
La prévention 

1-Le Guide National de Référence (GNR) 

Ce GNR définit le cursus de formation des préventionnistes, sans aborder les 

techniques professionnelles. 

Le domaine de la prévention contre les risques 

comprend 3 emplois : 
d 'incendie et ~nique 

l. 

2. 

3. 

7 - 1 L'agent de prévention 

La formation 

sommeil 

' volut1on des textes règ lementaires 

dossiers d'habitation de l ère et zeme famille 

e des dossiers ERP de 5ème catégorie sans locaux à sommeil 

• étude des dossiers Code du travail 

• proposition d'avis pour la délivrance des certificats de conformité 

1-2 Le préventionniste 

Les préreq u i s : 
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• Etre chef de groupe depuis l an (sauf élèves LTN) ou avoir assuré 

l'emploi de chef d'agrès pendant au moins cinq ans + PRVl 

La formation : 

• initiale : le PRV 2 comprendl 27 heures de formation initiale réparties 

en 3 modules certificatifs (règlementation (QCM) ; étude de doss ier 

(Etude de plan) ; contrôle des ERP (QROC + oral + visites d'~)) 

• la FMA concerne l' évolution des textes et les mét es de 

const ruction ; elle doit être réalisée tous les 3 ans ~au lus tar ~ns 

l 'année civile de la date anniversaire de la délivranc u lôme PRV2 

ou de l'attestation de stage de maintien des ac~: 

Les activités principales du préventionniste: + '-'C.J 
• étude des dossiers ~' 

• participation aux commissions de séc~v 

• conseils techniques ~ 
• proposition d'avis pour la déh ra e s certificats de conformité 

• formation e, 
Modules complémen~se~es 

• code du tr~va1 ~ 
• instal,tio s ' es our la protection de l'environnement 

• imme~,s. gra de hauteur ou de très grande hauteur 

a___~causes et circonstances incendie 

1-3~--=ble départemental de la prévention 

Les préreq u i s : 

• Etre ti tulaire du PRV2 depuis 3 ans et détenteur des modules « code du 

travail », « ICPE » et« IGH " 

• sélection des candidats par une commission 

Baquetpédia 2018 Page 2 



La formation : 

• le PRV 3 comprend 82 heures de formation initiale avec rédaction et 

soutenance d'un mémoire commun à 4 personnes 

• la FMA est identique à celle du préventionniste (évolution des textes et 

méthodes de construction (tous les 3 ans) 

Les activités principales du responsable départemental : 

• organisation et gestion de l'activité de la prévention 

• mise en œuvre de la doctrine nationale de la prévention 

• étude des dossiers complexes 

• appui technique des préventionnistes 

• conseiller technique du DDSIS . 
réglementation (sous-commission, JU SIA ) 

• rapporteur devant la CCDSA 

• mise à jour de la liste départe,-1al~s ERP 

• plan de formation de prévent~: V 
1- 4 le module q;,npl~C/ 

Les prérequis . ~~ 
• SP PR12 à recyclage 

• GOC 40 3 5 ans d'expérience 

La~ doo< mcc;c,s pc,t;qoes 

Les activités principales : 

' • 
par la 

• missions du sapeur- pompier investigateur définies par la circulaire du 

23 / 03 / 2011 

• sous réserve des limitations inhérentes aux investigations judiciaires 

éventuellement engagées 
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7-5 La liste annuelle départementale d 'aptitude à l'exercice de la prévention 

Cette liste est arrêtée par le préfet sur propos ition du ODSIS ou du chef de 

corps de l'unité militaire, 

Elle fait apparaître les noms et grade des agents ainsi que le niveau d " emploi 

tenu en prévention. 

Cette liste est transmise au chef d'état- major de zone co~ pour 

• information. 

2-Les textes de référence 

et des biens, le cadre règlementaire compr c s. . 
• le code de la construction~e ~bit ion ou CCH (décret du 31 

octobre l 973) 

• le code de l'envrronn~J t n· 2005-935 du 2 août 2005 et 

décret n· 2007-~~ars 2007)1e code du travail (décret n· 

2009-244 ~ 7 ~ 08) 

Daos ;, dolme~~H ma abocdé eo dé<a;I . 

