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TITRE I 
 
 

LES DONNEES GENERALES APPLICABLES 
AUX CENTRES DE JEUNES ADOLESCENTS 

 
 
 
 

Chapitre 1 – Les objectifs de la structure. 
 
 

Chapitre 2 – La composition du centre. 
 
 

Chapitre 3 – Les normes dimensionnelles. 
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C H A P I T R E  1  –  L E S  O B J E C T I F S  D E  L A  S T R U C T U R E .  
 
 
Régis par l’arrêté n° 3410 du 31 janvier 1980, les Centres de Jeunes Adolescents (CJA) sont des 
structures d’accueil originales qui s’adressent à des jeunes gens, filles et garçons de 14 ans révolus. 
Ils leur proposent une formation polyvalente et personnalisée programmée sur trois ans. Un contrôle 
continu à base d’unités de valeurs capitalisables en unités de formation permet ‘attribuer, à l’issue de 
la dernière année, un certificat de Fin d’Etude Pratique. 
 
Deux types d’enseignement coexistent : 
 
1° - un enseignement général composé des matières suivantes : tahitien, français, histoire, 
géographie, instruction civique, éducation sanitaire et sociale, mathématiques. 
Ces cours sont dispensés dans des locaux de type scolaire régis par les normes territoriales 
applicables aux écoles primaires. 
 
2° - un enseignement pratique réparti en diverses sections : 

- Activités ménagères (couture et cuisine) ; 
- Activités maritimes (pêche et construction navale) ; 
- Activités traditionnelles (sculpture et ébénisterie) ; 
- Construction de l’habitat (menuiserie et maçonnerie) ; 
- Artisanat local (tissu, broderie et tressage) ; 
- Tourisme rural ; 
- Activités de fabrication et de réparation (mécanique auto et réparation). 

 
Cet enseignement est dispensé en atelier et chaque section entraîne des contraintes spécifiques qui 
seront explicitées dans les pages suivantes. 
 
Par ailleurs, les CJA fonctionnent selon une organisation particulière qui donne à chaque centre un 
caractère original. Cette singularité s’explique par la recherche d’objectifs de formation en corrélation 
étroite avec l’environnement immédiat des adolescents et en fonction du potentiel économique de l’île 
ou de la commune d’implantation. 
 
La volonté expresse d’enraciner d’une manière optimale les adolescents concernés dans leur milieu 
économique et culturel se traduit en outre par la participation active de chacun d’entre eux à la 
finition, à l’aménagement, parfois à l’extension de leur centre de formation au fur et à mesure des 
nécessités. 
 
Chaque centre présente nécessairement une conception architecturale particulière puisque évolutive, 
mais cette particularité ne fait pas obstacle à la définition d’un programme de construction 
susceptible de guider les communes et les architectes lors de l’élaboration du programme constructif 
initial. 
 
Le projet de normes territoriales relatives à la construction des CJA énonce donc dans les cinq titres 
qui suivent les prescriptions générales et particulières applicables à la construction des locaux et à 
leur fonctionnement optimal. 
 
Il prend en compte également une série de prescriptions techniques minimales qui viendront en 
préalable à toute ouverture d’un Centre de Jeunes Adolescents. 
 
 

+=+=+=+=+=+=+ 
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C H A P I T R E  2  –  L A  C O M P O S I T I O N  D E S  C E N T R E S .  
 
 
2.1. – LA PRESENTATION DES BESOINS. 
On distingue dans un CJA plusieurs zones d’activités dont deux essentielles : 
 
1° - La zone calme où l’on retrouve dans un bâtiment principal : 

- le bureau de direction ; 
- les salles d’enseignement général ; 
- les ateliers « calmes » ; 
- des locaux sanitaires ; 
- le logement de gardien, s’il existe. 

 
2° - La zone bruyante qui regroupe les différents ateliers dont l’implantation sera plus ou moins 
espacés : 

- les ateliers de fabrication (ébénisterie, mécanique et soudure) ; 
- les ateliers du bâtiment (menuiserie et maçonnerie) ; 
- les ateliers d’activités traditionnelles (sculpture, pêche et apiculture). 

 
3° - Dans une zone intermédiaire, peuvent se situer : 

- la cuisine ou l’atelier cuisine ; 
- la salle de restauration ; 
- les sanitaires et douches de plein air. 

 
Les différents locaux doivent être reliés sinon par des galeries ouvertes du moins par des allées 
carrossables afin de donner à l’ensemble des locaux une certaine unité. 
 
 
2.2. – LE DESCRIPTIF DES LOCAUX. 
2.2.1. – Le bureau de direction. 
Quelle que soit l’importance du centre, le bureau de direction devra présenter une surface minimale 
de 12 m2. Son emplacement sera tel qu’il permet une bonne visibilité sur l’entrée principale de 
l’établissement et soit aisément accessible des locaux d’enseignement général. 
 
Il pourra être complété d’une réserve de 3 m2. Ce bureau sera doté d’une installation téléphonique. 
 
2.2.2. – La salle d’enseignement général. 
C’est un local qui doit s’adapter à tout enseignement. Il disposera d’un équipement traditionnel de 
classe : tableau, tables et chaises, bureau du maître. La surface unitaire sera de 45 m2. 
 
2.2.3. – La salle polyvalente de restauration. 
Dans chaque centre, sera prévu une salle spacieuse où se déroulent les repas collectifs. Cette salle 
sera complétée par un office et une réserve d’économat. Le mobilier de ce local sera d’une forme 
aisément adaptable à la polyvalence recherchée en dehors des horaires de restauration. 
 
Dans le cas d’une cuisine – atelier, on se référera au descriptif donné en annexe. 
 
Ces différents bâtiments pourront être regroupés dans un même secteur que l’on qualifiera de 
« bâtiment d’externat ». 
 
2.2.4. – Les locaux sanitaires. 
Ces locaux ne s’adressant qu’à des adultes, il conviendra de prévoir une distinction par sexe. Chaque 
bloc comportera en nombre suffisant des cabines de WC, lavabo et douche avec un équipement 
complet d’accessoires pour le détail duquel on se reportera au descriptif annexe. 
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Un bloc de douche de plein air complétera les installations sanitaires. 
 
Il pourra être prévu un logement de gardien qui se situera à proximité de l’entrée principale. 
 
2.2.5. – Les ateliers calmes. 
Ceux qui abritent les activités de confection, broderie, puériculture pourront être implantés dans la 
zone du bâtiment principal. 
 
Cet atelier de 70 à 80 m2 devra disposer d’une alimentation en eau. Il ne se distingue d’une classe 
traditionnelle que par sa surface et son mobilier : tables de coupe, tables de repassage, etc. 
 
2.2.6. – Les ateliers réputés bruyants. 
Ils désignent les locaux où sont pratiquées les activités traditionnelles : pêche, sculpture ou les 
activités de fabrication et du bâtiment. Ces activités de par leur nature ou leur condition de mise en 
œuvre sont génératrices de nuisances sonores et justifient leur éloignement du bâtiment principal. 
 
2.2.7. – Les ateliers démontables. 
Il concerne plus particulièrement la pratique de l’agriculture et de l’élevage puisqu’en raison de la 
diversité des zones d’exploitation disponibles, l’opportunité peut amener à n’envisager qu’un bâtiment 
aisément démontable qui se transportera au gré des besoins d’un terrain à l’autre. 
 
 
2.3. – LES LIAISONS FONCTIONNELLLES. 
 
 
 
 
 

(Cf. ORGANIGRAMME SOMMAIRE CI-APRES) 
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C H A P I T R E  3  –  L E S  N O R M E S  D I M E N S I O N N E L L E S .  
 
 
Les communes devront prévoir l’acquisition d’une superficie minimale de 25 m2 par élève compte 
tenu de la nécessité d’éloigner les divers types de bâtiment afin d’éviter la propagation des bruits. A 
cette base devront s’ajouter les surfaces nécessaires aux exploitations agricoles. 
 

     

NATURE DES LOCAUX… 30 à 45 46 à 60 61 à 75 76 à 90 
     
     

 TYPE 1 TYPE 2 TYPE 3 TYPE 4 
         

Locaux d’enseignement :         
Salle d’enseignement général… 2 x 45 m2 3 x 45 m2 3 x 45 m2 4 x 45 m2 
Bureau direction…  12  12  12  12 
Atelier de couture – puériculture…  70  70  80  80 
Atelier de cuisine…  40  40  60  60 
Réserve d’économat…  15  15  25  25 
Salle polyvalente de restauration…  50  50  80  90 
Restaurant d’application…        20 
Sanitaires – vestiaires… 1 x 25 1 x 25 2 x 25 2 x 25 
Douches plein air…  30  30  30  30 
         
Ateliers :         
Menuiserie – Ebénisterie…  120  140  180  200 
Mécanique auto – Réparation…  120  120  180  180 
Sculpture – Pêche…  40  40  40  40 
         
Ateliers :         
Agriculture – Elevage…        (1)  40  40  40  40 
Terrain d’agriculture…          (2) mini 30 000 mini 30 000 mini 30 000 mini 30 000 
         
Espaces de détente…  200  250  300  350 
         
Locaux de gardien (éventuellement)  F3  F3  F3  F3 
         

 
 
(1) Cet atelier devra être aisément démontable afin d’être transporté en fonction de la 
localisation du terrain d’exploitation. 
 
 
(2) Le terrain d’agriculture devra être le plus vaste possible. Un minimum de 3 hectares doit 
être prévu au démarrage du CJA. D’autres surfaces d’exploitation doivent pouvoir être négociées au 
fur et à mesure des besoins. 
 
 
Observations : Les circulations et galeries pourront représenter 25% de la surface au sol. 
 
 
 

+=+=+=+=+=+=+ 
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TITRE II 
 
 
 

LES DISPOSITIONS CONSTRUCTIVES GENERALES 
 
 
 
 
 

Chapitre 1 – Les prescriptions générales applicables à tous les bâtiments. 
 
 
 

Chapitre 2 – Les dispositions intéressant le bâtiment dans son ensemble. 
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CHAPITRE 1 – LES PRESCRIPTIONS GENERALES APPLICABLES  
A TOUS LES BATIMENTS. 

 
 

1.1. – LES DOCUMENTS GENERAUX. 
Afin de satisfaire aux exigences de qualité, sécurité et durabilité, les ouvrages constitutifs de la 
construction devront être conçus et réalisés selon un certain nombre de règles de calcul, de 
technologie et de qualité qui sont exprimés : 

- Par les fascicules du cahier des clauses techniques générales (CCTG) ; 
- Par le Recueil des éléments utiles à l’Etablissement et à l’Exécution des projets et 

marchés des bâtiments en France (REEF) ; 
- Par les cahiers des charges DTU, publiés par le Centre Scientifique et Technique du 

Bâtiment (CSTB). 
 
 
1.2. – LES CONDITIONS D’APPLICATION. 
Les projets devront être réalisés selon leur nature compte tenu de la réglementation territoriale qui 
fait application des règles CM 66 et NV 65-67 Région 3. Site exposé. Ces règles contiennent les 
prescriptions et recommandations concernant la protection contre les effets des cyclones. 
 
Les ouvrages traditionnels seront exécutés conformément aux règles visées ci-dessus. Les 
fabrications bénéficiant d’une marque de conformité NF seront utilisées en priorité. Les matériaux 
nouveaux ou les procédés de construction non traditionnels devront faire l’objet d’une justification 
technique précise et avoir obtenu avant application, un accord préalable des services techniques de 
l’organisme constructeur. 
 
