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RIS,ORANGIS

oÉpIRTEMENT DE L'ESSoNNE
VILLE DE RIS-ORANGIS

annÊrÉ N'2022/303
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 d'alimentation au sein d'un local existant'

sis 12, avenue de la Libération à Ris-Orangis'

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

VU le Code Généraldes Collectivités Territoriales ;

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

I à L.123-3 et R.123-1 et suivants ;

VU la demande d'autorisation de travaux, enregistrée sous le n'AT 091 52122 00009 le B aoÛt

2022, sollicitée par monsieur DIAKHATE t<aêt et valant pour les travaux d'aménagement

intérieur pour la éréation d'un magasin d'alimentation au sein d'un localexistant, sis 12, avenue

de ta Libération à Ris-Orangis,?eposee en application de l'article 1.111-8 du Code de la
Construction et de I'Habitation ;

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

I'Essonne du 18 aoÛt 2022;

VU I'avis Favorable avec prescriptions de la Direction Départementale des Territoires du 19

aoû12022',

SUR proposition du Centre Technique Municipal,

Hôtel de ville
Place du Général-de-Gaulle
911 30 Ris-Orangis
T. 01 69 025252
F. 01 69 025253
Contact@v il le-ris-orangis.f r

ARRETE

ARTICLE 1"' : Autorise la réalisatiOn des travaux d'aménagement
intérieur pottr la création d'un magasin d'alimentation au sein d'un local

existant, sis 12, avenue de la Libération Brel à Ris-Orangis'

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

observations suivantes :

- Observation incendie : Afin que ce projet satisfasse aux obligations de

la réglementation incendie applicable aux établissements de sème

catég[rie sans locaux à sommeil, il y aura lieu de respecter en tous points

les plescriptions de la fiche récapitulative FTU91-ERP5'
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Le Maire certifie sous sa
responsabilité

Le caractère exécutoire de
cet acte :

i:ffif, 15 sEP. zon

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

Devant le Tribunal
Administratif de Versailles

Dans un délai de deux mois
à compter de sa
publication et de sa
notification.

Prescriptions accessibilité : La tablette rabattable du mobilier caisse
servant de point d'acc.ueil devra respecter toutes les caractéristiques
dimensionnelles de l'article S-il de l'arrêté du g décembre2014.

La largeur minimale du ventail couramment utilisé devra être de 0,g0 m
soit une largeur de passage utile de 0,77 mconformément à l,article 10-ll-
1'du 8 décembre 2014.

aBr!çlE 3 : Ampliation sera transmise à Monsieur te préfet de l,Essonne, de
la présente décision
- au demandeur,
- ?y Service Départemental d,lncendie et de Secours,- à la Direction Départementale de l'Equipement et de I'Agriculture

pour information, à la Directrice des services Techniquei et de
l'Urbanisme chargé de l,exécution du présent arrêté.

Fait à Ris-Orangis, le 31 aoCtt2022

Stéphane RAFFALLT
Maire de Ris-Orangis

Conseiller départemental de I'Essonne

T
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Le recteur
Chef de Corps

ÂÂonsfeur le Marrede RIS:ORANGïS

sécurité conrre lincendia. Demonde présentéepor rc sAs LoLrpop coRNER sHopAménogenrent d,un magasin d.alimentotion
Adresse : t2 ÂvENue oe u rrgÉÀ;;dit ( Nz ) eu3o Rrs=oRANcrsComnune de : RIS-ORAN6IS
Votre lefire reçue le lt aaût Z}ZZ
Autorisqtion de trcvaux (AT) N. :5Z1ZZ000O9 déposéeleg août ZOzZ852100131-00A / ??75-ACI07 / 7n50
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V.réf .:

N.réf.

