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1. PRÉSENTATION ET DÉFINITION DU PROJET 

1.1 PRESENTATION DE L’EXTENSION EOLE A L’OUEST 

Le présent document décrit les dispositifs de sécurité incendie de l’ensemble « EOLE gare de La Défense, et 
réaménagement des infrastructures du CNIT tel que défini dans la notice architecturale (pièce PC4). 
Ce sont deux ERP indépendants entre eux et indépendant de l’ERP Cœur-Transport qui est en contigüité avec 
la gare EOLE. Ils sont indépendants dans leur conception pour leurs dégagements en cas de sinistre, et sont 
isolés selon les dispositifs décrits ci-après. 
 
• La gare EOLE, fait l’objet du premier chapitre de cette notice 
 
• Le CNIT, dont les infrastructures sont pour partie réaménagées, fait l’objet du deuxième chapitre. 

2. 1ER CHAPITRE : ERP EOLE 

2.1 PRESENTATION DE L’EXTENSION EOLE A L’OUEST 

Le prolongement du RER E à l’ouest consiste à réaménager la ligne existante entre Mantes-la-Jolie et La 
Défense, sur une longueur de 47 kilomètres, et à percer un nouveau tunnel d’environ 8 km entre La Défense et 
Haussmann Saint-Lazare, terminus actuel du RER E. 
 
Le projet s’accompagne de la création de 3 nouvelles gares (à Porte Maillot, La Défense-CNIT et Nanterre La 
Folie) et traversera 3 départements (Paris, les Hauts-de-Seine et les Yvelines). 
 
 

 
 
 
Ce projet vient en continuité de l’existant portera à 11km le réseau en tunnel de la ligne. Il s’accompagnera de 
la création de 9 puits de secours et de 2 puits de désenfumage.  
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Réseau en tunnel et puits de désenfumage 

2.2 - PRESENTATION DE LA GARE 

La présente notice  concerne la construction d’une gare souterraine sur le site du CNIT dans le cadre de 
l’extension en tunnel de la ligne RER E à l’Ouest (Haussmann Saint Lazare- Nanterre La Folie). Elle est 
destinée à l'administration compétente dans le cadre de l’article R123.22 du Code la Construction et de 
l’Habitation et des articles GA 7 et GA 8 de l’arrêté du 24 décembre 2007. 
 
 Elle s’inscrira sous le parking du CNIT. Le niveau quais le plus profond sera enfoui de l’ordre de 37.00m par 
rapport au niveau d’accès des secours (voie engins parvis CNIT). Les correspondances avec les autres 
transporteurs de «  Cœur Transports » (RER A / Transilien et Tramway T2) seront assurées par des couloirs de 
liaison depuis le niveau mezzanine J.  
Quatre  sorties  donnant vers l’avenue Gambetta (Nord-Est), la route de la demi-lune (Nord-Ouest), Avenue de 
la division Leclerc (Sud-Est) et  parvis Grande Arche (Sud-ouest) indépendantes des autres transporteurs 
complètent ces liaisons fonctionnelles. L’insertion d’Eole  s’inscrit en greffe sur  le pôle multimodal Cœur 
transports et n’impacte pas l’évacuation existante. A ce titre, Eole constituera un ERP indépendant sur le site.    
 
Interface avec le CNIT :  
Les issues vers le CNIT ne seront considérées que comme des dégagements supplémentaires pour 
l’évacuation de la gare et seront isolées comme un tiers du volume de celle-ci.  
  
Le dimensionnement de la gare est réalisé à partir des prévisions de trafic à l’heure de pointe du matin à 
l’horizon 2020 avec 22 trains/heure et à l’horizon 2035 avec 28 trains/heure. 

2.3 - INSCRIPTION DE LA GARE  DANS LA SURVEILLANCE CENTRALISEE DE 
LA  SECURITE INCENDIE  

2.3.1 Dispositions existantes (gares Haussmann Saint Lazare et Magenta et tunnels encadrants) 

Pour la surveillance centralisée : 
 
La Régie Château-Landon est composée de 2 entités :  
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Le PCDE (Poste Central Dédié Eole) situé dans les locaux de la SNCF, 07 rue de Château-Landon. 
Ce poste est chargé de la supervision : 
- des installations situées dans la gare de Magenta, 
- des installations situées dans la gare de Haussmann Saint-Lazare, 
- des installations situées dans les puits d’accès à la partie souterraine de la Ligne E du RER, 
- de certaines installations situées dans le bâtiment Château-Landon. 
 
Le PIVIF (Poste Information Voyageurs Ile de France)   
Ce poste est chargé de l’information des agents des gares et des voyageurs dans les gares d’Haussmann 
Saint-Lazare, Magenta, Pantin, Noisy-le-Sec, Bondy, Rosny-sous-Bois, Rosny-Bois-Perrier, correspondant au 
secteur Circulation du Poste Château-Landon. Il est situé au 3ème rang de la salle d’exploitation de Château-
Landon, à proximité immédiate du Chef Circulation. 
 
Le PCD.E dispose des équipements de contrôle et de commande générale de toutes les installations de 
Sécurité Incendie des tunnels et ouvrages souterrains ainsi que des télé contrôles et télécommandes des 
équipements surveillés dans chacun des Postes Locaux de Gare (PLG) de Magenta et Haussmann Saint 
Lazare. 
 
Pour la gestion en  station : 
 
Les PLG (Postes Locaux de Gare) sont prêts à être utilisés en exploitation de secours. Dans chacun des PLG, 
une UCMC (Unité de Commande Manuelle Centralisée) regroupe, outre les commandes des fonctions propres 
à la gare concernée, toutes les commandes individuelles des équipements de désenfumage de l'ensemble de 
la zone souterraine Eole (de Haussmann - St Lazare à la trémie Maroc). 
L'action directe sur L'UCMC pour la commande des stations de ventilation est prioritaire et n'est pas tributaire 
d'un réarmement du système SSI sur site sur chaque armoire de commande des ventilateurs. Dans le cas de 
commande contradictoire, c'est la dernière commande envoyée qui est prise en compte. 
 
Pour la gestion du désenfumage tunnel/quai: 
 
Les tunnels et zones publiques gares sont ventilés par des installations regroupées dans des stations de 
ventilation qui gèrent à la fois la ventilation de confort et le désenfumage. Selon la localisation de la zone à 
traiter du sinistre que l'on veut combattre, des scénarii  prédéterminés permettent l'évacuation des fumées. Le 
désenfumage d’Eole se met en fonctionnement à partir de 10 scénarii possibles, déclenchés automatiquement 
ou manuellement par la CMSI,  mettant en marche les 15 stations de ventilation  soit 55 moteurs.  Pour assurer 
le désenfumage les sens de rotation de certaines stations de ventilation concernées par des scénarii sont  
inversés et prioritaires par rapport à leur fonctionnement en mode confort.  
La commande de déclenchement des scénarii de désenfumage ne s'effectue que par action volontaire depuis 
la RSI du PCD.E  ou depuis le SSI des PLG, sauf pour ceux concernant les quais des gares pour lesquels le 
déclenchement est automatique sur détection des fumées (système VESDA mis en place). En cas de sinistre, 
après le lancement d'un scénario type, le PCD.E n'intervient plus. L'arrêt ou les modifications éventuelles ne 
sont possibles que depuis les PLG. Les services de sécurité incendie se rendent  dans les PLG et travaillent, à 
partir des informations existantes sur le SSI du PLG intéressé. 
 
 
Pour la sonorisation : 
 
Il est mis à la disposition des agents du PCD.E une installation de sonorisation permettant d'émettre des 
messages concernant la sécurité des voyageurs par micro ou par l'intermédiaire de messages préenregistrés. 
En cas de rupture de liaison entre le PCD E ("Régie CHL") et l'une ou l'autre des 2 gares, une reprise en 
commande locale à partir du PLG permet d'émettre des messages dans la gare concernée. Les installations de 
sonorisation seront alimentées par l'intermédiaire d'une AES. 

2.3.2 Dispositions projetées (gares Porte Maillot et CNIT La Défense et tunnels encadrants) 

Pour la surveillance centralisée : 
 
Le principe de supervision centralisée du PCDE de Château-Landon sera conservé en l’état et intégrera 
l’extension de la ligne. Dans ce cadre, de nouveaux scénarii de désenfumage quai/tunnel seront adjoints à ceux 
existant. 
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Pour la gestion  de la  station : 
 
Les fonctions de mise en sécurité suivant les scénarios préétablis seront reprises et actionnables depuis la 
platine du PCDE Château-Landon dans le cadre de la surveillance centralisée. Des commandes locales  depuis 
le CMSI gare et une platine du SCCD (Système Contrôle commande de Désenfumage) compléteront ce 
système. La mise à l’arrêt des moteurs de désenfumage présents en station se fera depuis une platine 
spécifique dans le local LGI (local de gestion et d’intervention). 
Nota : les 3 scénarios désenfumage suivants seront actionnables depuis le local LGI (feu quai, feu  tunnel gare/ 
puits interstation en amont et aval) 
 
Pour la gestion du désenfumage tunnel/quai: 
 
Les principes de désenfumage de la ligne Eole sont définis en conformité avec ITI 98-300. Le désenfumage 
des tunnels est réalisé par balayage longitudinal. 
Ce balayage est réalisé en utilisant d’une part des installations de ventilation / désenfumage prévus en puits 
inter-gare, d’autre part en quai des gares  
Des puits d’accès des secours sont prévus tous les 800 m maximum en tunnel. Parmi ces puits, deux ont en 
plus une fonction de ventilation / désenfumage et sont équipés de ventilateurs. Il s’agit des puits Gouraud et 
Friedland, respectivement situés entre les gares La Défense et Maillot et entre les gares Maillot et Haussmann 
Saint-Lazare (HSL). Ces 2 puits ont été retenus pour assurer la fonction de désenfumage (en plus de la 
fonction d’accès des secours) car ils se situent à mi-distance des gares les encadrant. 
Le schéma suivant illustre cette situation. 
 
 

Gare GareTunnel 3650 m

Puits 
Gouraud

1900 m 1750 m

Gare

Puits 
Friedland

1700 m 1600 m

Tunnel 3100 mTunnel 550 m

La Défense Maillot HSL
 

 
Les gares et les puits de ventilation délimitent 5 cantons de désenfumage pour les tunnels de la ligne nouvelle. 
A chaque canton est associé 1 unique programme de désenfumage quelle que soit la position du train incendié 
dans le canton.  
Pour un feu situé entre une gare et un puits de ventilation, les fumées sont extraites par le puits de ventilation et 
la ou les gares encadrantes sont mises en surpression via ses propres installations.  
 
 

Exemple d’un feu entre gare La Défense et puits Gouraud 
 

Puits 
Gouraud

Puits 
Friedland

La Défense Maillot HSL

Soufflage 
en gare

Extraction 
en puits
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Pour un feu situé dans le tunnel entre les gares de Nanterre et de La Défense, les ventilateurs de la gare La 
Défense ainsi que ceux du puits Gouraud sont mis en soufflage pour pousser les fumées vers la tête du tunnel, 
côté Nanterre. 
 

Exemple d’un feu entre gare La Défense et la tête de tunnel côté Nanterre 
 

 
 
Enfin, si le feu se situe entre le puits Friedland et la gare HSL, le scénario prévoit l’extraction par le puits et le 
soufflage par la gare et également par le puits papillon existant (entre les gares HSL et Magenta). 
En cas de feu en quai de gare, un scénario spécifique en gare est prévu. Il s’agit d’extraire les fumées dans la 
zone des quais et de souffler dans les zones hors sinistre. En complément, il est prévu un soufflage via les 
puits encadrant la gare sinistrée. 
 

Exemple d’un feu en quais de la gare Maillot 

Puits 
Gouraud

Puits 
Friedland

La Défense Maillot HSL

Désenfumage 
gare

Soufflage
en puits

Soufflage
en puits

 
 
Pour la sonorisation d’alarme: 
 
Un SSS associé à un équipement d’alarme de type 1 permettant de lancer les alarmes générales sera mis en 
place en gare. Le lancement sera effectif depuis un dispositif manuel au PCD E (dans le cadre de la 
surveillance centralisée) et localement depuis la centrale SSI présent en gare ( local LGI).   

2.3.3 Dispositions complémentaires menées en parallèle  au projet  

Modification de l’architecture  du système SSI à l’horizon 2015/20 (GA 44.2): 
 
En raison de son risque  d’obsolescence à moyen terme  et de son architecture inapte à intégrer l’extension de 
la ligne, le système mis en place (SSI normé en gestion de ligne) sera régénéré et remplacé partiellement par 
un système de type industriel contrôle-commande pour le désenfumage des quais et des tunnels et des grands 
volumes ( SCCD) et des SSI normalisés pour les fonctions usuelles de mise en sécurité des espaces de la 
gare. 
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Nota: Les scénarii actuels des gares existantes seront conservés et complétés par ceux inhérents à l’extension 
de la ligne  souterraine.  
Ces travaux feront l’objet d’une autorisation administrative spécifique dans le cadre d’un projet connexe 
indépendant de l’extension. Elle sera établie sur la base de l’avis d’un laboratoire reconnu compétent à partir de 
dispositions décrites par l’exploitant dans un cahier des charges spécifique puis transmis à la commission de 
sécurité pour validation. Cette même démarche sera également effectuée pour les installations de 
désenfumage (GA 28.8). 
 
Cette architecture particulière du futur SSI a fait l’objet de rencontres successives entre la MOE/MOE SSI  et le 
Laboratoire Central de la Préfecture de Police (LCPP) pour sa mise au point. 

 Le premier cahier des charges de ce système est joint en annexe du présent PC    
 

2.4 DISPOSITIONS CONCERNANT LES TUNNELS INTER-STATIONS  

Des puits d’accès des secours (7) et de secours / désenfumage (2 – Gouraud et Friedland) ainsi qu’un réseau 
de colonnes sèches en tunnel complètent ce système dans le cadre des dispositions de l’instruction technique 
des tunnels 98-300.   
   

 
Colonnes sèches tunnel 
 

2.5 - LISTE DES PLANS ET DES DOCUMENTS FOURNIS 

Pièce 9  PLANS DES NIVEAUX - ETAT EXISTANT   

9-1 ERP - ETAT EXISTANT / Plan masse et d'ensemble niv.0  05894 
9-2 ERP - ETAT EXISTANT / Plan d'ensemble  niv.A 05895 
9-3 ERP - ETAT EXISTANT / Plan d'ensemble  niv.B  05896 
9-4 ERP - ETAT EXISTANT / Plan d'ensemble  niv.C 05897 
9-5 ERP - ETAT EXISTANT / Plan d'ensemble  niv.D 05898 
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9-6 ERP - ETAT EXISTANT / Plan d'ensemble  niv.E  05899 
9-7 ERP - ETAT EXISTANT / Plan d'ensemble  niv.F 05900 

 

Pièce 3 NOTICE DE SECURITE INCENDIE    

3-1 Notice de sécurité incendie 05079 
annexe Principe de sécurité incendie de la ligne EOLE (tunnel et puits) 06301 

3-2 NOTICES - Dossier GE 2 partiel ERP EOLE    

3-2-1 Dossier GE 2 partiel ERP EOLE : Fluides 05192 

3-2-2 Dossier GE 2 partiel ERP EOLE : Désenfumage Gare 05945 

3-2-3 
Dossier GE 2 partiel ERP EOLE : Note d'organisation des études 
d'ingénierie de désenfumage  

06103 

3-2-4 
Dossier GE 2 partiel ERP EOLE : Cahier des charges fonctionnel général 
du SSI 

06185 

3-3 NOTICES - Dossier GE 2 partiel ERP CNIT   

3-3-1 Dossier GE 2 partiel ERP CNIT: Fluides 05903 

3-3-2 Dossier GE 2 partiel ERP CNIT : Electricité 05904 

3-4 ANNEXES GRAPHIQUES TECHNIQUES - Dossier GE 2 partiel ERP EOLE    

3-4 Dossier GE 2 partiel ERP EOLE : carnet annexes graphiques CFO/CFA 05495 

3-5 ANNEXES GRAPHIQUES TECHNIQUES - Dossier GE 2 partiel ERP CNIT   

3-5-1 Dossier GE2.2  ERP CNIT / ETAT PROJET / PLAN Fluides Niveau C 05890 
3-5-2 Dossier GE2.2  ERP CNIT / ETAT PROJET / PLAN Fluides Niveau D 05891 
3-5-3 Dossier GE2.2  ERP CNIT / ETAT PROJET / PLAN Fluides Niveau E 05892 
3-5-4 Dossier GE2.2  ERP CNIT / ETAT PROJET / PLAN Fluides Niveau F 05893 

Pièce 4 ACCESSIBILITE DES SECOURS - PIECES GRAPHIQUES 05077 

Pièce 5 SECURITE INCENDIE - PIECES GRAPHIQUES   

5-1 principes d'évacuations des personnes - ETAT PROJET 05078 

5-2 Sécurité incendie -ETAT PROJET / PLAN niveau 0  05921 

5-3 Sécurité incendie - ETAT PROJET / PLAN niveau A 05922 

5-4 Sécurité incendie - ETAT PROJET / PLAN niveau B 05923 

5-5 Sécurité incendie - ETAT PROJET / PLAN niveau C  05924 

5-6 Sécurité incendie - ETAT PROJET / PLAN niveau D   05925 

5-7 Sécurité incendie - ETAT PROJET / PLAN niveau E   05926 

5-8 Sécurité incendie - ETAT PROJET / PLAN niveau F   05927 

5-9 Sécurité incendie - ETAT PROJET / PLAN niveau H  06013 

5-10 Sécurité incendie - ETAT PROJET / PLAN niveau I  06014 

5-11 Sécurité incendie - ETAT PROJET / PLAN niveau J  05928 

5-12 Sécurité incendie - ETAT PROJET / PLAN niveau K 06015 

5-13 Sécurité incendie - ETAT PROJET / PLAN niveau L  05929 

5-14 Sécurité incendie - ETAT PROJET / Coupe transversale 06293 

5-15 Sécurité incendie - ETAT PROJET / Coupes longitudinales 06294 

Pièce 6 DEMANDES DE DEROGATIONS SI 05080 
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3.  CLASSEMENT ( GA 2 ) 

3.1 - MODE D'OCCUPATION DU BÂTIMENT DES VOYAGEURS  

 
L’effectif  est déterminé par  les emplacements définis à l’article GA 5 et sont examinés selon : 
- le caractère des emplacements (exploitation ferroviaire ou non) ; 
- la fonction des emplacements (« stationne », « stationne et transite », « transite ») ; 
- la situation des emplacements (« partie aérienne », « partie souterraine ») ; 
- le type d’activité éventuellement exercé dans ces emplacements ; 
- la surface des emplacements. 