Un entretien périodique d’un traitement anti-termites devra être assuré. Les sols recevront avant tout 
coulage un traitement sur toutes les parois verticales et surfaces horizontales des fouilles 
correspondant à l’emprise du bâtiment. Les bois, quelle que soit leur destination devront être traités à 
cœur. 
 
Il sera obligatoirement fait référence au Code de l’Aménagement du Territoire. 
 
Seront notamment respectés : 

- La réglementation relative à la protection contre les risques d’incendie et de panique 
dans les établissements recevant du public telle qu’elle figure au Code de l’Aménagement 
du Territoire ; 

- Le règlement sanitaire défini par l’hygiène dans les établissements (arrêté 593 S du 9 
avril 1954) complété par les prescriptions du Service d’Hygiène Territorial ; 

- La réglementation sur l’accessibilité des locaux aux personnes handicapées. 
 
Si la collectivité peut justifier d’équipements existants permettant l’accueil des personnes handicapées 
et la suffisance de ces équipements à long terme, des dérogations pourront être exceptionnellement 
accordées par le Service de l’Education. 
 
Seront consultés opportunément les règlements locaux émanant des divers organismes ou 
compagnies distributrices de fluides et susceptibles de créer ultérieurement des servitudes de 
voisinage. 
 
Par ailleurs, il est rappelé que la réglementation en vigueur en matière de construction rend tout 
constructeur d’un ouvrage responsable de plein droit des dommages pouvant compromettre la 
solidité de l’ouvrage ou le rendre impropre à sa destination (article 1792 du Code Civil). De fait, 
dans le cas de construction scolaire dévolue en entreprises, celles-ci devront obligatoirement 
souscrire une assurance au titre de la garantie décennale. 



- 12 - 

Dans le cas de construction en régie, la Commune s’engage à être son propre assureur. 
 
Il est donc fortement recommandé de s’attacher le concours d’un organisme de contrôle technique 
agréé pour ce qui concerne les structures, les installations électriques et les installations particulières 
existantes (réseau de gaz). 
 
 

+=+=+=+=+=+=+ 
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C H A P I T R E  2  –  L E S  D I S P O S I T I O N S  I N T E R E S S A N T  L E  B A T I M E N T  
 D A N S  S O N  E N S E M B L E .  

 
 
2.1. – LE TERRAIN D’IMPLANTATION. 
Le choix du terrain répondra à des critères primordiaux tels que l’emplacement, les dessertes, 
l’accessibilité, les caractéristiques de son sous-sol. L’implantation de la construction sera retenue dans 
les secteurs non soumis à des nuisances : bruit, pollution, danger, circulation routière à grand trafic… 
 
Un terrain d’une surface élémentaire de 25 m2 par élève hors terrain agricole sera prévu et devra 
être convenablement desservi. 
 
On vérifiera que la desserte en eau, électricité, téléphone est assurée ou susceptible de l’être à bref 
délai, que les voies d’accès et les évacuations d’eaux existent ou peuvent être aménagées. En cas 
d’absence d’assainissement collectif, on se référera aux dispositions du chapitre 2.  § 2.8. 
 
Outre l’accessibilité par des voies de communication praticables, il sera opportun de prévoir à 
l’intérieur même du centre des voiries revêtues permettant l’accès aux différents ateliers des 
véhicules lourds (livraison de produits et matériaux – réparation de véhicules). 
 
Une reconnaissance du sous-sol devra obligatoirement être entreprise. Ceci permettra d’apprécier de 
manière au moins approximative l’importance des sujétions entraînées par la nature du terrain (gros 
terrassement, drainage, fondations profondes) et des dépenses qui seront nécessaires de ce fait. 
 
 
2.2. – LA FORME DU BATIMENT. 
On recherchera un style simple, sobre et fonctionnel. L’Homme de l’Art pourra faire appel aux formes 
qui lui paraîtront le plus adaptées aux besoins du CJA et qui seront compatibles avec un prix de 
revient raisonnable. 
 
En ce qui concerne plus particulièrement les ateliers, ils seront obligatoirement conçus à simple rez-
de-chaussée et constitueront une unité fonctionnelle d’éducation manuelle et technique liée au 
bâtiment d’externat du CJA. 
 
Il conviendra cependant de ne pas les situer trop près des locaux de ce bâtiment dans lequel les 
activités seraient susceptibles d’être perturbée par le bruit. 
 
En tout état de cause, les distances réglementaires d’isolement (Cf. règlement de sécurité incendie) 
seront respectées. 
 
Eu égard au climat, les galeries de liaison ne seront pas absolument nécessaires, néanmoins des 
allées de circulation entre les unités pédagogiques seront aménagées et même revêtues. 
 
En outre, les ateliers devront être aisément accessibles depuis l’extérieur par des véhicules lourds en 
raison des livraisons et de la fonction même de certains de ces ateliers. 
 
La forme de l’atelier sera de préférence rectangulaire. Une autre forme serait admise dans la mesure 
où elle permettrait une fonctionnalité équivalente. Néanmoins, dans le cas de locaux par nature 
utilitaires, il va sans dire qu’il est attendu des concepteurs qu’ils s’en tiennent aux formes consacrées 
par l’expérience des utilisateurs. 
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2.3. – L’ORIENTATION. 
Parmi les orientations possibles compatibles avec la topographie du terrain, il conviendra de retenir 
les principes suivants : 

- Eviter les risques d’éblouissement et assurer une protection solaire efficace ; 
- Tenir compte des possibilités naturelles de ventilation des locaux ; 
- Prendre en considération la fréquence des vents dominants et la force des pluies ; 
- Rechercher une protection éventuelle vis à vis des bruits extérieurs ; 
- Prévoir une accessibilité aisée des véhicules et tous points du CJA. 
 
 

2.4. – LES DIMENSIONS. 
Quelle que soit l’articulation des locaux arrêtés dans chaque cas d’espèces, il convient en tout état de 
cause de respecter les dispositions réglementaires en vigueur, en matière de surfaces conformément 
au tableau des normes dimensionnelles contenues au TITRE I - Chapitre 3. 
 
 
2.5. – LA DURABILITE. 
Dans des conditions normales d’entretien et d’usage, le bâtiment devra être conçu et réalisé de telle 
sorte que des réfections importantes ne se révèlent pas nécessaires avant la 10e année. 
 
Toutefois, cette exigence ne concerne pas les éléments de moindre durabilité tels que : les 
revêtements intérieurs et certaines installations qui auront cependant été conçues et réalisées pour 
permettre un entretien et un remplacement ne présentant pas de difficulté particulière. 
 
 
2.6. – LA STABILITE. 
Nonobstant le respect des dispositions prévues par les textes généraux visés au TITRE I, il 
conviendra de se prémunir contre : 

- La fatigue des ouvrages liée aux vibrations ou aux ébranlements notamment d’origine 
sismique ; 

- Les désordres pouvant affecter les constructions dans les zones soumises à des risques 
d’affaissement d’ordre géologique. 

 
 
2.7. – LES CARACTERISTIQUES ACOUSTIQUES. 
On fera application des règles générales imposées pour la construction et notamment celles 
concernant les ateliers industriels en matière d’isolation phonique. 
 
Aussi sera-t-il bon d’adopter toutes les mesures nécessaires pour : 

- Limiter la propagation des bruits intérieurs dus aux activités de l’atelier ; 
- Affaiblir les transmissions de bruits aériens ; 
- Assurer une protection aux bruits d’impact. 

 
Etant entendu qu’aucune mesure ne sera supérieure à la précaution initiale d’éloigner lors de la 
conception les ateliers générateurs de nuisances sonores du bâtiment principal. 
 
 
2.8. – LES EXIGENCES D’ENTRETIEN. 
Le choix des matériaux et la finition du second œuvre devront : 

- Permettre un entretien aisé des différentes parties du bâtiment ; 
- Faciliter l’état de propreté des locaux ; 
- Ne pas créer de sujétions spéciales aux utilisateurs. 
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Les dépenses d’utilisation et d’entretien ne devront pas constituer une charge financière anormale. 
Les éléments de la construction d’accès difficile ne devront nécessiter aucun entretien. 
 
 
A L’ATTENTION DU MAITRE D’OUVRAGE : 
Il est rappelé qu’il n’existe pas de bâtiment ne nécessitant pas le recours à un entretien courant 
minimum tel que : 

- Le nettoyage et l’entretien des gouttières et chêneaux ; 
- La réfection des peintures et traitements des parois ; 
- La lubrification de la serrurerie et le remplacement de la quincaillerie ; 
- L’entretien des revêtements de sol. 

 
 

+=+=+=+=+=+=+ 
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TITRE III 
 
 
 

LES PRESCRIPTIONS TECHNIQUES PARTICULIERES 
A CERTAINS OUVRAGES OU INSTALLATIONS 

 
 
 
 
 

Chapitre 1 – Le gros œuvre. 
 
 
 

Chapitre 2 – Le second œuvre. 
 
 
 

Chapitre 3 – Les équipements généraux. 
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C H A P I T R E  1  –  L E  G R O S  Œ U V R E .  
 
 

1.1. – LES FONDATIONS ET INFRASTRUCTURES. 
En préalable à toute opération de fondation, il sera obligatoirement effectué un traitement anti-
termites des sols. Dès lors, tout système de fondation et d’infrastructure sera autorisé sous réserve 
que toute disposition utile soit prise pour éviter l’ascension de l’humidité du sol sur les parois 
verticales et de protéger de l’humidité le sol des locaux à RDC. 
 
A cet effet, le sol des classes et des locaux annexes situées à RDC sera exhaussé par rapport au 
niveau du sol naturel de 0,30 m minimum. 
 
On retiendra comme trois solutions techniques permettant d’obtenir définitivement des résultats de 
confort et d’isolation : 

- Le procédé du vide sanitaire ventilé de 0,60 m par rapport au niveau du sol (construction 
sur pilotis de maçonnerie) ; 

- La formule de la dalle BA posée sur remblai avec interposition d’un film sous la dalle avant 
coulage ; 

- Des joints de dilatation et de fractionnement seront prévus conformément au DTU. 
 
 
1.2. – L’ASSAINISSEMENT. 
Tout autour du bâtiment un système de collecte et de drainage des eaux pluviales sera mis en place. 
Les travaux d’assainissement tels que l’installation des collecteurs EP, EU, EV et la réalisation des 
réceptacles respectifs (fosses, BAG, puisard, regard, plateau absorbant) seront réalisés en conformité 
aux normes du Service d’Hygiène Territorial. 
 
En cas d’absence d’assainissement collectif, trois solutions pourront être étudiées : 

- La réalisation de drains permettant la diffusion dans le sol ; 
- L’évacuation dans une zone préalablement déterminée sur le terrain d’assiette ; 
- La possibilité de récupération des eaux par citerne, notamment dans les lieux où cette 

solution technique peut être intéressante. 
 
 
1.3. – LES OSSATURES. 
Tous les systèmes pourront être utilisés sous réserve : 

- D’être calculés suivant les règles en vigueur ; 
- De faire appel à des modes de mise en œuvre valables adaptées aux spécificités locales ; 
- De rester relativement stable face à la corrosion due aux agents atmosphériques, avec ou 

sans protection adaptée ; 
- D’avoir une résistance au feu conforme à la réglementation en vigueur ; 
- De ne pas présenter de saillies dangereuses notamment dans les circulations : Privilégier 

les poteaux ronds aux carrés. 
 
