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DÉPARTEMENT DE L'ESSONNE
VILLE DE RIS-ORANGIS

ARRÊTÉ N'20221302
du mercrediSl août2022

Portant autorisation de construire, d'aménager ou de modifier un

Etablissement Recevant du Public (ERP) au titre du code de la construction et
de I'habitation dans le cadre des travaux d'aménagement intérieur pour la

création d'un magasin de vente de fruits et légumes au sein d'un local
'" existant sis 6, place Jacques Brel à Ris-Orangis.

Le Maire de Ris-Orangis, Conseiller départemental de l'Essonne,

VU le Code Généraldes Collectivités Territoriales ;

VU le Code de la construction et de l'habitation et plus précisément les articles L111-8, L'123-

1 à 1.123-3 et R.123-1 et suivants ;

VU la demande d'autorisation de travaux, enregistrée sous le n' AT 091 521 22 00007 le 24

juin 2022, sollicitée par monsieur HASAJ Patrick et valant pour les travaux d'aménagement

intérieur pour la création d'un magasin de vente de fruits et légumes au sein d'un local existant,

sis 6, place Jacques Brel à Ris-Orangis, déposée en application de l'article L.111-B du Code de

la Construction et de I'Habitation ;

VU l'avis de service avec observations du Service Départemental d'lncendie et de Secours de

l'Essonne du 18 juillet 2022:

VU l'avis Favorable avec prescriptions de la Direction Départementale des Territoires du 8 juillet

2022',

SUR proposition du Centre Technique Municipal,

ARRETE

ARTICLE ler : Autorise la réalisation des travaux d'aménagement
intérieur pour la création d'un magasin de vente
sein d'un localexistant, sis 6, place Jacques Brel

de fruits et légumes au
à Ris-Orangis.

Hôtel de ville
Place d u Général-de-Gaulle
91130 Ris-Orangis
T.01 69025252
F 01 69 A2s253
Contact@v il le-ris-oran gis.f r

ARTICLE 2 : Précise que l'autorisation est assortie des prescriptions et

observations suivantes :

Observation incendie : Assurer l'isolement par rapport au tiers

conformément à l'article PE 6.

Afin que ce proj et satisfasse aux obligations de la réglementation incendie

applicable aux établissements de Seme catégorie sans locaux à sommeil,

il y aura lieu de resPecter
récapitu lative FTU91 -ERP5.

en tous points les PrescriPtio

vl

3l vitte de Ris-orangis I B ville-ris-orangis.fr

ns de la fiche
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Le Maire certifie sous sa
responsabilité

Le caractère exécutoire de
cet acte :

ï:lT: i: 1-o sEP. zozz

Le présent anêté peut faire
l'objet d'un recours

Devant Ie Tribunal
Administratif de Versailles
Dans un délai de deux mois
à compter de sa
publication et de sa
notification.

Fait à Ris-Orangis, le 31 août2022

- Prescriptions accessibilité : La tablette rabattable du mobirier caisse
servant de point d'accueil_devra respecter toutes les caractéristiques
dimensionnelles de l'articre s-il de l'arrêté du B décembre 2014.

aBrelE 3 :Ampliation sera transmise à Monsieur re préfet de |Essonne, de
la présente décision
- au demandeur,
- ?! Sgrvice Départemental d,lncendie et de Secours,- à la Direction Départementare de l'Equipement et de |Agricurture

pour information, à ra Directrice des services Technique-s et de
l'Urbanisme chargé de l,exécution du présent arrèté.

Stéphane RAFFALLT
Maire de Ris-Orangis

Conseiller départemen I'Essonne

u
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40

Chef de Corps

à

Monsieur le Moiçe de RIS-ORANGIS

Objet : Sécurité contre l'incendie. Demonde présentée por VDS RIS ORAN6IS

Aménogement d'un magosin de vente de fruits et légumes

Adresse : 6 PLACE JACQUES BREL 91130 RIS-ORANGIS

V.réf .: Votreleltrereçuele 30 juin 2022

Autorisotion de trovoux (AT) N' t 5?L220OOO7 déposé,e le 74 iuin 2072

N.réf. : E52lAO37o / ?276-0350 î

Por transmission roppelée en référence, vous ovez bien voulu me communiguer, Pour ovas, un

dossier relatif à une demqnde d'Autorisation de trovoux (AT) présentêe por VDS RIS

ORANGIS et portont sur l'oménagement d'un mogosin de vente de fruits et légumes sur un

terroin situé 6 PLACE JACQUES BREL 91130 RIS-ORANOIS.

Compte tenu des pièces présentées dons le dossier, ce bôtiment est susceptible de recevoir

21 personnes qu fitre du public.