3.1.1 Emplacements à caractère d’exploitation ferroviaire 

- Emplacements où le public stationne : les locaux de vente, de renseignements, de réservation ou 
d’information, 
 une personne par m² de la surface de l’emplacement mise à la disposition du public, déduction faite de la 
surface occupée par les aménagements fixes et le gros mobilier ; 
 pour les emplacements sous accès contrôlés (relais toilettes, consignes,...), l’effectif retenu est celui déclaré 
par le pétitionnaire. 
 
- Emplacements où le public stationne et transite : mezzanines, quais. 
 une personne pour 2 m² de la surface de l’emplacement mise à la disposition du public, déduction faite de 
la surface occupée par les aménagements fixes et le gros mobilier, les quais ne donnant lieu à aucun calcul 
d’effectif ; 
 pour les parties souterraines, l’effectif est déterminé par le pétitionnaire. 
 
- Emplacements où le public transite : les couloirs, passages souterrains,  escaliers fixes ou mécaniques, 
trottoirs roulants et ascenseurs,... 
 ces emplacements ne donnent lieu à aucun calcul d’effectif. 

3.1.2 Emplacements à caractère commercial, social ou administratif 

 une personne par mètre linéaire de comptoir quel que soit le type d’activité pour les emplacements de type 
« comptoir » : 
 pour les emplacements utilisés par des magasins de vente, deux personnes par m² sur le tiers de la 
surface des parties de l’emplacement accessibles au public, quel que soit le niveau pour les emplacements de 
types « ouvert » et « fermé » : 
 pour les emplacements d’une autre activité, l’effectif est déterminé selon les dispositions particulières du 
règlement de sécurité applicables à ces activités ; 

3.2 - DEFINITIONS ( GA 3 ) 

 Gare souterraine : 
 
 Les emplacements de la gare CNIT LA DEFENSE répondent simultanément aux trois conditions suivantes :  
― ils sont situés au-dessous du niveau de référence; 
― ils ont au moins la moitié de la surface de chaque face verticale longitudinale ne donnant pas à l’air libre ; 
― ils sont couverts en totalité. 
  
La gare EOLE CNIT LD sera considérée comme souterraine dans son intégralité. 
 
 Gare complexe : 
 
 La gare  enfouie de plus de 30.00m comprendra une zone hors sinistre interne (niveau J) la classant comme 
« complexe », l’évacuation en moins de 10 mn à l’air libre n’étant pas réalisable. 
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Surveillance centralisée de la sécurité incendie : 
 
Elle comporte des moyens matériels et humains permettant d’assurer à distance les commandes, les contrôles 
et la surveillance des installations de mise en sécurité incendie des gares. 

 Le PCD E existant (Poste central dédié RER E) de Château-Landon remplira cette fonction.  
 
Zone hors sinistre  (niveau J) : 
 
 Ce volume répondra aux dispositions suivantes : 

-  l’ensemble du public se trouve à l’abri des effets thermiques et à l’abri des fumées générées par un 
sinistre niveau quai ;  

-  il est possible de gagner l’extérieur par au moins deux dégagements 
 
 Niveau de référence : 
  
Le niveau de référence, en l’occurrence, est celui de la voirie   utilisable par les engins des services publics de 
secours et de lutte contre l’incendie, à savoir la voie engins depuis le parvis en façade du CNIT ( voie existante 
répertoriée comme telle) .  

3.3 - EFFECTIF 

Effectif sur quais :  
 
L’effectif du public présent sur les quais souterrains est déclaratif conformément à l’article GA 2.2.1.2 . 
Suivant l’étude de flux, le nombre d’entrants à l’Heure de Pointe du Soir ( HPS) est de 19296 voyageurs soit 
1608  personnes environ  ramenées à 5 mn (ce chiffre du public sera pris en compte sur les quais pour leur 
évacuation et le classement de la gare). Le cadencement aux heures de pointe prévu à  l’horizon 2035 
avoisinera  les 28 trains/heure soit 1 toutes les 2mn environ.  
 
HPS / 19296 personnes : Cette valeur issue de la prévision de flux intègre déjà un coefficient majorateur de 1.8 
(Coefficient d’hyperpointe de 1,4 x Coefficient d’incertitude de 1,2 x Coefficient de passage à l’horizon long 
terme de 1,06) 
 
 
-  L’effectif théorique admissible dans cet établissement s’élèvera à 2464 personnes, réparti ainsi : 
 
 
Niveau J mezzanines  
- Salle d’échange mezzanine J 1282 m² 1 pers / 2 m² soit 641 personnes
- Concessions commerciales mezzanine J 300 m² 2 pers / m² / 1/3 surface soit 200 personnes
Niveau quais   
- Effectif niveau quai  Déclaration* soit 1608 personnes
   
- Personnel  soit 15 personnes
  
EFFECTIF TOTAL  2464 personnes
*selon étude de flux HPS  ramenée à 5mn (19296 pers./h) 
 
-  L’ensemble sera classé en ERP  1ere  catégorie, de type GA (gare souterraine complexe de grande 

profondeur)  
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3.4 - LISTE DES RÉGLEMENTATIONS A APPLIQUER 

3.4.1 Pour la partie recevant du public 

- Code de la construction et de l’habitation - Articles R 111-19-7 à R 111-19-12, 
- Code de la Construction et de l’Habitation - Articles R.123-1 à R.123-55, 
- Arrêté du 25 juin 1980 modifié relatif aux dispositions générales de sécurité incendie dans les Établissements 
Recevant du Public, 
- Arrêté du 24 décembre 2007 portant approbation des règles de sécurité contre les risques d’incendie et de 
panique dans les gares. 
- Arrêté du 4 novembre 1975 modifié portant sur la réglementation de l'utilisation de certains matériaux et 
produits dans les établissements recevant du public. 
- Arrêté du 22 Mars 2004 relatif à la résistance au feu des produits, éléments de construction des ouvrages. 
- Arrêté du 21 Novembre 2002 relatif à la réaction au feu des produits de construction et d’aménagement. 
 
Nota 1 : Conformément à l’article GA1 de l’arrêté du 24 Décembre 2007, les dispositions du livre II du 25 Juin 
1980 ne sont pas applicables aux établissements spéciaux de type GA sauf ceux relevant d’articles mentionnés 
expressément dans ce règlement. 
Nota 2 : Seuls les locaux à caractère commercial, social ou administratif ayant une surface totale unitaire 
supérieure à 300 m² sont soumis aux dispositions réglementaires du type particulier qui les concerne 
conformément à l’article GA 18.2.2.1. 
  
 

3.4.2 Pour la partie locaux de travail 

- Code du travail – Livre II – Partie 4 – Article R.4211-1 et suivants. 
- Arrêté du 26 Février 2003 relatif aux installations de sécurité, 
- Décret 2008-244 du 7 Mars 2008 
- Décret 2009-1272 du 21 Octobre 2009 
- Décret 2011-1461 du 7 novembre 2011 relatif à l’évacuation des personnes handicapées des lieux de travail 
en cas d’incendie 
-  Arrêté du 14 décembre 2011 relatif aux installations d’éclairage de sécurité. 
- Règlement RH 0294 et RH 0295  “ Sécurité du personnel - DISPOSITIONS A RESPECTER POUR ASSURER 

LA SECURITE DU PERSONNEL EXPOSE AUX RISQUES ÉLECTRIQUES AUTRES QUE CEUX 
SPECIFIQUES A L’ACTIVITE FERROVIAIRE.  

3.4.3 Pour la partie tunnel ( pour mémoire)  

- IT 98-400 du 8 Juillet 1998 relative à la sécurité des tunnels ferroviaires 

3.4.4 Pour l’installation de chauffage 

- Arrêté du 23 juin 1978 modifié relatif aux installations fixes destinées au chauffage et à l’alimentation en eau 
chaude sanitaire des bâtiments d’habitation, de bureaux ou recevant du public, 

- Arrêté du 14 février 2000 modifiant le règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans 
les établissements recevant du public du 25 juin 1980, notamment en ce qui concerne le chapitre V 
"chauffage, ventilation, réfrigération, climatisation, conditionnement d'air et installation d'eau chaude 
sanitaire". 

3.5 - DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES 

3.5.1 Contrôle technique  

Un contrôleur  technique (organisme agréé) sera nommé pour les missions relatives à la solidité des ouvrages 
et la sécurité des personnes. 
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3.5.2 Coordination S.S.I. 

Une mission  de coordination du système de sécurité incendie (au sens des normes NF S 61-931 et 61-932) 
sera effectuée ( SETEC TPI). 

4. - CONCESSIONS ET EMPLACEMENTS ( GA 5 ) 

4.1 - DEFINITIONS 

Emplacements à caractère commercial, social ou administratif : ces emplacements sont de trois types :    
― « comptoir » : emplacement dans lequel le public ne pénètre pas ; 
― « ouvert » : emplacement dans lequel le public pénètre et dont : 
 La longueur cumulée des façades de l’emplacement donnant sur les circulations internes de la gare sera au 
moins égale au quart de son périmètre ; 
La moitié au minimum de la totalité des façades donnant sur les circulations à l’intérieur de la gare sera ouverte 
au moyen de baies libres présentant une largeur minimale de 1,40 mètre ; 
La distance maximale à parcourir par le public pour retrouver une circulation principale est inférieure à 10 
mètres  
 ― « fermé » : emplacement dans lequel le public pénètre et dont les façades donnant sur les circulations 
peuvent être fermées par des portes ou ne répondant pas strictement à la définition d’emplacement ouvert ci-
dessus. 
  
Nota : les commerces fermés en l’absence de dégagements indépendants seront limités à 50 personnes soit 
75m².  

4.2 - DOSSIER D'AMENAGEMENT 

Chaque concessionnaire devra établir un dossier d'aménagement soumis, pour avis, à l'IGSI avant dépôt 
officiel à l'administration. 

5. - DISPOSITIONS CONSTRUCTIVES ( GA 14 À 22 ) 

5.1 - CONCEPTION ET DESSERTE ( GA 14 ) 

La voie existante, utilisable en permanence par les véhicules des services publics de secours et de lutte contre 
l’incendie est conservée au niveau de référence (parvis, niveau 0).  Elle est accessible depuis le boulevard 
circulaire d’une part,  depuis l’avenue de la Division Leclerc au niveau B via une rampe vers le parvis, d’autre 
part. La gare sera desservie depuis cette voie.   

5.2 - ENFOUISSEMENT ( GA 15 ) 

Les parties accessibles au public d’un établissement de type GA étant situées au-delà de 30 mètres au-
dessous du niveau de référence (37.00 m), des réunions spécifiques  engagées avec  les services de  la BSPP. 
 
Dispositions proposées :  
L’accès des secours se fera depuis l’entrée du parvis Sud à partir de la voie engins existante longeant le CNIT. 
Les colonnes sèches alimentant la gare seront ramenées à proximité immédiate du stationnement des 
véhicules sur cet espace ainsi que le repositionnement des poteaux incendie (d< 60m).Le local LGI sera 
positionné à proximité de cet accès au niveau J.  
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5.3 - RÉSISTANCE AU FEU DES STRUCTURES ET PLANCHERS ( GA 16 ) 

Les dispositions des articles CO 12 à CO 14 du règlement de sécurité seront applicables. 
 
Les structures principales courantes  seront SF 2h   ou R120 (gare souterraine). 

Les planchers et les plafonds-voutes  surplombant directement le volume des quais et des voies seront traités 
CF 2h ou REI 120. 
 
Résistance au feu d’autres éléments de construction n’étant pas des éléments principaux de structure : 
 Les structures principales des ouvrages et les planchers sur lesquels le public est susceptible d’évacuer 
(passerelle, coursives, escaliers qui les desservent...) auront une stabilité au feu minimale d’une demi-heure ou 
R 30 en l’absence de présence de potentiel calorifique à proximité 

5.4 - ISOLEMENT PAR RAPPORT AUX TIERS ( GA 17 ) 

5.4.1 Isolement en vis-à-vis (GA 17.2.1)  

 
Sans objet dans le cadre du projet 

5.4.2  Isolement latéral (GA 17.2.2) 

L’isolement de l’ERP GA  vis-à-vis des autres ERP ( GA Cœur Transport et CNIT) respectera l’article CO7 . 
 
Les parois d’isolement vis-à-vis des tiers mitoyens   seront CF 2h ou REI 120 pour l’ERP GA cœur transport et 
pour l’ERP CNIT.  

5.4.3 Isolement par rapport à un tiers superposé (GA 17.2.3.2)  

Plancher d’isolement entre volume de l’ERP GA  et l’ERP PS :  
Le plancher d’isolement seront CF 2h ou REI 120. 
 
Plancher d’isolement entre volume de l’ERP GA  et l’ERP CNIT :  
Le plancher d’isolement seront CF 3h ou REI 180 (établissement de plus de 28.00m). 
 
Nota : Il a été considéré que la gare n’offrait qu’un transit de voyageurs.  

5.4.4 Dispositifs de franchissement d’une paroi d’isolement (GA 17.2.4.1) 

Dispositions générales : 
 
La fermeture des portes d’isolement entre ERP sera commandée automatiquement et manuellement  depuis le 
matériel central en gestion de la surveillance centralisée de la ligne E. A ce titre, la détection automatique 
d’incendie  de la gare EOLE y sera déployée de part et d’autre. 
Le choix d’isolement en franchissement n’étant pas définitif à l’heure actuelle, d’autres solutions pourront être 
proposées dans le cadre de l’article GA 17 ( porte battante ou coulissante, rideau d’air, …).    
 
Demande d’adaptation / portes DAS : Les portes DAS positionnées sur les couloirs de correspondance RER 
A, Transilien/T2 et en accès du CNIT étant soumis à un flux de personnes important et fortement sollicitées, il 
est demandé pour des raisons d’exploitation et d’usage d’autoriser un couple de fermeture supérieur à 120N 
supérieur à la valeur exigée à l’article 9.4 par la norme NFS 61.937. En complément, un organe de 
déclenchement y sera prévu à proximité. 
 
Dispositifs de correspondance RER E/ RER A et RER E/gare T2 Transilien :  
 
Couloirs de liaison :  
Ils seront réalisés au moyen d’un dispositif de franchissement  constitués de sas de portes battantes E30-C 
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asservies NF DAS côté RER A et de portes EI 60 NF DAS côté Transilien /T2.  
 
Ces dégagements ne sont pas considérés comme  normaux pour l’évacuation de la gare. 
 La gestion commune de ces équipements fera l’objet d’une convention d’exploitation entre les exploitants RER 
E et RATP. 
 
 
Ascenseurs 10 et 11 quai RER E / couloir de correspondance Transilien /T2 :  
Une porte EI 120 NF DAS permettra d’isoler la gaine d’ascenseur de l’ERP GA Cœur Transports. Elle sera 
asservie à la fonction compartimentage de la gare. 
 
Intercommunications avec l’ERP CNIT / niveau J :  
Ils seront réalisés au moyen d’un dispositif de franchissement restituant un degré de résistance au feu coupe-
feu de degré 2 heures ou REI 120 (établissement sprinklé) et constitués de sas de portes battantes NF DAS 
E30-C asservies.  
Ces dégagements ne sont pas considérés comme normaux pour l’évacuation de la gare. 
La gestion commune de ces équipements fera l’objet d’une convention d’exploitation entre les exploitants RER 
E et CNIT. 

5.4.5 Dispositifs de franchissement d’une aire libre d’isolement (GA 17.2.1) 

 
Sans objet 

5.5 - DISTRIBUTION INTÉRIEURE (GA 18) 

5.5.1 Locaux à  caractère d’exploitation ferroviaire ( GA 18.2.1) 

Aucune exigence de résistance au feu n’est imposée aux éventuelles parois et portes séparant les locaux  
d’exploitation ferroviaire  accessible au public entre eux  

5.5.1.1 Séparation locaux à caractère d’exploitation ferroviaire accessibles / non accessibles au public 
(GA 18.2.1) 

Ces locaux seront isolés des zones non accessibles au public par des parois et des planchers hauts et/ou bas 
coupe-feu de degré 1 heure ou REI 60 ou EI 60. Les blocs portes sont pare-flammes de degré une demi-heure 
et équipés de ferme porte ou E 30-C. 
 

5.5.2 Locaux à caractère commercial – dispositions communes( GA 18.2.2) 

- L’isolement des locaux à caractère commercial, social ou administratif entre eux et l’isolement de ces mêmes 
locaux avec les locaux à caractère d’exploitation ferroviaire sera réalisé de la façon suivante : 

 - les parois, façades et plafonds de ces locaux seront réalisés en matériaux incombustibles ; 

 - les parties non accessibles au public de ces locaux sont séparées des autres volumes par des parois et 
planchers hauts coupe-feu de degré une heure ou REI 60 ou EI 60. Les blocs portes sont pare-flammes de 
degré une demi-heure et équipés de ferme porte ou E 30-C. 

 

5.5.3 Locaux à caractère commercial situés au dessous du niveau de référence ( GA 18.2.2.2) 

5.5.3.1 Dispositions applicables pour les locaux ayant un enfouissement supérieur à  6 mètres sous le 
niveau de référence (GA 18.2.2.2.2)- Niveau J. 

 
Règles générales : 
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 - Les emplacements de type « ouvert » ou de type « comptoir » sont réalisés de manière à ce que les fumées 
d’un sinistre y prenant naissance n’envahissent pas rapidement les volumes adjacents. A ce titre, ils 
disposeront d’un écran de cantonnement de 50 centimètres minimum de retombée afin de s’opposer à la 
propagation éventuelle des fumées.  
Cet écran de cantonnement sera constitué selon l’une des solutions suivantes : 
 -  des éléments de structure (couverture, poutres, murs) ; 
 - des écrans fixes stables au feu de degré 1/4 d’heure ou DH 30 et en matériaux de catégorie B-s3, d0 ; 
Les façades soit ouvertes ou fermées, donnant sur des locaux à caractère d’exploitation ferroviaire où le public 
stationne et transite ou transite, seront constituées de matériaux M0 ou A2-s2, d0 
 
 
En complément, les conditions d’implantation des locaux à caractère commercial du niveau J seront les 
suivantes :  
- les locaux auront une surface unitaire inférieure à 100 m² ;  
- le niveau J mezzanines ne disposera au maximum que de 300 m² de surface publique dédiée pour ces locaux  
- les commerces de vente seront équipés d’un système d’extinction automatique répondant à l’article MS 28 ; 

5.5.4 Locaux à risques moyens ( GA 19 ) 

Les locaux à risques moyens seront isolés par des parois et planchers hauts CF1h ou REI 60, les blocs-portes 
seront CF 1/2 heure ou EI 30 et munis de ferme-portes. 