Ce système devra cependant correspondre à la qualification professionnelle des corps de métiers 
susceptibles de la mettre en œuvre. 
 
La préférence sera néanmoins donnée aux systèmes d’ossature sans point porteur intérieur gênant. 
Les structures métalliques en raison de leurs performances devront être d’une seule portée. 
 
 
1.4. – LES MURS ET FACADES. 
Les solutions techniques devront répondre aux prescriptions suivantes : 
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- Résistance satisfaisante aux chocs usuels, notamment en ce qui concerne les allèges du 
RDC (coups de pieds, projectiles et ballons) ; 

- Etanchéité à la pluie compte tenu des conditions climatiques locales (pluie associée à des 
vents plus ou moins violents) ; 

- Protection contre les ponts phoniques entre les locaux contigus ou superposés (éviter les 
ouvertures extérieures de part et d’autre d’un même mur par ex.) ; 

- Pose de revêtements présentant une bonne tenue dans le temps et ne nécessitant pas de 
ravalement fréquent. 

 
Les parois verticales intérieures présenteront en outre : 

- Une résistance au feu conforme à la réglementation en vigueur ; 
- Une possibilité d’isolation phonique et de correction acoustique des volumes aménagés ; 
- Une insensibilité à l’abrasion et aux chocs ; 
- Une étanchéité à l’humidité en partie basse notamment à proximité des points d’eau. 

 
 
1.5. – LES PLANCHERS ET PLAFONDS. 
1.5.1. – Les planchers. 
Tous les systèmes de plancher seront admis sous réserve : 

- De satisfaire aux conditions générales exposées au TITRE II ; 
- D’avoir une résistance au feu répondant à la réglementation en vigueur ; 
- De participer à la recherche d’isolation phonique. 

 
Les conditions de surcharges imposées aux locaux scolaires sont celles définies par les normes en 
vigueur. 
 
1.5.2. – Les plafonds. 
Les systèmes de plafond utilisés devront être simples et ne présenter aucun danger pour les 
occupants des locaux. Leur mise en place ne sera envisagée que si elle est fonctionnellement et 
esthétiquement absolument nécessaire. Ils devront être constitués de matériaux inertes au feu, 
absorbant sur le plan acoustique, et insensibles aux variations hygrométriques. 
 
Les éléments suspendus lourds sont à exclure : le poids maximal utilisé (matériau et ossature) 
sera inférieur à 8 Kg/m2 sous réserve des sécurités adoptées pour le mode de fixation. 
 
 
1.6. – LES ESCALIERS. 
La largeur des escaliers sera de 3 unités de passage. Ils seront à volées droites avec palier 
intermédiaire et comporteront des contremarches. En aucun cas les escaliers avec un vide central ne 
seront admis. Les marches comporteront un nez de marche antidérapant indissociable de la marche 
dans le cas d’un revêtement de sol traditionnel ou intégré dans le cas d’un revêtement de sol mince. 
 
Les hauteurs de garde corps seront assurées. Ces escaliers seront munis de mains courantes. 
 
 
1.7. – LES TOITURES. 
La toiture se compose de la charpente et de la couverture. Toutes conceptions seront admises sous 
réserve : 

- De satisfaire aux conditions générales du TITRE II ; 
- D’être conçue afin d’éviter tout entretien onéreux ou incommode ; 
- De comporter des ouvrages permettant de résister aux effets du vent ; 
- De relever du niveau de compétence des personnels chargés de la mise en œuvre. 
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Pour sa simplicité d’exécution et la modicité de son entretien, on privilégiera les toitures, associant à 
une charpente en bois de bonne qualité et correctement traitée contre les termites une couverture en 
tôle d’épaisseur minimale de 63/100e de mm pré-laquée deux faces. Le maître d’ouvrage devra 
s’assurer cependant de la qualification professionnelle des corps de métier chargé de la mise en 
œuvre. 
 
L’évacuation des EP sera obligatoirement assurés depuis la couverture par un dispositif de chêneaux, 
gouttières, gargouilles, descentes EP avec leurs accessoires, ouvrages dont les caractéristiques 
dimensionnelles seront arrêtées en fonction de la conception de la construction projetée. 
 
 

+=+=+=+=+=+=+ 
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C H A P I T R E  2  –  L E  S E C O N D  Œ U V R E .  
 
 
2.1. – LES CLOISONS. 
Traditionnelles ou préfabriquées, elles devront répondre aux exigences suivantes : 

- Isolation phonique homogène ; 
- Commodité de fixation du matériel pédagogique et outillage professionnel ; 
- Résistance réglementaire au feu ; 
- Insensibilité à l’humidité en partie basse, notamment dans les locaux susceptibles d’être 

lavés à grande eau. 
 
Selon le parti constructif, une cloison escamotable pourra être acceptée à condition de satisfaire à 
une complète facilité de manœuvre, une absence totale d’obstacle au sol, une parfaite stabilité et une 
absorption acoustique performante. 
 
 
2.2. – LES REVETEMENTS MURAUX. 
2.2.1. – Les peintures intérieures. 
En ce qui concerne les peintures intérieures, les surfaces obtenues devront être : 

- Parfaitement lessivables ; 
- Etanches à l’eau ; 
- D’une bonne conservation d’aspect ; 
- Parfaitement adhérentes. 

 
Elles doivent par ailleurs permettre sans difficulté les réfections compte tenu de la périodicité exigée. 
Elles devront présenter une très bonne résistance aux chocs et aux salissures sur les ouvrages 
verticaux jusqu’à une hauteur minimale de 1,00 m au-dessus du niveau du plancher bas. 
 
2.2.2. – Les peintures extérieures. 
Elles devront répondre aux même exigences et permettre le ravalement par des traitements de 
surfaces réalisables « in situ ». Toutefois, ces peintures ne seront pas imposées dans la mesure où 
les éléments de murs présenteront un état de surface fini, une esthétique suffisante et offriront aux 
agents extérieurs les résistances exigées à l’article 14 du TITRE III. 
 
Le système adopté devra être garanti pendant une durée de 2 ans contre toutes les altérations 
visibles, en dehors des variations de couleurs qui devront néanmoins rester discrètes. 
 
 
2.3. – LES REVETEMENTS DE SOL. 
Ils devront présenter les caractéristiques suivantes : 

- Faciliter le nettoyage ; 
- Résister à l’usure, au poinçonnement, à l’eau, aux produits chimiques (d’entretien et de 

désinfection) et aux variations de température ; 
- Amortir les chutes, les sons, les charges électrostatiques. 

 
Selon la destination des locaux, trois catégories de revêtements de sol seront envisagées : 
 
1° - Sous réserve de répondre au classement UPEC spécifique en vigueur, les revêtements plastiques 
seront indiqués pour les locaux suivants : 

- Salles de classes et annexes, 
- Ateliers d’activités diverses à utilisation réduite d’eau (couture – puériculture), 
- Circulations et dégagements intérieurs. 
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2° - Un revêtement de grès cérame ou matériau équivalent sera imposé dans : 
- Les locaux sanitaires (vestiaires et lavabos) ; 
- Les ateliers spécialisés à usage abondant d’eau ; 
- Les cuisines collectives (salle de restauration et annexes). 

 
3° - Un revêtement de type industriel sera adopté pour les ateliers du bâtiment de la fabrication. Il 
comportera les pentes nécessaires pour assurer l’évacuation des eaux de lavage. Il sera traité contre 
la poussière et l’usure ». 

 
Les escaliers collectifs devront comporter pour des raisons de sécurité un nez de marche 
antidérapant. 
 
Des plinthes à hauteur suffisante seront placées au pourtour des locaux pour protéger la base des 
revêtements muraux : elles seront de la même nature que le revêtement principal et adaptées à la 
paroi du support. 
 
 
2.4. – LES MENUISERIES (portes et fenêtres). 
Les menuiseries intérieures et extérieures devront répondre aux exigences de simplicité, de 
robustesse et de facilité d’entretien. Elles seront de nature à minimiser les risques d’effraction. Elles 
seront en bois ou métal : d’autres matériaux pourront être admis dans la mesure où ils auront fait 
l’objet d’un avis technique favorable. 
 
Dans le cas du bois, la protection primaire sera réalisée par traitement à cœur.  
 
Pour le métal, la protection anticorrosion se fera par métallisation avant peinture. 
 
Les quincailleries accessoires présenteront les mêmes caractéristiques de choix et de protection. 
 
 

A – DANS LES CLASSES ET LE BATIMENT D’EXTERNAT. 
 
2.4.1. – Les portes extérieures. 
Elles seront constituées de panneaux pleins ou d’éléments pré-usinés qui offriront toutes garanties 
contre l’effet des agents atmosphériques extérieurs. Les portes isoplanes ne seront pas admises. 
 
Chaque salle disposera de deux portes dont une servant d’issue de secours qui sera munie d’un 
dispositif de dé-condamnation de l’intérieur sans clé. Cette porte comportera un vantail ouvrant de 
l’intérieur vers l’extérieur et ses dimensions hors tout ne pourront être inférieures à 2,04 m x 0,90 m. 
L’ouvrant sera muni sur sa face interne d’une plinthe coup de pied de 0,07 m de hauteur minimale en 
partie basse et d’une plaque de propreté à hauteur convenable. 
 
2.4.2. – Les portes intérieures. 
Elles devront présenter des caractéristiques de base équivalentes aux portes ayant le label de qualité 
et comporter : 

- Des plaques de propreté en lamifiées, 
- Des plinthes largement dimensionnées, 
- Une butée caoutchouc. 

 
Toutes les parties vitrées aménagées dans les portes extérieures ou intérieures seront en verre 
trempé ou feuilleté. 
 
2.4.3. – Les fenêtres. 
La préférence sera donnée au système de baie vitrée coulissante avec ventilation en imposte. Il est 
rappelé que la surface éclairante dans chaque salle ne devra pas être inférieure à ¼ de la superficie 
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au sol du local, en raison notamment de l’obscurcissement occasionné par les auvents et les débords 
de toiture.  
 
La vitrerie ordinaire devra répondre dans ses caractéristiques, ses dimensions, son épaisseur et sa 
mise en œuvre aux règles définies par le cahier des charges DTU.  
 
Les verres spéciaux devront faire l’objet d’un avis technique favorable avant utilisation. 
 
 

B – DANS LES ATELIERS. 
 
Les différents types de portes seront les suivants : 

- Le type à 1 vantail coulissant de 3,00 m x 3,00 m de hauteur de passage libre minimum, 
- Le type à 2 vantaux ouvrant vers l’extérieur de 1,60 m x 2,20 m de hauteur, 
- Le type à 1 vantail ouvrant vers l’extérieur de 0,90 m x 2,04 m de hauteur. 

 
Chaque atelier comprendra obligatoirement 3 portes dont une ou plusieurs (selon la destination du 
local) de type coulissant. 
 
Les portes coulissantes seront métalliques, munies de rails de roulement en partie haute, d’arrêts 
destinés à un blocage efficace en position d’ouverture et d’un système de verrouillage en position de 
fermeture. En outre, elles comporteront une serrure de sûreté. 
 
Si ces portes sont équipées de chemin de roulement en partie basse, ces dernières ne devront pas 
faire saillie par rapport au niveau du sol fini du local. 
 
La porte à 2 vantaux pourra être retenue pour l’accès des élèves à l’atelier et éventuellement pour 
l’accès de l’extérieur au magasin d’outillage quant la conception de ce dernier le permettra. 
 
La porte à 1 vantail sera utilisée comme porte de service. 
 
