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COOPERATIVE AGRICOLE LA TRICHERIE
LA TRICHERIE BEAUMONT

86490 BEAUMONT SAINT CYR

Maîtrise d'oeuvre :

DIRECTION GÉNÉRALE DES
FINANCES PUBLIQUES

-------------
PLAN DE SITUATION

-------------

Département :
VIENNE

Commune :
BEAUMONT SAINT CYR

Section : AV
Feuille : 000 AV 01

Échelle d'origine : 1/1000
Échelle d'édition : 1/3000

Date d'édition : 07/12/2018
(fuseau horaire de Paris)

Coordonnées en projection : RGF93CC47

Le plan visualisé sur cet extrait est géré par le
centre des impôts foncier suivant :
Service Départemental des Impôts Foncier
15, rue de Slovénie CS 60565 86021
86021 POITIERS Cedex
tél. 05 49 38 24 24 -fax
sdif.vienne@dgfip.finances.gouv.fr

Cet extrait de plan vous est délivré par :

                          cadastre.gouv.fr
 ©2017 Ministère de l'Action et des Comptes
publics
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Ech / 1:1500 PLAN DE SITUATION - PC1

Références Cadastrales
- SECTION AV -

- PARCELLES N° 214-224-254-255 -
- SECTION AP -

- PARCELLES N° 237-239-428-431-436-437-441-442-443-544 -
- SUPERFICIE DE 65 854 M2 -
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COOPERATIVE AGRICOLE LA TRICHERIE
LA TRICHERIE BEAUMONT

86490 BEAUMONT SAINT CYR

Maîtrise d'oeuvre :

DIRECTION GÉNÉRALE DES
FINANCES PUBLIQUES

-------------
EXTRAIT DU PLAN CADASTRAL

-------------

Département :
VIENNE

Commune :
BEAUMONT SAINT CYR

Section : AV
Feuille : 000 AV 01

Échelle d'origine : 1/1000
Échelle d'édition : 1/2500

Date d'édition : 07/12/2018
(fuseau horaire de Paris)

Coordonnées en projection : RGF93CC47

Le plan visualisé sur cet extrait est géré par le
centre des impôts foncier suivant :
Service Départemental des Impôts Foncier
15, rue de Slovénie CS 60565 86021
86021 POITIERS Cedex
tél. 05 49 38 24 24 -fax
sdif.vienne@dgfip.finances.gouv.fr

Cet extrait de plan vous est délivré par :

                          cadastre.gouv.fr
 ©2017 Ministère de l'Action et des Comptes
publics
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Ech / 1:2000 PLAN MASSE - PC 2

PROJET

Références Cadastrales
- SECTION AV -

- PARCELLES N° 214-224-254-255 -
- SECTION AP -

- PARCELLES N° 237-239-428-431-436-437-441-442-443-544 -
- SUPERFICIE DE 65 854 M2 -
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COOPERATIVE AGRICOLE LA TRICHERIE
LA TRICHERIE BEAUMONT

86490 BEAUMONT SAINT CYR

Maîtrise d'oeuvre :

DIRECTION GÉNÉRALE DES
FINANCES PUBLIQUES

-------------
EXTRAIT DU PLAN CADASTRAL

-------------

Département :
VIENNE

Commune :
BEAUMONT SAINT CYR

Section : AV
Feuille : 000 AV 01

Échelle d'origine : 1/1000
Échelle d'édition : 1/2500

Date d'édition : 07/12/2018
(fuseau horaire de Paris)

Coordonnées en projection : RGF93CC47

Le plan visualisé sur cet extrait est géré par le
centre des impôts foncier suivant :
Service Départemental des Impôts Foncier
15, rue de Slovénie CS 60565 86021
86021 POITIERS Cedex
tél. 05 49 38 24 24 -fax
sdif.vienne@dgfip.finances.gouv.fr

Cet extrait de plan vous est délivré par :

                          cadastre.gouv.fr
 ©2017 Ministère de l'Action et des Comptes
publics
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PROJETRéférences Cadastrales
- SECTION AV -

- PARCELLES N° 214-224-254-255 -
- SECTION AP -

- PARCELLES N° 237-239-428-431-436-437-441-442-443-544 -
- SUPERFICIE DE 65 854 M2 -
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COOPERATIVE AGRICOLE LA TRICHERIE
LA TRICHERIE BEAUMONT

86490 BEAUMONT SAINT CYR

Maîtrise d'oeuvre :
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COOPERATIVE AGRICOLE LA TRICHERIE
LA TRICHERIE BEAUMONT

86490 BEAUMONT SAINT CYR

Maîtrise d'oeuvre :

 

 

F  I  C  H  E      D  E  S  C  R  I  P  T  I  V  E 
 

PC 4 

Construction d’une salle de pause, et de deux carports solaires sur la commune de Beaumont Saint Cyr.  

Maître d'Ouvrage : COOPERATIVE AGRICOLE DE LA TRICHERIE. 
 

  
 
 
 
EMPLACEMENT 
 
 

- Situé sur le site de la coopérative agricole de la tricherie sur la commune de Beaumont Saint 
Cyr,  le maître d’ouvrage a souhaité améliorer les conditions de travail de ses employés tout en 
aménageant des zones de stationnement couvertes. 
 
 

PROJET 
 

- La salle de pause ne recevra pas de public , elle sera réalisée à proximité des bureaux existants 
et sera raccordée par un cheminement aérien permettant de créer un passage couvert.  