A ce titre, il peut être classé comme un Etoblissement Recevont du Public (ERP), dons le type

lÂ en 5è"" calégorie.

Aussi, cel établissement est soumis oux disposations du règlement de sécurité' du 25 Juin 1980

modifié, et à I'orrêté du ?2 Juin 1990 contre les risgues d'incendie et de pqnigue dqns les

étoblissements recevqnt du public, annexé ou Code de la Construcfion et de l'Habitotion

(articles R 143-1 à R 143-47).

En conséguence,lo construction et les divers oménogements doivent répondre en tous poinfs

oux textes pré,cités.Les constructeurs et insfqlloteurs sont tenus, chocun en ce qui le concerne,

de s'ossurer que les instqllotions ou équipernents sont réalisés en conformité avec les

dispositions de lo présente réglementation; le contrôle exercé por l'odministroTion ne les

Service Déportementol d'Incendie et de Secours de l'Essonne

6rouPement Prévenlion - RCCI

1 rond-point de I'espoce - 91035 EVRy-COURCOURONNES CEDEX

Té1. : Ol 7S 05 46 40 - Fox : 01 78 05 46 4l - www.sdis9l.f r

a
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'l.i
dégag" pos des responscbil'ités qui leu.1. i.nçornbentlpbfsonnellement (Art. R 143-34 du code
susvisé).

OBSERVA

' Assurei l'isolement pdr ropport ou tierc.cirnformément à,|'àriicle pE'6.
t ..

'r, i
Trorus A DEsrrNlÉot,t'.ou. pHTrxoNNÆRE

l-

Aussi, afinquebe projet sotisfosse oux obligations de lar.é4lemantgtion incend.ie opplicoble oux 
,

.étqblissemànts de '5W catégorie sqns locoux à sonimeil, .il y ourà lieu, de respecter én tous
pointis les,prescriptions de lo fiche récopitulotivs Frugl':ERpE t. | 

,

+

\
RAPPELS À.OCSTTruATION DE LA COit,lIÂUi{E'

lr
Aisurer si elle ri'existe'déjà, lo dêfensti extérieurrs contre l'incendiez,de l'étoblissement
conformément qu 6uide Technique de la Défense Exlérieure gontre l'fncendie en Essonne 

'

(fnnexe I / Fichef technigues I.1 à I.4r 3. 
.

Pour mémoire, l'ouverture au public de ce prô;et'est exonérée d'ung,dàmonde qu mqire (Art R
143-38 dq CCH). 

..

. Pour tous renseignemeirts coneeJoot lo sécurisqtion des étoblissements recevont public, votre'-"'"- -:i6lâtffiifi'afahso5ilifé3.'lôFFdûefiearirormiiribfrirLrtmrèènô-râffirlÉ'iii* 
Fræ.r--

à votre disposirioÈ sur le site www.sdis-91.fr. ' 
'

.'-')"

,l

-eChef 4u Pnârlcntion

I
,"l

l"'.

I ..

t,http://www.sdis:91.fv/inportfîles/g,eientiohlerpiftugt-erpï.pdf- ( .-
2 Application dæ ar'èicles L2212-1, L2212-2, et L2225-2 du du C,ode Gé,néral des Coilectîvites ienritorioles, articlà
lÂ55 et lÂ56 du Règlenlent de sécurité du 25 jain 1980 et Arrêté préfectoral ZOI6-PREE-DCSÆC-èID?C

,77 pvembre 2016 approuvani la RDDEef 91èt ion guide
no1177 du

4

2/Z

- publié le iÙ/n/ZAft
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Évry;courcouronnes, le I juillet 2022

Affalre sulvle par i Ludovic DELMERE
Chargé d'études accessibilité

Mairie de Ris-Orangis
Services Techniques MuniciPaux
Direction des Services Techniques
Division Patrimoine '

14 chemin du Clos Langlet
91130 Ris-Orangis 

t

Objet : accessibilité aux personnes handicapées d'un établissement recevant du public

Avis sur ERP 5'catégorie de type M, aménagement' I
Réf : AT O91 52122OOOOZ dépôt en mairie le24iuin2022
Demandeur: VDS RIS ORANGIS représentée par M. HASAJ Patrick

Adresse du terrain : 6 place Jacques Brel 91130 Ris-Orangis

Le 27 jvin ZO2Z, vous avez transmis à la direction départementale des territoires de l'Essonne, le dossier

de demande d,autorisation de trâvaux cité en référence en vue de recueillir l'avis pour l'accessibilité des

personnes handicapées, reçu le 29 jvin 2O22.

Je vous informe que l,instruction technique des règles d'accessibilité sur le do'lsier appelle-de ma part la

prescription suivante :

caractéristiques dimensionnelles de l'article 5-ll de l'arrêté du 8 décembre2014:.