Les portes extérieures à 2 vantaux ouvrants seront métalliques ou non et également équipées d’une 
serrure de sûreté (combinaison à canon). 
 
Elles répondront aux normes de sécurité, de durabilité et de résistance en vigueur pour les portes 
extérieures.  
 
Elles ne seront vitrées que si les locaux correspondants ont besoin d’un éclairage naturel 
complémentaire. 
 
En complément, des issues de secours à 1 vantail de 0,90 m seront prévues selon les exigences du 
règlement de sécurité incendie. 
 
En matière d’huisserie la préférence sera donnée au châssis métallique fixe tendu de métal déployé. 
Cette solution concilie les impératifs d’éclairement, de ventilation et de confort visuel tout en 
minimisant les risques d’effraction. 
 
Ces châssis seront posés sur un mur d’allège de 1,20 m de hauteur. Leur importance ne devra pas 
nuire totalement à l’implantation du matériel et à l’exploitation de l’outillage qui pourraient être 
appuyés sur les murs correspondants. 
 
 

+=+=+=+=+=+=+ 
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C H A P I T R E  3  –  L E S  E Q U I P E M E N T S  G E N E R A U X .  
 
 
3.1. – L’INSTALLATION ELECTRIQUE. 
3.1.1. – La réglementation. 
Les installations électriques doivent être réalisées en conformité aux prescriptions techniques des 
normes NFC 14 100  -  NFC 15 100 et additifs. En outre elles doivent répondre aux exigences 
réglementaires relatives au règlement de sécurité contre les risques d’incendie et de panique dans les 
établissements recevant du public. 
 
3.1.2. – L’alimentation. 
En fonction des nécessités de l’exploitation, la source d’alimentation pourra provenir soit : 

- Du réseau de distribution basse tension fournie par le distributeur local ; 
- D’un procédé de fabrication propre à l’établissement (groupe électrogène ou énergie 

solaire) ; 
- D’un poste de transformation : dans ce cas, le régime du neutre sur la BT sera du type TT 

(neutre relié à la terre). 
 
3.1.3. – L’ambiance de fonctionnement. 
Tout le matériel sera prévu pour fonctionner correctement en service continu dans une atmosphère 
de degré hygrométrique de 80% à 90% dans un site maritime. De plus, il devra pouvoir séjourner 
sans fonctionnement dans les mêmes conditions. A cet effet, il sera spécialement traité pour résister 
à l’action de l’humidité et aux champignons. 
 
3.1.4. – L’équipement électrique général. 
Un tableau général du type armoire métallique étanche sera mis en place dans le bâtiment principal. 
Il renfermera tous les appareils de commande de coupure et un dispositif de protection des circuits. Il 
sera mis à la terre. 
 
3.1.5. – La mise à la terre. 
Un circuit de terre sera posé en fond de fouilles lors de l’exécution des fondations. Il ceinturera 
chaque groupe de construction. Toutes les prises de courant ainsi que les éléments de charpente 
métalliques seront obligatoirement mis à la terre. 
 
3.1.6. – L’appareillage et l’équipement électrique dans les locaux d’externat. 
On se référera utilement aux exigences décrites dans le chapitre correspondant aux normes 
territoriales applicables aux écoles (ANNEXE 1). 
 
3.1.7. – Les caractéristiques de l’équipement électrique des ateliers. 
1° - Les généralités : La distribution s’effectuera à partir du réseau triphasé 380/220 Volts avec 
conducteur de protection disponible au tableau général de l’établissement. L’alimentation distincte 
des circuits d’éclairage et de force motrice partira d’un tableau de distribution situé dans chacun des 
ateliers. Ce tableau comprendra tous les organes de protection et de coupure. La protection générale 
de chacun de ces circuits sera assurée par un disjoncteur différentiel de 30 mA. 
 
2° - L’éclairage normal : l’éclairage artificiel normal devra fournir une bonne homogénéité 
d’éclairement au niveau des plans de travail situés à 1,00 m au-dessus du sol. Si l’éclairage au 
plafond s’avère insuffisant, il sera judicieux de le compléter par un éclairage mural sur un rail vertical 
ou horizontal qui supportera des spots orientables en fonction des besoins. La fluorescence étant 
envisagée, il y aura lieu d’éviter : 

- L’altération des couleurs dans l’atelier de couture ; 
- Les effets stroboscopiques possibles dans l’atelier de menuiserie et de mécanique. 

 
Les niveaux d’éclairement minimum seront à titre indicatif conformes au tableau suivant. 
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DESIGNATION 
 

 

Eclairement 

Atelier mécanique  -  menuiserie : 
- (zone débit bois éventuellement… 

200 Lux 
500 Lux 

  

Atelier couture  -  puériculture : 
- (zone de coupe  -  couture  -  broderie) 

150 Lux 
500 Lux 

  

Atelier cuisine : 
- (zone de préparation  --  lavage  -  plonge) 

150 Lux 
500 Lux 

  

Atelier pêche  -  agriculture … 200 Lux 
  

Atelier sculpture… 500 Lux 
  

Magasin  -  Réserve… 150 Lux 
  

Sanitaires  -  Vestiaires… 50 Lux 
  

 
Dans chacun des ateliers une applique tableau fournira un éclairement de 300 Lux au niveau du 
tableau. La commande des luminaires se fera par télé rupteurs commandés par des boutons 
poussoirs placés près des accès. 
 
3° - L’éclairage de sécurité : il sera conforme aux règlements de sécurité incendie en vigueur. 
 
4° - La force motrice : toutes les prises d’atelier posséderont obligatoirement la prise de terre. Les 
circuits aériens d’alimentation des machines seront du type gaine préfabriquée. Elles seront 
suspendues à 2,50 m minimum du sol et distribueront du triphasé 380/200 V + terre 25 mA (sauf 
atelier textile prévu en monophasé). Les connecteurs de ces gaines destinées aux raccordements des 
câbles d’alimentation des machines seront également fournis à raison de : 
 

- atelier couture, pêche, agriculture… 
- atelier menuiserie, mécanique… 

  7 monophasés ; 
16 triphasés 

 
Des prises murales et d’alimentation particulières seront à prévoir en fonction des appareils mis en 
place. Toutes les prises d’atelier posséderont obligatoirement la prise de terre. 
 
 

+ L’ATELIER DE MECANIQUE ET DE MENUISERIE : 
 
* L’atelier de mécanique : 
6 prises mono 220 V (réparties dans l’atelier), 
2 prises tri 380/220 V (près des établis), 
3 prises tir 380/220 V (26 kW par prise) pour soudure à l’arc et par point, 
1 alimentation tri 1 kW (ventilation mécanique, hotte aspirante soudure). 
 
* L’atelier de menuiserie : 
8 prises mono 220 V (réparties dans l’atelier), 
4 prises tri 380/200 V (scies et combiné), 
1 prise tri 380/220 V (9 kW Tri). 
 
* Le débit de bois : éventuellement. 
2 prises tri 380/220 V (3 kW), 
1 alimentation triphasée 1 kW. 
 
 



- 25 - 

* L’atelier de pêche  -  agriculture  -  sculpture : 
2 prises mono 220 V, 
1 prise tri 380/220 V. 
 
* L’atelier de cuisine : 
4 prises mono 220 V (réfrigérateur, appareils électroménagers, congélateur, office), 
1 prise tri 380/220 V. 
 
 

+ L’ATELIER DE COUTURE  -  PUERICULTURE : 
 
12 prises mono 220 V (pour machines à coudre), 
  4 prises mono 220 V (tables de repassage), 
  1 prise tri 380/220 V (machine à laver), 
  1 alimentation mono 220 V (2 kW pour chauffe-eau). 
 
La puissance totale installée par atelier correspond sensiblement aux valeurs ci-après : 

- atelier de fabrication…   60 kW, 
- atelier du bâtiment…    15 kW, 
- débit des bois…      6 kW, 
- atelier textile  -  entretien…   25 kW. 

 
5° - L’installation électrique : la conception et la réalisation des installations et équipements 
seront conformes aux règles en vigueur et aux dispositions relatives aux ateliers industriels prescrites 
dans le Cahier des Clauses Techniques Particulières s’y rapportant. Placés en évidence à des 
emplacements aisément accessibles en fonction des positions des machines, des boutons poussoirs 
« coup de poing » à raison de quatre par atelier permettront la mise hors tension immédiate du 
circuit général force correspondant. 
 
La remise sous tension ne pourra se faire qu’après le déverrouillage par clé du coup de poing 
actionné et le ré-enclenchement du disjoncteur force déclenché. La distribution électrique ci-dessus 
envisagée permettra l’alimentation des machines ou appareils électriques généralement 
commercialisés. Lors du raccordement sur les prises ou boîtes de raccordement, il y aura lieu de bien 
vérifier la nature et la tension de l’alimentation nécessaire au fonctionnement de ces machines ou 
appareillages et de veiller à la meilleure répartition des charges sur chacune des phases. 
 
 
3.2. – LES INSTALLATIONS D’EAU. 
3.2.1. – L’installation générale. 
Les branchements d’alimentation en eau et les colonnes de distribution devront être de section 
suffisante pour desservir tous les appareils de l’établissement. Dans chaque cas particulier, un 
coefficient de simultanéité sera déterminé compte tenu des conditions de fonctionnement des 
appareils. Un robinet d’arrêt non accessible aux élèves et un robinet de vidange seront placés sur les 
canalisations d’arrivée d’eau. 
 
Les cuvettes WC seront obligatoirement équipées de robinets de chasse, alimentées par une 
canalisation indépendante. Les évacuations seront posées avec une pente minimum de 2%. Il sera 
prévu des tampons de dégorgement. 
 
Pour les installations intérieures : 

- Les canalisations d’alimentation seront en cuivre ou autres matériaux ayant un agrément 
du CSTP ; 

- Les évacuations seront en PVC qualité sanitaire. 
 



- 26 - 

Les accessoires de plomberie seront de qualité égale aux fournitures principales. 
 
3.2.2. – L’implantation des points d’eau. 
1° - Dans le bâtiment d’externat, chaque classe sera dotée d’un timbre d’office alimenté en eau 
froide. Par ailleurs, des fontaines d’eau potable à raison de 2 postes pour l’ensemble des ateliers et 2 
postes dans le bâtiment principal seront judicieusement réparties. Ces fontaines seront du type 
monobloc du commerce. 
 
2° - Dans les ateliers industriels les points d’eau seront constitués au minimum par un robinet de 
puisage avec raccord au nez et par une vidange à l’aplomb de celui-ci réalisée par un siphon de sol 
encastré et facilement curable pouvant assurer l’évacuation des eaux de lavage. 
 
3° - Dans l’atelier de cuisine les alimentations d’eau se feront au droit des bacs de plonge 
intérieurs et extérieurs. 
 
4° - Dans l’atelier de couture l’installation sera constituée d’un timbre d’office encastré et d’une 
cuvette de laboratoire modèle encastré et alimentée en eau froide. 
 
La répartition des points d’eau se fera comme suit. 
 