2-7 Les Eta~ts Recevant du Public (ERP) 

L H lété ar lusieurs arrêtés relatifs aux ERP ui constituent ce 

·uin l 980 modifié » - Voir 

Ce règ lement de sécurité est divisé en 4 livres : 

• d ispositions applicables à tous les ERP (Livre 1) 

• dispositions applicables aux ERP des 4 premières catégories (Livre Il) 

• dispositions applicables aux ERP de 5eme catégorie (Livre Ill) 

• dispositions applicables aux établissements spéciaux (Livre IV) 
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L'organigramme du règlement de sécurité 

Dispositions applicables à TOUS les ERP 

Chap1trcun1quc 
Anx:lc-sGN 
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Dispositions applicables Lx ERP de S®" call'.-gorie 
1 

1 
C'hilp1trc5 

R~b,r,.-..11uiucsci,tm, AN l'li 
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Les instructions techniques relatives aux ERP 

• IT n' 246 - Désenfumage dans les ERP 

IT n' 247 - Mécanisme de déclenchement des dispositifs de fermeture 

résistant au feu 

• 1T n' 248 - Systèmes d'alarme utilisés dans les ERP 

• IT n'249 - Façades 

• 1T n' 263 - Construction et désenfumage des volumes libr~térieurs 

dans les ERP ' 
• 1T du 16 juin 1975 - Installations d'hydrogène et à son tilisation~hns 

les établissements hospitaliers 

1T du 6 mars 2006 - Comportement a 

• 1T du 26 Juin 2008 des communications 

d 'installations particulières 

machine carboglace , 

ue l'on 

communes à toutes les classes d'immeubles de 

relatives au classement des immeubles 

et à l'indépendance des volumes situés dans leurs emprises 

dispositions particulières aux diverses classes d'immeubles 

Les instructions techniques relatives aux IGH 

IT Désenfumage dans les IGH 

• IT Evaluation de la charge calorifique dans les IGH 
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2-3 Les bâtiments d 'habitations 

Le CCH est complété par pl usieurs textes règlementaires spécifiques aux 

habitations : 

• ci rculaire 82-1 00 du l 3 décembre 1982 - Sécurité des personnes en 

cas de travau x de réhabili tation ou d'amélioration de~âtiments 

d'habitation existants ' 

• arrêté interministériel du 31 janvier 1986 modifié + 
• décret 2011-36 du l O janvier 2011 relatif à l' install~étecteurs 

de fümées dao, ,oos les lie"' d'habi,aHoa • 0 ",,, ~ 
2-4 Les industries ~ ~ 

• Loi n' 76-663 du 19 juillet~9 6 r.r-~x installations classées 

pour la protection de l'enviro ent 

• décret n' 71 - 11 33 du 2 1 m 77 

' c mbre 1996 

• arrêté du 5 ao~ 2 elatif à la prévention des sinistres dans 

les ea:epô~~so is à ao,o,isaHo, '°"' la rnbciq"' 1510 

2-:t:l:~~a= app/;cab/~ aux différent< type, de bâtiment< 

2 août l 977 - Règles techniques et de sécurité applicables 

installations de gaz combustible et d'hydrocarbures l1quéf1és 

situés à l'intérieur des bâtiments d'habitation ou de leurs dépendances 

(modifié) 

• Arrêté du 23 juin 1978 - Installations fixes destinées au chauffage et à 

l' al imentation en eau chaude (mod ifié) 

• Décret n' 88-1056 du 14 novembre 1988 pris pour l'exécut ion des 

dispositions du livre Il du code du travail (t it re Ill : Hygiène, sécurité et 
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conditions du travail) en ce qui concerne la protection des travailleurs 

dans les établissements qui mettent en œuvre des courants électriques 

(modifié) 

• Arrêté du 1er juillet 2004 fixant les règles techniques et de sécurité 

applicables au stockage de produits pétroliers dans les lieux non visés 

par la législation des installations classées ni la réglementation des 

établissements recevant du public 

' • 2-6 Les autres installations faisant l'objet d 'une règlemen~ 

les installations foraines · La règlementati~·~é:mté des 

installations foraines est détaillée dans Ît ~~ préconisations 

pour la sécurité des manèges, m fil~a at1ons pour fêtes 

• 

foraines et parcs d'attractions » rédig r I' sociation des Maires de 

civile et de la Gestion de France et la Direction généra~e d la,u 

crise et paru le 1 8 avril 2016. 

les campings : La règlfàati e la sécurité des terrains de 

campings est issus de r x codes (urbanisme, environnement, 

tourisme, etc.i.et e/'~ élans le » Guide pratique de la sécurité 

des terrarn~d ~T'".aru en décembre 2011 à destination des 

collectivités lo le~ofessionnels de l'hôtellerie de plein air chargé 

de la~·te ccupants des terrains de campings et aux services 

l'é t cument qui permet d'en étudier la sécurité dans son 

mb 

e ·eux : 