- Un premier carport solaire sera réalisé à proximité de la salle de pause, il comportera 11 travées 
de 5,50 m permettant ainsi de créer 22 places de stationnements couverts . 

- Un deuxième carport solaire sera également réalisé à l’opposé de celui existant et comportera 8 
travées de 5,50 m permettant ainsi de créer 16 places de stationnement couvertes . 
 
 
 

MATERIAUX 
 

- La salle de pause  sera réalisée dans un souci de qualité́ environnementale afin de concevoir un 
bâtiment basse consommation ayant des performances énergétiques correspondantes à la 
règlementation thermique 2012.  
 

- Les murs seront réalisés en agglos creux recouverts d’un enduit au mortier de chaux naturelle 
avec des sables blonds de carrière de moyenne granulométrie. Ils seront serrés à la truelle et 
brossés avant séchage complet. Leur teinte sera un ton pierre clair. 
 

- La toiture sera recouverte d’un bac acier RAL 7016 isolé et recouvert de panneaux 
photovoltaiques. 

 
 

- Les ouvertures seront en aluminium et pvc à rupture de pont thermique de couleur gris 
anthracite (RAL7016).  

          
- Une toiture ceintrée en polycarbonate viendra faire la jonction entre les bureaux existants et la 

salle de pause .  
 

-  Les carports solaires seront réalisés en ossature métallique de teinte gris acier et seront 
recouverts d’un bac acier simple peau de couleur gris anthracite  recouvert de panneaux 
solaires. Leurs puissances sera équivalente à 100 kw .  

 
RESEAUX 

- Les eaux usées seront raccordées entièrement au  réseau existant .  

- Les eaux pluviales seront traitées sur la parcelle raccordée sur l’existant. 

- Les compteurs Electriques, Gaz, Eau et PTT seront conservés à l’identique . 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ABORDS & ENVIRONNEMENT 

 

Le côté paysager ne doit pas être en reste et fait partie intégrante du projet afin de constituer une 
"continuité" avec les espaces publics paysagers.  

- Les accès à la parcelle seront conservés à l’identique. 

- Les clôtures seront  également conservées à l’identique . 

- 38 places de stationnements seront réalisées sous les carports solaires . 

- Dont 1 place de stationnement handicapé sera réalisée et réservée à proximité́ de l'accès à la 
salle de pause . 

En conclusion, les bâtiments, de par leur  architecture, leur  vocation et leur  emplacement viendront 
s’intégrer au  mieux  dans leur  environnement.  

NOTICE DESCRIPTIVE - PC 4



 

 

F  I  C  H  E      D  E  S  C  R  I  P  T  I  V  E 
C O M P L E M E N T A I R E 

 
PC – 86 019 19 X 0001 

Construction d’une salle de pause, et de deux carports solaires sur la commune de Beaumont Saint Cyr.  

Maître d'Ouvrage : COOPERATIVE AGRICOLE DE LA TRICHERIE. 
 

  
 
 
 
PC 4 - EMPRISE AU SOL  
 
 

- Comme indiqué sur le nouveau plan de masse, l’ensembles des bâtiments existants 
représentent 21 490 m2. 

- Le projet de construction de la salle de pause, et de deux carports solaires représente 677,70m2 
d’emprise au sol. 

- Soit un total d’emprise au sol de 22 167,70m2.  
- L’article U*9 du plan local d’urbanisme de Beaumont est donc bien respecté. 

 
 

PC 4 - NOMBRE D’EMPLOYES 
 

- Comme indiqué dans le cerfa 13824*03, il y a 24 personnes qui travaillent sur le site. 
- Le plan local d’urbanisme de Beaumont qui impose 1 place de stationnement pour 2 employé 

est donc bien respecté puisqu’il y a 38 places de stationnements comme indiqué dans le cerfa 
13409*06. 
 
 
 

PC 4 - POURCENTAGE D’ESPACE VERT 
 

- Comme indiqué sur le nouveau plan de masse, le pourcentage d’espace vert représente 24 500 
m2, qui correspond bien à plus de 20% (13 170,80m2) d’espace vert. 
 

 
PC 6 - DOCUMENT GRAPHIQUE 

- L’insertion a été modifiée afin qu’il n’y ait pas de modification des murs voisins en limite 
séparative. 
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COOPERATIVE AGRICOLE LA TRICHERIE
LA TRICHERIE BEAUMONT

86490 BEAUMONT SAINT CYR

Maîtrise d'oeuvre :

Ech / 1:150 LES FACADES - PC 5

Sud

Nord
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PROJET

Est

Salle de Pause (Repère M)
Surface Panneau Solaire 52,18m2
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COOPERATIVE AGRICOLE LA TRICHERIE
LA TRICHERIE BEAUMONT

86490 BEAUMONT SAINT CYR

Maîtrise d'oeuvre :

Ech / 1:150 LES FACADES - PC 5
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COOPERATIVE AGRICOLE LA TRICHERIE
LA TRICHERIE BEAUMONT

86490 BEAUMONT SAINT CYR

Maîtrise d'oeuvre :
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COOPERATIVE AGRICOLE LA TRICHERIE
LA TRICHERIE BEAUMONT

86490 BEAUMONT SAINT CYR

Maîtrise d'oeuvre :
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COOPERATIVE AGRICOLE LA TRICHERIE
LA TRICHERIE BEAUMONT