DESIGNATION… NOMBRE Localisation 
par zone 

Atelier de couture… 2 à l’intérieur Puériculture 
Repassage 

   

Atelier de cuisine… 3 à l’intérieur 
 
 

1 à l’extérieur 

Plonge 
Légumerie 

Service 
Ecaillage 

Maraîchage 
   

Atelier de menuiserie… 1 à l’intérieur  
   

Atelier de mécanique… 1 à l’intérieur 
1 à l’extérieur 

Soudure 
Montage 

   

Atelier de pêche, sculpture, agriculture… 1 à l’intérieur 
1 à l’extérieur 

 

   

 
3.2.3. – L’installation de gaz. 
Dans les locaux où son emploi est envisagé, elle devra être assurée rationnellement et conformément 
aux textes de sécurité. Il est prévu une alimentation par bouteilles placées à l’extérieur du bâtiment 
dans une niche réalisée conformément au règlement en vigueur, et établie au droit de l’emplacement 
des postes de travail. Cet équipement concerne notamment l’atelier de cuisine et l’atelier de 
mécanique (zone soudure). 
 
 
3.3. – LES INSTALLATIONS SANITAIRES. 
3.3.1. – La ventilation. 
Pour l’implantation des locaux destinés aux installations sanitaires, il conviendra dès la conception de 
tenir compte des vents dominants. La ventilation naturelle sera assurée par des prises d’air basses et 
les évacuations hautes doivent être calibrées de manière à assurer une ventilation permanente 
indépendamment des baies. 
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L’évacuation haute des locaux collectifs en RDC devra déboucher en toiture, en cas d’absence de 
dispositifs particuliers permettant d’éviter la diffusion des odeurs dans les locaux voisins. Une 
ventilation mécanique sera obligatoirement prévue pour les locaux en position centrale. 
 
3.3.2. – Les caractéristiques de l’équipement. 
Selon l’importance du centre, l’installation se présentera en un seul bloc vestiaire – sanitaire avec un 
sanitaire de secours dans la zone atelier ou bien divisée en 2 blocs : 

- Un dans le bâtiment d’externat ; 
- Un autre dans la zone des ateliers. 

 
Toutefois, les locaux sanitaires ne s’adressant qu’à des adultes seront séparés par sexe et équipés de 
cabines de WC et de douche dont le nombre correspondra aux indications suivantes. 
 

 

DESIGNATION… 
 

 

WC 
 

Urinoir 
 

Lavabo 
 

Douche 

Filles (par tranche de 15)… 2  2 1 
     

Garçons (par tranche de 15)… 1 2 2 1 
     

 
1° - Les cabines : elles présenteront les caractéristiques dimensionnelles décrites ci-après. 
 

 - dimensions intérieures… 1,40 m x 0,75 m 
 - hauteur maximale… 1,80 m 
 - passage libre du vantail… 0,60 m 
 - garde au sol (portes et parois latérales)… 0,10 m 

 
Les parois et portes seront réalisées ou revêtues de matériaux insensibles à l’humidité. Les parties 
métalliques des cabines et les accessoires de quincaillerie seront inoxydables. 
 
2° - Les cuvettes : chaque cabine sera équipée d’une cuvette WC à l’anglaise avec abattant anti-
contact et réserve d’eau, d’une patère et d’un porte papier solidement fixé. L’installation comportera 
des siphons correctement situés sur les canalisations d’évacuation. 
 
3° - Les lavabos : ils seront collectifs (forme auge) assorti d’un ensemble comprenant : robinet 
d’eau froide, porte-savon, porte serviette, glace. Les robinets seront conçus et installés de façon à ne 
pas provoquer d’éclaboussures en cours d’utilisation. 
 
4° - Les douches : les cabines auront les mêmes caractéristiques dimensionnelles que celles 
définies précédemment pour les WC. Elles seront équipées d’une colonne de douche comprenant une 
pomme d’arrosage et une robinetterie complète. Le fonctionnement sera assuré par un bouton 
poussoir. L’installation sera complétée par un porte-savon et une patère. 
 
5° - La prise d’eau : une prise d’eau destinée au nettoyage des locaux sera prévue. Un siphon de 
sol encastré et facilement curable, muni d’une grille de protection assurera l’évacuation des eaux de 
nettoyage. 
 
6° - Les placards : dans chaque bloc sanitaire, sera bâti un placard à 2 portes persiennes, muni 
d’étagères de rangement. 
 
7° - Les vestiaires : sur les parois intérieures de chaque bloc sanitaire, seront fixés à 1,60 m 
environ de hauteur des séries de patères fonctionnelles et robustes. Une étagère de 0,40 m environ 
de large sera placée au-dessus de ces patères. 
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8° - La douche de plein air : le bloc collectif de douche de plein air se justifie par la nécessité 
d’offrir aux élèves la possibilité de se rincer à l’issue d’une séance d’éducation physique et sportive ou 
à la sortie d’un atelier. Les cabines seront à ciel ouvert, simplement constituées par des séparations 
de 1,80 m environ de hauteur. Ces murets de séparations seront disposés sur une paroi qui 
supportera la canalisation d’amenée d’eau et la robinetterie de la douche. Sur la cloison faisant face, 
sera prévue une patère par cabine ainsi constituée. Le sol sera revêtu de carrelage antidérapant ou 
rendu tel. 
 
Il sera prévu par CJA un bloc de plein air de 12 douches. 
 
L’ensemble de ces appareils sanitaires et leurs accessoires se caractériseront par leur robustesse, la 
simplicité de leur installation et leur facilité d’entretien. Ils seront inoxydables et auront été installés 
de façon à ne présenter aucun danger pour les utilisateurs. Le revêtement superficiel du sol sera 
constitué par des carreaux de grès cérame, antidérapants posés à bain de mortier. 
 
 
3.4. – LES INSTALLATIONS DIVERSES. 
1 – Un dispositif de sonnerie d’appel d’une intensité suffisante pour desservir tout secteur du CJA. 
 
2 – Un dispositif de réception de télévision qui comprendra un câble de réception et une antenne par 
établissement. Un répartiteur secondaire de descente d’antenne permettra l’alimentation des prises 
murales dans toutes les salles d’enseignement général. Les prises seront placées à côté des prises de 
courant secteur et disposées de telle sorte que le raccordement au téléviseur se fasse sans une 
longueur dangereuse de cordon. 
 
3 – Des moyens de secours contre l’incendie : des extincteurs portatifs répondant aux normes en 
vigueur seront répartis conformément aux dispositions de la Commission de Sécurité et sélectionnés 
en fonction des dangers. 
 
4 – Un système d’alarme d’évacuation : les avertisseurs sonores d’une tonalité caractéristique devront 
être audibles en tous points des locaux. 
 
5 – Une installation de distribution de l’heure qui comportera en principe une pendule par salle 
d’enseignement et atelier ainsi qu’une pendule dans la salle de restauration et une dans le bureau du 
directeur. 
 
6 – Une installation téléphonique dont le poste principal sera placé dans le bureau de direction avec 
possibilité d’être basculé dans un des ateliers. 
 
7 – Un système d’occultation des locaux qui répondra à trois exigences : 

1° être inerte au feu ou avoir subi un traitement ignifuge ; 
2° ne pas réduire la surface d’éclairement en position de non-emploi ; 
3° ne pas gêner la ventilation naturelle des locaux. 

 
8 – Un dispositif d’éclairage de sécurité lorsque la disposition des locaux, des circulations et l’effectif 
l’imposent. 
 
9 – Eventuellement et en conformité avec la réglementation du travail en vigueur, des vestiaires 
individuels (ex. Armoires métalliques) seront mis à disposition des élèves en ateliers. 
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TITRE IV 
 
 
 

LES PRESCRIPTIONS TECHNIQUES GENERALES  
A L’USAGE DES LOCAUX 

 
 
 
 
 

Chapitre 1 – Les exigences de fonctionnement. 
 
 
 

Chapitre 2 – Les exigences de confort. 
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C H A P I T R E  1  –  L E S  E X I G E N C E S  D E  F O N C T I O N N E M E N T  
 
 

1.1. – LES CIRCULATIONS, ACCES ET DEGAGEMENTS. 
Les dégagements collectifs présenteront une configuration telle que la disposition des portes et autres 
éléments immobiliers par destination de ces locaux devra permettre le déplacement sans difficulté de 
3 élèves de front, depuis les classes vers la sortie extérieure. On retiendra donc la dimension 
impérative de passage libre dans les circulations et dégagements collectifs de 1,50 m entre parois. 
 
Chaque classe comportera au minimum 2 portes : 

- l’une donnant directement sur l’extérieur servira d’issue de secours ; 
- l’autre intérieure, servira d’intercommunication. 

 
Ces portes devront être situées l’une par rapport à l’autre de manière à permettre une évacuation 
aisée du local. La disposition des tables et autres éléments mobiliers de la classe devra conduire à 
une utilisation aisée du local par ses occupants et offrir des possibilités d’évacuation rapide en cas de 
besoin. 
 
Chaque atelier sera doté de 3 portes : coulissantes et / ou à vantaux. 
 
L’implantation des machines-outils sera conforme aux consignes de sécurité. L’espacement sera 
suffisamment large pour ne pas être une gêne en cours d’utilisation ou un obstacle en cas 
d’évacuation. 
 
 
1.2. – LA HAUTEUR LIBRE DES LOCAUX. 
La hauteur libre mesurée à partir du sol fini jusqu’au-dessous de la saillie la plus basse de la paroi 
supérieure ne devra pas être inférieure à : 

- 2,50 m pour les classes ; 
- 2,70 m pour les ateliers. 

 
L’utilisation d’une partie du volume en mezzanine pour le stockage des matériaux sera conditionnée 
par le respect de cette règle. Dans les parties spécifiquement affectées à des circulations ou des 
dépôts, la hauteur pourra être ramenée à 2,25 m. 
 
Au droit des portes, la hauteur libre de passage sera de 2,04 m minimum. 
 
Chaque occupant devra disposer d’un volume de 4 m3 (soit 8 m3 sur la base d’un renouvellement 
d’air de 2 volumes par heure). 
 
 
1.3. – LES OUVERTURES. 
1.3.1. – Les ouvertures extérieures. 
Elles désignent toute fenêtre, porte ou châssis situés dans les façades ou pignons. Elles devront être 
conçues de façon à permettre l’éclairement, la ventilation naturelle et le confort visuel des occupants. 
L’éclairement des locaux devra être adapté à la nature des activités enseignées. Il sera complété par 
un éclairage d’appoint artificiel au-delà d’une profondeur de 4,00 m. 
 
Afin d’obtenir une ventilation naturelle satisfaisante, les parties ouvrantes devront représenter au 
minimum 1/8e de la superficie au sol. D’autres ouvertures pourront être aménagées dans les parois 
afin d’assurer un renouvellement d’air supplémentaire. 
 
Pour permettre une vue directe sur l’environnement, la hauteur d’allège hors menuiserie des façades 
sera fixée comme suit : 
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1° Locaux d’enseignement : 
* classes… 1,00 m à 1,20 m ; 
* ateliers… 1,20 m. 

 
2° Autres locaux : 

* couloirs, sanitaires… 1,30 m ; 
* escaliers… 1,30 m. 

 
Dans les classes, seront prévues au minimum 2 portes : 

-  une porte extérieure servant d’issue de secours ; 
-  une porte intérieure réservée à l’intercommunication. 

 
Elles auront pour dimensions 2,04 m x 0,90 m de large et seront pivotantes. 
 
Dans les ateliers, seront aménagées selon les activités des portes du type suivant : 

-  la porte coulissante de 3,00 m de large x 3,00 m de hauteur ; 
-  la porte à 2 vantaux de 1,60 m de large x 2,20 m de hauteur ; 
-  la porte d’intercommunication à 1 vantail de 0,90 m de large x 2,04 m de hauteur. 

 
Au-delà d’une surface de 100 m2, les ateliers disposeront obligatoirement de 3 portes extérieures. 
 