En conséquence, j,émets un avis favorable avec PrescriPtion à la réalisation du projet.

L,autorisation de travaux, accompagnée des avis < incendie > et < accessibilité >, devra être prise au nom

de l,État et transmise au demandeur dans les quatre mois suivant le dépôt du dossier complet en

mairie-

GI
PRÉFET
DE L'ESSONNE
ribtté
Êsûtd
Mté

Direction départernentale des territoires de l'Essonne

9tOt2 Évry-Courcouronnês cedex
Té1. : 01 60 76 33 37
Mé1. : ludovic.delmere@essonne.gouvfr

Direction départementâle des teruitoires
Servicé cadre de vie et droit des sols

Bureaù bâtimènt âccessibilité et transition écologique

a

Julien NOTA-BIANNl

Le responsable du Eureau Bâtiment Accessibilité et Transitign Éôologique/-
)É.y116w,*, ;.'
l'-.. .rt -"./"lr'-'

1/1
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Fiche Technigue
Utilisoteur

FTU91-ERP5ffi
Éresusset^ENTs REcEVANT DU PUBLTc (ERP)

DE 5e CATé6,C/RrE SANS LOCAUX À SOml'teu

RAPPEL DES PRINCIPAUX POINTS DE LA RÉoLE'IAENTATION

CONTRE LEs RI5QUE5 D'INCENDIE ET DE PANIQUE

Convention de rédaction :

. A défaut de précision contraire, les drticles nentîonnés dans la présente fiche font râférence au règlenent de

sécurité prévu à l,article R. 123-Iz du cade de ld construction et àe t'habitation (arrêté du 25 iuin 1980 modif ié)'

Nota : toutes les références'règlementaires sont associées à des llgns hy4srtextes.(fornat électronique)'

Articles L. 123-1 et L. 111-8 du code de lo construction ef de I'habitotion (CCH\

Les trovoux gui conduisent à lo création,l'aménagement ou lo modification d'un étoblissement recevont du

public (ERp) ioivent être notamment conform"r- or* règles de sécurifé incendie' Ils ne peuvent ëtre

exécutés gu'oprès outorisotion du moire (ou du préfetl qui vérifie leur conformilé'

Article R. 123-3 du CCH

<< Les constructeurs, propriétoires et exploitonts des ERP sont fenus, tont ou moment de lo construction

gu'ou cours de l'exploitotiln, de respecter les mesures de prêventlon ef de souvegorde propres à ossurer lo

sécurité des personnes: ces mesures sont déferminées compte lenu de lo noture de I'exploitotion,

des dimensions des locoux , de leur mode de construction, du nombre de personnes pouvont y ëtre odmises et

de leur optitude à se soustroire aux effets d'un incendie " (personnes handicopées)'

Reqistre de sécurifé

Ouvrir et tenir à jour un regislre de sécuritésur lequel seront notommenl reportés les renseigrcments suivonts I

L" L'élat du personnel chargé du senvice d'incendie;

Zo Les diverses consignes, générales et porticulières, étoblies en cos d'incendie, y compris les consignes

d'évocuotion pr€nont en compte les différents types de handicop (voir orticle 6N8);

3o Les dotes des divers contrôles et vérilicotions oinsi que les observotions ouxquelles ceux-ci ont donné lieu ;

4o Les dotes des trovoux d'oménagement ef de tronsformotion. leur noture, les noms du ou des

entrepreneurs et, s'il y olieu,de l'orchitecte ou du fechnicien chargëde surveiller les trovoux.

Déoogements'et sorties (orticle PE 11)

1o Les dégogemenfs (portes, couloirs, circulqtions, escqliers, rompes) doivent permettre l'évocuotion ropide

et sOre de l'étoblissement.

2" Aucun dépôt,oucun motériel, oucun objet ne doit foire obstacle à la circulotion des personnes'

3" Toutes les portes permetfonl ou public d'évacuer un locol doivent pouvoir s'ouwir d'une moneuvre simple'

îoute porte verrouillàedoit pouvoir btr" ,non*urrable de l'inférieur, dons les mêmes condilions'

4o Les étoblissements, les locqux ef les niveoux où le public esT odmis doivent ètre desservis por des

dêgagemenls Judlcieusement réportis et ne comportont pas de cul-de-soc supérieur à 10 mètres'

5o Le nombr e et. la lorgeur des dêgagements exigibles doivent notomment respecter les.dispsitions suivontes :

o) ÂÂoins de 2O personnes I I dégogement de 0,90 mètre ;

b) De 20 à 5O personl6 : soit L dégagement de l,4O mètre débouchont directement sur l'exléri.eur,

sous réserve gue le public n'oit jomois ptus de 25 mètres à porcourir; soit 2 dégogemenfs débouchont

directement sur l'extérieu, ou sur des locoux différents non en cul-de-soc; I'un devont ovoir una lorgeur de

