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INTRODUCTION 

En juillet 2021 l’ingénieur de MAURITINA – SARL a fait une inspection avec le responsable du HCR à 

Nouakchott pour vérifier l’état du bureau et prendre toutes les données nécessaires pour faire les 

documents techniques pour pouvoir faire les DAO pour La mise en place du plan d’évacuation du 

bureau. 

ÉTAT DES LIEUX 

Actuellement, il n'y a pas de signalisation adéquate du système d'évacuation en cas d'urgence. Pour 

cette raison ils ont demandé le plan d'évacuation d'urgence du bâtiment. 

SOLUTION PROPOSEE 

La solution qui a été choisie consiste à baliser les voies de sortie avec des feux de détresse et des 

panneaux « EXIT » soutenus par le placement de leurs extincteurs respectifs.  

Description et surfaces du projet 

Le projet que nous réalisons est situé dans un immeuble de bureaux. Les locaux sont situés dans les 

zones suivantes: 

ZONES SURFACE (m2) 

BUREAU 1 25,81  

BUREAU2 31,16 

BUREAU 3 15,62 

OFFICE 4 33,20 

CUISINE ET MAGASIN 20,10 

CHAMBRE DE BAIN 4,77 

MAGASIN 1 15,49 

MAGASIN 2 10,32 

TOILETTES 8,8 

LAISSEX-PASSER CENTRAL 39,63 

LAISSEZ-PASSER EXTÉRIEUR 156,68 

TOTAL 361,58 

 

Nombre de personnes 

Pour déterminer le nombre de personnes qui peuvent occuper l’activité, nous allons diviser la 

surface en plusieurs zones et appliquer les professions établies par le DB-SI pour usage administratif 

10m2 /personne. 

ZONES M2 DENSITÉ (M2/pers) PERS 

BUREAU 1 25,81  10 3 

BUREAU2 31,16 10 3 

BUREAU 3 15,62 10 2 

BUREAU 4 33,20 10 3 

CUISINE ET MAGASIN 20,10 10 2 

SALE DE BAIN 4,77 10 1 

MAGASIN 1 15,49 10 2 

MAGASIN 2 10,32 10 1 

TOILETTES 8,8 10 2 

LAISSEX-PASSER CENTRAL 39,63 10 4 

LAISSEZ-PASSER EXTÉRIEUR 156,68 10 15 

    

TOTAL 361,58  38 
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Avec cela, il est déterminé que la capacité des locaux est de 38 personnes et parce qu'il y a moins 

de 50 personnes et que ce n'est pas un lieu de concordance publique.   

Évacuation des occupants 

Le bâtiment dispose de 3 issues de secours donc en application du DB-SI la longueur maximale 

d'évacuation est de 50m. La longueur maximale d'évacuation de cet espace est de 22 m, soit moins 

de 50 m, avec laquelle le système d'évacuation respecte les distances d'évacuation. 

Dimensions porte situées sur la voie d’évacuation  

Une entente d’utilisation administratif avec une occupation de 38 personnes de la largeur de la 

porte devrait être conforme : 

𝐴 ≥
𝑃

200
≥ 0,8𝑚 =

38

200
= 0,19𝑚 

Avec l'occupation de 38 personnes la largeur minimale de la porte est suffisante avec 0.8m. 

Signalisation des moyens d’évacuation. 

Il y a un panneau avec le texte « EXIT » sur les portes de sortie des locaux. Les signaux sont conformes 

à la norme UNE 23034 et à sa taille comme indiqué dans la norme UNE 81501. 

Extincteurs 

Les voies d’évacuation ont des longueurs de : 

• 22,0 m 

• 15,0 m 

• 9,0 m 

• 15,0 m 

• 2,5m  

• 5,0 m 

 

Ces longueurs sont inférieures à 50 m et, par conséquent, un seul extincteur suffira à côté de chaque 

porte de sortie des locaux d’efficacité 21A-113B. 