Por fronsmission noppelée en r'érérence,vous ovez bien voutu ne comnun îquer,pour qvis, undossier relatif à une demqnde d' outorisotion de trqvou* tnrl présentéepo. to s^s Lol,,opcoRNER sHoP et portont sur lhmJnoge1'.lr_d- un mcaosin d,qlimentqiion sur un ferrqin situé12 AVENUE DE LA LTBÉRATIOTU ir.rZ ) 91130 RI5-ORAN6I5 .

frffiH:Jff i'r1ï: IW.*s 
dons re dossier, ce bâriment esr suscepribre de recevoir

â'"i1*:, :'^l;;:::.r"clossé 
comme un Erobtiss ementRecevonr du pubtic (ERe;. dons re rype

Aussi' cet étqblissement est soutnis oux dispositions du règlement de sécurité du ?'Juin r9g0modirié, er à rh*êté" du ?? ruin rgeo;;;!;;;Ë;ï:: d,incendie et deponisue dons res,i*lïlîîl1ffiU: aurvuàri1;;;"; lo*iilq constru*ion er de r,Hobitarion

En conséguence' la construction et les divers ménagements doivent répondreen îous pointsqux textes précités' Les construcfeurs eî instollqt"uri ,ont tenqs, chqcun en ce qui re conceine,de s'qssurer Que les instollafions ou éguipements ;; réorisés en conform ité avec lesdispositions de la présente 
"agt"À"iotion ; le contrôre exercépor |odrninistration ne res

Service Dépcrtemento

I rond -point de l'espoce -

I d'lncendie et de Secours de l'Essonne
6roupenenf Prévention - RCCI

91035 EVRY-COURCOURONNE5 CÊDEXïé1. ; 01 7A A5 46 40 -Fqx;0178O84641- www.sdis9l,fr
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i?r,l!!,:* 
des responsabilités guf leur incombenr personnelernenr (Art. R 143-34 du code

OBSERYATTONS A DESTINÂTÏON DU PETTÏIONNATRE.

Le dossier n'o pqs fail r'objet d,une instruction cppro f ondi.e par re'Drs 91.
Aussi, ofin gue ce projet sqtisfqsse oux obligofions de larég,lgnqntotion incendie opplicoble oux;:ii:i::îî::i;* ;mrrullnmimiiill,,ï. tieu de respec,eren,ous

RAPPELS A DESTTNÂTrON DE LA CO,lÂ,tiUNE

Assurer si elte n'existe déjà, lc défense extêrieure confre l' incendiez de,f ,étqblissemenfconformément ou

3

ïi:Ji'â"trllbuverture 
ou public de ceprojer est exonérée d,unedemonde ou moire (Arr R

Pour tous renseiqnenents concernqnt lq sécurisqtion des étqbrissements recevqnt pubric, votre;uJ:;'.:i:;llitf::l;r:Jrffiffffiffi -*,

Le Chef

T

? Application
ILSS et MS6
17 novenbre articles
3

4

2'/ 2

"1117 du

AR CONTROLE DE LEGALITE : 091-219105210-20220831-3032022-AR
en date du 15/09/2022 ; REFERENCE ACTE : 3032022



ET
PRÉFET
DE IjESSONNE
Iiùcd
Égalité
tratemhl

Affaire suivie par : Ludovic DELMERE
Ch a rgé d'études accessibilité

Réf

Direction départementale des territoires
Service cadre de vie et droit des sols

Bureau bâtiment accessibilité et transition e."Çiq";

Évry-Courcouronnes, le 19 ao(Jt 2O2Z

Mairie de Ris-Orangis
Services Techniques Municipaux
Direction des Services Technigues
Division Patrimoine
14 chemin du Clos Langtet
91130 Ris-Orangis

9biet : accessibilité aux personnes handicapées d'un établissement recevant du public
Avis sur ERp 5" catégorie de type M, aménagement.
AT 091 521 ZZ OOOO9, dépôt en mairie le g août2O2Z

Demandeur: sAS LoLrpop coRNER sHop représentée par M. DTAKHATÉ Kaer
Adresse du terrain : 12 avenue de ra Libération 91130 Ris-orangis

Le 8 aoÛt 2022,vous avez transmis à la direction départernentale cjes territoires de l,Essonne, le dossierde demande d'autorisation de travaux cité en référence en vue de recueillir l,avis pour l,accessibilité despersonnes handicapées. reçu le 11 ao()t 2OZZ.

Je vous informe que l'instruction technigue des règles d'acc"rriaitite sur le dossier appelie de ma partles prescriptions suivantes :

> La tablette rabattable du mobilier caisse servant de point d'accueil devra respecter toutes lescaractéristiques dimensionnelles de l'article 5-ll de I'airêté du g décem bre 2014;> La largeur rninimale du vantail couramrnent utilisé devra être de 0,g0 m soit une largeur depassage utile de 0,77 m conformément à l'article 10-ll-1" de l,arrêté du B décem bre 20.14.

