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CHAPITRE III
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX IMMEUBLES À

USAGE D'ENSEIGNEMENT

SECTION I

GÉNÉRALITÉS

Article GH R 1

Densité d'occupation

Dans  les  immeubles  de  grande  hauteur  à  usage  exclusif
d'enseignement,  l'occupation  moyenne  d'un  compartiment
peut,  en  application  de  l'article  R.  122-8  du  code  de  la
construction et de l'habitation, être de plus d'une personne par
dix  mètres  carrés  hors  œuvre  nette,  sans  dépasser  une
personne pour cinq mètres carrés.

Article GH R 2

Types de locaux

Les  immeubles  de  grande  hauteur  à  usage  d'enseignement
sont réservés aux disciplines ne nécessitant pas l'existence de
laboratoires qui présentent des dangers particuliers d'incendie
ou d'explosion ou dont l'activité exige l'emploi des produits
prohibés par l'article R. 122-7 du code de la construction et
de l'habitation et l'article GH 36 du présent règlement.

Les  locaux d'internat  sont  interdits  dans les  immeubles  de
grande hauteur de classe R.

SECTION II

CONSTRUCTION ET AMÉNAGEMENTS

Article GH R 3

Gaines

En aggravation de l'article GH 17 § 3, les gaines ne peuvent
se  trouver  ni  s'ouvrir  directement  dans  les  circulations
horizontales  communes  sauf  lorsque  les  circulations
horizontales communes desservent des locaux réservés à la
formation de personnes adultes.

Article GH R 4

Plafonds suspendus

En aggravation, les dispositions de l'article GH 21 § 3 sont
applicables aux plafonds suspendus des locaux.

Article GH R 5

Encloisonnement

Outre  l'encloisonnement  des  circulations  horizontales
communes  prévu  par  l'article  GH  23  §  3,  le  volume  de
chaque  compartiment  est  recoupé  en  cellules  d'une
superficie maximale de 500 m² par des éléments coupe-feu
de  degré  une  heure  ou  REI  60  et  des  blocs-portes  pare-
flammes de degré une demi-heure équipés de ferme-porte
ou E 30 - C.

Article GH R 6

Réduction des risques

Les locaux annexes qui présentent des dangers particuliers
d'incendie  (archives)  sont  éloignés  le  plus  possible  des
dispositifs d'accès aux escaliers.

Article GH R 7

Distance maximale d'évacuation

En complément des dispositions de l'article GH 24 § 1 et §
2,  la  distance mesurée dans l'axe des  circulations de tout
poste  de  travail  ou  de  repos  à  l'entrée  du  dispositif
d'intercommunication avec l'escalier le plus proche est  au
maximum de 35 mètres.

Article GH R 8

Aménagement des escaliers

§ 1. En complément des escaliers prévus par l'article GH 24,
un  troisième  escalier  établi  dans  les  mêmes  conditions
dessert,  à  partir  du  niveau  d'accès  des  piétons,  tous  les
compartiments  dont  l'effectif  des  occupants  peut  dépasser
une personne par dix mètres carrés de surface hors œuvre
nette.

§  2.  Les  dispositions de  l'article  GH 25 § 3 ne sont  pas
applicables aux portes des dispositifs d'intercommunication
avec les escaliers qui ont toujours une largeur d'au moins
deux unités de passage.
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SECTION III

MOYENS DE SECOURS

Article GH R 9

Service de sécurité incendie et d'assistance à personnes

§ 1.  En application des  dispositions de l'article  GH 62,  le
service de sécurité incendie et d'assistance à personnes des
immeubles de la classe GH R comprend, sous la direction du
chef du service de sécurité incendie de l'immeuble un service
central, assuré en permanence par au moins un chef d'équipe
de  sécurité  qualifié  SSIAP  2  et  deux  agents  de  sécurité
qualifiés SSIAP 1 ;

§ 2. Les rondes assurées par le service de sécurité incendie et
d'assistance à personnes ont lieu :

- au moins deux fois pendant les heures de présence des
étudiants ;

- puis,  une  ronde  immédiatement  après  le  départ  des
étudiants, la suivante deux heures plus tard et une autre
au moins dans le courant de la nuit.

Des exercices d'évacuations périodiques sont organisés dans
les conditions prévues à l'article GH 60 ; les occupants sont
tenus d'y participer.

§ 3. En période de non-occupation de l'immeuble et sous la
responsabilité du mandataire, le service de sécurité incendie
et d'assistance à personnes de l'immeuble peut être composé
de deux agents seulement, dont un chef d'équipe.
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