Ces dispositions concernent : 
-  les archives, les locaux de stockage de papiers et les réserves lorsque leur volume est compris entre 30 et 
300 m³ ; 
-  les locaux de manipulation et de stockage d’emballages ou de déchets d’un volume inférieur ou égal à 100 
m³  
- les réserves liées aux emplacements à caractère commercial, social ou administratif ; 
- le local recevant le matériel central de la sonorisation de sécurité 
- les locaux techniques 
- les locaux recevant les moteurs de désenfumage de la gare 
- les locaux de service électrique des installations de sécurité ( TGS) 
- Le local LGI ( local névralgique) 

5.5.5 Locaux à risques importants  ( GA 19 ) 

Les locaux à risques importants seront isolés par des parois et planchers hauts CF2h ou REI 120, les blocs-
portes seront CF 1 heure ou EI60, ils seront munis de ferme-portes et s'ouvriront vers la sortie.  
Le dispositif de communication avec les locaux et les circulations ouvertes au public s’effectuera par 
l’intermédiaire de sas constitués de portes E30-C (absence de mise en communication directe). 

Ces dispositions concernent : 
- le local technique HTBT 

5.6 - COUVERTURES ( GA 20 ) 

Conformément à l’article GA 17.2.1, aucun isolement n’est prévu entre l’émergence Parvis débouchant à l’air 
libre dans la cour anglaise niveau A et le CNIT. Cette disposition fait l’objet d’un examen de la CS.    

5.7 - FACADES ( GA 21 ) 

Sans objet dans le cadre du projet 

5.8 - CONDUITS ET GAINES ( GA 22 ) 

Les dispositions du livre II, titre Ier, chapitre II, section VIII du règlement de sécurité, relatives aux conduits et 
gaines s’appliqueront. Les conduits et gaines respecteront les articles CO 31 à CO 32. 
L'étanchéité sera restituée autour de chaque gaine ou conduit, y compris les gaines électriques, par un 
matériau M0 : 
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- verticalement au niveau de chaque plancher, 
- horizontalement au droit de chaque cloison coupe-feu. 

5.9 - GALERIE TECHNIQUE 

La distribution des fluides (électricité, climatisation....) s’effectuera à partir d’une galerie technique accessible 
par deux issues au moins.   

6. - DÉGAGEMENTS ( GA 23 À 26 ) 

6.1 - GENERALITES: 

 A l’exception de ceux des emplacements où le public stationne, le nombre et les dimensions des dégagements 
sont calculés en fonction de l’effectif théorique défini, de la vitesse de circulation et des débits. Cet effectif 
théorique est augmenté, lorsque les quais sont souterrains, de l’effectif des voyageurs pouvant se trouver à 
bord  des rames ( 2) susceptibles d’être présentes à quai au moment de l’évacuation. 
Seuls les dégagements des emplacements où le public stationne seront calculés suivant l’article CO 38.  
 

6.2 - EMPLACEMENT A CARACTERE D’EXPLOITATION FERROVIAIRE ( GA 23.2 
) : 

Les articles CO 34, CO 35§1, CO 36§3 et CO 37 du règlement de sécurité seront appliqués. Les escaliers 
mécaniques et les trottoirs roulants sont admis comme moyens d’évacuation, même lorsqu’ils sont à l’arrêt. 

6.2.1 Emplacement ou le public stationne et transite ( halls, quais..) 

 Le nombre et le dimensionnement des dégagements de ces emplacements  répondront aux dispositions 
suivantes : 

 ― un emplacement où le public stationne et transite  disposera d’au moins deux dégagements 
 ― le dimensionnement de ces dégagements est défini en fonction de l’effectif théorique du public appelé à les 
emprunter, de la vitesse de circulation et des débits fixés de telle sorte que l’évacuation du public vers une zone 
hors sinistre soit réalisée en moins de 10 minutes. 
 
Gestion des issues de secours : 
Afin de garantir une évacuation en bon ordre du public,  une signalétique lumineuse accompagnera la 
fermeture   de portes de correspondance vers le RER A et Transilien/T2 permettant de réorienter le public vers 
les issues de secours disponibles à proximité ( Issues de Secours Demi-Lune et Avenue du Gal Leclerc) .   
 

Calcul du temps d ‘évacuation  niveau quais vers la Zone Hors Sinistre (niveau J) 

- Hypothèses générales retenues pour le calcul du temps d’évacuation :  
a) le public se répartit proportionnellement au débit des issues mises à sa disposition, 
b) seuls les parcours les plus péjorant sont pris en compte dans les calculs, 
c) par groupe d'escaliers mécaniques (EM) : 
- 1 appareil est considéré impraticable pour cause de maintenance si la zone en comporte au moins  8, 
- 2 appareils sont considérés impraticables si la zone en comporte plus de 8, 
d) Effectif sur quais: entrants suivant prévision flux majorée de 1.8 à l’Heure de Pointe du Soir  ramenée à 
5mn. 
e) Présence  d’une  rame pleine (MI2N)  sur chacun des quais pour le calcul d’évacuation ( 2600 voy./ rame) 
 
Le temps d’évacuation prend en compte le temps d’attente (Ta) le plus défavorable aux sorties augmenté du 
temps de parcours horizontal (Tph)  et vertical (Tpv). 
 
Système de transport urbain ou périurbain 
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 - Débit des sorties : Escalier fixe à la montée : 60p/ml/mn 
               Escalier mécanique à la montée: 50p/mn 

                    Couloir : 100p/ml/mn 
                                 Porte : 60p/vantail/mn 
                                 Temps de parcours horizontal : 1.40m/s 
                                 Temps de parcours vertical : 0.60m/s 
 
Le calcul d’évacuation suivant a été retenu pour l’évacuation de la gare : 

‐ sinistre niveau quai : évacuation vers les zones hors sinistre  mezzanine J (volume Est et Ouest) et sortie 
coupole  

 
Nota : le temps d’attente le plus important est dans les 2 cas présentés celui en sortie de mezzanines 
 
EFFECTIF A EVACUER SURFACE PERS/M2 EFFECTIF
Niveau quai 
2 rames pleines sur quai central 5200 personnes
Public sur quai déclaratif* 1608 personnes
Total  quai central 6808 personnes
 
 
Niveau mezzanine J 
Mezzanine 1282 m² 1p/2m² 684 personnes
Commerces 235 m² 2p/m²/3 157 personnes
Total  mezzanine  841 personnes
 
Effectif pour classement gare (p.m.)  2424 personnes
* selon étude de flux HPS  ramenée à 5mn (19000 pers./h) 
 
Nota :Il a été considéré que l’effectif de la mezzanine a été évacué lorsque les voyageurs venant des quais y 
arrivent  (temps d’attente d’une minute environ équivalent au temps de parcours des voyageurs depuis les 
quais pour atteindre la mezzanine), le cumul n’est donc pas pris en compte. 
 
1. Calcul évacuation  niveau quai  
 
Les dégagements se répartissent ainsi: 
 
Débits des sorties verticales depuis les quais vers les mezzanines et la sortie Gambetta  
 
Sortie 1 (mezzanine Ouest) 
1 escalier fixe de 2.20 m  2.20 x 60 pers/mn  132 pers/mn    
2 EM de 1.20 m    2 x 50 pers/mn   100 pers/mn 
Sortie 2 (mezzanine Ouest) 
4 EM de 1.20 m    4 x 50 pers/mn    200 pers/mn 
Sortie 3 (mezzanine Ouest) 
1 escalier fixe de 2.40 m  2.40 x 60 pers/mn  144 pers/mn 
 
Total mezzanine Ouest     576 pers/mn 
 
 
Sortie 4 (mezzanine Est) 
4 EM de 1.20 m   4 x 50 pers/mn   200 pers/mn 
Sortie 5 (mezzanine Est) 
1 escalier fixe de 2.20 m  2.20 x 60 pers/mn  132 pers/mn (non comptabilisé) 
2 EM de 1.20 m  2 x 50 pers/mn   100 pers/mn (non comptabilisé) 
Sortie 6 (mezzanine Est) 
1 escalier fixe de 2.40 m  2.40 x 60 pers/mn  144 pers/mn 
 
Total mezzanine Est     344 pers/mn 
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Sortie vers avenue Gambetta  
1 escalier fixe de 1.80 m    1.80 x 60 pers/mn   108 pers/mn 
3 EM de 1.20 m           3 x 50 pers/mn    150 pers/mn 
 
Total sortie Gambetta       258 pers/mn 
 
 
Débit total d'évacuation     1178 pers/mn 
 
Soit avec 2 EM HS in empruntables   1078 pers/mn 
 
 
Temps d’attente quais      6808 pers        = 6mn 19s 
                                   1078 pers/mn 
 
Temps de parcours vertical    15 m      = 25s 
                                               0.60m/s 
 
Temps de parcours horizontal  50 m      = 36s (non pris en compte < Ta) 
                                                 1.40m/s 
 
 
 
Temps maximal de remontée  du niveau  quai vers les mezzanines par le dernier voyageur : 
6mn 19s + 25s  = 6mn 44s < 10mn  
 
2.Vérification de la densité sur les volumes mezzanines en cas d’évacuation 
 
Vérification de la densité sur mezzanine Est : 
 
Débit entrant : 344 pers/mn 
Débit sortant : 496 pers/mn 
 

 Le débit sortant est supérieur au débit entrant : pas de vérification à effectuer 
 
 
Vérification de la densité sur mezzanine Ouest :  
 
Débit entrant : 576 pers/mn 
Débit sortant : 414 pers/mn 
 

 Le débit sortant est inférieur au débit entrant : la vérification de  densité sur la mezzanine doit être 
effectuée 

 
 
∆  des débits : 162 pers/mn soit 1023 personnes présentes en mezzanine  au bout de 6mn 19s  (temps 
d’évacuation du quai vers la mezzanine).   
La mezzanine et la sortie Ouest développant une surface de 850m² environ, la densité maximale  y sera de 1.2 
pers./m² permettant une évacuation en bon ordre.   
  
 
3. Calcul du temps d’évacuation des quais sur l’extérieur (calcul global non réglementaire fourni à titre 
d’information) 
 
 
Mezzanine Est       496 pers/mn 
 
Sortie  avenue Gambetta 
1 escalier fixe de 1.80 m     1.80 x 60 pers/mn   108 pers/mn 
2 EM de 1.20 m           2 x 50 pers/mn    100 pers/mn 
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Sortie Avenue de la division Leclerc /  RER A 
2 EF  de 2.40 m   2 x 2.40m x 60 pers/mn   288 pers/mn 
 
        
 
Mezzanine Ouest        414 pers/mn 
 
Sortie Route de la Demi-Lune /  Transilien/T2 
1 escalier fixe de 2.6 m      2.6 x 60 pers/mn   156 pers/mn 
 
Sortie Grande Arche / parvis sud   
1 escalier fixe de 1,80 m    1.80m x 60 pers/mn   108 pers/mn 
3 EM de 1.20 m           3 x 50 pers/mn    150 pers/mn 
 
Débit total d'évacuation        910 pers/mn 
 
Soit avec 1 EM HS (50 pers/mn)       860 pers/mn 
 
Temps d’attente      6808 pers        = 7mn 55s > Ta en sortie de quais 
                                  860 pers/mn 
 
 

 Ce temps  d’attente « dimensionnant » correspond au dernier voyageur  s’engageant sur les 
circulations verticales ( EM ou EF) en sortie  des  mezzanines  Est et Ouest. (le temps d’attente sur le 
quai est de 6mn 44s et donc non dimensionnant).   

  
 
 
 
 
Temps de parcours du dernier voyageur vers sortie coupole (le plus défavorable).  
 
Temps de parcours vertical    60 m      = 1mn 40s  
                                                 0.60 m/s 
 
Temps de parcours horizontal  56 m      = 40s 
                                                    1.40 m/s 
 
 
 
Temps maximal d’évacuation  depuis le niveau  quai vers l’extérieur (sortie Gambetta) : 
7mn 55s + 1mn 40s + 40s = 10mn 15s 
 
 
 

6.2.2 Emplacement ou le public stationne ( Espace de vente des billets, salle d’attente ) 

 Les dégagements des emplacements où le public "stationne" seront conformes aux dispositions du règlement 
de sécurité du 25 juin 1980.  
 
 Sans objet dans le cadre du projet.  

6.3 - EMPLACEMENTS A CARACTERE COMMERCIAL, SOCIAL ET 
ADMINISTRATIF ( GA 23.3 ) 

Le nombre et les dimensions des dégagements sont calculés suivant les dispositions de l’article CO 38, § 1, du 
règlement de sécurité. Toutefois, en atténuation, les exploitations pouvant accueillir de 20 à 50 personnes 



 

               25 / 65
  
 

Maîtrises d’ouvrage Maîtrises d'Œuvre des infrastructures souterraines 
                                                

   

peuvent n’avoir qu’une seule sortie de 1,40 mètre ouvrant sur un emplacement à caractère d’exploitation 
ferroviaire.  
Les commerces « fermés » recevant plus de 50 personnes devront posséder un dégagement indépendant 
donnant sur une circulation protégée ou un autre emplacement ferroviaire. En son absence, ils devront 
respecter la règle des commerces dits « ouverts ».     
 

LOCALISATION 
EFFECTIF 
 

NB ET LARGEURS DES 

SORTIES PREVUES 

NB ET LARGEURS DES 

SORTIES 

REGLEMENTAIRES 

- Concession commerciale SO          30 personnes 1/2UP 1/2UP 
- Concession commerciale SE          14 personnes 1/2UP 1/2UP 
- Concession commerciale NO 1       50 personnes 1/2UP 2UP 
- Concession commerciale NO 2        13 personnes 1/2UP 1/2UP 
- Concession commerciale NE   50 personnes 1/2UP 2UP 
    
 
Nota : défaut d’avoir un dégagement indépendant, les commerces recevant plus de 50 personnes sont 
considérés comme « ouverts » (voir définition art. 3.1). 

6.4 - DISPOSITIONS CONCERNANT L’EVACUATION DES PERSONNES EN 
SITUATION D’HANDICAP     (GN 8 – CO 57) 

En préambule,  nous rappelons que la conception des espaces ferroviaires de transit dévolus aux voyageurs 
obéit à des critères de lisibilité et de fluidité permettant de fait une précocité d’alerte en cas d’éclosion d’un 
incendie.  
Chaîne de déplacement handicapés : Les quais et la mezzanine niveau J en correspondance avec le RER A  et 
Transilien/T2  seront accessibles aux UFR depuis des ascenseurs. En cas d’évacuation des quais, la rupture 
de charge des ascenseurs s’effectuera au niveau J considéré comme une zone hors sinistre pour un feu sur le 
niveau inférieur. La présence du volume du CNIT en partie supérieure ne nous permet pas de privilégier 
l’évacuation immédiate. La mise en place d’EAS est par conséquent devenue nécessaire au niveau quai et au 
niveau mezzanine( J) réputés accessibles aux personnes en situation d’handicap. Les EAS présents sur les 2 
niveaux concernés auront une capacité identique.  
  
Dispositions envisagées - espaces d’attente sécurisés / locaux attente 
Niveau quais : deux EAS pouvant être considérés locaux d’attente formant refuge associés à un ascenseur AS 
4 sont prévus permettant leur remontée éventuelle au  niveau J considéré comme une ZHS pour un feu niveau 
quai. 
Niveau mezzanine J: deux espaces  d’attente  sécurisés positionnés  côté mezzanine Ouest et  côté 
mezzanine Est sur les mêmes ascenseurs. 
 
Conformément aux articles GN 8§1 et GE 2§1 les principes  suivants ont été appliqués : 
 
1. Principe d’exploitation 
- La réglementation incendie des gares impose une présence humaine  disponible pour pouvoir entre autre 
participer à l’évacuation du public en cas d’incendie : la finalité de l’alarme générale sélective présente dans la 
gare répond à cet objectif  (« information du personnel en charge  de la  mise en œuvre des processus 
d’évacuation»  / GA 44.3.5.2 et MS 63).  
 
2. Principe d’évacuation EAS (niveau quai L et mezzanine J) 
A chacun des niveaux accessibles situés sur la chaine de déplacement, Il est prévu la mise en place de locaux 
d’attente répondant aux caractéristiques constructives suivantes ( CO 59) :  
- Parois et portes NF DAS CF 1h ou EI 60  
- Présence d’un bloc d’éclairage  d’ambiance répondant à l’article EC 10 
- Mise à l’abri des fumées (surpression de 20 à 80 Pa) associé aux scénarii incendie (feu quai ou niveau 
mezzanine J). 
- Interphonie d’urgence identifiée et ramenée dans un local surveillé en permanence. 
-  Visualisation du local par caméra ramenée à un poste de surveillance.  
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 Nota : Le nombre et la valeur capacitaire de ces EAS sera les suivantes :  
Niveau quai : Il a été prévu la prise en compte de 4 UFR présents par rames et 4 sur quais pour 
chacune des destinations, soit au total 16 personnes pour le quai central.  
Niveau mezzanine: Il a été prévu la présence simultanée de 8 PSH.  

 
Une signalétique conforme à la norme FDX 08-040-30 sera prévue pour diriger les personnes en situation 
d’handicap vers ces espaces sur chacun des niveaux concernés.  
 
3.   Alarme 
- Il est prévu conformément à l’article GN8§5 d’installer des flashes lumineux dans les locaux susceptibles 
d’être fréquentés isolément par des personnes en situation d’handicap (relais toilettes….) 
 

6.5 - PORTES AUTOMATIQUES ( GA 25 ) 

Sans objet dans le cadre du projet. 