86490 BEAUMONT SAINT CYR

Maîtrise d'oeuvre :

INSERTION - PHOTOGRAPHIES - PC 6-7-8

3 - Prise de vue avant travaux

4 - Prise de vue avant travaux

5 - Prise de vue après travaux

1 - Prise de vue avant travaux

2 - Prise de vue avant travaux
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COOPERATIVE AGRICOLE LA TRICHERIE
LA TRICHERIE BEAUMONT

86490 BEAUMONT SAINT CYR

Maîtrise d'oeuvre :
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COOPERATIVE AGRICOLE LA TRICHERIE
LA TRICHERIE BEAUMONT

86490 BEAUMONT SAINT CYR

Maîtrise d'oeuvre :
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RAPPORT

 

Formulaire d’attestation de la prise en compte de la 
réglementation thermique au dépôt de la demande de 

permis de construire. 
(Uniquement utilisable pour les bâtiments ≤ 50 m²) 



Formulaire d’attestation de la prise en compte de la réglementation thermique au dépôt de la demande de permis de 
construire 

(*) Au sens du présent document, par maître d'œuvre, on entend : architecte, bureau d'études thermiques, promoteur ou constructeur. 
 

Je soussigné :   
 
représentant de la société      situé à :   
 
Adresse  

 
 

Code postal  Localité  
 
Agissant en qualité de maître d'ouvrage ou de maître d'œuvre(*), si le maître d'ouvrage lui a confié une mission de 
conception de l’opération de construction suivante : 
 
 
Située à :  
 
Adresse  

 
 

Code postal  Localité  
 
Référence(s) cadastrale(s) :  
 
Atteste que :  
 
Selon les prescriptions de l’article L. 111-9 du code de la construction et de l’habitation, au moment du dépôt de permis 
de construire : L’opération de construction suscitée prend en compte la  réglementation thermique. 
 
Les éléments ci-après apportent les précisions nécessaires à cette justification. 
 
 
 
 
 
  

COOPÉRATIVE AGRICOLE LA TRICHERIE

La Tricherie Beaumont

86490 BEAUMONT SAINT CYR

Construction COOPÉRATIVE AGRICOLE LA TRICHERIE

La Tricherie Beaumont

86490 BEAUMONT SAINT CYR

AV 254

S    du bâtiment : 48.90 m²RT

La personne ayant réalisé l’attestation :

Le :

Signature :

28/03/2019

1f3f6e9b6dd04d9feb95a1d75a6eba2e - V3.7

TONY FERGEAULT
Tampon



Formulaire d’attestation de la prise en compte de la réglementation thermique au dépôt de la demande de permis de 
construire 

(*) Au sens du présent document, par maître d'œuvre, on entend : architecte, bureau d'études thermiques, promoteur ou constructeur. 
 

Annexe – Tableau issu de l’arrêté du 22 mars 2017 modifiant l’arrêté du 3 mai 2007 relatif aux caractéristiques 
thermiques et à la performance énergétique des bâtiments existants 
 
  

PAROIS  
  

RÉSISTANCE 
  

thermique R  
  

minimale  
  

en zone H1A, 
H1B, H1C  

  
RÉSISTANCE  

  
thermique R  

  
minimale en zone 
H2A, H2B, H2C, 

H2D  
  

et zone H3,  
  

à une altitude  
  

supérieure  
  

à 800 mètres  

  
RÉSISTANCE  

  
thermique R  

  
minimale en 

zone H3,  
  

à une altitude  
  

inférieure  
  

à 800 mètres  

  
CAS D’ADAPTATION POSSIBLES  

  
Murs en contact avec 
l’extérieur et rampants de 
toitures de pente supérieure à 
60°  

  
2.9  

  
2.9  

  
2.2  

  

  
Murs en contact avec un 
volume non chauffé  

  
2  

  

  
Toitures terrasses  

  
3.3  

  
La résistance thermique minimale peut être réduite 
jusqu’à 3 m2. K/ W dans les cas suivants : 
  
-l’épaisseur d’isolation implique un changement
des huisseries, ou un relèvement des garde-corps
ou des équipements techniques ; 
  
-ou l’épaisseur d’isolation ne permet plus le
respect des hauteurs minimales d’évacuation des
eaux pluviales et des relevés ; 
  
-ou l’épaisseur d’isolation et le type d’isolant utilisé 
implique un dépassement des limites de charges 
admissibles de la structure.  

 

  
Planchers de combles perdus  

  
4.8  

  

  
Rampants de toiture de pente 
inférieure 60°  

  
4.4  

  
4.3  

  
4  

 
En zone H1, la résistance thermique minimale 
peut être réduite jusqu’à 4 m2K/ W lorsque, dans 
les locaux à usage d’habitation, les travaux 
d’isolation entraînent une diminution de la surface 
habitable des locaux concernés supérieure à 5 % 
en raison de l’épaisseur de l’isolant.  

