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COMMISSION CONSULTATIVE DEPARTEMENTALE
DE LA SECURITE ET DE L'ACCESSIBILITE

La Sous-Commission Spécialisée relative à la Sécurité contre I'incendie dans les
Etablissements Recevant du Public et les lmmeubles de Grande Hauteur s'est réunie le 3
juillet 2018, à 09 h 00, SDIS, sous la présidence de Monsieur le Lieutenant-Colonel Philippe
CALAIAYUD.

PJ : RENSEIGNEMENTS ADMINISTRATIFS ET PRESCRIPTIONS
Nombre de paqes ( y compris pièces joinies ) : 9

Assistaient à la Sous-Commission

§ Membres permanents

Monsieur le Directeur Départemental des Services d'lncendie et de Secours représenté
Par Monsieur le Lieutenant BUONOMANO, rapporteur
Monsieur le Chef du Service Interministériel de Défense et de Protection Civiles,

représenté par Monsieur MOUTON
.Monsieur le Directeur Départemental des Territoires et de Ia Mer, reprêsenté par
Madame TALLEMANT

DU PUBLIC ET LES IMMEUBLES DE GRANDE HAUTEUR

Procès-verbal n" 18.7 A 17

WORLD AVENTURE A SAINT.AUBAN
: Visite périodique (qroupe de visite du 121061201

i
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I Avis motivé

Courrier de Monsieur le Maire de Saint-Auban
Courrier de Monsieur Ie Colonel commandant le Groupement de Gendarmerie
Courier de Monsieur le Directeur Départemental de la Cohésion Sociale

/ Madame Elisabeth RODRIGUEZ , Secrétaire de séance

Conformément aux dispositions du Livre ler, Tilre ll, Chapitres ll et lll, des Articles R
152-3 à R 152.5 et R 152.6 à R 152.7 du Code de la Construction et de l'Habitation, du
Déeret n' 95.260 du I Mars 1995 modifié relatif à la Commission Consultative
Départementale de Sécurité et d'Accessibilité, après avoir entendu le rapporteur ci-dessus
désigné, en application de I'ensemble des normes en vigueur, après avoir procédé à Ia visite
de l'établissement, Ia Sous-Commlssion Départementale pour la Sécurité contre les risques
d'incendie et de panique dans les E.R.P. et les l.G.H. émet un

AVIS FAVORABLE

A la poursuite de l'exploitation de SARL WORLD AVENTURE à SA,INT-AUBAN.

La Sous-Commission propose la réalisation des mesures formulées dans la suite du
présent procès-verbal.

Lieutenant-Colonel

Nota : L'ensemble des pièces techniques Justifiant la proposition d'avis du rapporteur est conservé par lê sêrvico Instructeur.

Pags 2 sur I
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§§f : Décision de la SiCommission ERP en date du 05112t2017

Obiet : Msite Périodique

(Affaire suivie par Ie Lieutenant BUONOMANO)

RENSEIGNEMENTS ADMINISTRATIFS

Numé.fo de classement : 5749

Numéro C.l.P.R.V. : 1 16.332118

Référence E.R.P. : 81 16.057 49

Dénominaiion _gu raison sociale : SARL WORLD AVENTURE

Adresse : 87, Rue du Collet du Moulin

Commune: SAINTAUBAN Code postal : 06850

Téléphone : 04.93.60.41.23 et 06.60. 90,73.52.

Nom du propriétaire ; Commune de Sâint Auban

Nom de l'êxploitant: CENTRE DE VACANCES GITE TONTC

Nom du directeur : M. CHOLLET François.

CLASSEMENT

A - Calcul de l'effectif :

Effectif théorique/déclaré du public :

L'effectif théorique du public susceptible d'être admis dans l'établissement est de 4'l
personnes, en appliéation des dispositions de :

- I'Article R I §2c et R 2 du règlement de sécurité (arrêté du 04 Juin 1982 modifié)
- f 'Article 02 du règlement de sécurité (arrêté du 21 Juin 1982 modifié)
: l'Article N2 a du règlement de sécurité (arrêté du 21 Juin 1982 modifié)
- l'Article L 3c du règlement de sécurité (anêté du 05 féwier 2007 modifié).

$!q: Article R1 §2c, Locaux réservés au sommell : seuil effectif 30 personnes. La. restauration dans le glte n'intéresse que les personnes en hébergement.
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Effec,tlf déclaré du personnel : 4 personnes.

Effectif total : 45 personnes

B - Classement : L'établissement est classé : Etablissement Recevant du Public

Type:RH-O-NetL

Catégorie : 4he

C - Autres activités : Néant

PERIODICITE DE VISITE

Périodicité de visite (article GE 4 §1) : 3 ans.

