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Arrêté d’autorisation de travaux 
d’un Etablissement Recevant du Public 

 

FOYER DES JEUNES 

Représenté par Monsieur RIFFAUD Freddy 

Place de l’Oie 

L’Oie 

85140 ESSARTS EN BOCAGE 

 

Le Maire d’Essarts en Bocage, 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment son article L 2212-2, 

Vu le Code de la Construction et de l'Habitation, et notamment les articles L 111-8-3, R 111-19-11 et R123-46, 

Vu le décret modifié n°95-260 du 8 mars 1995 relatif à la commission consultative départementale de sécurité et 

d'accessibilité, 

Vu l'arrêté du 1er août 2006 fixant les dispositions prises pour l’application des articles R111-19 à R111-19-6 du Code de 

la Construction et de l’Habitation relatives à l’accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant du 

public et des installations ouvertes au public lors de leur construction ou de leur création, 

Vu l'arrêté du 8 décembre 2014 fixant les dispositions prises pour l’application des articles R111-19-7 et R111-19-11 du 

Code de la Construction et de l’Habitation et de l’article 14 du décret n°2006-555 relatives à l’accessibilité aux 

personnes handicapées des établissements recevant du public situés dans un cadre bâti existant et des installations 

existantes ouvertes au public, 

Vu l'arrêté modifié du ministre de l'intérieur du 25 juin 1980, portant règlement de sécurité contre les risques 

d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public de la 1ère à la 4ème catégorie, complété par l'arrêté 

du 22 juin 1990 pour les établissements recevant du public de la 5ème catégorie, 

Vu l’arrêté du 5 février 2007 modifié relatif aux établissements de type L, 

Vu l’avis favorable assorti de prescriptions de la commission d’accessibilité de l’Arrondissement de la Roche-sur-Yon en 

sa séance du 28/06/2022, 

Vu l’avis favorable assorti des prescriptions de la Commission de Sécurité de l’Arrondissement de la Roche-sur-Yon en 

sa séance du 28/06/2022, 

 

ARRETE 

Article 1er 

L’établissement recevant du public dénommé « Foyer des Jeunes » représenté par Monsieur RIFFAUD Freddy, 

d’activité principale : salle de quartier, de type L, classé en 5ème catégorie, pour un effectif public de 50 personnes, 

situé place de l’Oie – l’Oie à ESSARTS EN BOCAGE (85140), est autorisé à réaliser le projet ayant fait l’objet d’une 

demande de l’AT 085084 22S0005 à compter de la date à laquelle l’arrêté, rendu exécutoire, est notifié à l’exploitant. 

 

Article 2 

Cette autorisation est subordonnée à la réalisation des prescriptions émises par la Commission de Sécurité de 

l’Arrondissement de la Roche-sur-Yon, en sa séance du 28/06/2022, à savoir : 

➢ Assurer la défense extérieure contre l’incendie au moyen d’1 à 2 points d’eau normalisés permettant 

d’assurer en permanence un débit d’au moins 60m3/h, sous une pression dynamique minimale de 1 bar. 

Celui-ci devra être installé à moins de 150 m de l’entrée principale de l’établissement et être conforme aux 

normes françaises. 

En cas de débit insuffisant, une réserve incendie de 120 m3 minimum devra être implantée selon les 

caractéristiques précises. Son implantation nécessite une validation préalable des services de secours. 

Les points d’eau doivent être écartés d’un moins 8 m des bâtiments à défendre afin de protéger le matériel 

et les intervenants du flux thermique et autre risque de chute de matériaux. Ils doivent être réceptionnés 

par les services de secours avant la visite d’ouverture (PE 27, arrêté préfectoral RDDECI du 29 août 2017). 



   
Les caractéristiques techniques des points d’eau incendie sont consultables sur le site internet : 

http://www.vendee.gouv.fr/IMG/pdf/2017_08_29_rddeci_complet_arrete_signe.pdf. 

➢ Afficher des consignes précises (PE 27), bien en vue, qui doivent indiquer : 

• Le numéro d’appel des sapeurs-pompiers ; 

• L’adresse du centre de secours de premier appel ; 

• Les dispositions immédiates à prendre en cas de sinistre. 

➢ Installer au moins 2 extincteurs portatifs et les répartir judicieusement, à raison d’un appareil pour 300 m² 

minimum et par étage. Ces extincteurs devront être appropriés aux risques présents au sein de 

l’établissement (PE 26). 

➢ Concevoir les installations électriques conformément aux normes les concernant. Les câbles ou conducteurs 

doivent être de catégorie C2 selon la classification et les modalités d’attestation de conformité définies dans 

l’arrêté du 21 juillet 1994. Interdire l’emploi de fiches multiples (PE 24). 