DESSINS DE LA PROPOSITION 

Dans le document « DESSINS » de ce dossier il sont détaillés du plan d’évacuation prévue pour le 

bureau du HCR à NKTT. 

Avec l’emplacement des éclairs de secours, extincteurs, panneaux de « EXIT » . 
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Image 1. Plan d'emplacement de l'installation 
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DEVIS ESTIMATIF ET QUANTITATIF DE LA PROPOSITION 

Le tableau suivant présente le quantitatif de tous les éléments nécessaires pour la mise en place du 

plan d’évacuation décrit dans ce dossier : 

 

À NKTT, août 2021 : 

 

 

 

 

Juan José González 
MAURITINA – SARL 
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ANNEX 1 :  

CALCUL POUR LE PLAN D’EVACUATION AU BUREAU DU HCR A NKTT 

INTRODUCTION 

Les critères de conception de l’installation du système de détection des incendies du bureau du HCR 

à NHTT (Mauritanie) sont décrits dans le rapport ci-après. Cette installation est conçue selon la UNE 

23033-1 :1981 « La sécurité incendie. Signalisation», la UNE 23034 :1988 « La sécurité incendie. 

Signalisation de sécurité. Les voies d'évacuation » y la UNE 23035.4 :2003 « La sécurité incendie. 

Signalétique photoluminescente. Partie 4 : Conditions générales. Mesures et classement ». 

NORMES DE REFERENCE 

Pour la planification, la conception, l’installation, la mise en service, l’utilisation et l’entretien les 

réglementations ou règles techniques suivies sont celles actuellement utilisées en Spain : 

• CTE DB-SI/SUA; 

ÉLEMENTS DU SYSTEME 

La conception et la signalisation d'un plan d'évacuation en cas d'urgence se composent des éléments 

suivants :  

UNITE D’ECLAIRAGE D’URGENCE 

 

Bloc autonome d’éclairage d’habitation (B.A.E.H). Les BAES d’évacuation sont utilisés pour signaler 

l’accès aux issues de secours, et faciliter la circulation et l’évacuation des personnes en cas de 

défaillance du système d’éclairage normal. 

 

Caractéristiques : 

• LED SATI – LED de veille 

• Patère avec multiples possibilités d’entrées de câbles 

• Rehausse intégrée 

• 5h d’autonomie 

 

Image 1. Bloc autonome d’éclairage d’habitation   
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S AFFICHE SORTIE PICTOGRAMME PHOTOLUMINESCENT RUNNING  

 

Affiche pictogramme photoluminescent sortie « running man » avec flèche. Ce pictogramme est 

universellement reconnu pour désigner les sorties d’urgence. Il peut intégrer une flèche qui indique 

la direction à suivre pour évacuer l’édifice en cas d’urgence. Ces affiches sont multilingues, car elle 

ne comporte aucun texte. Ces affiches peuvent servir de complément à un système d’éclairage 

d’urgence existant. Il est important de mentionner qu’ils ne peuvent remplacer l’installation d’un 

luminaire sortie relier au réseau électrique. 

 

Image 2. AFFICHE SORTIE 

 

EXTINCTEUR PORTATIF A POUDRE, 20 LB 

Extincteur à poudre portatif et polyvalent. 20 lb. Classe ABC, cote ULC 10A-120BC, avec crochet 

mural. Recommandé pour les feux de classe A (bois, papiers, tissu) et feux de classe B (liquides et 

gaz inflammables). Peut être utilisé sur des feux de matériel sous tension (classe C). Agent 

d'extinction contenant du phosphate monoammonique (poudre jaune). Extincteur en acier de 

couleur rouge recouvert d'un fini émaillé de polyester cuit résistant aux intempéries. Le cylindre a 

subi un test de résistance à la pression. 

 

Image 1. Extincteur portatif  
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ANNEXE 2 : 

DESSINS 
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