6.6 - CONTROLE AUTOMATIQUE DES BILLETS  -CAB (GA 26 ) 

Les CAB seront à sécurité positive (passage libre par absence de courant), et praticables dans les deux sens 
en cas de coupure d'électricité (accidentelle ou d'urgence). Les largeurs cumulées de passage de ces 
installations permettront l'évacuation des quais et de la gare conformément à l'article GA 23.2.2. (voir chapitre 
5.2.1) 
La largeur minimale d’un dispositif de contrôle des entrées et des sorties sera de 0,55 mètre. Un sas d'accès 
PMR est jumelé à la ligne de CAB ainsi qu’un portillon de service d’une largeur minimum de 1,05 m permettant 
l'accès aux quais par les services de secours. 
 
Le déverrouillage des lignes de CAB sera subordonné à la mise en route  de l'alarme générale.  

7. - AMÉNAGEMENTS INTÉRIEURS ( GA 27 ) 

7.1 - ESCALIERS PROTEGES 

Les parois des escaliers protégés sont classées :  

 - B-s1, d0 ou en catégorie M 1 pour les plafonds et les rampants ;  
 - B-s2, d0 ou en catégorie M 1 pour les parois verticales ;  
 - CFL-s1 ou en catégorie M 3 pour les paliers de repos et les marches.   

7.2 - CIRCULATIONS HORIZONTALES PROTEGES 

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.  

7.3 - PLAFONDS ET FAUX-PLAFONDS DES DEGAGEMENTS NON PROTEGES ET 
DES LOCAUX 

Dispositions applicables au-dessous du niveau de référence : 
 
- Les revêtements muraux et les revêtements des plafonds et plafonds suspendus seront de catégorie M1 ou B-
s1, d0 ; 
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Les matériaux constituant les parties translucides ou transparentes incorporées dans les plafonds et plafonds 
suspendus seront de catégorie M1 ou B-s2, d0 et ne pas dépasser 25 % de leur surface 

7.4 - REVÊTEMENTS MURAUX DES DEGAGEMENTS NON PROTEGES ET DES 
LOCAUX 

Dispositions applicables au-dessous du niveau de référence : 
 
- Les revêtements muraux  seront de catégorie M1 ou B-s1, d0 ; 
 

7.5 - SOL DES DEGAGEMENTS NON PROTEGES ET DES LOCAUX 

Dispositions applicables au-dessous du niveau de référence : 
 
- Les revêtements de sols seront de catégorie M3 ou Cfl-s1 ; 

7.6 - PRODUITS D’ISOLATION  

Les matériaux isolants mis en œuvre en contact direct avec l'air seront M1 ou A2-s2, d0 et A2fl-s1 en sol ou  
seront protégés par un écran thermique 1/4h pour les parois verticales et les sols et 1/2h pour les autres parois 
ou conformes aux dispositions de  l’arrêté du 6 Octobre 2004 relatif au guide d’emploi des isolants 
combustibles 

7.7 - REVETEMENTS MURAUX TENDUS ET ELEMENTS DE DECORATION EN 
RELIEF 

Dispositions applicables au-dessous du niveau de référence : 
 
Emplacements à caractère d’exploitation ferroviaire où le public stationne et transite, stationne ou transite dont 
la hauteur est supérieure à 4.00m.  
.  
- Ils seront  en matériaux de catégorie M1 et classés F3 au sens de la norme NF-F16-101 et solidement fixés.  

7.8 - GROS MOBILIER, AGENCEMENT PRINCIPAL 

Dispositions applicables au-dessous du niveau de référence : 
Ils sont autorisés dans les emplacements à caractère d’exploitation ferroviaire où le public stationne et transite 
ou stationne.  
- Il sera de catégorie M1 et au moins classés F2 au sens de la norme NF-F16-101. 

7.9 - SIEGES 

Dispositions applicables au-dessous du niveau de référence : 
 
- Ils seront  en matériaux de catégorie M1 et classés F2 au sens de la norme NF-F16-101 et solidement fixés. 

8. - DESENFUMAGE ( GA 28 ET 29 ) 

- La réalisation du désenfumage sera faite en s’inspirant des principes généraux de l’Instruction 
Technique n°246 relative au désenfumage dans les Établissement Recevant du Public (GA 28.4.1). 
 
Dossier de détails : 
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Le principe schématique de fonctionnement des installations de désenfumage fait l’objet d’un dossier spécifique 
conformément aux articles GE2§2 et GA 28.3.2 fourni  en annexe jointe au  présent PC. Ce document inclus les 
modélisations conçues par la maitrise d’œuvre en approche préalable pour sa conception à l’étude d’ingénierie 
du désenfumage établie par le CNPP.   
 
 
Ingénierie de désenfumage (DF 4§2) : 
 
Par souci de  cohérence avec la demande  d’étude d’ingénierie  formulée par la CCSDA pour la gare de la 
Porte Maillot, une modélisation est en cours d’élaboration par un organisme reconnu compétent du Ministère de 
l’Intérieur (CNPP) et sera fournie à la Commission de Sécurité pour validation.  
En annexe, une note de l’organisme agréé CNPP  concernant l’organisation prévue pour les études d’ingénierie 
de désenfumage est jointe au présent PC. 
 

8.1 – PARTIE SOUTERRAINE (GA 3.1.1) 

Tous ces scénarios seront actionnables depuis le PCD Château-Landon et depuis une platine dans le local LGI  
à partir d’un système Contrôle Commande de Désenfumage (SCCD). 

8.1.1 Caractéristiques du désenfumage  quais / tunnels : 

A l’instar de ce qui a été développé sur la partie souterraine existante de la ligne,  le désenfumage des quais et 
des tunnels sera lancé suivant des scénarii préétablis commandables depuis le PCD E de Château-Landon 
(dans le cadre de la surveillance centralisée) à partir  d’un système de type industriel (SCCD). En complément, 
des commandes locales seront disponibles depuis  le module déporté du CMSI présent en gare dans le local 
LGI. Une platine à l’usage des services de secours permettra  d’agir sur les moteurs présents en station depuis 
ce même local. 
 
Dispositions en accompagnement du désenfumage : 
 Niveau quai – trémie centrale: 
Des garde-corps faisant office  de cantonnement fixes d’une hauteur  oscillant entre  2.00m et 2.50m  au 
pourtour de la trémie centrale permettront de canaliser la remontées des fumées d’un feu de rame entre  le 
niveau mezzanine et le niveau quai (GA 29.5). 

8.1.2 Caractéristiques du désenfumage mécanique des volumes gare : 

Les scénarii de désenfumage  ont été envisagés suivant la combinaison des deux méthodes ci-dessus : 
- balayage de l’espace que l’on veut maintenir praticable par l’apport d’air neuf et l’évacuation des fumées 
- différence de pression entre le volume que l’on veut protéger et le volume sinistré mis en dépression 

relative  
 
Le débit minimal de renouvellement d'air sera à minima de 15 volumes/heure par zones considérées comme 
sinistrées. Les ventilateurs, localisés en gare  assureront leur fonction avec des fumées à 400 °C pendant une 
heure dans des locaux répondant à l’article 4.7.5 de l’IT 246. 
 
Dispositions en accompagnement du désenfumage : 
 Niveau quai : 
Des écrans de cantonnement fixes DH 30 d’une hauteur  oscillant entre  2.00m et 2.50m  au pourtour de la 
trémie centrale permettront de canaliser la remontée des fumées d’un feu de rame (GA 29.5). 
 
Niveau mezzanine Est / Ouest : 
Des écrans de cantonnement fixes d’une hauteur d’environ 4.00m seront disposés transversalement en limite 
des mezzanines Est et Ouest vis-à-vis du volume central. Les garde-corps cernant la trémie centrale seront 
rehaussés  à une hauteur de 2.00m environ permettant une meilleur fluidité des fumées vers les bouches 
d’extraction et une meilleure protection des coursives/mezzanines. 
 
Scénario Feu de rame niveau quai et commerces des coursives niveau mezzanines :  
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Le désenfumage des quais et du volume du corps central sera accompagné :  
- par une mise en surpression relative des mezzanines Est et Ouest (niveau J) et insufflation du tunnel Est 

depuis le puits Gouraud.  
 
Scénario Feu de commerce niveau J mezzanine Est ou Ouest  et d’escalier mécanique couloir 
Transilien/T2 et Grande Arche :  
 
Le désenfumage des mezzanines et du couloir haut vers la liaison T2/Transilien sera accompagné :  

-  par une mise en surpression relative du volume central depuis les bouches de désenfumage des quais  
et du volume des coursives.  

-  
Scénario feu escalier mécanique sortie Gambetta :  
 

- Mise en surpression des mezzanines Est et ouest et du volume corps central 
 
Nota important : tous ces scénarii de désenfumage feront l’objet d’une modélisation conduite dans le cadre de 
l’étude d’ingénierie de désenfumage.  
 

9. - INSTALLATION DE CHAUFFAGE, VENTILATION  ET CONDITIONNEMENT 
D’AIR ( GA 30 ) 

 
Les dispositions du livre II, chapitre V, du règlement de sécurité seront appliquées au projet. 
 
Caractéristiques de installations de chauffage, ventilation , conditionnement d’air, ECS : 
 
- Production d’eau chaude sanitaire par ballon électrique de capacité adaptée 
- Production froide CVC, solution de base: 

o Production frigorifique externalisée au concessionnaire ENERTHERM 
o Secours assuré localement par une Pompe à chaleur air / eau 

- Traitement d’air neuf 
o Le traitement de l’air neuf sera réalisé de façon centralisée. Une ou plusieurs centrales de 

traitement d’air (CTA), en fonction de la configuration spatiale de la gare, seront installées 
en locaux techniques dédiés. 

o L’arrivée générale d’air neuf sera équipée de filtres à charbon actif. 
o Les centrales traiteront spécifiquement l’air neuf destiné aux commerces, aux bureaux 

prestataires, aux bureaux des services internes et aux vestiaires / sanitaires 
-Traitement climatique 
Nous avons distingué plusieurs types de traitement climatique, adaptés à la typologie des locaux qui 
constitueront la gare. 
Les types de locaux identifiés sont les suivants : 

o Commerces 
o Bureaux et salles de réunion 
o Locaux techniques sensibles 
o Locaux techniques non sensibles (le critère de sensibilité étant la température maximale 

admissible) 
o Vestiaires sanitaires 

L’air neuf de ces locaux sera traité par différentes centrales de traitement d’air. 
Les traitements climatiques associés aux différents locaux dépendront de leur nature. 
Les conduits de ventilation de confort respecteront les dispositions de l'article CH 29 à 40. Des clapets 
rétablissant les caractéristiques de résistance au feu seront installés dans les parois suivantes : 

- parois délimitant les zones de mise en sécurité (compartimentage) ;  
- parois d'isolement entre niveaux, secteurs et compartiments ;  
- parois des locaux à risques importants ;  
 

Un dispositif centralisé permettra la coupure générale de ces installations conformément à l’article CH 34§2. 
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Les conduits de VMC (pour les locaux à pollution spécifique) respecteront les dispositions des articles CH 41 
à  CH 43. La mise en place de dispositifs d'obturation sera installée à la traversée des parois suivantes : 
Pour les conduits verticaux : 

- soit chaque piquage est muni d'un dispositif pare-flammes de degré une demi-heure placé au droit de la 
paroi assurant le coupe-feu de traversée du conduit.  

- soit un clapet coupe-feu est placé au droit de chaque plancher et restitue le degré coupe-feu de ce dernier. 
Pour les conduits horizontaux  des clapets coupe-feu seront installés au droit des parois d'isolement entre 
secteurs, compartiments et des parois délimitant les zones de mise en sécurité (compartimentage).  
 
 

10. - INSTALLATIONS AUX GAZ COMBUSTIBLES ET HYDROCARBURES 
LIQUEFIES ( GA 31 ) 

 
Sans objet dans le cadre du projet.  
 

11. - INSTALLATIONS ELECTRIQUES (  GA 32 ET 34 ) 

Sauf dispositions spécifiques mentionnées ci-après, le chapitre VII du livre II du règlement de sécurité est 
applicable à l’exception des articles suivants : EL 4, § 2, 3 et 6, EL 11, § 1, EL 12, EL 16, § 4, et EL 18, § 2. 
 
Les installations desservant les emplacements non accessibles au public seront commandées et protégées 
indépendamment de celles desservant les emplacements accessibles au public, à l’exception des installations 
de chauffage électrique. Toutefois, conformément aux dispositions de l’article EL 4, § 3, des emplacements non 
accessibles au public d’une surface inférieure à 100 mètres carrés, situés dans un espace comportant 
également des emplacements accessibles au public, peuvent posséder des circuits commandés et protégés 
par les mêmes dispositifs. Les installations électriques des locaux à risques particuliers tels que définis à 
l’article GA 19 seront établies dans les conditions requises par la norme NF C 15-100 dans les locaux 
présentant des risques d’incendie (condition d’influence externe BE 2). 

11.1 - ORGANES DE COUPURE  

Les dispositifs permettant la mise hors tension générale de l’installation électrique de l’établissement seront 
inaccessibles au public et faciles à atteindre par les services de secours (Local de gestion et d’intervention).  
 
Coupure concessions commerciales - niveau J : 
Chaque emplacement à caractère non ferroviaire  tel que défini à l’article GA 2 disposera d’un organe de 
coupure générale de son alimentation électrique accessible uniquement au personnel d’exploitation de la gare, 
en cas de sinistre dans cet emplacement.  

11.2 - DISPOSITIONS  RELATIVES AUX INSTALLATIONS ELECTRIQUES DES 
GARES SOUTERRAINES (GA 34) 

Lorsqu’elles sont placées en contact direct avec l’air des volumes accessibles au public : 
- les câbles ou conducteurs seront de catégorie C 1, et ne  dégageront de substances halogénées lors de leur 
combustion ; 
- les conduits, les conduits profilés, les chemins de câbles et les goulottes, utilisés pour le cheminement des 
câbles, seront classés I1-F1 au sens de la norme NF F16-101 et satisferont à l’essai de non-propagation de la 
flamme défini par leur norme respective.  
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12. - INSTALLATIONS ELECTRIQUES DE SECURITE ( GA 33 ) 

Elles comprennent : 
― Les installations de détection d’incendie et de mise en sécurité. 
― L’éclairage de sécurité.  
― Les ascenseurs servant au transfert vertical des PSH du niveau quai vers le niveau mezzanine. 
― Les installations de désenfumage en gare.  
― Les installations d’extinction automatique d’incendie.  
  
L’alimentation électrique des installations de sécurité, sera composée de deux sources d’alimentation 
distinctes, l’une venant en secours de l’autre. Cette alimentation sera réalisée par une source normale 
constituée de deux transformateurs distincts, chacun d’eux étant alimenté par une source HT différente dont les 
cheminements seront différents (poste HT1 et HT2). 
   
En complément des dispositions précitées : 
 Les canalisations d’alimentation en énergie des installations de sécurité répondront aux dispositions suivantes: 
 a) Depuis la source de sécurité  jusqu’aux appareils terminaux, ces canalisations  seront  de catégorie CR 1 ; 
les dispositifs de dérivation ou de jonction correspondants et leurs enveloppes, à l’exception des dispositifs 
d’étanchéité, satisferont à l’essai au fil incandescent défini dans les normes en vigueur, la température du fil 
incandescent étant de 960 °C ; 
 b) Les locaux à risques particuliers définis à l’article GA 19 ne seront pas traversés par des canalisations 
d’installations de sécurité autres que celles destinées à l’alimentation d’appareils situés dans ces locaux ; 
 c) Les câbles des installations de sécurité doivent être différents des câbles des installations normale - 
remplacement. 
  
Chaque circuit doit être protégé de telle manière que tout incident électrique l’affectant, par surintensité, rupture 
ou défaut à la terre, n’interrompe pas l’alimentation des autres circuits de sécurité alimentés par la même 
source. Les canalisations électriques alimentant les ventilateurs de désenfumage ne  comporteront pas de 
protection contre les surcharges (thermique) ; leur protection ne doit porter que sur les courts-circuits 
(magnétique). Le Tableau Général de Sécurité (TGS)  sera installé dans un local de service électrique et sera 
isolé par des parois répondant aux caractéristiques de l’article EL 5§b (parois EI 60 et porte EI 30 + FP). 
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13. - ECLAIRAGE NORMAL ET DE SECURITE ( GA 35 ) 

13.1 - ECLAIRAGE NORMAL (GA 35.2) 

 Les dispositions des articles EC 1 à EC 5 et  §3, §5 de l’article EC 6 du chapitre VIII du livre II du règlement de 
sécurité s’appliquent aux gares. 
Les emplacements accessibles au public, les marches ou gradins, les escaliers mécaniques et les trottoirs 
roulants, les portes et sorties, les indications de balisage visées à l’article GA 24 ainsi que tout objet faisant 
obstacle à la circulation des personnes seront éclairés. Les dispositifs de commande ne seront pas  
accessibles au public. 
 La  gare étant souterraine, l’installation d’éclairage normal sera répartie sur deux circuits au moins. 

13.2 - ECLAIRAGE DE SECURITE (GA 35.3) 

La gare sera équipée d’un éclairage de sécurité répondant aux dispositions des articles EC 7 à EC 13, EC 14§ 
1 et § 3, ainsi que EC 15 du chapitre VIII du livre II du règlement de sécurité. 

13.2.1 - Parties publiques 

Les emplacements  seront dotés d'un éclairage de sécurité  sur source centrale comprenant : 
- un balisage des issues dans les locaux ou halls où l’effectif est supérieur à 50p. et aux locaux d’une superficie 
supérieure à 100 m² en sous-sol. 
- un éclairage d'ambiance sur les quais, coursives, halls et circulations verticales permettant au public 
d'atteindre les issues. Cet éclairage sera basé sur un flux lumineux de 5 lumens par m² de surface au sol. 
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13.2.2  - Locaux de travail 

Les dégagements des locaux de travail comprenant plus de 20 personnes et ceux classés à risques seront 
également balisés. 

14. - ASCENSEURS ESCALIERS MECANIQUES ET TROTTOIRS ROULANTS ( GA 
36 ) 

Le chapitre IX du livre II du règlement de sécurité sera applicable à l’exception de sa section 2. 