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

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

1"r,:::"t 
et transmise au demandeur dans les quatre mois suivant le dépôr du dossier complet en

Adjointe au responsabre du Bureau Bâtiment Accessibirité 
"t 

rr"nritilï;::Ëffi:

Dtteclrer daoarifrrntàle Jej rer:itoires C€, l,Essonne
9101i [v:y.C,:rrr:rtu:ùnnes red"x
Iel 0l ôû 7{ 33 3r
fléi ludavic delnerq,;,e::cnn e Roue {(
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Fiche Technique
Utilisoleur

FTU91-ERP5ffi
Érngusset^ENls REcEVANT DU PUBLTc (ERP)

DE 5e CAnâGORTE 5ANS LOCAVX À SO'Umeru

RÂPPEL DES PRINCIPAUX POINT5 DE LA RÉoLEÂAENTATION

coNTRE LEs RT5QUES D'XNCENDTE ET DE PANTQUE

Convention de rédaction :

. A défaut de précision contraire, les articles mentionnés dans la présente fiche font rê'férence ou règlenent de

sécurité prévu à !,article R. lzs-Iz du cade de la construction et àe t'habitation (arcêté du 25 iuin 1980 modif ié)'

Nota : toutes les références règlementaires sont associées à des liens hYPertextes (fornat électronique)'

Articles L. lZ3-1 eT L. 111-8 du code de lo construction et de I'habitotion (CCHI

Les trovoux gui conduisent à la créotio n, I'aménagement ou lo modif icqtion d'un étoblissement recevant du

public (ERp) ioivent âtre notomment conform"r- ou* règles de sécurité incendie. Ils ne peuvent ëlre

exécutés qu'oprès outorisotion du moire (ou du préfet) qui vérifie leur conformité'

Article R. 123-3 du CCH

<< Les constructeurs, propriétaires et exploitonts des ERP sont tenus, Iont ou moment de lo construction

gu'ou cours de l'exploitotion, de respecter les mesures de prévention et de sauvegorde proPres à ossurer lo

sécurité des personnes: ces mesures sont déterminées compte tenu de lo noture de I'exploitotion,

des dimensions des locaux , de leur mode de construcfion, du nombre de personnes pouvont y ëtre odmises et

de leur optitude à se souslroire oux effets d'un incendie " (personnes handicalÉes)'

Reqistre de sécurité

Ouvrir et tenir à jour un registre de sécurité sur leguel seront nofomment reprtés les renseigrcments suivonts I

I" L'état du personnel chargé du service d'incendie;

2o Les diverses consignes, géné,roles et porticulières, êtablies en cos d'incendie, y compris les consignes

d'évocuotion prenonf 
"n "ornpt" 

les différenls types de hondiccp (voir orticle 6N8);

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

4o Les dotes deS trovoux d'oménogement eT de trqnsformotion, leur naTure. les noms du ou des

entrepreneurs et, s'il y o lieu, de l'orchitecTe ou du technicien chargéde surveillen les trovoux.

Déoooements'et sorties (orticle PE 11)

1o Les dégogemenfs (porfes, couloirs. circulotions, escoliers, rompes) doivent permettre l'évocuofion ropide

et stre de l'étoblissement.

2" Aucun dépôt,qucun motériel, oucun objet ne doit foire obstocle à lo circulqtion des personnes'

3" Toutes les prtes permettont ou public d'évacuee un locql doivent pouvoir s'ouwir d'une monetme simple'

Toute porte verrouilliedoit pouvoir âtru *ono"uurable de I'intérieur, dons les mêrqres conditions'

4o Les éioblissements, les locoux et les niveoux où le public esl odmis doivent être desservis por des

dégogements judicieusemenf réportis et ne comportont pos de cul-de-soc supérieur à t0 mètres'

b" Le nombre et lo lorgeur des dêgagemenfs exigibles doivent notomment respecter læ.dispositions suivontes I

o) Moins de 2O personnes I 1 dégagernent de 0,90 mètre ;

b) De 20 à bO personnes : soit I dégagement de 1,40 mètre débouchont directement sur I'extêrieur,

sous réserve gue le public n'oit jcmois ftus ae 25 mètres à porcourir : soit 2 dégogements débouchant

directement sur l'extérieur ou sur des locoux différents non en cul-de-soc; l'un devont avoir une lorgeur de