➢ Respecter les dispositions du règlement en ce qui concerne les comportements au feu des matériaux 

(PE 13) : 

• Les revêtements au sol fixe devront être en matériaux M4 ou DFL-S2 ; 

• Les revêtements latéraux devront être en matériaux M2 ou C-23, d0 ; 

• Les plafonds devront être en matériaux M1 ou B-S2, d0 ; 

• Les suspentes des faux-plafonds devront être en matériaux incombustibles ou A1 ; 

• Le mobilier devra être en matériaux M3. 

➢ L’évacuation est la règle pour les personnes pouvant se déplacer jusqu’à l’extérieur du bâtiment. Pour tenir 

compte de l’incapacité d’une partie du public à évacuer ou à être évacué rapidement, et satisfaire aux 

dispositions de l’article R.143-4 du Code de la Construction et de l’Habitation, les principes suivants sont 

retenus : 

• Tenir compte de la nature de l’exploitation et en particulier de l’aide humaine disponible en 

permanence pour participer à l’évacuation ; 

• Formaliser dans le dossier prévu à l’article R.143-22 la ou les solutions retenues pour l’évacuation 

de chaque niveau de la construction en tenant compte des différentes situations de handicap ; 

• Installer un équipement d’alarme perceptible tenant en compte de la spécificité des locaux et des 

différentes situations de handicap des personnes amenées à les fréquenter isolément ; 

• Garder au niveau de l’exploitant la trace de la (ou les) solution(s) retenue(s) par le maître d’ouvrage 

et validée(s) par la commission de sécurité compétente ; 

• Elaborer sous l’autorité de l’exploitant les procédures et consignes d’évacuation prenant en compte 

les différents types de handicap (GN 8). 

➢ S’assurer de la présence d’un isolement coupe-feu entre l’ERP et les tiers situés à proximité 

immédiate (PE 6). 

 

Article 3 

Cette autorisation est subordonnée à la réalisation des prescriptions émises par la Commission d’accessibilité de 

l’Arrondissement de la Roche-sur-Yon, en sa séance du 28/06/2022, à savoir : 

➢ Une fois le mobilier installé, les circulations intérieures horizontales devront respecter une largeur de 1,20 m 

et permettre à une personne en fauteuil roulant d’accéder depuis l’entrée aux prestations essentielles de 

l’établissement (Arrêté du 08/12/2014 modifié par l’arrêté du 27/02/2019 – Art 6) 

➢ Pour être utilisable en position « assis », les équipements ou éléments de mobilier devront présenter les 

caractéristiques suivantes (arrêté du 08/12/2014 modifié par arrêté du 28/04/2017 – Art. 11) : 

• Hauteur comprise entre 0,90 m et 1,30 m et à plus de 0,40 m d’un angle rentrant de parois ou de 

tout autre obstacle à l’approche d’un fauteuil roulant :  

• Hauteur maximale de 0,80 m et vide en partie inférieure d’au moins 0,30 m de profondeur, 0,60 m 

de largeur et 0,70 m de hauteur. 

➢ Le dispositif d’éclairage artificiel devra permettre d’assurer des valeurs d’éclairement de 100 lux pour les 

circulations intérieures horizontales (arrêté du 08/12/2014 modifié par arrêté di 28/04/201 – Art. 14). 

http://www.vendee.gouv.fr/IMG/pdf/2017_08_29_rddeci_complet_arrete_signe.pdf


   
Article 4 

L'exploitant est tenu de maintenir son établissement en conformité avec les dispositions du code de la construction et 

de l'habitation et du règlement de sécurité contre les risques d’incendie et de panique précités.  

Tous les travaux qui ne sont pas soumis à permis de construire mais qui entraînent une modification de la distribution 

intérieure ou nécessitent l'utilisation d'équipements, de matériaux ou d'éléments de construction soumis à des 

exigences réglementaires, devront faire l'objet d'une demande d'autorisation. Il en sera de même des changements de 

destination des locaux, des travaux d'extension ou de remplacement des installations techniques, et des 

aménagements susceptibles de modifier les conditions de desserte de l'établissement.  

 

Article 5 

La présente décision pourra faire l’objet d’un recours formé devant le Tribunal Administratif de Nantes dans un délai de 

deux mois à compter de sa notification. 

 

Article 6 

Le présent arrêté sera notifié à l'exploitant et une copie sera transmise à : 

- Monsieur le Préfet de la Vendée : Secrétariat de la Commission – S.I.D.P.C. 

- Monsieur le Directeur du Service Départemental d’Incendie et de Secours (Secrétariat de la sous-commission 

spécialisée) 

- Monsieur RIFFAUD Freddy représentant de l’établissement recevant du public « Foyer des Jeunes » 

 

Fait à Essarts en Bocage, le 05/07/2022 
 

Le Maire d’Essarts en Bocage, 

 
#signature# 
Freddy RIFFAUD 
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