1.3.2. – Les ouvertures intérieures. 
Elles désignent les portes et châssis situés dans les parois intérieures du local. Les dimensions 
impératives de passage seront : 

-  portes d’accès ou d’intercommunication à 1 vantail : 0,90 m x 2,04 m ; 
-  portes d’accès à 2 vantaux : 1,40 m x 2,04 m. 

 
Seules seront admises les portes à système pivotant. A chaque porte sera associé un dispositif d’arrêt 
pour éviter le battement sur les murs ou les cloisons et faciliter les opérations d’évacuation. 
 
 

+=+=+=+=+=+=+ 
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C H A P I T R E  2  –  L E S  E X I G E N C E S  D E  C O N F O R T .  
 
 
2.1. – LE CONFORT THERMIQUE. 
Il résulte d’une part des caractéristiques techniques des parois extérieures, d’autre part des procédés 
de ventilation et de protection solaire mis en œuvre. 
 
Or, il conviendra de se rappeler que la protection solaire de toutes les parties vitrées insolées 
situées dans les locaux où les élèves et le personnel séjourneront est obligatoire. A ce titre, un 
système de protection (auvents, débords de toiture, stores) sera assuré sur toutes les parties vitrées 
fixes ou mobiles des fenêtres ou châssis extérieurs. 
 
On recherchera un système fixe ou mobile simple et robuste qui pourra assurer pour les locaux à RDC 
une protection contre les effractions en position de fermeture. 
 
La ventilation des locaux aura été recherchée par des moyens naturels lors de la conception 
(orientation, choix des matériaux et forme du bâtiment). Elle sera complétée par des procédés 
techniques adaptés tel que l’installation de ventilateur ou de climatiseur dans certains locaux. 
 
Toutefois, des mesures particulières seront prises pour les ateliers et notamment : 
 
* En menuiserie : La ventilation naturelle du bâtiment devra permettre d’assurer un renouvellement 
d’air horaire compris entre 1 fois et 1 fois et ½ le volume des locaux. Le compartiment des 
« machines à bois » sera toutefois ventilé à 2 volumes par heure. 
 
* En mécanique auto : Au-dessus des postes de soudure, un aspirateur électrique de fumée de 250 
m3 de débit horaire pourra être installé avec une hotte débouchant et toiture ou en façade et dont la 
base sera située à 2,00 m environ de hauteur au-dessus du sol. 
 
* En confection et puériculture : Une ventilation naturelle de l’atelier sera prévue de façon 
permanente indépendamment de l’ouverture des baies. Le taux de renouvellement de l’air sera de 3 
fois le volume de la salle. Toutes les précautions nécessaires seront prises pour modérer la vitesse 
des échanges et ne pas gêner les utilisateurs. 
 
 
2.2. – LE CONFORT ACOUSTIQUE. 
Toutes dispositions techniques et architecturales seront prises pour que dans les locaux scolaires, le 
niveau d’ambiance et les bruits des ateliers résultant d’activités normales, soient les plus faibles 
possibles. 
 
A fortiori dans le cas des CJA où se juxtaposent diverses activités, il conviendra de limiter au 
maximum la propagation du bruit des ateliers aux salles d’enseignement général et des ateliers entre 
eux. 
 
Les diverses précautions prises concerneront l’isolement contre : 

- Les ponts phoniques d’un local à l’autre (directs ou indirects) ; 
- La transmission des bruits provoqués par les précipitations atmosphériques ; 
- Les bruits d’impact répercutés horizontalement. 

 
Ces observations ne remplacent pas les recommandations précitées quant à l’implantation de la 
construction. En effet, dans l’hypothèse où les bâtiments devraient être implantés dans des zones 
d’exposition aux bruits, il conviendrait d’adopter les dispositions spécifiques minimums réglementaires 
d’isolement acoustique des parois extérieures. 
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2.3. – LE CONFORT VISUEL. 
On tiendra compte de plusieurs préoccupations : 

- Eviter les éclairages zénithaux naturels et les risques d’éblouissement divers ; 
- Assurer un éclairage suffisant en tous points des locaux. 

 
Les locaux dans lesquels se déroule une activité à caractère pédagogique doivent avoir un contact 
visuel avec l’extérieur. Dans les salles d’enseignement, l’éclairage naturel principal doit parvenir 
préférentiellement aux tables de travail depuis la gauche des élèves. On évitera l’ensoleillement direct 
des plans de travail et des tableaux ainsi que le risque d’éblouissement.  
 
Il est rappelé que la surface éclairante dans chaque classe ne devra pas être inférieure à 1/4 de la 
superficie au sol du local. 
 
En outre, dans les ateliers, il s’agira de maintenir un niveau d’éclairement compatible avec les 
activités enseignées. On devra multiplier les points d’éclairage, voire les rendre orientables, afin qu’ils 
soient à tout instant adaptables aux besoins. 
 
 

+=+=+=+=+=+=+ 
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TITRE V 
 
 
 

LES PRESCRIPTIONS TECHNIQUES MINIMALES  
AU FONCTIONNEMENT DES LOCAUX 

 
 
 
 
 

Chapitre 1 – Les caractéristiques techniques et dimensionnelles. 
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C H A P I T R E  1  –  L E S  C A R A C T E R I S T I Q U E S  T E C H N I Q U E S   
E T  D I M E N S I O N N E L L E S  

 
 
 

1.1. – LA SALLE D’ENSEIGNEMENT GENERAL. 
C’est une salle banalisée dont les caractéristiques devront répondre aux critères des normes 
territoriales des écoles. 
 
Le concepteur veillera à privilégier tout particulièrement le confort thermique. La protection solaire 
sera assurée par des procédés fixes ou mobiles. La ventilation se fera par des moyens naturels, au 
besoin on fera appel à des procédés techniques complémentaires. 
 
L’éclairement naturel sera favorisé par l’implantation de larges surfaces vitrées, à système coulissant. 
On évitera les risques d’éblouissement par des stores mobiles ou des rideaux de protection. La 
hauteur d’allège fixée à 1,20 m devra permettre la vision des espaces extérieurs. 
 
Les parois intérieures seront revêtues d’une peinture claire de façon à augmenter le confort visuel. 
Les revêtements de sol seront souples. 
 
Une porte extérieure permettra l’accès principal et servira d’issue de secours. Elle sera en bois plein 
ou aluminium et résistante aux agents atmosphériques. La porte d’intercommunication sera en 
matériaux isoplanes. 
 

 

N° 
 

SALLE D’ENSEIGNEMENT GENERAL 
 

 

OBSERVATIONS 

1 Forme… Fonctionnelle 
   

2 Dimension… 45 m2 
   

3 Ouvertures extérieures (menuiserie) : 
- Système de verrouillage… 
- Ventilation en imposte… 
- Hauteur d’allège… 

Vitrage coulissant horizontal 
 
Par vasistas 
1,20 m 

   

4 Revêtements : 
- De sol sur chape lissée de 2 à 3 cm… 
- De mur : paroi verticale… 

 
Linoléum ou thermoplastique 
Peinture lisse et unie 

   

5 Portes d’accès : 2 dont intérieure + extérieure 
- Dimension 1 vantail… 
- Système… 
- Sens d’ouverture… 
- Matériau… 
- Système fermeture : 
- Côté extérieur… 
- Côté intérieur… 
Seuil de porte : paillasson… 

1 intercommunication + 1 secours 
0,90 m x 2,04 m 
Pivotant 
Fonction de la sécurité 
Bois plein, métal ou aluminium 
 
Serrure de sûreté 
Bouton de dé-condamnation 
Encastré, largement dimensionné 

   

6 Plafond des classes : 
- Plafond rampant… 
- Plaques préfabriquées… 
- Caractéristiques… 

Sur option : 
Coloris blanc mat 
Blanc brillant 
Bonne absorption acoustique 

   

7 Alimentation électrique : 
- Intensité… 
- Circuit d’éclairage classe… 
- Circuit d’éclairage tableau… 
- Luminaire néon… 
- Canalisation sous tube… 

Selon EDT, fournisseurs, groupe 
150 Lux minimum 
Double allumage 
Simple allumage 
Fluorescent 
Selon parti constructif 
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N° 

 
SALLE D’ENSEIGNEMENT GENERAL 

 

 
OBSERVATIONS 

8 Prises de courant : 
- Caractéristique électrique… 
- Caractéristique des prises… 
Mise à la terre… 

2 par classe + 1 pour tableau 
2 x 10 A + T 
Type sécurité 
Obligatoire 

   

9 Prise télévision… 1 
   

10 Alimentation en eau : 
- Timbre d’office… 

1 par classe 
0,50 m x 0,60 m trop plein incorporé 

   

11 Evacuation raccordée au réseau général… 1 par classe 
   

12 Protection solaire obligatoire… Débord de toiture, auvent, ou store 
vertical mobile 

   

13 Tableau mural : 
- Partie fixe… 
- Partie mobile… 

 
1 panneau de 1,22 m x 2,44 m 
2 panneaux de 1,22 m x 1,22 m 

   

14 Tableau d’affichage… Rusticwood 
   

15 Placard bois à étagères : 
- Fermeture robuste… 
- Portes persiennes… 

0,90 m x 1,90 m 

   

16 Armoire  -  Vestiaire… Instituteur 
   

17 Ventilation complémentaire… Brasseur d’air 
   

 
 
1.2. – LES SANITAIRES – VESTIAIRES. 
Ce local ne s’adressant qu’à des adultes, il sera divisé par sexe. La surface sera fractionnée en 
plusieurs blocs : 

- 1 bloc principal dans le bâtiment d’externat ; 
- 1 bloc de secours dans la zone d’atelier ; 
- ou 1 bloc de dimension moyenne dans chacune des zones. 

 
Il devra pouvoir remplir la tâche d’un vestiaire. A ce titre, il sera équipé d’une série de patères en 
nombre suffisant, chaque rangée étant surmontée d’une étagère de rangement. Chaque bloc sera 
aménagé avec un placard. 
 
L’orientation des sanitaires sera étudiée en fonction des vents dominants. La ventilation sera assurée 
par des moyens naturels et complété de procédés techniques adaptés (prises d’air basses, ventilation 
mécanique). 
 