14.1 - ASCENSEURS 

Les ascenseurs seront installés conformément aux normes en vigueur (Norme EN 81, entre autres).Les locaux 
machineries d'ascenseurs seront ventilés, les revêtements intérieurs des cabines d'ascenseurs seront en 
matériaux de catégorie M4 ou Dfl-s1 pour les planchers, M3 ou D-s1,d0 pour les parois et plafonds. Un moyen 
efficace bidirectionnel permettra de donner l'alarme, depuis l'intérieur de la cabine, à un local occupé en 
permanence (régie PCD E). 
Les ascenseurs associés aux EAS au niveau quai et mezzanine seront alimentés depuis une source de 
sécurité répondant à l’article GA 33 en câble CR1-C1 (voir article 12) 
L’isolement CF des gaines d’ascenseurs communiquant avec l’ERP tiers Transilien/T2 s’effectuant en partie 
haute, les ascenseurs seront ramenés au niveau J porte ouverte en cas d’alarme. 

14.2 - ESCALIERS MÉCANIQUES 

Particularités des escaliers mécaniques vers la sortie Grande Arche :  
Compte tenu du linéaire important de ces escaliers sans palier intermédiaire, ils recevront une double 
alimentation permettant de garantir leur fonctionnement éventuel en cas d’évacuation (nota : ce mode de 
fonctionnement n’est pas pris en compte pour le calcul d’évacuation, ceux-ci étant considérés en totalité à 
l’arrêt)    

15. - INSTALLATIONS D’APPAREILS DE CUISSON DESTINES A LA 
RESTAURATION ( GA 37 ) 

Sans objet 
 
  

16. - INSTALLATIONS PARTICULIERES 

16.1 - GARDE-CORPS 

Les garde-corps et éléments faisant office de garde-corps seront conformes aux normes NFP 01-012 et 
NFP 01-013. 
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17. - MOYENS DE SECOURS ( GA 38 À 44 ) 

17.1 - MOYENS D’EXTINCTION ( GA 39) 

17.1.1 A disposition des occupants 

La défense contre l’incendie doit être assurée par des extincteurs portatifs à eau pulvérisée de 6 litres 
minimum, judicieusement  à raison d’un appareil pour 200m² répartis dans l’établissement et complétés par des 
extincteurs appropriés aux risques particuliers. 

17.1.2 A disposition des sapeurs-pompiers 

Poteaux incendie :  
Le site dispose actuellement d’un réseau d’hydrants. Ils seront repositionnés en fonction  des prises de 
colonnes sèches nouvellement implantés  à proximité de la voie engins : côté parvis CNIT niveau 0 d’une part, 
coté Coupole-Trinity au niveau B d’autre part.  

17.1.3 Colonnes sèches ( GA 39) 

Pour la gare : 
La  gare comportant plusieurs niveaux souterrains et la surface des quais étant supérieure à  1 000 mètres 
carrés deux colonnes sèches d’un diamètre de 100 millimètres seront mises en place desservant l’ensemble 
des niveaux. Les colonnes sèches respecteront les normes en vigueur NFS 61-758 et comportera : 
 - deux raccords d’alimentation de 65 millimètres placés au niveau de référence, à moins de 60 mètres d’un 
hydrant et à proximité des accès utilisables par les services publics de secours et de lutte contre l’incendie ( 
voie engins parvis CNIT) ; l’un sur le parvis, à proximité immédiate de l’émergence Grande Arche, la seconde 
au niveau B, sur le tracé de l’accès pompiers au parvis.  
  - une prise simple de 65 millimètres et deux prises simples de 40 millimètres situées aux niveaux  mezzanine J 
et quai L. 

 
Schéma d’implantation des colonnes sèches 
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Pour les tunnels : 
2 prises de colonnes sèches exigées par l’IT 98.300 pour les tunnels encadrants la gare ( voir article 2.4).  
 

17.1.4 Extinction automatique d’incendie ( GA 18.2.2.2) 

Les emplacements commerciaux du niveau J ainsi que leur réserves seront couverts par une extinction 
automatique d’incendie répondant à la norme NF EN 12-845 (enfouissement à plus de 6.00m). Le risque retenu 
pour le volume commercial est OH3 au sens de la norme NF EN 12845. 
Compte tenu du faible développement des surfaces commerciales (300m²),la mise en place de la technique de 
brouillard d’eau pourrait être envisagé en remplacement de l’extinction automatique. Elle respecterait dans ce 
cas le référentiel CEN TS 14972.  

17.2 - INSTALLATIONS DE DETECTION ET DE MISE EN SECURITE ( GA 44 ) 

17.2.1 Gestion projetée  

Un SSI de catégorie A (ECS + CMSI/UGA1) associé à un S.S.S. sera dédié à la station pour les fonctions de 
mise en sécurité  hors système contrôle-commande du désenfumage (SCCCD). Les mises en sécurité de la 
gare ( ZS) se feront soit depuis le PCD E de Château-Landon dans le cadre de la surveillance centralisée soit 
depuis la face avant du CMSI présent dans le local LGI (poste local gare).  
 

17.2.2 Détection incendie ( GA 44.2.2 ) 

Détection du niveau quai:  

En aggravation de l’article GA 44.2.2 et compte tenu de l’enfouissement des quais, il sera mis en place une 
détection au niveau des quais sous les mezzanines et au-dessus des voies. Compte tenu de la volumétrie de la 
gare, la mise en place de détecteurs linéaires optique ( DLO) sera priorisée.    

 

Détection automatique des locaux : 
 
Des détecteurs automatiques d’incendie appropriés aux risques seront installés dans : 
-  tous les locaux à risques moyens ou importants,  
- les emplacements à caractère non ferroviaire. 
- les locaux techniques, 
- les fosses des escaliers mécaniques, 
- locaux réserves des concessions 
- les couloirs attenants en franchissement  des parois d’isolement entre ERP CNIT et GA Cœur Transport (voir 
article 5.4.4).  
 
 Lorsqu’une détection automatique d’incendie est mise en place dans un volume ou local non occupé durant la 
présence du public un indicateur d’action judicieusement positionné sera installé. 
 
 
 Détection manuelle : 
 
 La gare étant classée en 1ère  catégorie,  une installation de détection manuelle sera mise en place à partir de : 

- bornes d’appel pour les zones ERP  
- déclencheurs manuels pour les zones ERT. 

 L’emplacement de ces déclencheurs ou de ces bornes sera défini par l’exploitant et recevra l’accord de l’IGSI. 
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17.2.3 Coordinateur de système de sécurité incendie 

Un coordinateur SSI est désigné (SETEC) de manière à établir le cahier des charges permettant la conception 
du système de sécurité incendie conformément à la norme NFS 61-932. Il le transmettra conformément aux 
articles GE2§2  et MS 55§2 à la commission de sécurité pour validation. 
Il établira le dossier d’identité et le PV de réception de l’installation en fin de travaux. 

17.3 - EQUIPEMENT  D'ALARME ( GA 44.3.5 ) 

17.3.1  Bâtiment des voyageurs 

Des équipements permettant la diffusion  de l’alarme restreinte, de l’alarme générale et de l’alarme générale 
sélective seront présents simultanément dans l’établissement. 
 
Alarme restreinte : 
 Le déclenchement de l’alarme restreinte sera réalisé par l’intermédiaire de l’installation de détection 
automatique d’incendie. Des bornes d’alarme autonomes permettant une communication avec le PCD E seront 
situées sur le quai et les emplacements ferroviaires compléteront ce système. La vidéosurveillance installée 
dans les emplacements ferroviaires permettra, en outre, de vérifier la véracité d’un départ d’incendie.  
 
Alarme générale sélective : 
 Elle sera diffusée par l’intermédiaire du S.S.S. sur les zones fréquentées par le personnel participant à 
l’évacuation.    
  
Alarme générale : 
 Le système permettant de diffuser l’alarme générale sera  un système de sonorisation de sécurité (S.S.S.) 
pour les zones publiques et des diffuseurs sonores pour les zones techniques ou accessibles au personnel. La 
diffusion de l’alarme générale sera réalisée par une action sur un dispositif manuel situé dans  le local PCDE de 
Château-Landon et depuis l’UGA du SSI situé en station (local LGI).  
 
Système de Sonorisation de Sécurité : 
Les systèmes de sonorisation seront conformes aux exigences de la norme NF S 61-936 annexe A  et normes 
connexes NF EN 54  (matériel central,  messages préenregistrés, surveillance des constituants, AES, etc...). 
  
 
Surveillance centralisée : 
La gare  faisant l’objet d’une surveillance centralisée de la sécurité incendie, l’alarme générale sera activée  
  - lorsque l’exploitation de la vidéosurveillance permet d’établir qu’il existe un départ d’incendie ; 
 -  lorsqu’un personnel de l’établissement prévient d’un départ d’incendie ; 

17.3.2 Locaux de travail 

Les locaux techniques et de travail sont couverts par l’EA de type 1 gérant les zones publiques de la gare. 
L’ensemble ERP/ERT constitue une seule et unique zone d’alarme générale de la gare. Des déclencheurs 
manuels placés dans les circulations et à proximité des sorties permettront de donner l'alarme. 

17.3.3 - ALERTE 

La gare  disposera dans le local LGI d’un téléphone urbain fixe permettant d’alerter les services publics de 
secours et de lutte contre l’incendie. Les différents services S.N.C.F et l'ensemble des concessionnaires 
disposeront de téléphones reliés au réseau urbain. 
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17.4 - MOYENS DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE ( GA 45) 

17.4.1 Plans et documents ( GA 45.2) 

Un jeu complet et à jour de différents plans (plans de la gare, guide des scénarios de désenfumage, limites des 
zones de détection incendie et de mise en sécurité, etc.) sera mis en place dans le poste central de sécurité 
incendie et de gestion et d’intervention (LGI).  
Un plan schématique établi selon la norme NFS 60-303, faisant ressortir l’emplacement des dégagements et 
les cloisonnements principaux sera disponible pour les services publics de secours et de lutte contre l’incendie 
à l’entrée principale.  

17.4.2  Continuité des liaisons radioélectriques ( GA 45.3) 

Les dispositions du règlement de sécurité relatives à la continuité des liaisons radioélectriques s’appliqueront 
dans la gare (IT et arrêté du 26 Juin 2008) sur l’ensemble des zones accessibles au public. 

17.4.3 Moyens d’extinction complémentaires ( GA 45.4) 

Sans objet dans le cadre du projet.  

17.4.4 Prises électriques ( GA 45.5): 

Des prises électriques 240-400 V - 3P + N + T, d’une puissance nominale utilisable d’au moins 12 kVA, seront 
prévues dans les gares souterraines à raison d’une prise en tête et en queue de quai permettant l’utilisation des 
appareils d’éclairage et de désincarcération. 

18. - ORGANISATION DE LA SÉCURITÉ DE L'ÉTABLISSEMENT ( GA 46 ) 

18.1 - DISPOSITIONS GENERALES 

18.1.1 Direction unique ( R 123-21 CCH ) 

La direction unique, au sens de l'article R. 123-21 du Code de la Construction et de l'Habitation, sera exercée 
par le Directeur de l'Établissement Exploitation de la gare. 

18.1.2 Surveillance ( GA 40 ) 

 Surveillance centralisée ligne E   
La surveillance sera assurée à un niveau centralisé  depuis le PCD E Château-Landon. 
 
Surveillance de site en gare classée en 1ére catégorie: 
La surveillance sera effectuée par au moins une personne désignée par le chef d’établissement,  la gare CNIT- 
LA DEFENSE répondant aux conditions suivantes : 
- le niveau le plus bas accessible au public est situé à une profondeur supérieure à 6 mètres par rapport au 
niveau de référence (37 m environ) ; 
- la gare  est classée comme complexe telle que définie au paragraphe 2.2. 

18.1.3 Service de sécurité incendie de l'établissement ( GA 41 ) 

18.1.3.1 Gares faisant l’objet d’une surveillance centralisée de la sécurité incendie : 

Dispositions existantes et projetées : 
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La mise en œuvre des consignes relatives à la sécurité incendie sera assurée par un agent qualifié SSIAP 2 
(Operateur Régie Sécurité Incendie)  présent dans le poste central de sécurité incendie (PCDE Château-
Landon. 

18.1.4 Poste central de sécurité incendie ( GA 42 ) 

Gestion de ligne 
Le poste central de sécurité incendie sera le poste  central dédié Eole de Château-Landon gérant l’ensemble 
des scénarii de désenfumage quai/tunnel.  
 
Gestion de site 
Les autres fonctions de mise en sécurité ne rentrant pas dans le cadre des scénarii quai/tunnel 
(compartimentage, alarme)  seront reprises à partir du SSI dédié ligne E positionné dans le local LGI ( local de 
gestion et d’intervention) . 

18.1.5 Organisation de la sécurité incendie sur les sites où existent plusieurs établissements de 
type GA  non isolés( GA 43 )  

Sans objet, les différents établissements étant isolés entre eux comme des tiers.  
  
Néanmoins, la gestion des liaisons fonctionnelles en correspondance entre transporteurs et   des dispositifs 
d’isolement entre ERP (Cœur Transport et CNIT) feront l’objet d’une convention entre exploitants (DOS / 
dossier d’organisation de la sécurité). 

18.1.6 Local de gestion d’intervention ( GA 45 ) 

La gare étant classée dans le  premier groupe elle possédera un local ou un volume susceptible d’être utilisé 
par les services publics de secours et de lutte contre l’incendie. Ce local appelé local de gestion d’intervention 
(dénommé Poste local gare sur les plans)sera celui où est positionné le SSI de la gare ( niveau J ; mezzanine 
Ouest) au plus près de l’accès principal des secours . 
 
 Il répondra aux dispositions suivantes : 
- il sera équipé pour recevoir notamment les alarmes restreintes transmises par postes téléphoniques, 
déclencheurs manuels, installation de détection incendie, (SSI). 
-  il possèdera une liaison phonique avec le poste central de sécurité incendie (PCD E); 
 - il disposera d’une liaison par téléphone urbain fixe ou d’un système reconnu équivalent par la commission de 
sécurité.  

18.2 - REGISTRE DE SECURITE ( GA 47 ) 

Il sera tenu un registre de sécurité sur lequel seront reportés les renseignements suivants : 
- état du personnel de première intervention, 
- diverses consignes générales et particulières établies en cas d'incendie, 
- dates des divers contrôles et vérifications ainsi que les observations auxquelles elles ont donné lieu, 
- dates des différents travaux d'aménagement et de transformation, leur nature, les noms du ou des 

entrepreneurs 
- procès-verbaux de réaction et résistance au feu des matériaux utilisés 

18.3 - RECONNAISSANCE DES INSTALLATIONS PAR LES POMPIERS ( GA 48 ) 

Le représentant de l’exploitant  remettra les plans aux pompiers locaux pour leur permettre d’élaborer leurs 
plans d’intervention et d’effectuer une reconnaissance des lieux. Ils doivent leur faire connaître, en particulier, 
les points d’accès, les cheminements, les points d’eau, les commandes des systèmes de sécurité et les 
installations sensibles. 
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18.4 - DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX PHASES CHANTIER ( GN 13 ) 

Le maître d'ouvrage, en collaboration avec l'exploitant et les entreprises intervenantes, respecteront 
l'article GN13 du règlement du 25 juin 1980, afin de ne pas faire effectuer, en présence du public, des travaux 
qui feraient courir un danger quelconque à ce dernier, ou apporterait une gêne à son évacuation. 
 
 
 
 

19. ANNEXE 1 POUR L’ERP EOLE :DESENFUMAGE 

19.1 DESENFUMAGE :  

19.1.1 Rappel réglementaire :  

Les installations de désenfumage de la gare sont conçues conformément à l’article GA28 des règles 
de sécurité contre le risque d’incendie et panique dans les gares, règles approuvées par l’arrêté du 
24 décembre 2007. 
 
Le désenfumage a pour objet d'extraire, en début d'incendie, une partie des fumées et des gaz de 
combustion afin de maintenir praticables les cheminements destinés à l'évacuation du public. 
Ce désenfumage peut concourir également à : 
 limiter la propagation de l'incendie ; 
 faciliter l'intervention des secours. 
 
Pour les gares souterraines disposant de plusieurs niveaux d’infrastructures, le désenfumage de ces 
niveaux doit être exclusivement mécanique. 
 
Le désenfumage peut être réalisé selon l'une des méthodes suivantes : 
 balayage de l'espace que l'on veut maintenir praticable par l'apport d'air neuf et l'évacuation des 

fumées 
 différence de pression entre le volume que l'on veut protéger et le volume sinistré mis en 

dépression relative, 
 combinaison des deux méthodes ci-dessus. 

Le désenfumage mécanique est réalisé par zones définies au cas par cas. Dans chaque zone, le 
débit minimal de renouvellement d’air doit être de 15 volumes par heure. 
 
Les ventilateurs, localisés en gare ou aux tympans de tunnels, doivent assurer leur fonction avec des 
fumées à 400 °C pendant une heure ou être classés F400°/90. Les ventilateurs installés en tunnels 
doivent assurer leur fonction avec des fumées à 200 °C pendant deux heures ou être classés 
F200°/120. 
 
Les alimentations de puissance doivent être réalisées de sorte que la défaillance d'une source 
d'alimentation n'empêche pas le fonctionnement d'un équipement concourant au désenfumage. 

19.1.2 Application à la gare : 

La gare est décomposée en deux volumes : 
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 Le volume principal (zone en bleu sur le schéma suivant) comprenant les voies, les quais (y 
compris les zones voûtées en extrémités de quais) ainsi que les coursives nord et sud situées 
au niveau mezzanine ; 

 Le volume correspondant aux cheminements d’évacuation à protéger en gare (zone en vert sur 
le schéma suivant). Il s’agit des mezzanines d’extrémité, des escaliers dans les culées creuses 
reliant le niveau quai et le niveau mezzanine. 

 

Au niveau mezzanine, les deux zones sont séparées par des écrans de cantonnement fixes. 

 

  

Niveau mezzanine 

 

Niveau quais 

 

En cas d’incendie en gare, le principe est le suivant : 
• Cantonnement des zones enfumées par des écrans de cantonnement situés au niveau 

mezzanine et quai ; 
• Soufflage dans la zone « non sinistrée » ; 
• Extraction dans la zone sinistrée ; 
• Isolement aéraulique avec les différents tiers (couloirs de communication des sorties ouest, 

parvis et est ainsi que dans les couloirs vers le RER A). 
 