 

  
Planchers bas donnant sur 
local non chauffé ou extérieur  

  
2.7  

  
2.7  

  
2.1  

  
La résistance thermique minimale peut être 
diminuée à 2.1 m2. K/ W pour adapter l’épaisseur 
d’isolant nécessaire à la hauteur libre disponible si 
celle-ci est limitée par une autre exigence 
réglementaire.  
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Formulaire d’attestation de la prise en compte de la réglementation thermique au dépôt de la demande de permis de 
construire 

Ministère de la Transition écologique et solidaire 
Ministère de la Cohésion des territoires 
Secrétariat général 
Tour Pascal A 
92055 Paris-La-Défense Cedex 
Tél. : 01 40 81 10 25 
www.cohesion-territoires.gouv.fr – www.ecologique-solidaire.gouv.fr 
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CONSTRUCTION D’UNE SALLE DE PAUSE  
 

BEAUMONT SAINT CYR 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

N O T I C E   D E   S É C U R I T É 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MAÎTRE D'OUVRAGE 
 

                                      COOPERATIVE AGRICOLE 
                                 LA TRICHERIE 

86490 BEAUMONT SAINT CYR 



1 – DÉFINITION SOMMAIRE DES TRAVAUX ENVISAGÉS 
 
Le projet comprend  : 

 
  1 –La construction d’une salle de pause permettant d’améliorer les conditions de travail des 
employés . 

 
 

 
2 – DOCUMENTS DE RÉFÉRENCE 

 
Plans PC. 

 
 
 

3 – CATÉGORIE ET CLASSEMENT SOLLICITÉS (Art. R.4216-4) 
 
Effectif théorique des personnes : 

 
*	Chauffeurs	:																	 4 	Personnes.	
*Magasiniers	:																								6	Personnes							 	 	 	 	 	 	 	
*	Co	direction		:															3	 Personnes.	
*Qualité	:																																	3	personnes	
*Administratif	:																							2	Personnes		

																*Techniciens	:																										6	Personnes		 	
 
 
Établissement soumis au Code du Travail. 

 
 
 

4 – RÉGLEMENTATION APPLICABLE 
 
 
 
- Code du travail : Sécurité et santé sur les lieux de travail. 

 
- Arrêté du 05 août 1992 : Désenfumage. 

 
 
 
 

5 – DISPOSITION RÉGLEMANTAIRES PRÉVUES 
 
 
5.01. Condition d'implantation 

 
Accessible aux services de secours par la voie existante prévue à cet effet. 

 
 
 
 
5.02. Condition d'isolement (Art.4216-3  ) 

 
Situé au sein même de la coopérative agricole de la tricherie  , l'ensemble des bâtiments sont 
facilement accessibles pour les véhicules contre  la lutte incendie par les cheminements 
existants et conservés en enrobé.



5.03. Couvertures 
 
Panneau sandwich isolé + photovoltaique. 

 

 
 
5.04. Façades 

 
Mur en agglo creux recouvert d’un enduit ton «  pierre «  clair . 

 
5.05. Distribution intérieure 

 
Pas de cloisonnements de prévu. 

 

 
 
5.06. Locaux à risques particuliers ( Art.R.4216-21 à R-4216-23) 

 
Salle de Pause. (Pas de local à risque). 

 

 
 
5.07. Dégagements ( Art.R.4216-5 à R.4216-23 ) 

 
     Une porte de 90 cm ouvrant sur l’extérieur , offrant un passage utile supérieur à 80 cm , 
permettra une évacuation rapide du local.  
 

Une autre porte de 90 cm ouvrant sur l’extérieur offrira un passage utile supérieur à 80 cm .  
 
 
5.08. Aménagements intérieurs 

 
Sans objet. 

 
 
5.9. Désenfumage (Art.R.4216-13 à R.4216-16) 

 
L'extension projetée ne comportera pas d'exutoire de désenfumage. 

 
 
 
5.10. Chauffage / Ventilation / Climatisation (Art.R4216-17 à R4216-20) 

 
 Climatisation réversible . 
 
 
 
5.11. Installations électriques / Éclairage de sécurité (Art.R4215-1 à R4215-3) 

 
Les installations seront conformes à la norme  NFC15.100 et au Décret  n°2010-1017 du 
30 / 08 / 2010 « Sécurité des travailleurs ». 

 
L'éclairage de sécurité sera assuré par des blocs autonomes. 

La puissance installée sera inférieur à 36 Kva.



5.12. Moyens de secours et de surveillance (Art.R4227-28 à R4227-33) 
 
Par des extincteurs à eau pulvérisée de 6l minimum. 
Par des extincteurs adaptés aux risques particuliers. 

 
 
5.13. Alarme / Incendie (Art.R4225-8/R.4227-34 à R4227-36) 

 
Alarme incendie existante bâtiment par bâtiment. 

 
 
5.14. Alerte 

 
Par téléphone urbain. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le responsable, 



                                                      Maître d’Ouvrage : COOPERATIVE AGRICOLE DE  TRICHERIE 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Notice descriptive 
Accessibilité aux personnes à mobilité réduite 

------------------ 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

------------------ 
 

Etablissements Recevant du Public et Installations Ouvertes au Public 
 

------------------ 
REGLEMENTATION : 
 
- loi du 11 février 2005 
- décret n° 2006-555 du 11 mai 2006 
- arrêté du 01.08.06                           (J.O du 24.08.06) 
 
 
 
CHAMP d’APPLICATION :                Art R.111.19 du CCH 
 
 
 
Les dispositions sont applicables aux établissements recevant du public et installations ouvertes 
au public ci-après :  
a. Tous bâtiments, locaux et enceintes dans lesquels des personnes sont admises soit librement, soit moyennant une 

rétribution ou une participation quelconque ou dans lesquels sont tenues des réunions ouvertes à tout venant ou 
sur invitation, payantes ou non. 

b. Les locaux scolaires, universitaires et de formation. 
c. Les installations ouvertes au public, notamment les espaces publics ou privés qui desservent des établissements 
recevant du public ou qui sont aménagés en vue de leur utilisation par le public, le mobilier urbain qui y est 
implanté. 
 