Délai fixé pour la prochaine visite périodique (article GE 4 §3) maintenu à : 3 ans,

TEXTES RÉGLEMENTAIRES APPLICABLES

Le Code de Ia construction et de l'habitation, notammeni ses articles R. 123-1 à R- 123-55.

L'arrêté du 25 juin '1980 modifié portant approbation des dispositions générales du règlement
de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du
public.

L'arrêté du 4 juin 1982 modifié portant approbation de dispositions complétant et modifiant le
règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements
recevant du public (type R: établissements d'éveil, d'enseignement, de formation, centres
de vacances et centres de loisirs sans hébergement).

L'arrêté du 5 février 2007 modifié portant approbation de dispositions complétant et modifiant
le règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans Ies établissements
recevant du public (type L: salles à usage d'audition, de conférences, de réunions, de
spectacles ou à usages multiples).

L'arrêté du 25 octobre 2011 modifié portant approbation de dispositions complétant et
modifiant Ie règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les
établissements recevant du public (type O : hôtels et autres établissements d'hébergement).

Liarrêté du 15 décembre 2015 fixânt Ie référentiel nationâl de la défense extérieure contre
I'incendie.

L'arrêté préfectoral n" 2017-1123 du 22 décembre 2017 poftant Règlement Départemental de
Défense Extérieure Contre l'lncendie (R.D.D,E.C.l.) pour le département des Alpes-Maritimes
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Dernière visite

Visite effectuée le B juin 2018 pàr le groupe de visite de la S/Commission ERP de la CCDSA

' Objet de la visite : Périodique

. Organisme agréé: QUALICONSULT

. Nom du préventionniste : Lt BUONOMANO

. Avis Favorable de la CCDSA en date du 28107 12015 - PV n' 1 5.106.25

Visite en cours

Visite effectuée le 12 juin 20'18 par Ie Groupe de visite de Ia S/Commission ERP de la

CCDSA

. Objet de la visite : Périodique

. Organisme agréé : Néant

r Nom du Préventionniste : Lt BUONOMANO

. Proposition dAvis du Groupe de visite : Favorable

PRESENTATiON GENERALE SUCCINCTE

L'établissement << Gîte Tonic >r e§t un centre de vacances pouvant accueillir soit des familles
avec leurs enfants, assimilé à un ÿpe O (hôtel), soit dês groupes d'adolescents
accompagnés de moniteurs dont l'effectif est supérieur à 30 adolescents, de ce fait,
l'établlssement est classé en type R (colonie de vacances).

ll dispose également d'une salle de réunion de 48m2 au niveau du RdC bas.

2":" NIVEAU:22 couchages: 1 doftoirde 14 lits,2 chambres à 3lits, 1 chambre à lit double,
1 comble, 2 sanitaires

% NIVEAU : 1 dortoir de 7 lits

NIVEAU REZ-DE.CHAUSSEE HAUT :

de 40m2, 1 cuisine et ses dépendahces,

REZ-DE-CHAUSSEE BAS : 1 dortoir
Chaufferie et stockage

1 chambre à 2 lits - Sanitiaires, 1 salle de restaurant
t hall d'entrée, Réserves, Sanitaires

de 10 lits, I salle de réunion de 48m2 environ,

DEPUIS LA DERNIERE VISJTE
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RISQUES PARTICULIERS

Déclaration de l'exploitant ou mandataire

Atiestation de Mr F. CHOLLET, Gérant, portant sur l'absence de réalisation de travaux de
modification soumis à autorisation (articles L 111-B etR 123.22 du CCH) depuis la dernière
visite de la Commission de Sécurité.

Travaux réalisés sans avis de la S/Commission depuis la dernière visite : Néant.

our NON

Panneaux
photovolta'iques x

Ascenseur de charge x

|.C.P,E : Néant Déclaration
Déclaration
contrôlée

Enregistrement Autorisation

Type d'installation Date du
Gontrôle

Références du
rapport
Nom de

I'orqanisme

Observatione ou
levées de
réserveE

Désenfumage (Art- DF 10) 241051201A Ste JVC Electricité RAS

Chauffage (Art. CH 58)
Ramonage

Mainlenance
12t04t2018

Ste Denis Plomberie RAS

Production d'eau chaude
(Art. cH 58)

ldem châufferle

Gaz (Aû. GZ 30)
Etânchéité

12t04t2018 Sie Denis Plomberie RAS

Installations électriques
(Art. EL 18-19)