A,9Omètre,l'outre éîonf un dégogement deO,60 mètre ou undégagement occessoire visé à l'orficleCO 4l'

Si les locoux sont en êtoge, ils peuvent être desservis por l escolier unigue d'une lorgeur minimold de

0,90 mètre. Toufefois, cet escàlier doit êÎre complété por un dégogement occessoire tel gue bclcon, passerelle,

Viso :

Lt-col P. REVERSAT

6roupement Prévention

Dote de créotion : O8/12/2Ot6

Version et dote.de'lo dernière mise o Vl du 08/12/2016
Pogel / 2
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terross€, si le ploncher bqs du niveou le plus hcuf occessible ou public est situé ô plus de g mètres du sol ;
c) De 51 à 100 personnes I soit 2 dégogements de O,9O mètre: soit I dégogement de 1,40 mètre,

complété par un dégagement de 0,60 mètre ou un dégagernent occessoiretel quedéfini à l'orticle CO 4l :
d) De l0l à 200 personnes I 1 dégagemenr de !,40 mètre et I dégagement degBO mètre.

Réoction au feu des motérioux

En opplication des dispositions des orticles PE 13 et AMI et suivants du règlement de sécurité,les motérioux
d'oménagemenf doivenf présenter les guolités d'incombqstibilité suivontes :

' Les isolonts ocoustigues thermiques ou outres doivent êTre très peu combustibles ou être prolégé,s por un
écron coupe-feu des effets d'un incendie (orticle AM S) ;
. Sols :.clossemenf M4 ou Dfl-SZ (orticle AMT) :

. Revêtements lotéroux : clossement M2 ou C-S3, d0 (orticle AlÂ 4);

. Plofonds r clqssemenf Ml ou B-S2, dO (orficle AM5):

. Éléments de décorotion r clossement M2 ou c-s3, do (orîicles AM9 e,t AM lo),
Nota : conservqr les procès'verbaux de classement dans le registre de sécurité afin de pouvoir les présenter
lors d'un contrôle.

Désenfumoæ

Les solles situées en sous-sol de plus de loo m2 doivent comporter en portie houte et en pantie bosse,
une ou plusieurs ouvertures communiguonl avec I'extérieur soit directement, soit por l'intermédioire d'un
conduif (orticle PE 14).

Ecloirooe de sécurifé

Les escoliers et les circulotions horizontoles d'une longueur tofole supérieure à l0 mètres ou représentonî
un cheninement compliqué, oinsi gue les solles d'une superficie supérieure à lOo mZ, doivenf êire é,quipés
d'une instollotion d'écloiroge de sécurité d'évocuotion (crticle pE 24 sz).

Moyens de secours ef de suryeillonce

1" Chcque étoblissement doit êlre doté d'ou moins un extincteur (orticle pE 26) et d'un équipement
d'olorme incendie loissé au choix de l'exploifont (orticle pE Al SZ).

2" Un responsoble doit ê|re présent en permanence lorsgue I'ERP est ouvert ou public (orticle pE a7 Sl).

Vérificctions techniques

1" En cours d'exploitation, le responsoble doit procéder ou foire procéder por des techniciens compétenfs
oux opérctions d'entretien et de vérificotion des instollofions et des éguipements fechnlgues de son
étoblissement (orticle pE 4 SA).

2" La date, le nom du vérificoteur et l'objet des vérif icotions doivent être inscrits ou registre de sécurité.
Un relevê des vérificotions efieetuées doit être annexé, cu registre. ce relevé doit mentionn er l'étot de bon
fonctionnement ef d'entretien des instollotions vérifiê,es.

TTÂPOPTANT l'observation des règles précitées ne dispense Pas l'exploitant d'un ERP de I'obligation de
respecter, le cas échéant, les dispositions plus contraigtnntes préwes Fr d'autres règlemento tions et
no tamment celle relative à l'accessîbilîté du cadre bûti dux personnes hondicapées.
Pour plus d'informations sur les règles de sécurité incendie t'e xplo itont peut consulter le site

l"g if rance.9o uv. fr ) ou se renseigner auprès du 6roupetnent Prévention des
(té o1 78 05 46 40), d'un

saPeurs-Pompers
or9an isme Pro fessionnel ou d'un organisme de prévent ton Pn ve.
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Groupement Prévention
Dote de créotion t O8/t2/?Ot6

Version eI dote de lo dernière mise à jour r Vl duOS/L2/2O|6

Viss I

Lt-col P. REVERSAT
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