECHNIQUES  

 

a- Chauffage 

- Production de chaleur par chaudière gaz à condensation  

- Radiateurs, panneaux rayonnants ou ventilo convecteurs 

 

b- Ventilation 
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- VMC simple flux dans tous les locaux sanitaires + zone office 

- Système de ventilation de confort double flux  dans les autres locaux (classes, bureaux, salle évolution, réfectoire) 

- Selon l’article CH32, un arrêt d’urgence de la ventilation de confort sera installé à l’entrée de l’établissement 

(placard technique hall d’entrée). 

 

c- Installations gaz 

- Chaudière gaz pour la production de chauffage et d’eau chaude sanitaire située dans le local chaufferie donnant 

directement sur l’extérieur (façade Nord de l’aile des classes donnant sur cour). Puissance chaufferie 142Kw 

 

d- Installations électriques 

- Les installations électriques seront mises en œuvre en conformité aux articles EL et elles seront conformes aux 

normes les concernant 

- L’arrêt d’urgence électrique est localisé dans un placard situé dans le hall d’entrée, accessible à tout membre du 

personnel et non accessible au public.  

 

e- Eclairage 

- Les installations d’éclairage seront mises en œuvre en conformité aux articles EC et elles seront conformes aux 

normes les concernant 

 

f- Installation d’appareils de cuisson destinés à la restauration 

La zone de préparation sera d’une puissance de 40KW et sera isolée des locaux contigus par des parois CF1h et 
blocs portes CF1/2h. 
 
La ventilation de l’office et de la plonge se fera par une hotte permettant l’évacuation de l’air vicié et des buées. 
L’amenée d’air se fera depuis l’extérieur via le local vélo. 

 

f-Installation de panneaux photovoltaïques 

Installation photovoltaïque en intégration sur la toiture à double pente de l’ALSH. La surface de la centrale prendra 
en compte un espacement de 90 cm avec les bords de la toiture pour permettre une circulation. 
La puissance installée avec 8 rangées de panneaux x 17 colonnes par versant soit 272 panneaux au total serait de 
90 kWc pour une puissance injectée (sortie onduleurs) de l’ordre de 80 kW 
 
Un local onduleur est situé sur la façade Ouest. L’équipement est non destiné à l’usage du bâtiment, mais à la 
revente intégrale de la production. 
 
Le choix a été fait pour l’option d’une solution SOLAREDGE de type SE 82.8 kW comme onduleurs centralisés. 
  
Le système SolarEdge fournit une solution de sécurité renforcée contre les risques d’électrocution et d’incendie. 
SafeDC“ est une fonctionnalité de sécurité intégrée au niveau du panneau qui réduit les risques d’électrocution. Pour 
maintenir la tension des chaînes en dessous des niveaux de risque, les optimiseurs de puissance disposés en sous 
face de chaque panneau sont conçus pour passer automatiquement en mode sécurité, dans lequel la tension de 
sortie de chaque panneau sera réduite à un niveau sûr dans les cas suivants : 
  

- pendant l'installation, lorsque la chaîne est déconnectée de l'onduleur ou lorsque l'onduleur est mis 
hors tension. 

- pendant la maintenance ou en cas d'urgence, lorsque l'onduleur ou la connexion AC est arrêté 

- quand les capteurs thermiques des optimiseurs de puissance détectent une température supérieure à 
85 ˚C. 

  
En Europe, la fonctionnalité SafeDCTM de SolarEdge est certifiée comme une déconnexion DC conformément à 
CEI/EN 60947-1 et CEI/EN 60947-3 et aux normes de sécurité VDE AR 2100-712 et OVE R-11-1. 
  
Détection de défauts d'arcs et interruption : 
  
Conformément à la norme UL1699B en matière de détection d’arcs, les onduleurs SolarEdge ont une protection 
intégrée conçue pour mitiger les effets de certains défauts d’arcs pouvant représenter un risque d’incendie. Le 
graphique suivant illustre une coupure automatique de la chaîne. 
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Comme l’on peut voir, le courant est immédiatement coupé quand la puissance AC ou l’onduleur est coupé(e). La 
tension de la chaîne est réduite à un niveau sans danger 
 
 

Voir Annexes jointes sur système SolarEdge 

 

12 EQUIPEMENTS DE SECURITE  

 

Alarme et détection incendie : Il sera prévu un équipement d’alarme type 2b. Avertissement : libération des issues 
maintenues fermées. Détection : par déclenchement manuel. Diffusion de l’alarme par BAAS sonore et lumineux. 
Alerte pompier : par téléphone urbain. La centrale est située dans le bureau de direction, il est prévu un report dans 
la salle de classe du chef d’établissement. 
 
Eclairage de sécurité : Il sera prévu la réalisation de l’ensemble du réseau d’éclairage de sécurité conformément aux 
dispositions du règlement de sécurité contre le risque d’incendie et de panique dans les ERP de type R. L’éclairage 
de sécurité sera réalisé par blocs autonomes pour assurer la fonction « éclairage d’évacuation » et la fonction 
« éclairage d’ambiance ».L’ensemble des appareils constituant le système d’éclairage de sécurité sera de 
technologie SATI. Les locaux sans diffuseur sonore seront équipés de flashs lumineux. 
 

13 MOYENS DE SECOURS   

 

Les moyens de secours seront : 

- Extincteurs à eau de 6L tous les 200m² avec un minimum de 1 par niveau, et à CO2 (2 litres appropriés aux 

risques dans les locaux à risques particuliers. Les extincteurs seront disposés dans des coffrets vitrés, facilement 

localisable. 

- Alerte par ligne de téléphone urbain fixe, 

Affichage des plans et consignes de sécurité selon norme NF S 60-303, ils mentionneront également les 
installations photovoltaïques et organes de coupures techniques. 
- Solutions retenues pour l’évacuation des personnes en situation de handicap pour chaque niveau de la 

construction (gn 8): bâtiment en simple rdc, aide à la personne, alarme lumineuse dans les sanitaires. Voir annexe 

du maitre d’ouvrage. 

- Borne incendie située à moins de 200m chemin de la garenne de Mauvesin, dans la zone résidentielle (voir 

plan ci-dessous) 

- Les arrêts techniques seront regroupés dans une armoire à porte vitrée, située dans le hall d’entrée de l’aile des 

classes 
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