Chaque zone est équipée d’un réseau de ventilation indépendant et réversible. 
 
 

Sortie Ouest 
Séparation par écrans de cantonnement 

Sortie Est 

Sortie parvis  Vers RER A / Cœur 
transport 
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19.1.3 Description des réseaux de ventilation : 

Le réseau de ventilation associé au volume principal (zone en bleu) est constitué de : 
• 4 trappes réparties le long de chaque coursive au niveau mezzanine (4 trappes côté nord et 

4 trappes côté sud) ; 
• 4 trappes réparties le long de chaque voie au niveau quai hors zone voûtée (4 trappes côté 

nord et 4 trappes côté sud) ; 
• 1 trappe située aux extrémités de chaque voie au niveau quai en début de zone voûtée 

(4 trappes au total). 
Toutes les trappes côté nord sont reliées à une gaine située en partie haute côté nord et toutes les 
trappes côté sud sont reliées à une gaine située en partie basse côté sud. Ces 2 gaines se rejoignent 
en un réseau commun qui se connecte à une usine de ventilation souterraine située à l’extérieur de la 
gare côté sud est. Cette usine est composée de 4 ventilateurs réversibles (3 en fonctionnement + 1 
en secours), de débit unitaire nominal de l’ordre de 107 m3/s. 
 
Le réseau de ventilation associé au volume des cheminements (zone en vert) est constitué de : 

• 2 trappes réparties le long de chaque passerelle (mezzanine) au niveau mezzanine (2 trappes 
côté ouest et 2 trappes côté est) ; 

• 1 trappe en extrémité du couloir haut de la correspondance Transilien 
• 1 trappe en haut de chaque escalier d’accès aux quais de la zone voûtée (1 trappe pour 

l’escalier est et 1 trappe pour l’escalier ouest). 
Toutes ces trappes sont reliées à une gaine en partie basse côté sud en liaison avec une usine de 
ventilation souterraine située à l’extérieur de la gare côté sud ouest. Cette usine est composée de 2 
ventilateurs réversibles (1 en fonctionnement + 1 en secours), de débit unitaire nominal de l’ordre de 
90 m3/s. 
 
Tous les ventilateurs sont équipés de variateurs permettant d’assurer aussi bien le mode 
désenfumage que le mode confort. 
 
Les schémas suivants illustrent cette description. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vers usine sud ‐ ouest 
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La figure suivante représente le synoptique des réseaux de ventilation. 

 
SYNOPTIQUE DESENFUMAGE QUAI ET MEZZANINES 
 
 
En cas d’incendie dans le volume principal (zone bleue), le réseau associé est mis en extraction 
(15 vol/h de l’ordre de 320 m3/s) et le réseau associé à la zone des cheminements « hors sinistre » 
est mis en soufflage. Le régime de soufflage est de l’ordre de 90 m3/s. 
 
En cas d’incendie dans la zone des cheminements (zone verte), le réseau associé est mis en 
extraction (15 vol/h) et le réseau associé au volume principal est mis en soufflage. 
 
Dans le cadre de l’AVP, des simulations numériques 3D ont été réalisées au moyen du logiciel FDS 
(Fire Dynamics Simulator). Ce logiciel a été développé par le NIST (National Institute of Standards 
and Technology), entité du Département du Commerce de l’administration américaine. D’autres 
calculs ont été réalisés au PRO. 
Ces simulations ont permis de valider les principes de désenfumage et notamment la hauteur des 
écrans de cantonnement 
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20. CHAPITRE 2 : RÉAMÉNAGEMENT PARTIEL DES INFRASTRUCTURES DU 
CNIT 

20.1 INTRODUCTION :  

Le Cnit a fait l’objet d’une restructuration réalisée de 2008 à 2011. La présente notice s’inscrit à la 
suite des dispositions arrêtées par les Permis de Construire 09206206D0566 modificatif M3 et 617 
modificatif M1 qui avaient pour objet de synthétiser les modifications intervenues entre les dossiers 
de demande de PC initiaux 09206206D0566, et 617 et leurs modificatifs, à savoir : 

 PC566 mai 2006 

 PC 566M1 février 2007 

 PC 566M1 pièces complémentaires juillet 2007 

 PC 566M2 juillet 2008 

 PC 566M3 juin 2010 

 PC « balai » 566M3 pièces complémentaires octobre 2010 

 PC 617 janvier 2008 

 PC 617M1 juin 2010 

 PC « balai » 617M1 pièces complémentaires octobre  2010 

 

Les principales modifications apportées par le présent projet sont consécutives à la création de la 
gare Eole sous le Cnit. Elles portent sur : 

 Le réaménagement du niveau C à usage actuellement de salles d’exposition en galerie 
commerciale, 

 La création d’une liaison verticale entre la gare Eole et le niveau C : la « faille », 

 Le réaménagement des dégagements de sécurité existants du niveau C vers la Place 
Carpeaux et Coupole qui seront transformés en accès au niveau C depuis la Place Carpeaux 
et le Parvis Est longeant le Cnit, à proximité de la future tour Trinity,  

 La création d’un nouvel accès du niveau C vers le niveau Parvis (Sud-Est) 

 La modification de la liaison existante entre le niveau C et la salle des échanges RATP « Cœur 
Transports » 

 Le déplacement de locaux sociaux et de réserves des restaurants du niveau C vers le niveau D 
(files C à F et de 1 à 3), 

 Le déplacement de locaux sociaux et de réserves pour l’hôtel Hilton au niveau C (files C à F et 
de 1 à 2)  
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 Le réagencement partiel du parc de stationnement dû à l’impact de la faille desservant la gare 
Eole (des niveaux D, E et F) et traversant ces niveaux jusqu’au niveau C, 

 

Ces différentes interventions sont décrites plus amplement ci-après. 

Toutes les superstructures du Cnit (au-dessus du niveau 0 – Parvis) demeurent inchangées. 

 

20.1.1 Nivellement : 

Dans le cadre du  PC,  les altimetries du CNIT sont traduites du NGF Lallemand en en IGN 69 
dans la totalité des pièces graphiques. Le tableau suivant établie la correspondance entre les 
pièces graphiques et les pièces écrites – référant au NGF Lallemand (0.34m de différence).  

 

 

20.2 OBJET DES TRAVAUX 

20.2.1  Le réaménagement du niveau C du Cnit :  

Les voyageurs de la future ligne Eole pourront accéder à la gare située sous le Cnit par le niveau 
C du Cnit via une trémie reliant ce niveau (NGF 53,12) et la mezzanine de la gare (NGF 32,84). 

L’actuel hall d’exposition Pierre et Marie Curie est transformé en un mail commercial au centre 
duquel se trouve la faille. 28 boutiques environ sont créées de part et d’autre du mail, totalisant 
environ 8300 m² de surface commerciale. 

De nombreux accès au niveau C sont créés ou modifiés :  
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 La liaison Cnit <-> Cœur Transport (RATP) décrite au paragraphe f. est repensée 
 

 Trois nouveaux accès directs vers l’extérieur sont créés, donnant au pied des 
émergences extérieures Est-Coupole (future tour Trinity), Ouest-Carpeaux et Sud-Est 
Parvis, décrites aux paragraphes c, d et e. 

 
 Une nouvelle liaison verticale entre le niveau C et le niveau A est créée par le biais 

d’une batterie de deux escalators 

Par ailleurs, une nouvelle trémie architecturale est créée dans le plancher du niveau A offrant une 
vue sur la faille aux voyageurs arrivant par le niveau A. 

20.2.2 Emergence CNIT : Liaison entre la gare Eole et le niveau C : la « faille ». 

Le projet intègre la liaison du Cnit vers la Gare Eole qui se situe sous le niveau F à usage de parc 
de stationnement. Cette liaison est assurée par des escaliers mécaniques situés dans une faille de 
7,50m x 67,12 mètres sur 20,30 mètres de hauteur. Il s’agit d’une liaison fonctionnelle qui ne 
constitue pas une sortie de secours de la gare Eole. L’isolement entre le centre commercial et la 
gare est prévu CF de degré 2 heures pour les parois latérales et CF de degré 3 heures pour la 
paroi d’isolement (article GA17 2.3.2 bâtiment de plus de 28 métres). L’intercommunication entre 
la gare et le centre est constituée par des sas situés en pied de la faille. La gestion du sas 
d’intercommunication de part et d’autre fera objet d’une convention d’exploitation entre les 
exploitants gare et CNIT. 

20.2.3 Emergence Ouest, sortie Carpeaux : 

L’émergence Ouest (sortie Carpeaux) est une liaison verticale entre le niveau C du Cnit 
réaménagé (intérieur) et le niveau Parvis côté Carpeaux (extérieur). 

Elle comprend : 

 Deux escalators extérieurs débouchant à l’extérieur niveau Parvis côté Carpeaux, 

 Un escalier fixe doublant les escalators, 

 Deux ascenseurs débouchant au Rez-de-chaussée du Cnit, reliés à l’extérieur niveau Parvis 
côté Carpeaux. 

 

20.2.4 Emergence Est, sortie Coupole-Trinity : 

L’émergence Est (sortie Coupole-Trinity) est une liaison verticale entre le niveau C du Cnit 
réaménagé (intérieur) et : 

 L’extérieur niveau Parvis côté Quartier Coupole, 

 L’extérieur niveau rue du Général Leclerc,   

 Les bureaux du Cnit situés au niveau A. 

Elle comprend : 
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 Deux escalators extérieurs débouchant à l’extérieur niveau Parvis côté Quartier Coupole 

 Un escalier fixe doublant les escalators et desservant également les bureaux du niveau B. 

 Deux ascenseurs débouchant à l’extérieur niveau Parvis côté Quartier Coupole et desservant 
également les bureaux du niveau A.  

20.2.5 Emergence Est, sortie Parvis Est: 

L’émergence Est (sortie Parvis Est) est une liaison verticale entre le niveau C du Cnit réaménagé 
(intérieur) et le Parvis (extérieur). 

Elle comprend : 

 Deux escalators extérieurs débouchant à l’extérieur sur le Parvis 

 Un escalier fixe doublant les escalators 

20.2.6 Réaménagement de la Liaison Cnit <-> Cœur Transport : 

Aujourd’hui la liaison entre Cœur Transport (d’un niveau légèrement plus bas que le niveau C) et 
le Cnit n’est pas fluide : les voyageurs venant de Cœur Transport doivent descendre du niveau 
Cœur Transport vers le niveau D du Cnit puis remonter du niveau D au niveau A, pour éviter une 
voie de livraison (A3) qui croise la liaison Cœur-Transport/Cnit.  

Le réaménagement de la liaison Cnit <-> Cœur Transport consiste à faciliter le parcours des 
voyageurs en créant une connexion presque horizontale du niveau Cœur Transport au niveau C 
du Cnit, en faisant passer le quai de livraison au-dessus du parcours voyageurs par le biais de 
rampes.  

La différence de niveau subsistant entre Cœur Transport et le niveau C s’effectuera par le biais 
d’un unique escalator et d’un ascenseur. 

20.2.7 Création de locaux logistiques pour l’hôtel Hilton au niveau C (files C à F et de 1 à 2) 

En emprise sur l’ancienne aire de livraison au Sud-Ouest seront aménagés des locaux logistiques  
soumis au Code du Travail à l’usage du l’hôtel Hilton. Ces locaux disposent de leurs propres 
dégagements indépendants. 

20.2.8 Création de locaux logistiques pour les restaurants au niveau D (files C à F et de 1 à 3) 

En emprise sur le parc de stationnement au Sud-Ouest seront aménagés des locaux sociaux et de 
réserves soumis au Code du Travail à l’usage des restaurants. Ces locaux disposent de leurs 
propres dégagements indépendants. 
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20.2.9 Réagencement du parc de stationnement dû à l’impact de la faille desservant la gare Eole dans les 
niveaux D, E et F 

La création de la faille dans les 3 niveaux du parc de stationnement induit la perte de places de 
stationnement et la modification du compartimentage existant qui passe de 3000 à 6000 m². Il est 
prévu la réalisation d’une extinction automatique de type sprinkleur, le désenfumage existant à 
600m3/h/véhicule étant conservé.  

Un nouvel accès entre le parc et l’emégence CNIT sera établi au niveau E. 

20.2.10 Installation de deux  Monte Charges qui desservent les niveaux A et C. 

Pour assurer la livraison du niveau C depuis la voie d’accès des Cars à l’ouest du niveau A, deux 
monte-charges seront installés entre le niveau A et C (file A-B/11), équipés des SAS CF 1H, 
portes PF 1/2h. 

20.3 RAPPEL DU CONTEXTE ET DES PRINCIPES DE SECURITE PREEXISTANTS ET 
CONSERVES 

Dès l’origine du projet des dispositions particulières de renforcement de la sécurité ont été prévues 
compte tenu du caractère exceptionnel de l'ouvrage ; couverture par la voûte, effectif très important et 
établissement unique. 

Ces principes de sécurité existants sont les suivants : 

- Accès des secours en « façade hors voûte / extrados Leclerc et Carpeaux» complété par des 
pénétrations réservées aux services de secours. 

- 2 galeries d’intervention depuis l’avenue du Général LECLERC au niveau bas de l’ERP (1 au 
57.40 NGF / 57.74 NGF IGN69 et au 50.30 NGF / 50.64 NGF IGN69). 

- Stabilité au feu de la voûte : SF de degré 1 heure 

- Limitation des risques à proximité de la voûte par sprinklage pour les bâtiments situés à moins 
de 12 m en hauteur et 4 m à l'horizontale. 

- Structure intérieure : SF de degré 1 heure 1/2 

- Planchers courants : CF de degré 1 heure ½ 

- La place André Malraux directement dans le volume à l'air libre sous la voûte du Cnit est  
considérée comme étant extérieure. Le désenfumage de la zone sous voûte est assuré par 
720 ouvrants sur les trois façades du Cnit. 

- La règle du C+D est applicable à toutes les façades sous voûte. 

- Désenfumage mécanique des locaux ouvrants sous voûte. 

- Protection des escaliers de secours : 

• Encloisonnement CF de degré 2 heures à l'exception des parois en façade sous voûte ou non. 

• Mise en surpression sans exutoire de désenfumage de secours. 
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- Isolement : 

• CF° 2 heures entre activités de types différents, 

• CF° 3 heures entre les activités et le parc de stationnement  

• CF° 2 heures entre les activités et les voies et surfaces de livraison. 

- Couvertures : M3 pour les parties pleines, M1 pour les zones d'éclairement. 

- Façades : M2. 

- Evacuation de 2/3 de la population de chaque entité sans emprunter la place A. Malraux. 

- Evacuation par entités d'activités similaires isolées CF° 2 heures. 

- Colonnes humides dans les escaliers. 

- Sprinkleurs (suivant les risques et la proximité de la voûte) 

- RIA. 

- Détection automatique d’incendie et alarme de type 1. 

20.4  REGLEMENTATION APPLICABLE 

20.4.1 Généralités 

Les dispositions actuelles du règlement de sécurité ERP s’appliqueront aux réaménagements des 
locaux et installations concernés par les modifications. Les installations et zones non modifiées ne 
sont pas concernées selon les dispositions de l’article GN 10 §2 (sauf avis contraire de la 
Commission). 

20.4.2 Travaux en présence du public 

Suivant l’article GN13, si les travaux sont réalisés par phases en présence du public, des plans de 
phasage des travaux seront soumis à l'accord de la commission en précisant: les dispositions 
retenues pour l'isolement vis à vis de la zone en travaux (mur ou aire libre d'isolement), les accès 
et les dégagements de l'établissement pendant les travaux. 

La zone en travaux et les accès chantier seront délimités et isolés en phase chantier au moyen de 
cloisonnement sans intercommunication avec les zones occupées par le public. 

20.4.3 Principaux textes applicables 

- Code de la construction et de l'habitation (art. R123-1 à R123-54). 

- Code du travail, règlement d'hygiène et de sécurité 

- (décrets n°92-332 et 92-333 du 31 mars 1992 - Arrêté du 05 août 1992). 
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- Arrêté du 25 juin 1980, modifié portant application des dispositions générales applicables aux 
établissements recevant du public. 

- Arrêté du 5 février 2007 modifié portant approbation des dispositions particulières applicables 
aux établissements de type L. 

- Arrêté du 22 décembre 1981 modifié portant approbation des dispositions particulières 
applicables aux établissements de type M. 

- Arrêté du 21 juin 1982 modifié portant approbation des dispositions particulières applicables 
aux établissements de type N. 

- Arrêté du 25 octobre 2011 modifié portant approbation des dispositions particulières applicables 
aux établissements de type O. 

- Arrêté du 4 juin 1982 modifié portant approbation des dispositions particulières applicables aux 
établissements de type R. 

- Arrêté du 18 novembre 1987 modifié portant approbation des dispositions particulières 
applicables aux établissements de type T. 

- Arrêté du 21 avril 1983 modifié portant approbation des dispositions particulières applicables 
aux établissements de type W. 

- Arrêté du 9 mai 2006 modifié portant approbation des dispositions particulières applicables aux 
établissements de type PS. 

- Décret n°88-1056 du 14 novembre 1988 relatif à la protection des travailleurs dans les 
établissements mettant en oeuvre des courants électriques. 

- Règlement sanitaire départemental. 

- Instructions techniques : 

o n°246 relative au désenfumage 

o n°249 relative aux façades 

o n°263 relative aux Atriums. 

20.4.4 Antériorité de la conformité des installations 

Les installations créées seront réalisées dans le respect des règles et normes applicables à la 
date du dépôt du présent dossier de Permis de Construire, sans remettre en cause la conformité 
des installations existantes conservées (sources d’eau, d’électricité, de ventilation, de 
climatisation, de désenfumage,…) conformes au moment de leur réalisation. 

20.5 CLASSEMENT DE L'ETABLISSEMENT – EFFECTIF 

Du fait des intercommunications entre les différents bâtiments, le Cnit est considéré comme un 
seul établissement constituant un groupement de première catégorie. 
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Le présent dossier de PC a pour effet de réduire l’effectif total cumulé mis à jour de 35 080 à 
27 354 personnes, soit une diminution de 7 726 personnes due notamment au passage du 
type T (1p/m²) en type M au niveau C (1p/3m² ou1p/6m² selon la surface du commerce). 