 

N° 
 

SANITAIRE-VESTIAIRE… 
 

 

OBSERVATIONS 

1 Alimentation et évacuation des eaux : 
- sur conduite générale… 

Epuration selon normes du STH 

   

2 Nature des tuyaux : 
- De canalisation… 
- D’évacuation… 

 
Acier, galvanisé ou cuivre 
PVC 100 mm ou Eternit 

   

3 Equipement : 
- Pose… 
- Nature… 
- Robinetterie.. 

 
Scellée 
Porcelaine vitrifiée 
Chromée 

   

   



- 37 - 

 

N° 
 

SANITAIRE-VESTIAIRE… 
 

 

OBSERVATIONS 

4 Douche modèle assorti équipement complet : 
- Caractéristique générale… 

Chromée robinetterie 
Solide et non corrodable 

   

5 Accessoires : 
- Porte-savon, distributeur de papier… 
- Porte serviette, patère, tablette lavabo, miroir… 

 
Modèle encastré 
Solide et non corrodable 

   

6 Siphon de sol sur douches, WC… Encastré 150 x 150 
   

7 Nature du sol… Grès cérame antidérapant 
   
8 Cuvettes WC… A l’anglaise avec abattant 
   

9 Urinoirs… A stalle ou individuels 
   

10 Cabines individuelles fermées : 
- Séparation par sexe… 
- Fermeture par loqueteau… 

Douches, WC 
Prévoir 2 blocs distincts 
A l’intérieur 

   

11 Bloc filles : 
- 2 cuvettes WC… 
- 2 lavabos… 
- 1 douche… 

Par tranche de 15 élèves 

   

12 Bloc garçons : 
- 1 cuvette WC… 
- 1 urinoir… 
- 2 lavabos… 
- 1 douche… 

Par tranche de 15 élèves 

   

12 Bloc sanitaire – secours atelier… 1 cuvette WC et 1 lavabo 
   

13 Parois verticales en partie haute… Peinture brillante 
   

14 Revêtement scellé collé : 
- Cabine de douche jusqu’à 1,80 m… 
- Cabine WC jusqu’à 1,20 m… 
- Parois intérieures jusqu’à 1,40 m… 

 
Carreaux de faïence 
Carreaux de faïence 
Carreaux de faïence 

   

15 Porte de cabine : 
- Garde au sol… 

Isoplane 
0,15 m 

   

16 Placard à étagères : 
- Dimension… 
- Fermeture… 

1 par bloc 
0,90 m x 1,90 m 
Porte battante persienne 

   

17 VESTIAIRE… 
Patère individuelle… 
- Nombre… 

 
Robuste et fonctionnelle 
30 par bloc 

   

18 Etagère de rangement : 
- Profondeur… 

 
0,35 m 

   

 
 
1.3. – L’ATELIER DE COUTURE ET PUERICULTURE. 
Il se présentera comme un vaste local sans aucun cloisonnement hormis celui destiné à la réserve. 
Sur ses trois côtés, seront prévues des prises de courant permettant l’alimentation à chaque intervalle 
de 0,80 m à 1,00 m d’une poste de couture. La zone puériculture et la zone repassage seront dotée 
d’un point d’eau. Priorité sera donnée à l’éclairage naturel : la hauteur d’allège ne sera pas supérieure 
à 1,20 m afin de permettre la visibilité sur l’extérieur. 
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Ce local sera équipé de : 
- Tables de travail largement dimensionnées ; 
- Meubles de rangement à étagères ; 
- D’un tableau mural avec éclairage artificiel ; 
- De plans de travail fixe scellés sur les murs d’allège ; 
- De placards de rangement ventilés. 

 
Il sera aménagé à l’intérieur même de l’atelier, un magasin. Les ouvertures extérieures comporteront 
des baies vitrées à coulissement horizontal avec un dispositif de blocage. Une ventilation sera prévue 
en imposte. 
 

 

N° 
 

ATELIER COUTURE-PUERICULTURE… 
 

 

OBSERVATIONS 

1 Dimension… Cf. tableau 
   

2 Revêtement de sol… Souple 
   

3 Ouvertures extérieures : (menuiserie) 
- Hauteur d’allège… 
- Ventilation en imposte… 
- Système de verrouillage… 

Baie coulissante horizontale 
1,00 m à 1,20 m 
Par vasistas 
Sur chaque fenêtre 

   

4 Ouvertures intérieures : (huisserie) 
- Sens d’ouverture… 
- Matériau… 
- Verrouillage de sécurité : 

- Extérieur… 
- Intérieur… 

2 portes 0,90 m x 2,04 m 
Fonction de la sécurité 
Bois plein, métal ou aluminium 
 
Serrure de sûreté 
Bouton de dé-condamnation 

   

5 Portes : paillasson encastré 
- Dispositif de blocage… 
- Dispositif d’ouverture… 
- Intercommunication… 
- Qualité… 

 
Butée champignon 
Crochet laiton 
1 porte 0,90 m x 2,04 m 
Isoplane 

   

6 Paroi verticale classes : 
- Peinture… 

Enduit lisse 
Unie, lisse et lessivable 

   

7 Plafond : 
- Rampant… 
- Plaques préfabriquées… 
- Caractéristiques… 
- Hauteur… 

Sur option 
 
 
Bonne absorption acoustique 
2,70 m minimum 

   

8 Alimentation électrique : 
- Intensité d’éclairage… 
- Circuit éclairage classe… 
- Circuit éclairage tableau… 
Interrupteur… 
Luminaire… 
Prise de courant secteur : sur 3 côtés : 
- Caractéristique… 
- Mise à la terre… 

Selon EDT, fournisseurs ou groupe 
150 Lux mini et 300 Lux 
1 
1 (Cf. normes territoriales écoles) 
A proximité de chaque poste 
Fluorescent 
Chaque 0,80 m  -  1,00 m 
Type sécurité 
Obligatoire 

   

9 Alimentation en eau : 
- Zone repassage… 
- Zone puériculture… 
- Conduites : Alimentation et évacuation… 

2 
1 timbre d’office 0,50 m x 0,60 m 
1 bac à laver 
Raccordées au réseau général 

   

10 Equipement mobilier : 
- Tables de travail… 
- Tables de repassage… 
- Meubles de rangement… 
- Bibliothèque ou étagères bois… 
- Placards… 

 
4 de 2,00 m x 2,50 
Standard 
Formant comptoir 
Formant cloison 
2 
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N° 
 

ATELIER COUTURE-PUERICULTURE… 
 

 

OBSERVATIONS 

11 Equipement électrique : 
- Fer à repasser… 
- Machine à laver… 
- Machine à coudre… 

Nombre de prises : 
4 monophasées 
1 triphasées 
12 à 15 monophasées 

   

12 Ameublement fixe : 
- Tableau mural noir ou vert… 
- Tableau d’affichage… 
- Armoire fermant à clé… 

 
A panneaux fixes ou mobiles 
Rusticwood 
1 par moniteur 

   

13 Magasin à étagères pour stockage… Fermant à clé. 
   

 
 
1.4. – L’ATELIER DE CUISINE. 
Cet atelier se compose d’un économat, d’une cuisine et d’un restaurant. 
 
1.4.1. – L’économat. 
Il doit abriter les réserves d’alimentation sèche (huile, conserves, etc.) sur des étagères et 
l’équipement frigorifique qui comprendra obligatoirement une chambre froide adaptée à la capacité 
d’accueil de l’établissement. Toutes précautions devront être prises dans sa conception et son 
équipement afin d’éviter les risques d’effraction. Ce local sera particulièrement ventilé. Il sera 
correctement desservi depuis l’extérieur par un accès de service et accessible depuis un quai de 
déchargement pour les livraisons de denrées. 
 
1.4.2. - La cuisine. 
Elle se présentera comme un local sans cloisonnement mais divisible en différentes zones d’activités : 

- Une zone de plonge avec un bac en inox ; 
- Une zone de légumerie avec double bac inox ; 
- Une zone de cuisson dotée d’un équipement de type collectivité et comprenant : 
- Une gazinière, un four et une sauteuse sur un même alignement surmonté d’une hotte 

aspirante. 
 
Le long des parois, l’espace libre sera utilisé pour l’implantation des paillasses carrelées blanches dont 
la partie basse sera aménagée en rangées ouvertes d’étagères et la partie haute sera carrelée jusqu’à 
une hauteur de 1,40 m. A l’extérieur du local, sera installé un poste supplémentaire avec évier pour 
les opérations d’écaillage du poisson ou de maraîchage. 
 
Le fonctionnement de la cuisine devra être conforme aux normes d’hygiène notamment au regard des 
circuits « sale » et de « propre ». Le sol sera revêtu d’un carrelage antidérapant. Un siphon de sol 
encastré sera prévu pour l’évacuation des eaux de nettoyage. 
 
Afin d’assurer une bonne visibilité des espaces extérieurs, la hauteur d’allège sera portée à 1,20 m. 
De larges baies vitrées faciliteront le travail à l’éclairage naturel. La ventilation sera assurée par des 
procédés techniques habituels. Eventuellement, une ventilation électrique par extracteur sera 
installée. 
 
1.4.3. - Le restaurant. 
Il aura un caractère convivial que le concepteur saura rendre tel par une forme appropriée. Son 
équipement sera fonctionnel, la distribution des repas sera assurée par table de 8 à 10 personnes. 
Cette salle sera bien aérée et accueillante afin de constituer une aire de détente. 
 
Eventuellement, pourra être envisagé, grâce à un compartimentage judicieux, un petit « restaurant 
d’application » regroupant 2 à 3 tables de convives. 
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La dimension de ces différents locaux est détaillée dans le tableau des surfaces ci-après.  
 

 

N° 
 

ATELIER CUISINE… 
 

 

OBSERVATIONS 

1 Forme… Fonctionnelle 
   

2 Dimension… Conforme au tableau 
   

3 Ouvertures extérieures : 
- Ventilation naturelle… 
- Ventilation mécanique… 

Baies vitrées coulissantes 
En imposte 
Par extracteur 

   

4 Revêtement de sol… Grès cérame ou équivalent, antidérapant 
   

5 Evacuation des eaux usées… Siphon de sol encastré 
   

6 Ouvertures intérieures : 
- Nombre… 
- Qualité… 
- Sens d’ouverture… 
Portes intérieures : 
- Cuisine et magasin… 
- Cuisine et restaurant… 
- Caractéristique… 

 
2 portes de 0,90 x 2,04 m 
Bois plein, métal ou aluminium 
Selon consignes de sécurité 
 
1 porte à 2 vantaux 
1 porte à 2 vantaux 
Coupe feu 

   

7 Parois verticales : 
- Peinture… 
- Revêtement mur jusqu’à 1,60 m… 
- Hauteur d’allège… 

Enduit lisse 
Brillante, blanche et lessivable 
Faïence blanche 
1,20 m 

   

8 Alimentation en eau : 
- Zone légume… 
- Zone plonge… 
- Zone cuisson… 
Alimentation en eau extérieure : 
- Ecaillage… 
- Maraîchage… 

 
1 bac inox double 
1 bac inox + égouttoir 
1 évier 
1 bac inox 

   

9 Alimentation en gaz : 
- Implantation extérieure… 

Par bouteille 
Niche grillagée 

   

10 Alimentation électrique : 
- Eclairage… 
- Caractéristique… 
- Courant… 
- Mise à la terre… 

 
Fluorescent 
Néon 
Monophasé et triphasé 
Obligatoire 

   

11 Equipement mobilier : 
- Tables de préparation de 1,00 m x 2,50 m… 
- Etagères sous tables ou paillasses… 

 
2 
Nombre illimité 

   

12 Equipement ménager : 
- Sauteuse… 
- Gazinière… 
- Réfrigérateur… 
- Hotte aspirante… 

Type collectivité 
 
 
 
Obligatoire 

   

13 Equipement immobilier : 
- Sur parois disponibles… 

Paillasses carrelées. 

   

14 Descriptif magasin : 
- Porte métallique… 
- Equipement mobile… 
- Equipement fixe… 
- Caractéristique… 
- Serrurerie… 

 
A 2 vantaux 
Etagères 
Chambre froide 
Bonne ventilation, local anti-effraction 
De sécurité 
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1.5. – L’ATELIER DE MENUISERIE. 
Il abrite les activités de travail du bois de fabrication et d’ébénisterie. Il sera situé à l’écart des locaux 
calmes.  
 
En plafond, sera réalisée une mezzanine afin de stocker le bois. Cette mezzanine répondra aux 
caractéristiques suivantes : 

- Hauteur minimale de 2,70 m ; 
- Surface maximale égale ½ de la superficie au sol. 