 



 

DISPOSTIONS REGLEMENTAIRES MINIMALES 
 

PROJET  

Art 2Art 2  ——  Dispositions Dispositions rrelatives aux cheminements elatives aux cheminements 
extérieursextérieurs  

Le projet prévoit : 

   
11--  Repérage et guidage de cheminementsRepérage et guidage de cheminements   - signalisation du cheminement à proximité des 

places de stationnement public et signalisation 
des différents choix de cheminements 
 
- le revêtement de sol du cheminement  présente 
un contraste visuel et tactile par rapport à son 
environnement 

22--  Caractéristiques dimensionnellesCaractéristiques dimensionnelles   
2.a Profil en long2.a Profil en long  - le cheminement est prévu horizontal et sans 

ressaut 
2.b Profil en travers2.b Profil en travers   - les cheminements sont prévus avec une largeur 

de 1.40 m et un dévers maxi de 2%  
2.c Espaces de manœuvres ou d’usages2.c Espaces de manœuvres ou d’usages   - espace de manœuvre avec possibilité de demi-

tour, f 1.50m (choix entre plusieurs 
cheminements) 
 
- espace d’usage, 0.80mx1.30m (atteinte et usage 
des équipements et aménagement) 

33--  Sécurité d’usageSécurité d’usage  - revêtement de sol non meuble, non glissant, 
non réfléchissant, sans obstacle à la roue, pas de  
trous, pas de fente 
- cheminement libre de tout obstacle  
- aucune rupture de niveau 
- aucune paroi vitrée sur le cheminement 

   
   
Art 3Art 3  ——  Dispositions relativesDispositions relatives  au stationnement au stationnement 
automobileautomobile 

 

   
11--  Nombres de placesNombres de places   - 1 place pour handicapé, localisée à proximité 

de l’entrée du bâtiment et reliée à l’accueil par 
un cheminement accessible en enrobé (nombre 
total de places de parking = 38)  

22--  RepérageRepérage  - emplacements signalés par marquage au sol et 
signalisation verticale 

33--  Caractéristiques dimensionnellesCaractéristiques dimensionnelles  largeur de 3.30m, longueur 5.00m, surface 
horizontale 

44--  Atteinte et usageAtteinte et usage  Sans objet 
   
Art 4Art 4  ——  Dispositions relatives aux accès à Dispositions relatives aux accès à 

l’établissement ou l’installationl’établissement ou l’installation  
 

   
11--  RepérageRepérage  - entrée principale facilement repérable  
22--  Atteinte et usageAtteinte et usage  - système de commandes manuelles : 

 - situé à 0.40 d’un angle rentrant 
 - 0.90< h <1.60m 
 - utilisable en position debout et assis 

Art 5Art 5  ——  Dispositions relatives Dispositions relatives àà  l’accueil du publicl’accueil du public   
   

11--  Banques d’accueilBanques d’accueil  - sans objet 
   
Art. 6Art. 6  ——  DispositionsDispositions  relatives aux circulrelatives aux circulations ations 

intérieures horizontalesintérieures horizontales   
 

   



DISPOSTIONS REGLEMENTAIRES MINIMALES 
 

PROJET  

  Caractéristiques dimensionnellesCaractéristiques dimensionnelles   
Profil en longProfil en long,,  Profil en traversProfil en travers  - circulation intérieure de 1.40m minimum de 

largeur, horizontale, sans ressaut, sans dévers 
Art 7Art 7  ——  DispositioDispositions relatives aux circulations ns relatives aux circulations 

intérieures verticalesintérieures verticales   
- Sans objet 

Art 7.1 EscaliersArt 7.1 Escaliers  
  

- Sans objet 

Art 7.2 AscenseursArt 7.2 Ascenseurs   
  

- Sans objet 

Art 8Art 8  ——  Dispositions relatives aux tapis roulaDispositions relatives aux tapis roulants, nts, 
escaliers et plans incliné escaliers et plans incliné s mécaniques.s mécaniques.   

- Sans objet 

   
Art 9Art 9  ——  Dispositions relatives aux revêtements des sols, Dispositions relatives aux revêtements des sols, 

murs et plafondsmurs et plafonds  
 

Tapis fixesTapis fixes  - Les tapis seront sans ressaut et présenteront une 
dureté suffisante pour ne pas gêner la 
progression d’un fauteuil roulant 

Temps de réverbération Temps de réverbération   - Sans objet 
   

Art 10Art 10  ——  Dispositions relatives aux portes, portiques et Dispositions relatives aux portes, portiques et 
sassas  

 

11--  Caractéristiques dimensionnellesCaractéristiques dimensionnelles  - portes principales : largeur min de 0,90m avec 
largeur min du vantail couramment utilisé de 
0.80m 
- espace de manœuvre de porte : ouverture en 
poussant (longueur min 1.70m x largeur 
circulation), ouverture en tirant (longueur min 
2.20m x largeur circulation) 

22--  Atteinte et usageAtteinte et usage  - poignées facilement préhensibles et 
manoeuvrables debout et assis, manoeuvrables 
également par des personnes ayant des difficultés 
à saisir et faire un geste de rotation du poignée 
- poignées situées à plus de 0.40m d’un angle 
rentrant 
- l’effort min pour manœuvrer une porte = 50N 