29t05t2018 Ste JVC Electrlcité RAS

Eclairag€ de Sécurité
(Art. EL 1&19) (Art EC'1$15)
BAES/BAEH

29t0st20't8 Sle JVC Electricité RAS
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AppareilB de cuisson
@n. Gc 21-22)
Hoties

29t15t2018
121A4t2018
zetæ2018

Ste JVC Electricité
Ste Denis Plomberie

Groupe lngienair

RAS
RAS
RAS

Moyêns de secours fxês êt
mobiles (Art. Ms 73)
- Extincieurs
-EA

30lo4Do1a
10to1/2418

Sfe Côtê d'Azur lncendie
Ste Automalic Alarme

RAS
RAS

Contrât d'entretien SSI
(Art. MS 68)

Mainlenance Ste Automatic AIarme

Rappoft d'un Organisme Agréé
sur le SSI (AÉ. MS 73)

't1to6t20'tB Râpport Qualiconsult 3 Obs (documents)

Exercices
- de formation du personnel (Art.
MS 51)
- Evacuaiion (Art. R 33)

Régulier Pêrsonnel Ets Prévu juill€t pour Ia
saison

Essai MS 74:

- Essai Eclatage Sécurité bouton computateur tableau général, concluant au niveau du
fonctionnement des BAES/BAEH,
- Déclenchement de l'alarme générale sur Dl circulation du RDC et R+1, concluant.
- Déclenchement de l'alarme générale sur DM circulation R+1 e1 RdC concluant,

ANALYSE DU RISQUE

MESURES DE SECURITE EXISTANTES DANS L'ETABLISSEMENT

Dérogations existantes et mesures compensatoires : Néant

Détection : Oui

Alarme:Oui

Autres : Plans et Consignes affichés

ANALYSE DU B!§QUE eONSTATE LORS pE LAVISTTE

Anomalies manifestes constatées lors de l'étude des rapports de contrôle
Obs non réalisées Rapport SSI 2018 (Remarques documentaire)

Anomalies manifestes constatées lors de Ia visiie :

Fermeture à aiguille en place sur les portes
Arrêt urgence électrique entrée bloc cuisine non signalé.
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Dvsfonctionnements constatés lors des essais :

ïemporisation alarme de 5 m/m
Après essai Dl, anomalie constatée sur la centrale pour le localfuel.

CONCLUSION

Au vu des éléments fournis à la Commission de sécurité et des constatations effectuées lors
de la visite, I'établissement présente un niveau de sécurité suffisant.

LEVÉE DE PRESCRIPTIONS DU DERNIER PV N'15.106.25 EN dAüE dU28IO7I2O15

Réalisées en parties au jour de la visite

pREScRrpTtoNs pRoposÉEs sulTE À LA vlstTE

GENARALES

1') Mettre en conformité l'ensemble des installations techniques mentionnées dans le tableau
ci-dessus, au vu des observations signalées dans les rapports de vérification des différents
organismes cités et foumir à la Commlssion de Sécurité les attestations de levées des
observations relevées par ces organismes.
(Att R 123.43 du Code de Ia construction et de I'habitation)

DEGAGEMENTS

2') Maintenir les portes Coupe-Feu équipés de FP fermées pendant la présence du public
dans I'établissement. Ces porles ne doivent pas être bloquées ou maintenues ouvertes par
des dispositifs de blocages à aiguilles. MPPEL
(Att CO 45 § 2 du règlement de sécuittâ)

CUISINES

3') Signaler, le dispositif d'arrêt d'urgence de l'alimentation de l'ensemble des appareils mis
en placê en place à proximité de l'accès du bloc cuisine.
6rt. GC 4 du règlement de sécurité)

MOYENS DE SECOURS

4') Foumir à la Commission de sécurité, I'attestation de levée des observations émises par
cet organisme, concernant le Système de Sécurité lncendie de catégorie A
(Att. MS 73 § 2 du règlement de sécuité).

5') Rétablir Ie dérangement signalé sur Ia centrale SSI concernant Ie local Cave à fioul.
(Art R 123-43 du Code de la construction et de I'habitation)





sous4ommission du 3 iuillet2olt ptocés-vêrbal n" . 17 
Page 9 sur g

6') Justifier la mise en ceuvre de la temporisation (sm/m) Iié au fonctionnement du système
de détection incendie.
(Att MS 66 § 5 du règlement de sécurité)

NOTA

Le présent procès-verbal a été établi au vu des éléments qui ont été portés à la
connaissance de la Commission de Sécurité.

Les prescriptions proposées, qui ne conetituent pas une liste exhaustive, ne
dispensent pas le pétitionnaire du respect des lois et règlements en vigueur,
notamment des règles de sécurité susceptibles de concemer le présent dossier.