L'ensemble immobilier comprend les différents types d'exploitation suivants : 

- en infrastructure : exploitations de types L, M, T et PS (le type PS pour le parc de stationnement, 
le type M pour le centre commercial, le type T pour les expositions, le type L pour les espaces 
polyvalents, les auditoriums et les salles accessibles au public de l'espace congrès), 

- en superstructure inchangés : exploitations de types M, N, O, R et W. 

Seul l‘effectif en infrastructure du niveau C est modifié par le projet, il passe de 9 448 personnes en 
type T selon le dernier dépôt de PC à 3 385 personnes hors aggravation due à l’enfouissement. Cela 
réduit l’effectif de l’ensemble du Cnit à 27 354 personnes, selon le tableau suivant : 

TABLEAU DES EFFECTIFS de l’ERP Cnit : 

 

Les champs marqués en bleu, jaune et orange signalisent les modifications des effectifs depuis le 
28.02.2011.
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Le parc de stationnement modifié sur 3 niveaux d'infrastructure est susceptible de recevoir aux 
niveaux D 235 véhicules, E 335 et F 358 soit un total de 928 véhicules. Le nombre des véhicules 
du parc est diminué du fait de la création de la faille et des trémies de ventilation desservant la 
gare sur les niveaux D, E et F. 

20.6 CONCEPTION ET DESSERTE 

Il n’y a pas de modification de l’accessibilité des façades courbes LECLERC et CARPEAUX, à 
l’exception de la desserte par la voie engin qui maintenant se fait par un manoeuvre au droit de la 
sortie Coupole Trinity. 

Modification de l’accessibilité des moyens de secours du fait de la suppression de la rotonde 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               ETAT EXISTANT                                                                          ETAT PROJETE 

 

Les sections de voies-échelle ne font pas l'objet de modification, toutes les baies accessibles, 
restent desservies par une voie-échelle. Elles sont toutes repérées sur les plans. 

Les tours d’incendie desservant la superstructure sont conservées. La tour d’incendie desservant 
l’ensemble des niveaux d’infrastructure depuis le poste de sécurité est conservée. 

Les galeries d’intervention (49.50 NGF) depuis le niveau 51.30 NGF et celle du niveau 50.40 NGF 
depuis le niveau 51.80 (côté avenue de la Division Leclerc), vers le noyau de circulation vertical du 
public (hall congrès-exposition), sont conservées. Elles sont doublées par une galerie au niveau C 
desservant l’arrière des commerces et leur servant de sorties accessoires ou indépendantes. 
Cette galerie recoupée et désenfumée permet l’évacuation des personnes en fauteuil roulant. 
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20.7 ISOLEMENT PAR RAPPORT AUX TIERS 

La gare EOLE est isolée de l’ensemble du Cnit par des parois CF de degré 2 heures pour les 
parois latérales et CF de degré 3 heures pour la paroi d’isolement (article GA17 2.3.2 batiment de 
plus de 28 métres) et par les sas d’intercommunication situés au pied des escaliers mécaniques 
de la faille. En fond de faille des sas CF de degré 3 heures restituent l’isolement entre la gare et 
l’ERP (galerie commerciale).Ces intercommunications sont placées sous la responsabilité 
conjointe de l’ERP et de la gare.  

Les deux établissements disposent de SSI, la détection est doublée de part et d’autre des sas. 

Les réservations des gaines d’amenée d’air (RFF) de la gare sont prévues CF de degré 2 heures 
dans la traversée du Cnit. 

20.8 RESISTANCE AU FEU DES STRUCTURES 

Les planchers de l'établissement créés ou modifiés seront calculés conformément aux dispositions 
de la norme NFP 06-001. Les éléments principaux de structure et les planchers créés ou modifiés 
seront stables au feu ou coupe-feu de degré au moins 1h30. Le plancher d’isolement entre les 
activités de commerce et de bureau est coupe-feu de degré 2 heures. Les structures supportant 
les planchers d’isolement disposeront d’une stabilité au feu au moins de même degré (SF 2H). Le 
plancher d’isolement entre les activités de commerce et le parc de stationnement est conservé 
coupe-feu de degré 3 heures. Les structures supportant les planchers d’isolement disposent d’une 
stabilité au feu au moins de même degré (SF 3H). 

20.9 COUVERTURES 

Inchangé. 

20.10 FACADES 

Inchangé. 

20.11 DISTRIBUTION INTERIEURE 

20.11.1 Principes de partition du risque par « entité » 

La restructuration de 1989 a introduit dans l’établissement un principe de partition des risques en 
entités distinctes par des planchers et des parois coupe-feu de degré 2 heures. Ce principe est 
maintenu et les limites sont adaptées aux isolements entre activités différentes, à savoir : 

- · Hôtel et restauration de prestige 

- · Bureaux Cnit 1 

- · Bureaux Cnit 2 

- · Bureaux Cnit 3 
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- · Commerces 

- · Expositions et espaces polyvalents 

- · Parc de stationnement 

Nota : la circulation distribuant l’arrière des boutiques au Nord du niveau C sera à ce titre isolée de 
l’espace exposition par une paroi CF degré 2 heures. 

20.11.2 Intercommunication des entités du CNIT 

Par principe, les intercommunications sont très limitées en nombre ; à ce jour il en existe 
quelques-unes par la mise en commun des dégagements protégés. Le projet prévoit d'en créer 
une nouvelle au niveau C entre nouveaux commerces et espaces Congrès/Exposition, vers le hall 
Congrès/Exposition, afin de permettre le transfert des personnes en fauteuil à partir de la galerie 
de desserte Nord. 

Il est proposé pour permettre l’accès de secours jusqu’en pied de la faille la création d’une liaison 
par un dégagement protégé avec des volées d’escalier de 2 UP depuis le niveau C.  

La paroi d’isolement entre le parc de stationnement et la galerie commerciale était à l’origine 
prévue CF de degré 3 heures. Du fait de la mise en place d’un sprinklage dans l’ensemble du parc 
nous proposons de l’isoler par des parois CF 2 heures par analogie avec les isolements prévus 
entre entités. 

Les dispositions de l’article PS8§3 ne prévoient qu’un isolement de degré 1h30. 

20.11.3  Lots des commerces du niveau C 

Les lots sont livrés bruts, les cloisonnements intérieurs seront définis par le preneur lors de 
l'aménagement des locaux. Les cloisons séparatives entre lots seront réalisées avec des parois 
CF de degré 1h30. Un écran de cantonnement SF1/4h sera mis en œuvre en limite entre le mail et 
tous les commerces.  

Le mail ainsi que les coques des commerces seront sprinklés. L’aménagement des RIA existants  
est modifié dans les zones impactées par le projet. 

20.11.4 Surfaces réaménagées des niveaux C et D 

La solution de conception retenue pour la distribution intérieure est le cloisonnement traditionnel : 

Des locaux à usage de réserves et des services logistiques de l’hôtel HILTON et des restaurants 
sont aménagés respectivement au niveau C sur l’emprise de l’aire de livraison et au niveau D sur 
l’emprise du parc de stationnement. Aucun local projeté ne dépasse la surface de 100m². Ils 
disposent de parois entre locaux et dégagements, coupe-feu de degré 1 heure, et de 
dégagements indépendants de l’évacuation du centre commercial du niveau C. Ces locaux sont 
isolés par des sas CF de degré 2 heures avec des blocs-portes CF degré 1/2 heure conformément 
à l’isolement entre les entités activités et les voies et surfaces de livraison. 
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20.11.5 Recoupement des circulations 

Les circulations fonctionnelles permettant l'accès aux différents locaux seront recoupées par des 
blocs-portes pare-flammes de degré 1/2 heure fonctionnant en va-et-vient tous les 25 à 30 mètres, 
notamment la circulation de desserte nouvellement créée au Nord des commerces. 

20.11.6 Surfaces réaménagées au Niveau A 

Les bureaux du niveau A (représentés comme locaux commerciaux, sociaux et administratifs sur 
le PC 40-pièce 5) sont assujettis au Code du travail. Ils sont traités en cloisonnement 
traditionnel.CF  de degré 1 heure  pour le cloisonnement locaux/dégagement, cloisons PF  de 
degré 1/2 heure entre locaux ,  recoupement des circulations tous les 30 mètres par des blocs-
portes en va-et-vient PF de degré ½ heure ; escaliers encloisonnés CF de degré 1 heure  avec 
des portes PF 1/2 heure +FP (article R.42116-26).  Il n’existe pas de  locaux à risques.  

20.12  LOCAUX A RISQUES PARTICULIERS 

20.12.1 Locaux à risques importants créés :  

Ils seront isolés par des parois verticales et des planchers hauts coupe-feu de degré 2 heures. Ils 
seront mis en communication avec les locaux et dégagements par des portes coupe-feu de degré 
1 heure équipées d'un ferme-porte. L'ouverture des portes se fait dans le sens de la sortie. 

Locaux concernés : 

- local poubelle de plus de 70 m²     - locaux de réserve de plus de 50 m². 

20.12.2  Locaux à risques moyens créés : 

Ils seront isolés des locaux et dégagements, par des parois verticales et des planchers coupe-feu 
de degré 1 heure, les communications s'effectuant par des blocs-portes coupe-feu de degré 1/2 
heure équipés de ferme-porte. 

Locaux concernés : 

- Locaux des machineries d'ascenseur. 

- Réserves d’une surface inférieure à 50m². 

- Vestiaires du personnel. 

20.13 CONDUITS ET GAINES 

Les conduits et gaines seront conformes aux articles CO30 et suivants et CH32 et suivants. Ils 
respecteront les degrés coupe-feu de traversée des parois franchies. 
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20.14  DEGAGEMENTS  

20.14.1 Dimensionnement des dégagements : 

Le personnel ne possède pas ses propres dégagements et issues donnant directement sur 
l'extérieur, il est pris en compte dans le calcul des effectifs.  

Pour ce qui concerne la faille, la base d’un effectif estimé à 700 personnes compte tenu de la 
présence des escaliers mécaniques de desserte de la gare (12 escaliers mécaniques totalisant 
350 marches environ soit 700 personnes à raison de 2p/marche) était pris en compte. En effet, 
bien que les escaliers mécaniques ne constituent pas un dégagement de la gare, il convient de 
prendre en compte l’effectif du public qui pourrait se trouver sur les escaliers mécaniques. 

Selon le tableau suivant l’effectif total de la galerie commerciale sans aggravation due à 
l’enfouissement est de 3 385 personnes.  

Les lots en rose Nord 01, Nord 14 et Sud 14 disposent de leurs propres dégagements 
indépendants du mail. 
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Calcul des dégagments au niveau C: 

%
Effect. 
théo

nombre UP
Dégts 
indép.

Art.M11 §2

A B

Lot N-01 M 1 / 3 2 / 100 490 0,9 441 147 3 150 10% 220 2 4 HORS MAIL

Lot N-02 M 1 / 3 2 / 100 565 0,9 509 170 3 173 10% 220 2 4 1

Lot N-03 M 1 / 3 2 / 100 360 0,9 324 108 2 110 10% 220 2 4 1

Lot N-04 M 1 / 6 3,5 / 100 310 0,9 279 47 2 49 10% 49 1 2 0

Lot N-05 M 1 / 6 3,5 / 100 195 0,9 176 30 2 32 10% 32 1 2 0

Lot N-06 M 1 / 6 3,5 / 100 160 0,9 144 24 2 26 10% 26 1 2 0

Lot N-07 M 1 / 3 2 / 100 385 0,9 347 116 2 118 10% 220 2 4 1

Lot N-08 M 1 / 6 3,5 / 100 265 0,9 239 40 2 42 10% 42 1 2 0

Lot N-09 M 1 / 6 3,5 / 100 320 0,9 288 48 2 50 10% 50 1 2 0

Lot N-10 M 1 / 6 3,5 / 100 330 0,9 297 50 2 52 10% 52 2 2 1

Lot N-11 M 1 / 6 3,5 / 100 110 0,9 99 17 2 19 10% 19 1 1 0

Lot N-12 M 1 / 6 3,5 / 100 200 0,9 180 30 2 32 10% 32 1 2 0

Lot N-13 M 1 / 3 2 / 100 390 0,9 351 117 2 119 10% 220 2 4 1

Lot N-14 M 1 / 3 2 / 100 340 0,9 306 102 2 104 10% 220 2 4 1

Lot N-15 M 1 / 3 2 / 100 680 0,9 612 204 4 208 10% 330 2 5 HORS MAIL

Lot S-01 M 1 / 3 2 / 100 440 0,9 396 132 3 135 10% 220 2 4 1

Lot S-02 M 1 / 6 3,5 / 100 225 0,9 203 34 2 36 10% 36 1 2 0

Lot S-03 M 1 / 6 3,5 / 100 105 0,9 95 16 2 18 10% 18 1 1 0

Lot S-04 M 1 / 6 3,5 / 100 150 0,9 135 23 2 25 10% 25 1 2 0

Lot S-05 M 1 / 6 3,5 / 100 240 0,9 216 36 2 38 10% 38 1 2 0

Lot S-06 M 1 / 6 3,5 / 100 105 0,9 95 16 2 18 10% 18 1 1 0

Lot S-07 M 1 / 6 3,5 / 100 205 0,9 185 31 2 33 10% 33 1 2 0

Lot S-08 M 1 / 6 3,5 / 100 270 0,9 243 41 2 43 10% 43 1 2 0

Lot S-09 M 1 / 6 3,5 / 100 140 0,9 126 21 2 23 10% 23 1 2 0

Lot S-10 M 1 / 6 3,5 / 100 155 0,9 140 24 2 26 10% 26 1 2 0

Lot S-11 M 1 / 6 3,5 / 100 275 0,9 248 42 2 44 10% 44 1 2 0

Lot S-12 M 1 / 6 3,5 / 100 280 0,9 252 42 2 44 10% 44 1 2 0

Lot S-13 M 1 / 6 3,5 / 100 135 0,9 122 21 2 23 10% 23 1 2 0

Lot S-15 M 1 / 3 2 / 100 500 0,9 450 150 3 153 10% 220 2 4 HORS MAIL

Mail M 1 / 5 0 / 100 3710 1 3 710 742 0 742 10% 880 3 9 2

Faille 700

12 035 2 621 64 3 385 10% 3 740 9 38

Effectif  dégageant dans le mail (commerces, mail et faille) 2 970 7 30

Effectif dégageant hors mail 770

Art.CO39 Art.CO38

S/TotaL Niveau C

Ratio 

Sacc / 

Senv

Effectifs calculés Majoration pour Dégagements 

Public Person.

Public Person. Total
Art.M2

fixé MOA 
3,5% / 2% 
de l'effectif 

public

Entité Activité

Ratios d'effectif

Surface 

Enveloppe Senv

Surface 
Accessible 

Sacc
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Le principe de mise en sécurité des personnes se trouvant sur les escaliers mécaniques de la 
faille est le suivant : 

En cas d’évacuation du centre commercial les escaliers mécaniques sont arrêtés et le public se 
trouvant en pied de la faille peut évacuer par l’escalier encloisonné de 2UP. Il est prévu un 
ascenseur en pied de faille pour les PMR avec une surlargeur du palier de l’escalier.  

En cas d’évacuation de la gare : le service de sécurité interdit l’accès aux escaliers mécaniques 
descendants et les escaliers montants évacuent le public restant sur les escaliers. 

Dans tous les cas l’isolement CF de degré 3 heures entre l’ERP Cnit et la gare est rétabli 
(fermeture des portes des sas), et l’intercommunication ne sert pas de dégagement. 

20.14.2 Calcul du niveau moyen des seuils du niveau C 

Il est exigible 7 sorties totalisant 30 UP pour un effectif du niveau C de 2970 personnes dans le 
mail y compris les 700 personnes estimées sur les escaliers de la faille. 

Nota : 3 commerces totalisant un effectif de 770 personnes ont des dégagements indépendants du 
mail et sont comptabilisés dans le calcul du Niveau Moyen Seuils Extérieur (NMSE). 

Le niveau de référence est 52.90 NGF. 

 

 

Ce tableau montre que même en ne prenant en compte que les sorties et le nombre des unités de 
passage les plus favorables au calcul du NMSE, l’enfouissement du niveau reste de 10% (55,20-
52,90 = 2,30). Les issues du projet, 7 dégagements totalisant 50UP, ne génèrent pas un 
enfouissement différent. (55,91-52,90=3,01). 

En conséquence le niveau moyen des seuils est situé à 3 mètres. (55,91-52,90=3,01) 
L’enfouissement reste donc toujours affecté d’un coefficient de 10%. Les dégagements sont 
excédentaires en terme d’unités de passage de 20 UP pour les 7 dégagements exigibles. 

20.14.3 Caractéristiques générales 

Dans l'ensemble de l’établissement, les distances à parcourir pour atteindre une issue sur 
l'extérieur ou un dégagement protégé sont inférieures aux distances réglementaires à     savoir : 

- 40 m de tout point accessible au public au dégagement protégé. 
- 20 m entre le débouché de l'escalier et une sortie sur l'extérieur. 
- 10 m depuis la porte d'un local dans un dégagement en cul de sac. 

 

Dans la zone de commerces aménagée au niveau C. 

a) Les distances d’évacuation respecteront les prescriptions de l’article M11 du règlement. 

Calcul du niveau des seuils moyens du rez-de-chaussée
Sort ies U.P Degagem ents Niveau Cum ul Niv Seuils M

1 1 3 1 5 6 ,0 7 7 2 8 ,9 1
2 2 1 5 7 ,4 1 1 4 ,8
3 9 1 5 2 4 6 8
4 8 1 5 6 ,9 9 4 5 5 ,9 2
5 6 1 5 6 ,4 9 3 3 8 ,9 4
6 6 1 5 7 ,4 3 4 4 ,4
7 6 1 5 7 ,4 3 4 4 ,4

5 0 7 2 7 9 5 ,3 7 5 5 ,9 1



 

               58 / 65
  
 

Maîtrises d’ouvrage Maîtrises d'Œuvre des infrastructures souterraines 
                                                

   

- De tout point d’un local pour rejoindre un mail, une sortie sur l’extérieur ou un dégagement 
protégé ; 
- De tout point d’un mail pour rejoindre une sortie sur l’extérieur ou un dégagement protégé, la 
distance sera au niveau C : 
- Inférieure à 40m s’il existe plusieurs choix. 
- Inférieure à 30m dans le cas contraire. 
 

b)  Les exploitations susceptibles de recevoir plus de 50 personnes auront un minimum de 
dégagements indépendants du mail : 

- de 51 à 300 personnes : 1 dégagement accessoire, 
- de 301 à 700 personnes : 1 dégagement normal de 2UP, 
- Il n’existe pas de locaux de plus de 700 personnes. 
 