O,9O mèfre, l'outre étonf un dégogement de 0,60 mètre ou un dégogement occessoire visé à l'orticle CO 4l'

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

0,90 mètre. ïoutefois, cet escàlier doit être complété por un dégogement occessoire tel que bolcon. passerelle,

Visq I

Lt-col P. REVERSAT

6roupement Prévention

Dote de créotion : 08/12/2Ot6

Version et dote.de'lq dernière mise à Vt du08/12lâorb
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terrasse, si le ploncher bqs du niveou le plus hout occessible ou public est situé à plus de g mètres du sol ;
c) De 5l ô 10O P€rsonnes : soit 2 dégagements de 0,90 mèrre; soit I dégogement de IAO mètre,

complété por un dégogement de 0,60 mètre ou un dégagenrent occesso ire tel que aAftil I'orticle Co 4l ;
d) De lol à 20O personnes I 1 dégagemenl de!,4}mèfre et l dégagemenl de1g1mètre.

Réoction ou feu des matérioux

En opplicction des dispositions des orficles PE 13 et AM L et suivonts du règlement de sécurité, les motérioux
d'aménagement doivent pré,senter les guotités d'incombusfibilité suivontes ;

' Les isolonts ocoustigues thermiques ou outres doivent être très peu combustibles ou ê'tre protégés par un
écron coupe-f eu des effeft d'un incendie (orticle AM g) ;
. Sols : clossenent M4 ou Dfl-SZ (orticle AM7):
. Revâtements lotéroux : clossement M2 ou C-S3, d0 (crticle AM 4);
. Plofonds : clossement Ml ou B-S2, dO (orticle AM5):
. Éléments de décoraiion r clossement M2 ou c-s3, do (orticles AM9 et AM 1o).
Noto j conservqr les procès'verbaux de classement dans le registre de sécurité afin de pouvoîr les présenter
lors d'un contrôle.

Désenfumooe

Les solles situées en sous-sol de plus de lOo m2 doivent comporter en portie houte ef en portie bosse,
une ou plusieurs ouverfures communiguont ovec I'extérieur soif directement. soit par l'intermédioire d,un
conduit (orticle PE t4).

Éclairoge de sécunité

Les escoliers et les circulafions horizontoles d'une longueur totole supérieure à 10 mètres ou représentanî
un cheminement compllqué, oinsi gue les solles d'une superficie supérieure à 1oo m2, doivent êire é,quipés
d'une instollqtion d'écloircge de sécurité d'évocuotion (orticle pE a4 sz).

^Âoyens 
de secouns et de sunveillonce

1" Choque étcblissement doit être doté d'ou moins un exfincteur (orticle pE26) et d'un équipement
d'olorme incendie loissé ou choix de l'exploitant (orficle pE zT sz).
2" Un responscble doit êlre présent en permonence lorsque I'ERP est ouvert ou public (orficle pE 27 S1).

Vérificotions technigues

1" En cours d'exploitotion, le responsoble doit procéder ou foire procéder por des techniciens compéfents
oux opérotions d'enfrefien et de vérificotion des instollotions et des éguipements techniques de son
éToblissement (orticle PE 4 SZ).

2" Lodate,le nom duvérificateur el l'objet des vérificctions doivent être inscrits ou registre desécurité,
Un relevê des vérificotions eftectuées doit être snnexê ou registre. Ce relevédoit mentionner l'éiat de bon
fonctionnement ef d'entretien des instollofions vérifié,es.

TfuIPOPTANT l'observation des règles précitées ne dispense Pas l'exploitont d'un ERP de l'obligation de
respecter, le cos échéant, Ies dispositions plus contraîgtlr,ntes préwes par d'a utres règlemento tions e t
na tamment celle relative à l'accessibilité du cadre bôti aux personnes handicapées.
Pour plus d'informations sur les ràgles de sécunité incendie I'exp lo itont peut consulter le site

legif rance.go uv. fr )> ou se renseigner a uprès du 6roupement Prévention des -pompiers
(té o1 78 05 46 40), d'un

saPeurs
organ ,5me pro fessionnel ou d'un o rgantsm.e de prévention Pn ve.

Groupement Prévention
Dote de création : O8/t2/?Ol6Page2 / 2

Version et dote de lo dernière mise à jour r Vl du0S/12/2016
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