33--  RepérageRepérage  - portes avec parties  vitrées importantes 
repérables en position ouverte ou fermée à l’aide 
d’éléments visuels contrastés 

   
Art. 11Art. 11  ——  Dispositions relatives aux locaux ouverts au Dispositions relatives aux locaux ouverts au 

public, aux équipempublic, aux équipements et dispositifs de ents et dispositifs de 
commandecommande  

- Dispositions prises en compte lors de 
l’aménagement 

11--  RepérageRepérage   
   

22--  Atteinte et usageAtteinte et usage   
   
Art 12Art 12  ——  DisDispositions relatives aux sanitairespositions relatives aux sanitaires   

Cabinets d’aisances Cabinets d’aisances   - Sanitaires déjà existants. 
- Un espace de 0,80 x 1,30 m est prévu 
latéralement à la cuvette 
- Un espace de manœuvre avec possibilité de 
demi tour (f 1,50m) est prévu suivant les cas à 
l’intérieur ou à l’extérieur devant la porte. 
- L’aménagement respectera les règles 
constructives de l’art. 12.2 
 

Art 13Art 13  ——  Dispositions relatives aux sortiesDispositions relatives aux sorties  - repérage des sorties usuelles par signalisation 
adaptée 



DISPOSTIONS REGLEMENTAIRES MINIMALES 
 

PROJET  

   
Art 14Art 14  ——  Dispositions relatives a l’éclairageDispositions relatives a l’éclairage   
  - Les valeurs d’éclairement mesurées au sol 

prévues dans le cadre du projet sont : 
- 20 lux pour le cheminement extérieur 

Art 15Art 15  ——  Dispositions supplémentaires applicables à Dispositions supplémentaires applicables à 
certains types d’établissements.certains types d’établissements.   

- Voir art 16 à 19 ci après 

Art 16Art 16  ——  DispositDispositions supplémentaires relatives aux ions supplémentaires relatives aux 
établissements recevant du public assisétablissements recevant du public assis   

- sans objet  

   
Art. 17Art. 17  ——  Dispositions supplémentaires relatives aux Dispositions supplémentaires relatives aux 

établissements comportant des locaux établissements comportant des locaux 
d’hébergement.d’hébergement.  

- sans objet 

Art 18Art 18  ——  Dispositions supplémentaires relatiDispositions supplémentaires relatives aux ves aux 
douches et cabinesdouches et cabines   

- Sans objet 

   
Art. 19Art. 19  ——  Dispositions supplémentaires relatives aux Dispositions supplémentaires relatives aux 

caisses de paiement disposées en batteriecaisses de paiement disposées en batterie  
- sans objet 

  
 
 
 
 
 
                                                                                                                                  LE GERANT . 
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- Construction d'une salle de pause. 
- Construction de deux carports solaires afin de réaliser du stationnement couvert. 
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Demande d’autorisation de construire, d’aménager 

ou de modifier un établissement recevant du public (ERP)
Cette demande vaut également demande d’approbation 

d’un Agenda d’accessibilité programmée (Ad’ap)
pour un seul ERP sur une, deux ou trois années : Oui      Non  

Articles L. 111-8 et D. 111-19-34 du code de la construction et de l’habitation

1 -  Identité du demandeur. Le demandeur indiqué dans le cadre ci-dessous sera le titulaire de la future autorisation et, dans le cas d’une co-signature 
par plusieurs personnes physiques ou morales d’une demande d’approbation d’un Agenda d’accessibilité programmée, le chef de file du suivi du dossier

 Si la demande est présentée par plusieurs personnes, indiquez leurs coordonnées sur papier libre (1)

Vous êtes une personne morale

Raison sociale et dénomination :  ...................................................................................................................................................................................................................................................................................

N° Siret :                  

Représentant de la personne morale :   Madame  Monsieur 

Nom :  .......................................................................................  Prénom : ..........................................................   Date de naissance à défaut de N° Siret :           

1  Votre projet peut également être soumis au respect de la réglementation de l’urbanisme et nécessiter l’obtention d’une déclaration préalable notamment s’il entraîne un changement de destination du 
bâtiment, modifie des structures porteuses ou le volume d’une construction existante. Si une déclaration préalable est nécessaire, elle sera instruite en parallèle de la présente autorisation.
2 Les décisions prises par l’administration seront notifiées au demandeur indiqué ci-dessus. Une copie des décisions concernant les autorisations de travaux sera adressée aux autres demandeurs, 
lesquels seront co-titulaires de l’autorisation.

2 - Coordonnées des ou du demandeur(s) Si la demande est présentée par plusieurs personnes, indiquez leurs coordonnées sur papier libre2

Adresse  Numéro :   ................................................ Voie :  ...............................................................................................................................................................................................................................................

Lieu-dit :  ....................................................................................................................................  Localité :  .................................................................................................................................................................................

Code postal       BP     cedex    

Si le demandeur habite à l’étranger : Pays :  .....................................................................  Division territoriale :  ....................................................................................................

Téléphone fixe :            Portable :          

Indicatif si pays étranger :       Courriel :  ....................................................................................................................  @  ................................................................................

