
 

TYPE FICHE-INCENDIE 

 

 

Ecole maternelle 
 

Sécurité incendie – Fiche pratique 

Construction d’une mezzanine dans une école maternelle 

Ouvrage 

Le projet prévoit la construction d’une mezzanine en charpente métallique dans une école maternelle. Cette 

mezzanine recevra 10 enfants et un enseignant.  

Anomalies détectées 

Constat. 

Cette mezzanine de 40 m2 ouverte sur un rez-de-chaussée de 100m2 aura pour vocation l’enseignement d’une 

dizaine d’enfants maximum. La conception a prévu un seul escalier ouvert sur le vide de la mezzanine donnant 

sur le rez-de-chaussée. Compte tenu du faible effectif, un seul escalier est prévu. 

  

Conséquences prévisibles. 

Compte tenu de la fragilité et à l’équilibre précaire inhérentes au jeune âge de ces enfants, en cas de panique le 

risque de chute et le délai d’évacuation peuvent générer un risque supplémentaire de heurts lié à cet unique 

escalier donnant dans le volume de l’incendie. 

 

 

                                             
 

FIG001 

Règles à appliquer 

 

  
Pour les dégagements des écoles maternelles, des crèches, halte-garderie et des jardins d'enfants, en aggravation 

des dispositions de l'article CO 38 (§ 1, a), les mezzanines des écoles maternelles doivent être pourvus d'une ou 

plusieurs issues permettant une évacuation directe :  

- soit vers l'extérieur ;  

- soit au même niveau, vers une circulation horizontale ou un local contigu. 

 

Dans notre cas, deux solutions sont suggérées :  

 



Solution 1 : 1 escalier extérieur ; 

Solution 2 : L’évacuation horizontale intérieure vers une circulation encloisonnée donnant sur un autre escalier 

intérieur. 

 

             
Solution 1 : escalier extérieur     solution 2 : Evacuation horizontale 

 

 

(*) Article CO 38 § 1 - a) De 1 à 19 personnes : Par un dégagement ayant une largeur d'une unité de passage  

 

 

Réf. : Article R 14 de l’arrêté du 25 juin 1980 modifié par Arrêté du 22 novembre 2004 et article CO 38 §11-a). 
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