Les dégagements ne comporteront pas de marches isolées, elles seront groupées par volée de 3 
au minimum. Les pentes ne seront jamais supérieures à 10 %. Les issues et dégagements seront 
balisés au moyen de panneaux portant des indications blanches sur fond vert. Les portes des 
locaux pouvant recevoir plus de 50 personnes s'ouvriront dans le sens de la sortie. Les portes 
utilisées pour l'évacuation s'ouvriront sous une simple poussée ou par une manœuvre simple à 
raison d'une au maximum par vantail. Les portes en va-et-vient comporteront une partie vitrée à 
hauteur de vue. Les portes non utilisables par le public seront signalées par l'inscription "sans 
issue". Des circulations principales seront aménagées et maintenues dégagées de telle sorte que 
le public puisse toujours rejoindre facilement une sortie. Les portes automatiques coulissantes 
fonctionneront sur le principe de la réouverture à énergie intrinsèque. Aucune saillie supérieure à 
0,10m sur une hauteur maximale de 1,10m ne réduira la largeur des dégagements.  

La largeur des dégagements (blocs-portes compris) sera de 0,90m pour 1 unité de passage, 
1,40m pour 2 unités de passage et n x 0,60m pour n unités de passage. Les volées d'escalier droit 
ne compteront pas plus de 25 marches. Les escaliers d'une largeur supérieure ou égale à 2 unités 
de passage comporteront une main courante de part et d'autre. Les emmarchements des escaliers 
créés respecteront les règles de l'art (0,60m < 2h + g < 0,64m avec h < 0,16m). 

20.14.1 Dégagements des bureaux au niveau A remaniés 

Les bureaux modifiés au niveau A ont une surface inférieure aux bureaux existants et disposent 
toujours  de 2 dégagements totalisant 5UP (1 sortie de 3UP sur le palier extérieur  vers Trinity, et 
une circulation de 2UP vers un escalier de 3UP File E36). Pour une surface de ces bureaux 
estimée à moins de 800m2, l’effectif théorique serait au maximum de  60 personnes:  
 (12 à15 m2/p).  
 

20.14.1 Dégagements des commerces existants 

Toutes les sorties de secours des commerces existants au niveau A et 0,  impactées par 
l’opération, resteront adaptées aux UP requises.  

 

 

Niveau 0 :  
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  - Impact des sorties de secours existantes par la Sortie Coupole-Trinity. Les 8 UP existantes 
(file 7) sur la façade est sont réduites à 5 UP (file 8) . Cette reduction des UP se justifie par la 
supression de la sortie de secours des bureaux ( 2UP) et la déviation d’une UP du commerce 
FNAC vers la façade sud. (cf plan PC 40 pièce 5-2). 

Niveau A :  

- La Suppression d’un escalier de secours existant en façade est (entre file 7- 8)  impacte les 3 
UP du commerce FNAC et les 3 UP du commerce Habitat. Ces 6 UP seront absorbées par un 
balcon qui les amène aux escaliers de secours esitants: files 9-10 et file 11 (extérieurs). 

20.14.2 Protection des escaliers 

Les escaliers seront encloisonnés par des parois coupe-feu de degré 2 heures, les portes palières 
seront pare-flammes de degré 1/2 heure et munies de ferme-porte dans les cas courants, 
notamment l’escalier qui permet l’accès du service de sécurité et des services de secours au pied 
de la faille. 

20.14.3 Dispositions existantes conservées 

Le principe retenu pour l'encloisonnement des escaliers et des ascenseurs a été dans la majorité 
des cas le principe de communauté du volume d'encloisonnement. Les dispositions mettent en 
valeur la simultanéité et la communauté de cheminements d'évacuation entre personnes valides et 
personnes à mobilité réduite. 

Ce principe solidaire se trouve ponctuellement en opposition avec l'article CO 53 du règlement de 
Sécurité Incendie lorsque les ascenseurs desservent des niveaux inférieurs au niveau 
d'évacuation des escaliers (cf : demande de dérogation accordée). 

20.15 PARC DE STATIONNEMENT 

Le volume de la faille contenant les escaliers mécaniques desservant la gare, recoupe les trois 
niveaux du parc et de ce fait modifie sa distribution. Initialement recoupé en quatre compartiments 
inférieurs à 3000m², il est maintenant proposé de mettre en œuvre une installation automatique 
d’extinction de type sprinkleur avec deux compartiments de moins de 6000m² par niveau et de 
conserver le désenfumage existant à 600m3/h/véhicule (Art PS18§3). Le principe du balayage 
longitudinal existant n’est pas contrarié par l’implantation de la faille parallèle au sens du 
désenfumage. L’implantation des bouches d’amenée d’air et d’extraction n’est pas modifiée. 

En partie centrale du parc le volume de la faille est isolé du parc de stationnement par des parois 
CF de degré 2 heures dans les niveaux parking D, E et F. Un accès entre la faille et le parking est 
créé au niveau E avec un SAS CF 2H. 

Les distances de 25 mètres en cul-de-sac et de 40 mètres lorsqu’il y a plusieurs choix pour 
accéder à un escalier ou à un dégagement seront respectées. Les escaliers existants ainsi que les 
ascenseurs du parc ne sont pas modifiés par le projet. Il continue de bénéficier de la surveillance 
par le service de sécurité du Cnit et il dispose d’un SSI de catégorie A.  

Au niveau D la surface du parc est diminuée de l’emprise des locaux affectés au restaurant FLO. 
Ces locaux seront isolés par des parois CF de degré 2 heures sans intercommunication avec le 
parc. 
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Les accès publics restent inchangés aux niveaux D et F. (Ascenseurs et escaliers file G/10 et 
P/10). Au niveau E les deux accès existants seront conservés et un accès supplémentaire sera 
créé depuis la faille de l’émergence CNIT ( file J-K/7).  

Le SAS entre la faille et le parking sera CF 2H.  

Pour un nombre total de 928 véhicules, il doit être aménagé 19 places accessibles aux PMR. Nous 
proposons de les regrouper au niveau E : 

- 10 places à proximité des ascenseur existants qui relient le parking avec les niveaux A et 0 du 
CNIT. 

- 9 places à proximité de l’intercommunication entre le parc et la faille. Les ascenseurs de la faille 
permettent l’accès à la gare Eole et au niveau C du CNIT. 

Les deux places pour voitures éléctriques au niveau E seront conservées. 

20.16 EVACUATION DES PERSONNES A MOBILITE REDUITE 

Au principe de solidarité de l’évacuation des personnes PMR par les personnes valides s’ajoute la 
présence d’un service de sécurité conséquent. 

Il est préconisé de privilégier l’évacuation autonome des PMR soit par transfert soit par des sorties 
de plain-pied sur l’extérieur à partir d’un dégagement protégé. 

20.16.1 Niveau C – Zone Congrès 

Un ascenseur existant, implanté dans le volume central encloisonné du Hall Viparis est aménagé 
en file K (évacuation au niveau 0 et au niveau D). L’intercommunication créée entre la galerie 
commerciale et la zone exposition permet l’évacuation des personnes PMR depuis la galerie. De 
plus cette galerie débouche de part et d’autre sur des espaces extérieurs (rue carpeaux et Av de la 
Division Leclerc). 

20.16.2 Niveau C – Zone Mail & commerces 

Un ascenseur est aménagé en file M (évacuation au niveau 0 et niveau A) au droit du 
recoupement de la circulation vers Cœur-Transport afin de permettre l’évacuation du mail des 
personnes en fauteuil roulant. Il est accessible de part et d’autre de la paroi d’isolement. 

Le mail dispose des deux côtés de sorties à l’air libre (Carpeaux et Leclerc) et d’un sas vers Cœur 
Transport qui sont situés à moins de 40 mètres environ conformément à l’article M11. De cette 
manière les personnes en fauteuil roulant disposent toujours à moins 40 mètres d’une sortie / soit 
sur l’extérieur soit par un ascenseur secouru, qui leur assurent une évacuation autonome. 

20.16.3      Locaux d’attente servant de refuge aux PMR 

Compte tenu des dispositions précitées il n’est pas prévu de locaux d’attente pour la galerie 
commerciale. Toutefois, il est prévu une surlargeur de l’escalier afin d’accueillir les éventuelles 
personnes PMR se trouvant en pied de faille. 
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20.17 AMENAGEMENTS 

D'une manière générale 

Les revêtements et éléments de décoration devront respecter les critères suivants de réaction au 
feu : 

- Revêtements muraux des locaux et dégagements : 

* M2 ou C-s3, d0 minimum 

- Plafonds et plafonds suspendus des locaux et dégagements : 

* M1 ou B-s3, d0 minimum avec 25% possible en matériaux classés M2 ou C-s3, d0 dans les 
dégagements ou M3 ou D-s3, d0 dans les locaux 

- Le plénum des plafonds suspendus sera recoupé en cellules de 300 m² au plus, la plus grande 
dimension n'excédant pas 30 mètres. 

- Le plénum des faux-planchers sera recoupé en cellules de 100 m² au plus. 

- Parties translucides et transparentes en plafond : 

* M3 ou D-s3, d0 (superficie <25% des plafonds) 

- Revêtements de sol : 

M4 ou DFL-s2 minimum et solidement fixés 

- Revêtement des escaliers encloisonnés: 

* M1 ou B-s1, d0 en plafond 

* M1 ou B-s2, d0 et parois verticales 

M3 ou CFL-s1 et palier de repos et les marches 

- Gros mobilier et agencement principal : 

* M3 ou D-s3, d0 minimum 

- Tentures, voilages, rideaux : 

* Interdits en travers des dégagements 

* M1 minimum dans les escaliers encloisonnés 

* M2 dans les dégagements et les locaux d'une surface > à 50 m² 
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20.18 DESENFUMAGE 

20.18.1 Circulations 

Les circulations créées, notamment au Nord des commerces seront désenfumées et recoupées. 

20.18.2 Locaux et mail commercial. 

a/ Tous les commerces créés au niveau C, même ceux de moins de 300 m² seront désenfumés 
mécaniquement. Un écran de cantonnement SF1/4h sera mis en œuvre entre ces commerces et 
le mail (Cf art. M18 du règlement). 

Ces dispositions en aggravation ne sont pas exigibles et constituent une mesure compensatoire à 
l’absence de recoupement au titre de l’article M6§2. 

b/ Le mail desservant les commerces créés au niveau C sera désenfumé mécaniquement. 

Un écran de cantonnement sera mis en œuvre en bordure de la trémie de communication entre le 
niveau C et la faille. 

Le mail est désenfumé à 12 Volumes/ heure par balayage de part et d’autre des sorties Carpeaux 
et Trinity. 

20.18.3 Faille de l’emergence CNIT. (cf. PC40 5-5 : coupe longitudinale) 

Compte tenu de la profondeur importante (20,30m) et de la quasi absence de potentiel calorifique 
dans la faille qui ne comporte que les escaliers mécaniques, il est prévu une extraction des 
fumées en partie haute au niveau C et au 2/3 (partie haute) de la faille, avec une compensation 
par amenée d’air en pied de faille. L’ensemble sera désenfumé à 12 Volumes/ heure. Des écrans 
de cantonnement en partie haute de la faille limiteront l’enfumage du mail. 

Ces principes de désenfumage et le dispositif d’extraction cheminant latéralement par le parc de 
stationnement seront soumis à une étude d’ingénierie du désenfumage, pour validation par la 
commission de sécurité. Les scénarii seront transmis préalablement à l’étude d’ingénierie (article 
DF4). 

20.18.4 Escaliers 

La protection des escaliers encloisonnés sera réalisée par la mise en surpression du volume 
d'encloisonnement. L’escalier desservant le pied de la faille disposera d’une colonne humide. 

20.18.5 Galerie de liaison Cnit / Cœur Transport (RATP) 

La galerie de liaison Cnit / RATP modifiée au niveau C sera désenfumée mécaniquement à 12 
Volumes/heure. 
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20.18.6 Parc de stationnement 

L’installation d’un réseau d’extinction de type sprinkler permet de conserver le désenfumage 
existant à 600 m3/h/véhicule. Par ailleurs le nombre de places étant diminué dans l’ensemble des 
niveaux du parc, le désenfumage existant sera proportionnellement amélioré. 

20.18.7 Moteurs de désenfumage 

Les ventilateurs éventuellement installés ou remplacés seront résistants aux fumées de 400°C 
pendant 1 heure. L'alimentation électrique des nouveaux moteurs sera réalisée en câble résistant 
au feu. Les mesures de protection de l'alimentation des moteurs contre les contacts indirects 
seront choisies parmi celles qui n'obligent pas la coupure des circuits au premier défaut 
d'isolement. 

20.18.8 Commandes et signalisations de fonctionnement 

Les commandes et signalisations seront réalisées sur le CMSI pour les entités réaménagées. 

20.19 CHAUFFAGE VENTILATION 

Le chauffage des locaux sera assuré à partir d'une sous-station Enertherm installée hors du 
volume de l'ERP et ponctuellement par des convecteurs électriques. Un dispositif d'arrêt d'urgence 
de l'installation de ventilation et notamment du soufflage d'air neuf sera installé en 2 points de 
l'établissement, l’un à proximité des installations techniques, l'autre à proximité de l'arrivée des 
secours au PCS. 

20.20 ECLAIRAGE DE SECURITE - ELECTRICITE 

L'éclairage de sécurité sera de type B alimenté par une source centrale ou des blocs autonomes 
en zone privative selon les dispositions de l’article EC11. L'éclairage d'ambiance prévu dans les 
locaux susceptibles de recevoir plus de 100 personnes en infrastructure sera de type permanent. 
Dans les locaux et dégagements non accessibles au public le balisage des cheminements 
d'évacuation sera réalisé par des blocs autonomes conformément à l'arrêté du 26 février 2003. 

20.21 ASCENSEURS 

Les ascenseurs créés ou modifiés disposeront d’un certificat de conformité CE. Ils seront installés 
et équipés de dispositifs de sécurité conformes. L'encloisonnement des gaines sera coupe-feu de 
degré 2 heures. Les portes palières seront pare-flammes de degré ½ heure. 

Un appareil par batterie desservant le volume d'attente accessible aux PMR disposera des 
équipements suivants : 

- dispositif de commande accompagnée à clé en cabine 

- dispositif d’interphone assurant la liaison avec le local sécurité. 
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20.22 MOYENS DE SECOURS 

Les bouches et les poteaux d'incendie installés ne sont pas modifiés. L’alimentation en eau de 
l’ensemble CH et RIA est existante, elle est réalisée à partir d’un branchement mixte alimentant à 
la fois un réseau de distribution d’eau froide sanitaire et le réseau de distribution colonnes humides 
et RIA. 

La défense intérieure contre l'incendie sera assurée par : 

- des extincteurs portatifs à eau pulvérisée de 6 litres au minimum, judicieusement répartis, avec 
un minimum d'un appareil par 200 mètres carrés, de telle sorte que la distance maximale à 
parcourir pour atteindre un extincteur ne dépasse pas 15 mètres, 

- des extincteurs appropriés aux risques particuliers, 

- l’installation de Robinets d'Incendie Armés est adaptée aux nouvelles dispositions architecturales 
dans les commerces (article M26). Conformément aux principes de l’installation existante, les RIA 
sont raccordés sur le réseau des colonnes humides. 

- une colonne humide conforme à la norme NFS 61-750 munie de 2 prises de 40 mm est installée 
dans chaque escalier protégé, la réalimentation des colonnes humides se fait à partir du collecteur 
existant en infrastructure (notamment l’escalier desservant le fond de faille). 

- l’installation fixe d'extinction automatique à eau type "sprinkleur" sera étendue au parc de 
stationnement. Les antennes modifiées seront conformes aux exigences de la norme NF EN 
12845 de décembre 2004, les installations existantes (sources d’eau et collecteurs principaux) non 
modifiées ne sont pas concernées par cette exigence. Les niveaux situés en infrastructure sont 
tous sprinklés. 

L'établissement est doté d'un système de sécurité de catégorie A. 

La diffusion du signal d'alarme générale existant sera constituée d'un message préenregistré 
prescrivant en clair l'ordre d'évacuation dans le mail et, par des diffuseurs sonores dans les locaux 
ne disposant de sonorisation. 

Des consignes "Incendie" et des plans de l'établissement mis à jour seront apposés à proximité 
des issues. 

Une liaison avec les Sapeurs-Pompiers est réalisée par une ligne spécialisée. 

20.23 MESURE DEROGATOIRE SOLLICITEE 

20.23.1 Article M6 - Recoupement des surfaces de commerce : 

« Les locaux accessibles au public en sous-sol doivent être recoupés tous les 4 500 mètres carrés 
par des parois coupe-feu de degré deux heures et fermés par des portes coupe-feu de degré une 
heure à fermeture automatique. »  

Il est sollicité de ne pas recouper la surface de 9 320 m² de commerce accessibles au public situé 
au niveau C. 

Les dispositions architecturales ne permettent pas de réaliser un recoupement efficace au-dessus 
de la faille car celle-ci restera ouverte aux fumées. 
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De plus, ce recoupement s’opposerait au balayage entre les deux sorties Carpeaux et Trinity. 

Toutefois il a été réalisé un recoupement CF de degré 2 heures au droit de l’accès à la galerie de 
liaison Cœur-Transport parallèlement au mail principal pour renforcer l’isolement vers la gare 
RATP. 

Mesures compensatoires : 

• Les dégagements proposés pour l’évacuation des personnes sont excédentaires de 20 UP (30 
UP exigibles pour 50 réalisées). 

• Tous les commerces quelle que soit leur surface sont désenfumés. 

• Le niveau C est bien considéré comme un sous-sol au titre de l’article CO39, toutefois il dispose 
de deux sorties de part et d’autre du mail sur l’extérieur directement accessibles aux services de 
secours par les voies Carpeaux et Leclerc. 

• La galerie d’intervention au Nord des commerces permet aux services de secours d’intervenir 
directement au centre du mail. 

Annexe : 

Plans de sécurité des niveaux 0, A, B, C, D, E, F, et mezzanine Gare. 

Coupes longitudinale et transversale sur la faille. 

  

 