Vous êtes un  particulier Madame  Monsieur 

Nom :  ....................................................................................................  Prénom : .........................................................................................  Date de naissance :          

N° 13824*03

Cadres 1 à 3 informations nécessaires à l’instruction de l’autorisation de construire, d’aménager ou de modifier un établissement recevant du public
Cadre 4  informations nécessaires à la vérification de la conformité aux règles de sécurité et d’accessibilité en application de l’article R. 111-19-17, R. 123-22 
 du code de la construction et de l’habitation
Cadre 5 Informations nécessaires à l’instruction des dérogations ou modalités particulières d’application des règles de sécurité ou d’accessibilité
Cadre 6 informations nécessaires à l’instruction de l’Agenda d’accessibilité programmée
Cadre 7 engagement du demandeur

MINISTÈRE CHARGÉ 
DE LA CONSTRUCTION

  Vous pouvez utiliser ce formulaire si : CADRE RÉSERVÉ À L’ADMINISTRATION

 -  vous souhaitez construire, aménager ou modifier un 
établissement recevant de public

 -  et votre projet n’est soumis ni à un permis de construire ni à 
un permis d’aménager

 -  et le cas échéant, demander l’approbation d’un agenda 
d’accessibilité programmée (Ad’aP) pour la mise en 
accessibilité de votre établissement sur une, deux ou trois 
années

  Cette demande vous permet d’accomplir les formalités 
nécessaires

N° de l’autorisation

AT                 

Le cas échéant, n° de la déclaration préalable1 effectuée au titre 
du code de l’urbanisme : 

                    

Date de dépôt en mairie :          

COOPERATIVE AGRICOLE LA TRICHERIE

78149812600015

BERGEON ALAIN

LA TRICHERIE BEAUMONT

BEAUMONT SAINT CYR

86490

0549194433
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3 - Auteur du projet ou maître d’œuvre

Madame  Monsieur  Personne morale 

Nom :  ...........................................................................................................................................  Prénom :  .................................................................................................................................................................................

Et/ou :
Raison sociale et dénomination de la personne morale, le cas échéant  :  ........................................................................................................................................................

N° Siret :                    

Adresse  Numéro :  .................................................Voie :  ...............................................................................................................................................................................................................................................

Lieu-dit :  ...................................................................................................................................  Localité :  .................................................................................................................................................................................

Code postal        BP      cedex      

Si le maître d’œuvre habite à l’étranger/ Pays : Pays :  ..............................................  Division territoriale :  ...................................................................................................

Téléphone fixe :            Téléphone portable :          

Indicatif si pays étranger :       Courriel :  ..................................................................................................................  @  .................................................................................

 Je souhaite que les courriers de l’administration (autres que les décisions) lui soient adressés

4 - Le projet

4.1 – Adresse du terrain

Nom de l’établissement :  ......................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Numéro :   .............................................................................. Voie :  ...............................................................................................................................................................................................................................................

Lieu-dit :  ....................................................................................................................................  Localité :  .................................................................................................................................................................................

Code postal       BP     cedex    

N° de section(s) cadastrale(s) : ………………………………… ........................  N° de parcelle (s) : .........................................................................................................................................................

4.2 – Activité

AVANT TRAVAUX, le cas échéant :
Activité principale exercée dans l’établissement (par étage(s)) : 
..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

Activité(s) annexe(s) ou secondaire(s) (par étage(s)) : 
..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

Classement sécurité incendie de l’ERP : 
(Catégorie et type d’exploitation en application de l’article  
R. 123-19 du code de la construction et de l’habitation) 
..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

Identité de l’exploitant (s’il est connu au moment du projet) :
..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

APRÈS TRAVAUX : 
Activité principale (par étage(s)) :
..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

Activité(s) annexe(s) ( (par étage(s)) : 
..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

Proposition de classement sécurité incendie de l’ERP : 
(Catégorie et type d’exploitation en application de l’article  
R. 123-19 du code de la construction et de l’habitation) 
..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

Identité de l’exploitant : 
..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

Veuillez compléter sur papier libre, si nécessaire. 

COOPERATIVE AGRICOLE LA TRICHERIE

78149812600015

LA TRICHERIE BEAUMONT BEAUMONT SAINT CYR

86490

0549194433

LA TRICHERIE BEAUMONT

BEAUMONT SAINT CYR

86490
AV 214.224.254.255

COOPERATIVE AGRICOLE 

Catégorie 5  type W . 

MR BERGEAON ALAIN
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4.3 – Nature des travaux (plusieurs cases possibles)

  Construction neuve

  Travaux de mise en conformité totale aux règles d’accessibilité

  Extension

  Réhabilitation

  Travaux d’aménagement (remplacement de revêtements, rénovation électrique, création d’une rampe, par exemple)

  Création de volumes nouveaux dans des volumes existants (modification du cloisonnement, par exemple)

Surface de plancher avant travaux :  ...................................................................   Surface de plancher après travaux :  ........................................................................................

 Modification des accès en façades
Le cas échéant, si toute présente demande ne vaut pas demande d’approbation d’un Agenda d’accessibilité programmée, 
préciser si ces travaux mettent en œuvre des engagements d’un Ad’ap déposé antérieurement.

