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PA 52 – Aménagements extérieurs aux bâtiments 
 

NOTICE SECURITE SPECIFIQUE 
POUR ETABLISSEMENTS RECEVANT DU PUBLIC 

ET INSTALLATIONS OUVERTES AU PUBLIC 
(Article L.111-8 du code de la construction et de l’habitation) 

 

 
 

Programme  

Construction d’un parc d’attractions comprenant des aménagements et des 

constructions dont certaines sont accessibles au public (guichets billetterie, magasin, 

halle de restauration, cinéma, files d’attente des self-services et des attractions) 

 

 

L’objet de la présente notice est d’établir une notice sécurité pour l’ensemble de 

l’aménagement hors bâtiments considérés comme établissement recevant du public (ERP). 

Ces bâtiments font chacun l’objet d’une notice sécurité propre établi par l’architecte du projet (Atelier 

Château – Loudéac). 

 

ENGAGEMENTS DU MAITRE D'OUVRAGE ET DU MAITRE D'ŒUVRE AU RESPECT DES 
REGLES DE SECURITE 

 
Maître d'ouvrage: 
 
Je soussigné, Monsieur Gilles NIZAN, représentant la S.A.S BREIZH LAND PARC -   Maître 
d'ouvrage, m’engage à respecter les règles de sécurité fixées en application des articles L.123-1 et 
suivants et R123-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation. 
 
 
 
 
Date :       15/03/2018 signature 
 
 
 
 
 
Maître d'œuvre: 
 
 
Je soussigné, 
M. Alain RIOU – Co-gérant de la SELARL GEO BRETAGNE SUD 
Maître d'œuvre VRD (Voirie et Réseaux Divers), 
m'engage à respecter, lorsque la construction y est soumise, les règles de sécurité fixées en 
application des articles L.123-1 et suivants et R123-1 et suivants du code de la construction et de 
l'habitation. 
 
 
 
Date :       15/03/2018 signature 

 

 

 

 



 
________________________________________________________________ 
GEO BRETAGNE SUD 8 Rue Ella Maillard 56000 VANNES  2/2 

 

Solutions retenues pour la sécurité et l’évacuation des personnes 

Rappel : Les bâtiments considérés comme ERP font l’objet de leur propre notice de sécurité. 

 

Le gestionnaire du parc d’attractions respectera les principes de la réglementation applicable de 

manière à permettre : 

- de limiter les risques d’incendie, 

- d’alerter les occupants lorsqu’un sinistre se déclare, 

- de favoriser l’évacuation des personnes tout en évitant la panique, 

- d’alerter des services de secours et faciliter leur intervention. 

 

Le parc d’attractions est destiné à accueillir un public d’environ 2250 personnes (nombre maximal de 

personnes présentes simultanément sur le parc). 

Ce nombre étant supérieur à 1500, le parc d’attractions est classé en 1ère catégorie, de type PA. 

 

Les dispositifs mis en place pour assurer l’évacuation des personnes sont les suivants : 

 4 sorties de secours sont prévues : 2 côté Ouest et 2 côté Est. 

Au total, celles-ci auront une largeur permettant 22 unités de passage. Ceci respecte donc 

bien la règle de 1 unité de passage par tranche de 300 personnes présentes sur le parc. 

Elles sont repérées sur le plan joint à la présente notice. 

 Mise en place, au sein du parc d’attractions, d’un fléchage indiquant les sorties de secours 

 Cheminement de 4 mètres et d’autres de 2 mètres de large, dans le respect de la 

règlementation en vigueur. 

 Aucun éclairage extérieur car le parc d’attractions sera ouvert uniquement le jour. 

 Protection du transformateur électrique par une clôture. 

 5 extincteurs à eau de 6 litres seront répartis au sein du parc d’attractions + 1 extincteur CO2 

de 2kg près des risques électriques (poste transformateur, machineries, …). 

 L’étang situé au Sud servira de réserve incendie. 

Il permettra d’assurer un débit de 60 m3/h pendant 2 heures. Au droit de cet étang, une aire 

de 8m par 4m en revêtement stabilisé est prévue pour permettre le stationnement des 

véhicules de secours. En bordure d’étang, il sera mis en place une crépine avec raccord DSP 

en diamètre 100mm de large avec coude. 

 Les voies d’accès au plan d’eau et à chacun des bâtiments considérés comme ERP auront 

une portance suffisante pour permettre le passage des véhicules de secours. 

 Une sonorisation à l’extérieur des bâtiments sera mise en place pour diffuser un message 

d’alarme. 

 Les files d’attente des attractions seront pourvues de « maillons faibles », facilitant 

l’évacuation rapide des usagers 

 Les locaux à risques (code du travail) hors ERP faisant l’objet d’une notice sécurité 

spécifique : réserve du bâtiment A1, local animateurs F2 

Pas d’exigence d’isolement coupe-feu (bâtiment indépendant) – extincteur à prévoir 

 Le personnel sera formé à la sécurité. 

 Un plan du parc sera affiché à l’entrée. 

 Des dépliants avec plan du parc seront distribués au public entrant dans le parc. 

 
 


