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NOTICE DE SECURITE POUR LES ETABLISSEMENTS 
RECEVANT DU PUBLIC 

 
(Application de l’Article R 123-24 du Code de la Construction et de l’Habitation) 

 
 
Maîtres d’ouvrage, concepteurs, vous avez l’intention de construire, d’aménager ou de modifier un 
établissement recevant du public. 
Le permis de construire ou l’autorisation d’aménager vous garantit la conformité de votre projet aux 
règles du Code de la Construction et de l’Habitation et aux règlements de sécurité. 
Pour ce faire, il y a obligation de remplir correctement cette notice, afin que la Commission de 
Sécurité puisse émettre un avis circonstancié en la matière. 
 
 
Nom du Demandeur : ……………………………..……………..…  Tél. : …………………..……….. 
Raison Sociale ou Nom de l’Etablissement : …………………………………………………………… 
Adresse : ……………………………………………………………  Tél. : …………………………… 
……………………………………………………………………… 
 
 
I)  CLASSEMENT : 
 
a) Préciser la nature de l’exploitation, les activités prévues : …………………………………………… 
... ………………………………………………………………………………………………………… 
 
b) S’agit-il d’une construction neuve :     OUI  -  NON 
    Si non, indiquez la nature de l’exploitation existante : ..……………………………………………… 
 
c) Indiquer le cas échéant, l’effectif du public ainsi que celui du personnel : 
    
…………………………………………………………………………………………………………… 
 
d) Porter le décompte des surfaces accessibles au public par niveau : 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
II) CONCEPTION DE L’OUVRAGE : 
 
Décrire la solution architecturale retenue (cloisonnement traditionnel, compartimentage, secteurs) : 
…...………………………………………………………………………………………………………. 
 
 
III) IMPLANTATION : 
 
Indiquer les possibilités d’accès au bâtiment (nom de la voie, largeur, etc…) : 
…………………………………………………………………………………………………………… 
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IV) CONSTRUCTION : 
 
Préciser les matériaux mis en œuvre en indiquant leur critère de résistance et de réaction au feu : 
1) Murs : …………………………………………………………………………………………………. 
2) Charpente : ……………………………………………………………………………………………. 
3) Planchers : ……………………………………………………………………………………………. 
4) Eléments de toiture : ………………………………………………………………………………….. 
5) Façades : ……………………………………………………………………………………………… 
6) Cloisons : ……………………………………………………………………………………………... 
7) Revêtements de sol : ………………………………………………………………………………….. 
8) Plafonds : …………………………………………………………………………………………….. 
 
 
V) DEGAGEMENTS : 
 
Porter le nombre de sorties par locaux en totalité en indiquant par ailleurs leur dimension (escaliers, 
couloirs, portes, sorties de secours) : …………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
 
VI) DESENFUMAGE : 
 
Décrivez le mode de désenfumage en cas d’incendie retenu (naturel, mécanique, etc…) :  
…………………………………………………………………………………………………………… 
Quelle est la section de surface utile des exutoires : ……………………………………………………. 
 
 
VII) CHAUFFAGE – VENTILATION : 
 
Indiquer le mode de chauffage utilisé : ………………………………………………………………….. 
Si chaufferie, puissance totale exprimée en Kws : ……………………………………………………… 
Nature du combustible : …………………………………………………………………………………. 
Capacité de stockage : …………………………………………………………………………………… 
 
 
VII) INSTALLATIONS DE GAZ : 
 
Le bâtiment est-il desservi en gaz :   OUI  -  NON 
Si oui, précisez le mode d’alimentation : ……………………………………………………………….. 
Capacité de la cuve : ……………………………………………………………………………………. 
Implantation : …………………………………………………………………………………………… 
 
 
IX) ELECTRICITE : 
 
Indiquer la puissance totale en KVA de l’établissement : ……………………………………………… 
Emplacement du local : …………………………………………………………………………………. 
Parois de ce local : ………………………………………………………………………………………. 
 
 
X) ECLAIRAGE DE SECURITE : 
 
Préciser le type choisi : …………………………………………………………………………………. 
Alimenté par : …………………………………………………………………………………………… 
Emplacement de la batterie centrale : …………………………………………………………………… 
 
 
XI) ASCENSEURS – MONTE-CHARGE : 
 
Caractéristiques de l’ascenseur (hydraulique, mécanique, électrique, …) : 
………………………………………………………………………………………………………… 
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XII) INSTALLATIONS DE CUISSON : 
 
Puissance totale des appareils de cuisson exprimée en Kws : ………………………………………….. 
Energie utilisée : ………………………………………………………………………………………… 
Capacité de stockage de gaz : ………………………………………………………………………….. 
 
 
XIII) MOYENS DE SECOURS : 
 
a) Indiquer le nombre et le choix des extincteurs utilisés : ……………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
 
b) Nombre de Robinets d’Incendie Armés (R.I.A.) : …………………………………………………….  
    Pression dynamique du réseau d’alimentation : ……… Bars 
 
c) Autres dispositifs d’extinction : ………………………………………………………………………. 
 
d) Système de sécurité incendie implanté : Catégorie : ……. (Détection, asservissements éventuels,…) 
…………………………………………………………………………………………………………… 
 
e) Equipement d’alarme prévu : Type : …………           Possibilité d’alarme restreinte :   OUI  -  NON 
    Temporisation :     OUI  -  NON  
 
f) Conditions d’alerte de secours (lignes spécialisées, téléphone urbain, …) : …………………………. 
 
g) Affichage des consignes d’incendie (générales et particulières) : ……………………………………. 
 
h) Personnel employé à la lutte contre l’incendie (service de sécurité, personnel) Nombre :…………… 
 
i) Moyens de défense extérieure contre l’incendie (bouches et poteaux d’incendie, réserve d’eau   

naturelle ou artificielle) : ……………………………………………………………………………… 
 
j) Débit et pression dynamique du poteau d’incendie : ………… m³ et ………… Bars. 
 
k) Capacité de la réserve d’eau …..…… m³ alimentée par le réseau d’adduction :      OUI  -  NON  
    Débit de la canalisation : …………... m³. 
 
 
XIV) RISQUES SPECIAUX : 
 
Indiquez le stockage ou l’utilisation de produits dangereux liés à l’exploitation : …………………… 
 
 
XV) CONTROLES TECHNIQUES : 
 
Cette construction fait-elle l’objet d’un contrôle par un organisme agréé :    OUI  -  NON 
Si oui, préciser le type de mission : …………………………………………………………………… 
Si oui, le nom de l’organisme agrée : …………………………………………………………………. 
 
NOTICE DE SECURITE établie le : ………………………………………………….……………… 
par : (Nom et Prénom) : ………………………………………...……………………………………… 
 

 
Maître d’Ouvrage 

 

 
Maître d’Oeuvre 

Signature : 
 
 
 

Signature : 

 