 Oui : Ad’AP n°                   validé le :           

 Non
Cette demande fait l’objet d’une déclaration ou autorisation au titre du code de l’environnement (produits dangereux stockés ou 
utilisés) :   Oui   Non  

4.4 – Effectif
Effectif maximum susceptible d’être admis même temporairement par niveau (suivant le calcul réglementaire défini par le règlement 
incendie) en indiquant les principaux locaux accessibles au public et les taux d’occupation

Types de locaux (local / taux d’occupation) Public Personnel TOTAL
Sous-sol

Rez-de-chaussée

1er étage

2e étage

3e étage

Effectif cumulé
Veuillez joindre une note annexe si le projet le nécessite (nombre d’étages supérieur à 3, présence d’une mezzanines, etc)

4.5 - Stationnement

Stationnement couvert  Parcs de stationnement intégrés    ou isolés 

Si parc existant, préciser son année de permis de construire (PC) initial : 

Avant réalisation du projet Après réalisation du projet

Nombre de places de stationnement

Dont nombre de places réservées aux personnes 
handicapées

5 - Dérogations et/ou adaptations mineures
5.1 – Dérogations
Ce projet comporte une demande de dérogation :

 Au titre de la sécurité incendie (Article R.123-13 du CCH) : Nombre de dérogations demandées :  __________________________________

Chaque demande doit faire l’objet d’une fiche détaillée rédigée sur papier libre indiquant notamment les règles auxquelles il 
est demandé de déroger (référence article et libellé), les éléments du projet auxquels elles s’appliquent (localisation sur les 
plans) et leur justification (motivation et mesures compensatoires proposées)

 Au titre de l’accessibilité (Article R. 111-19-10 du CCH) :  Nombre de dérogations demandées :  _____________________________________

Chaque demande doit faire l’objet d’une fiche détaillée rédigée sur papier libre indiquant notamment les règles auxquelles il est 
demandé de déroger (référence article et libellé), les éléments du projet auxquels elles s’appliquent (localisation sur les plans) 
et leur justification (motivation et mesures de substitution proposées pour les ERP exerçant une mission de service public)

5.2 – Modalités particulières d’application

  Le projet présente des contraintes liées à la structure du bâtiment qui justifient des modalités d’application particulières telles 
que définies par l’arrêté prévu à l’article R. 111-19-7 IV du Code de la construction et de l’habitation

(veuillez expliciter les adaptations prévues et les contraintes structurelles dont elles découlent) 

Veuillez joindre une note annexe si le projet le nécessite
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

SALLE DE PAUSE 0 24 24

0 24 24

0 38

1 1
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6 – Agenda d’accessibilité programmée

Ce projet comporte une demande d’Agenda d’accessibilité programmée sur une, deux ou trois années

Avez-vous antérieurement bénéficié d’une prorogation du délai de dépôt au titre d’une situation financière délicate ou suite à un 

refus d’un premier agenda? (Article L. 111-7-6 du code de la construction et de l’habitation)

   Oui        Non

Si oui, veuillez joindre l’arrêté préfectoral correspondant 

6-1 Situation de votre établissement à la date de la demande au regard des obligations d’accessibilité en vigueur définies 
par l’arrêté prévu à l’article R. 111-19-7 du code de la construction et de l’habitation
(Parties de l’établissement accessibles, parties restant à mettre en accessibilité, dérogations obtenues…)

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Veuillez joindre une note annexe si le projet le nécessite

6-2 Chiffrage et calendrier détaillés de la mise en accessibilité de l’établissement

Les actions concourant à la mise en accessibilité de l’établissement sont les travaux définis dans la notice descriptive d’accessibilité 
(Article R. 111-19-19 CCH, pièce n° 10 du bordereau de dépôt des pièces à joindre), ainsi que l’élaboration d’études, des demandes 
de devis, des appels d’offre, etc., et les autres actions de mise en accessibilité telles que les solutions liées à l’organisation 
permettant de délivrer les prestations au public (signalétique)

Actions de mise en accessibilité programmées Date de début 
(semestre, mois, …)

Date de fin 
(semestre, mois, …) Coût prévisionnel 

Veuillez joindre une note annexe si le projet nécessite un plus grand nombre d’actions de mise en accessibilité.

Coût de la mise en accessibilité

Année 1

Année 2

Année 3

Total

7 - Engagement du ou des demandeur(s)

Si vous souhaitez vous opposer à ce que les informations nominatives comprises dans ce formulaire soient utilisées à des fins commerciales, cochez la case ci-contre : 
Si vous êtes un particulier : La loi n° 78 -17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, s’applique aux réponses contenues dans ce formulaire pour les personnes 
physiques. Elle garantit un droit d’accès aux données nominatives les concernant lorsqu’ils ne portent pas atteinte à la recherche d’infractions fiscales et la possibilité de rectification sous réserve 
des procédures prévues au code général des impôts et au Livre des procédures fiscales. Ces droits peuvent être exercés à la mairie. Les données recueillies seront transmises aux services 
compétents pour l’instruction de votre demande.

J’atteste avoir qualité pour demander cette autorisation :
Je (nous) soussigné(és), auteur(s) de la demande, certifie(ions) exacts les 
renseignements qui y sont contenus. 
J’ai pris connaissance des règles générales de construction prévues par 
le chapitre premier du titre premier et par les chapitres II et III du titre II du 
livre premier du code de la construction et de l’habitation et notamment celles 
concernant l’accessibilité et la sécurité incendie et m’engage à respecter les 
règles du code de la construction et de l’habitation relatives à la solidité et à la 
sécurité des personnes.

à  ......................................................................................................................................................................................................................

Le :  ............................................................................................................................................................................................................... Signature du (des) demandeur(s)

BEAUMONT SAINT CYR 
17/01/19
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