
Rénovation du Système de  
Sécurité Incendie de l’école Rosa 
Parks, quartier de Hautepierre  
à Strasbourg (67)
SERUE Ingénierie a assuré la mission de Coordination SSI pour ces travaux : 
rédaction du cahier des charges fonctionnel du SSI avec plans de zonage et 
tableaux de corrélation, suivi de chantier et réception technique du SSI,  
création du dossier d’identité du SSI.

La Ville de Strasbourg a programmé la rénovation du Système de Sécurité Incendie 
de l’école élémentaire Rosa Parks, située 7 rue Rabelais à Strasbourg.

Le bâtiment est constitué de 2 niveaux sur rez-de-chaussée et sous-sol et est 
classé en Établissement Recevant du Public de 3ème catégorie (301 < effectif < 700 
personnes), de type R (établissements d’enseignements).

La rénovation du Système de Sécurité Incendie de catégorie B a consisté à :
•  Conserver le Centralisateur de Mise en Sécurité Incendie existant, avec Unité  

de Gestion des Alarmes (UGA) de type 2a.
• Remplacer l’Alimentation Électrique de Sécurité pour cause de vétusté.
•  Remplacer et mettre en conformité les déclencheurs manuels (positionnements)  

y compris reprise du câblage.
•  Mettre en œuvre des diffuseurs lumineux dans les locaux dans lesquels les 

personnes peuvent se trouver isolées (sanitaires).
• Effectuer des réglages sur les portes de compartimentage.
•  Supprimer les commandes manuelles locales de désenfumage (mise en 

conformité). 

L’établissement comprend 4 zones de détection manuelle, une zone d’alarme,  
une zone de compartimentage et 6 zones de désenfumage.

L’un des enjeux majeurs de ce projet a été de respecter des délais contraints 
puisque les travaux ont dû être réalisés pendant les vacances scolaires en l’absence 
des élèves.

Un monde plus beau, plus sûr et plus respectueux.

La particularité de ce type de dossiers concernant un établissement 
scolaire est que le chantier doit être impérativement clos à l’issue des 

vacances scolaires et parfaitement opérationnel pour la rentrée.

L’établissement comprend 4 zones de 
détection manuelle, une zone d’alarme, 

une zone de compartimentage et 6 
zones de désenfumage.

La rénovation du Système de Sécurité Incendie de catégorie B a consisté entre autres  
à effectuer des réglages sur les portes de compartimentage.
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Ville de Strasbourg

BUDGET

N.C. (seulement mission de coordination SSI)

DATE DE MISE EN SERVICE

2022

CARACTÉRISTIQUES

Rénovation partielle du Système de Sécurité
Incendie. Travaux réalisés pendant les vacances

scolaires. Surface totale 3 400 m2

ETABLISSEMENT SCOLAIRE PETITE ENFANCE ET PRIMAIRE
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Dans le cadre de la rénovation du SSI, 
une des missions a été de supprimer les 

commandes manuelles locales de  
désenfumage (mise en conformité).

Une des contraintes était de conserver 
le Centralisateur de Mise en Sécurité 

Incendie existant, avec Unité de Gestion 
des Alarmes (UGA) de type 2a.

Le bâtiment est constitué de 2 
niveaux sur rez-de-chaussée et  
sous-sol et est classé en  
Établissement Recevant du Public  
de 3ème catégorie (301 < effectif  
< 700 personnes), de type R  
(établissements d’enseignements).