 
En angle, sera placé le bureau du moniteur qui servira également de magasin. Ce local se 
caractérisera par : 

- Hauteur des parois de 2,70 m ; 
- Soubassement opaque de 1,00 m à 1,20 m ; 
- Parois et plafonds grillagés ; 
- Portes d’accès grillagés à 1 vantail ; 
- Ouvrage de serrurerie particulièrement robuste. 

 
Des zones de travail – notamment pour le débit de bois – et l’emplacement des établis seront 
implantées en concertation avec les utilisateurs. 
 
Il sera fait une large place à l’éclairement : le châssis avec un remplissage de métal déployé sera 
préféré au vitrage – hormis dans la zone de débit de bois – ou l’on peut craindre le déplacement de la 
sciure. 
 
On recherchera à concilier les impératifs d’éclairement, de bonne ventilation et de protection contre 
les risques d’effraction. A ce titre, les ventilations hautes seront fermées par un grillage sur châssis 
bois ou métal, ainsi que tous les espaces vides entre les parois et la toiture. 
 
Seront prévues 3 portes d’accès. Elles pourront être soit exclusivement coulissantes, soit divisées 
selon leur destination entre le système coulissant et pivotant. Une aire de travail de 50,00 m2 à 
l’extérieur de l’atelier sera aménagée. 
 
Deux postes d’eau seront situés : l’un à l’intérieur avec un timbre d’office ou une cuvette de 
laboratoire et l’autre, à l’extérieur près d’une porte d’accès sera constitué d’un simple robinet. 
 
Le revêtement de sol sera de type traditionnel. Les parois verticales seront enduites, lisses et peintes 
sur toute la hauteur. 
 
Devant chacune des portes sera aménagé un plan incliné afin de faciliter l’entrée de véhicules. 
 

 

N° 
 

ATELIER MENUISERIE 
 

 

OBSERVATIONS 

   
1 Forme… Fonctionnelle 
   
2 Dimensions… Conformes au tableau 
   
3 Ouvertures extérieures : Portes.. 

- Type coulissant… 
- Type pivotant… 
 
- Caractéristique… 

 
1 porte de 3,00 m x 3,00 m 
1 porte à 2 vantaux 
1 porte à 1 vantail de 0,90 m x 2,04 m 
Métal 

   
4 Ouvertures intérieures : 

- Intercommunication… 
- Caractéristique… 

Intercommunication 
Magasin, bureau du moniteur 
Isoplane 
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N° 
 

ATELIER MENUISERIE 
 

 

OBSERVATIONS 

   
5 Ouvertures extérieures : Fenêtre… 

- Hauteur de pose… 
- Système… 
- Particularité scierie… 

Largement dimensionnées 
1,20 m 
Châssis alu rempli métal déployé 
Vérifier l’orientation des ouvertures 

   
6 Revêtement de sol… Type industriel, anti-poussière et anti-

usure 
   

7 Alimentation eau froide : 
- A l’intérieur… 
- A l’extérieur… 

 
1 poste à l’écart des machines 
1 poste 

   

8 Alimentation électrique : 
- Courant sur chemin de câble… 
Prises sur paroi intérieure : 
- Protection spéciale… 
Eclairage principal en plafond : 
- Complémentaire mural… 

 
Triphasé 380 /220 V et 220 V mono 
Chaque 5,00 m environ 
Interrupteur coup de poing 
Tube fluo avec plafonnier 
Orientable sur plan de travail 

   

9 Equipement mobilier… Etablis standards 
   

10 Equipement spécifique : 
- Zone débit bois… 
- Bureau moniteur… 
- Porte, parois, plafond… 
- Allège… 
- Mezzanine pour stockage bois… 

 
1 alimentation triphasée 
Cloisonné 
Grillagé 
1,20 m 
Surface maxi ½ surface au sol 

   

11 Equipement de base : 
- Scie à ruban… 
- Combiné rabot dégauchisseuse… 
- Scie circulaire… 
- Scie radiale… 
- Ponceuse, perceuse, polisseuse, meule… 
- Scie circulaire et sauteuse portatives… 

 

   

 
 
1.6. – L’ATELIER DE MECANIQUE - AUTO. 
Cet atelier doit comporter différentes zones d’activités telles que : 

- La soudure ; 
- Le montage et démontage ; 
- La carrosserie ; 
- La mécanique. 

 
Il devra être aisément accessible depuis l’extérieur par des véhicules lourds. Au centre de l’atelier 
sera placé une poutre centrale avec un palan d’une capacité de 1,5 tonnes. Il ne sera pratiqué aucun 
cloisonnement dans cet atelier si ce n’est : 

- Une alvéole de travail pour la soudure d’une surface au sol de 1,00 m x 1,00 m et d’une 
hauteur utile de paroi de 2,20 m minimum, en couverture une dalle BA couvrira les ¾ 
environ de la surface au sol ; 

- Un bureau pour le moniteur qui servira également de magasin pour le stockage de 
l’outillage. Ce bureau se caractérisera par des parois grillagées sur un soubassement de 
1,00 m à 1,20 m. La porte d’accès à ce local ainsi que son plafond seront également 
grillagés. Les ouvrages de serrurerie revêtiront un caractère de robustesse suffisant pour 
garantir une protection efficace contre l’effraction. 

 
Les ouvertures extérieures seront composées de 3 portes minimums qui pourront être coulissantes 
(3,00 m x 3,00 m) métalliques. Un plan incliné devant chacune facilitera l’accès des véhicules. 
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Le confort visuel et la ventilation seront assurés par des châssis aluminium remplis de métal déployé 
sur une hauteur d’allège de 1,20 m. Toutes les parties vides – notamment entre toiture et chaînage – 
seront grillagées. 
 
On devra trouver plusieurs postes d’eau dont un à l’intérieur, l’autre à l’extérieur, près d’une porte, à 
l’écart des machines. 
Une alimentation en gaz sera assurée par l’installation de bouteilles dans une niche grillagée située à 
l’extérieur du local, conformément aux règles de sécurité en la matière. 
 
Des prises de courant seront réparties à intervalles réguliers sur les parois. Une alimentation par 
chemin de câble aérien ou souterrain pourra être prévue pour le branchement des diverses machines-
outils. Toutes les prises seront protégées par des interrupteurs « coup de poing ». L’éclairage sera 
fourni par des tubes fluorescents en plafond. Un circuit complémentaire pourra être prévu au-dessus 
des plans de travail alimentant des spots orientables. 
 
Les parois seront peintes sur toute la hauteur afin d’augmenter le confort visuel. 
 
Le sol sera revêtu d’un matériau anti-poussière et anti-usure de type industriel. Il sera légèrement 
incliné de façon à permettre l’évacuation des eaux vers des siphons de sol encastrés. 
 
Une possibilité d’extension de l’ordre de 60,00 m2 devra être laissée. Cette extension s’opérera par le 
prolongement de l’auvent extérieur sur une des façades. La hauteur libre du local pourra être 
ramenée à 2,50 m. 
 

 

N° 
 

ATELIER MECANIQUE AUTO… 
 

 

OBSERVATIONS 

   
1 Forme… Fonctionnelle 

   

2 Dimensions Cf. tableau 
   

3 Ouvertures extérieures : menuiserie… 
- Hauteur d’allège… 

Métal déployé 
1,20 m 

   

4 Ouvertures extérieures : huisserie… 
- Matériau… 
- Sens d’ouverture… 

3 portes 
Métal 
Coulissement horizontal 

   

5 Système de fermeture de sécurité : 
- Côté extérieur… 
- Côté intérieur… 

 

   

6 Revêtements : 
- Sol… 
- Mur… 

 
Type industriel, anti-poussière 
Enduit lisse et peinture 

   

7 Accès seuil atelier… Plan incliné 
   

8 Implantation atelier : 
- Caractéristique… 

 
Accès par voie carrossable facilitant les 
livraisons 

   

9 Electricité – courant : 
Branchement prises : 
- Sur mur d’allège… 
- Au sol… 

 
 
Chaque 2,00 m 
3 prises au sol 

   

10 Eclairage : 
- Principal en plafond… 
- D’appoint mural… 

 
Néon double ou réflecteur de lumière 
Spots orientables 

   
11 Eau : alimentation : 

- Timbre d’office… 
 
1 de 0,50 m x 0,60 m 
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N° 
 

ATELIER MECANIQUE AUTO… 
 

 

OBSERVATIONS 

   
12 Equipement spécifique : 

- Palan central sur poutre… 
- Rail d’élévation auto-tracteur’ de pont… 

 
Poids en charge de 1,5 T 

   

13 Equipement de base : 
- Tronçonneuse à métal… 
- Perceuse à colonne… 
- Ebarbeuse – Poste à souder… 

 

   

 
 
1.7. – L’ATELIER DE PECHE. 
Il sera obligatoirement rectangulaire afin de permettre la mise à l’abri des pirogues et bateaux. Il ne 
comportera qu’un accès par un plan incliné, le système de fermeture se fera par une porte pivotante 
à vantaux métalliques. 
 
Aucune ouverture extérieure ne sera nécessaire hormis pour la ventilation qui pourra être réalisée par 
des bouches d’aération basses ou des percements en partie haute des parois. Ces percements 
devront comporter un châssis bois ou métal tendu d’un grillage garantissant la protection contre les 
effractions. 
 
Sur les murs ainsi disponibles, seront disposés les différents matériels de pêche et de plongée. 
 
Le sol sera constitué d’une chape de ciment lisse légèrement incliné pour permettre l’évacuation des 
eaux de nettoyage. 
 
Un éclairage à partir du plafond sera prévu ainsi qu’une prise de courant sur chaque paroi. 
 
Un point d’eau sera installé à l’extérieur sur le mur de façade. 
 
Cet atelier devra être aisément accessible de l’extérieur, une aire suffisamment vaste sera prévue en 
façade pour faciliter les manœuvres de rangement des bateaux. 
 
 
1.8. – L’ATELIER DE CULTURE ET ELEVAGE. 
 
Carré ou rectangulaire, cet atelier comportera, adossé à une des parois, une cloison qui séparera 
deux zones compartimentées : 

- Dans l’une seront stockés les pesticides et autres produits dangereux ainsi que la 
graineterie. Ce compartiment sera fermé et verrouillé (prévoir 3 m2 minimum) ; 

- Dans l’autre, seront rangés les outils et le matériel. 
 
La surface libre sera utilisée comme salle de technologie. Elle comportera un tableau et un 
équipement traditionnel de salle de cours. 
 
Un circuit électrique alimentera les éclairages de plafond et de tableau. Des prises de courant seront 
réparties à raison de 1 par paroi. 
 
Un point d’eau sera placé à l’extérieur. 
 
Le sol sera légèrement incliné pour permettre l’évacuation des eaux de nettoyage et le revêtement 
superficiel sera constitué d’une chape en ciment lissée de 2 à 3 cm d’épaisseur. 
 
Ce local sera desservi par une porte pivotante à 2 vantaux. 
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Si cet atelier est conçu comme une structure démontable, il ne remplira que les rôles de rangement 
d’outils et de stockage de produits divers. 
 
 
1.9. – L’ATELIER DE SCULPTURE ET ARTISANAT. 
 
Le concepteur cherchera à abriter cette activité dans un atelier d’une forme et d’un style s’inspirant 
des traditions locales. 
 
A ce titre, aucune exigence ne sera prescrite si ce n’est le rappel des préoccupations de confort visuel 
et de ventilation. 
 
A l’extérieur sera aménagé une aire de travail qui permettra l’exercice des activités dans un espace 
libre mais ombragé. 
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