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Annexe 1 - Proposition d'organisation des CIS de type A (Sapeurs-pompiers en astreinte) 

m² utiles Normes et données d'entrée

12
Standard dimensionné pour accueillir le matériel nécéssaire (SGO + mobilier divers + postes de travail).
Etude comparative avec les CIS existants en collaboration avec le PEPSI. 

(48 x nb d'engins)  
48 m² / travée  = taille engin + circulation piétonne.
Une porte sectionnelle est prévue par travée jusqu'à 8 travées (économie de fonctionnement).

8
Dans le cadre de la toxicité des fumées, intégration d'une zone non chauffée, ventilée naturellement pour la désorption des tenues après nettoyage en 
retour d'intervention. Zone située en limite de bâtiment avec accès depuis l'air de manœuvre et en remise. 

8
Ajout dans le cadre de la gestion de la toxicité des fumées.
Dimensionnement permettant de disposer un ensemble séchant et un portant pour les tenues. 

1x48
Située en remise, il s'agit d'un espace supplémentaire de la surface d'une travée destinée au maintien de l'activité physique, à l'entreposage de matériel 
(sans porte sectionnelle). Permet la prise en compte de l'évolutivité du CIS. 

48 x nb VSAV
48 m² / travée  = taille engin + circulation autour du véhicule.
Espace isolé du reste de la remise et chauffé, en lien direct avec les "zones annexes VSAV".

2x10
Etablit suivant le mémo sur les préconisations du SSSM .
Locaux permettant le nettoyage et le reconditionnement du véhicule. 

15 x 5
Calculé sur effectif total x 1,5. (1,5m² = surface nécessaire à l'emprise du casier + porte ouverte + dégagement et banc).
Les vestiaires seront répartis en 5 alvéoles de 15m² permettant de la modularité et de l'évolutivité pour le CIS dans le cadre de la mixité.  

12 x 2
L'Art.R.4228-10 du Code du travail prévoit 1 WC/10 femmes (2,5m²) ; 1 lavabo/10 pers.(2,5m²) ; 1 douche = 2,5m²x nb ; + surface de dégagement et 
banc. Calcul réalisé sur la base de l'effectif en garde. En 2 blocs distincts.

30
Stockage des tenues de feu et EPI divers dans le cadre de l'habillage avant acte opérationnel.
Volume ouvert, en remise. 

10 Ajout dans le cadre de la gestion de la toxicité des fumées. 
Dimensionnée pour accueillir un lave linge, un sèche linge, un étente à linge et un lavabo, à la demande du Groupement Technique et Logistique.

5
Nécessité de contenir plusieurs zones distinctes : log + linge souillé emballé + DASRI - 
Dimensionnement réalisé en collaboration avec le SSSM et le Groupement Technique et Logistique.

10
Ajout dans le cadre de la gestion de la toxicité des fumées.
Dimensionné pour accueillir des racks, deux chariots, un bac de lavage et une zone de séchage.

20
Dimensionnement suivant nécessité de stockage + RETEX CIS existants.
Réflexion en collaboration avec les Chefs de centres et utilisateurs des CIS de type A.

22
Bureau de 2 postes de travail.
Norme NF X 35-102 - 11m²/personne pour un bureau partagé.

8
Demandé de taille suffisante pour mettre en valeur l'image du CIS + affichage + distribution des flux.
Volume desservant l'ensemble des zones du CIS , avec accès direct aux vestiaires dans un principe de marche en avant).

22
Bureau de 2 postes de travail.
Norme NF X 35-102 - 11m²/personne pour un bureau partagé.

10
Bureau pour 1 poste de travail.
Norme NF X 35-102 - Surface mini 10m²/personne pour un bureau d'une personne 

5+5
Stockage du matériel de l'Amicale. Accessible depuis le bureau Amicale excusivement. 
Stockage du mobilier Amicale en remise- espace grillagé.  

5
Stockage des dossiers du CIS. 
Local fermé.

6
Situé dans la zone vie du CIS, hors vestiaires.
Non soumis à la réglementation PMR. 

65 Espace polyvalent, optimisation des surfaces.
1m²/personne en formation + espace de détente + aménagement d'une kitchenette.

10
Nécessaire au rangement des matériels administratifs du CIS (mobilier divers + matériel de formation)

3
Local nécessaire au stockage de produits et matériel d'entretien. 
Ménage réalisé par les agents du CIS. 

5

5

10

10
Bureau pour 1 poste de travail. Localisé dans l'espace vie du CIS.
Norme NF X 35-102 - Surface mini 10m²/personne pour un bureau d'une personne.

15
Entreposage du matériel JSP (matériel sportif).
Façade grillagée, localisation en remise. 

10
Magasin décentralisé permettant le stockage d'EPI et tenues. 
A proximité de la remise.

15
Local contenant des casiers type "piscine", destiné à l'entreposage d'effets personnels le temps de la séance (ex : sac à dos, blouson).
Situé à proximité de la remise. 

*A définir suivant les CIS et leur bassin de vie. 
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Laverie
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Nettoyage petit matériel

Reserve opérationnelle

Douches

Préparation/stockage opérationnel
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Bureau de chef de centre + adjt

Bureau sous-officers

Sanitaires communs

Les locaux admnistratifs

Foyer/restauration/formation

Bureau de l'Amicale

Réserve Amicale

Stockage/archives

Les locaux de vie

Les locaux techniques

Local CFA

Chaufferie 

Local ménage

Local CFO

Local casiers

JSP*

Locaux dimensionnés suivant besoins fonctionnels (maintenance) et taille des équipements. 
Dimensionnement en collaboration avec le Service de la Maintenance Immobilier, le PEPSI et suivant RETEX usagers. 

Réserve matériel JSP

Bureau JSP 

1 magasin habillement JSP
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