
NOTICE DE SÉCURITÉ (pièce n°3)

Accessibilité Nombre de façades accessibles :

Implantation Isolement par rapport aux tiers : Contigus      Superposés      En vis à vis 

Dispositions constructives Stabilité au feu de la structure : 
Degré coupe-feu des planchers :
Degré coupe-feu des différentes parois :

Aménagements intérieurs
Cocher la casse correspondant au 
classement au feu des matériaux

M0 M1 M2 M3 M4

Classement des murs 

Classement des plafonds 

Classement du sol 

Dégagements

Niveau
Effectif

à
évacuer

Dégagements 
réglementaires

Dégagements
prévus

nombre
sorties

nombre
UP

nombre 
sorties

nombre
UP

Ventilation VMC oui / non et lieu d'implantation

Désenfumage Escaliers encloisonnés :           oui / non    Circulation désenfumée :      oui / non

Installations électriques Conformes à la NF C 15.100 et au décret du 14/11/1988

Eclairage de sécurité Type : blocs autonome d’évacuation / d’ambiance
Source de remplacement : oui / non

Chauffage Mode et puissance des installations

Installations de cuisson Energies utilisées, puissances

Installations de gaz oui / non

Moyens de secours
(extinction)

. Nombres d’extincteurs à eau pulvérisée

. Extincteurs adaptés aux risques oui/non

. Installation d’extinction automatique

. Robinets d’incendie armés

. Type d’alarme installé

. Service de sécurité incendie oui/non

. Moyens d’alerte : téléphone urbain oui/non

Défense extérieure
contre l’incendie

Nature
du point d’eau

Débit (m3/h) ou 
capacité en m3

Pression (bar) Distance (m)
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Consultation préalable du Service d’Incendie et de Secours     :   Oui/Non

Nom de l’officier préventionniste consulté : …...................................................................….............................................

Je soussigné, Nom et Qualité.................................................................................................................................................,
Certifie exact les renseignements fournis dans la présente notice de sécurité et m'engage à informer la commission de 
sécurité pour toute modification ultérieure.

Fait à .............................................................................................., le......................................................................................................

SIGNATURE
Le Maître d'ouvrage ou le pétitionnaire,

(signature obligatoire)
Le Maître d'œuvre,

( signature )

COORDONNÉES DU SERVICE CHARGÉ DE L'INSTRUCTION DES DOSSIERS

Service Départemental d'Incendie et de Secours (SDIS) du Tarn
Service Prévention

15 rue Jautzou
81012 ALBI cédex 09

Tél : 05.63.77.35.18 - fax : 05.63.77.35.98
E-mail : direction.etat-major@sdis81.fr
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