Code la consommation - l'article L221-1 - Obligation générale 

de sécurité, (OGS) 

o Décret n· 94- 699 du 10 août 1994 fixant les exigences de 

sécurité relatives aux équipements d'aires collectives de jeux, 

o Décret no 96- 11 36 du 1 8 décembre 1996 fixant les 

prescr iptions de sécurité relatives aux aires collectives de jeux, 

o Ci rculaire ministérielle n·10CEl 107345C du 14 mars 2011 

relative à la réglementation concernant la sécurité des manèges, 
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machines et installations pour fêtes foraines ou parc 

d'attractions, 

o Les structures gonflables doivent répondre pour leur part au 

Code la consommation - l'article L22 1- l - Obligation générale 

de sécurité, (OGS) et à la norme NF EN 14 960 des structures 

gonflables, (version 201 3) 

• les aires des gens du voyage : loi n·2000-614 du 5 j uillet 2000 relative 

à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage et décrets d'ap~n. 

les grands rassemblements : ~ • 
o Circulaire ministériel le NOT / INT / 88 / 001 57C 20 ril 1 988 

relative à la sécurité des Grands rassembl~~ 

o Arrêté du 7 novembre 2006 fixant,,~ national relatif 

a"X d,sposi@ pcée,s;o"o,ls ~' 

2-7 Les règles APSAD A ~ 
Les règles APSAD ne font pas fà~~~rences réglementaires que doit 
faire appliquer le préventionnis constituent pas une obligation. 

Ce sont des référi1tie~ s rédigés en concertation avec les 

différents acteurs de l~~1té elles sont contractuelles avec les assureurs. 

Leur mise en app:ca~~ d'une démarche volontaire de l'exploitant. 

APSAD sign'~~lée plénière des sociétés d'assurances dommage ». 

Ce r e t existe plus en tant que tel : il est devenu une marque 

d ' sée Ce National de Prévention et de Protection (CNPP), organisme 

s le domaine de la prévention et de la protection incendie. 

Initialement, l'APSAD a été chargée d'établir des études sur les risques et 

d'élaborer des recommandat ions que l 'on trouve au travers des « règles 

ASPAD » listées ci- dessous : 

Les règles APSAD d'installation 

• R l - Extinction automatique à eau type sprinkler 

• R4 - Extincteurs 
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• R5 - Robinets d 'incendie armés et postes d'incendie additivés 

• R7 - Détection automatique d'incendie 

• R 12 - Extinction automatique à mousse à haut foisonnement 

• R l 3 - Extinction automatique à gaz 

• R 16 - Fermetures coupe-feu 

• R l 7 - Désenfumage - Systèmes de désenfumage naturel 

' 
R8 l - Détection d'intrusion 

R82 - Vidéosurveillance 

• 
Les règles APSAD d'organisation ~ 

R6 - Maîtrise du risque incendie - Organ~'" s;tème de 

management + 
• R8 - Surveillance des risques opérat~nn ~ ~ eprise 

• Rll - Aboooemeo< pcéseo,,oo e< c À e,I 'Ili.~,, - ,éalisa<ioo des 

m1ss1ons APCI i/f' 

Les rè les APSAD de construction A ~ 
• R l 5 - Ouvrages séparat1f. c ~.--V 

techniques APSAD définissant des 

spécifications auxquelles se réfèrent les 

pr 

4 - Construction - Comportement au feu 

• Dl A - Panneaux sandwichs - Comportement au feu 

Dl 9 - Thermographie infrarouge 

3-Le Code de la Construction et de !'Habitation (CCHl 
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Le CCH constitue le texte fondateur de la protection contre les risques 

d'incendie et de panique dans les ERP. Il fixe notamment les principes 

fondamentaux déclinés ensuite au travers du règlement de sécurité. Les 

demandes de dérogations doivent s'appuyer su r ces objectifs à atteindre 

pour déterminer les mesures compensatoires possibles. 

Article L. 123-1 

Les travaux qui conduisent à la création, l'aménagement ou la ~cation 

d'un établissement recevant du public doivent être conformes aux règl4,àl de 

sécurité fixées par décret en Conseil d'Etat. ~ 
L'articulation du texte f'>' ~ ~ 

• la définition et application des règle~se s ~ ~'Y-/3-2 à 17) 

• le classement des établissements (R. - 1 ~';\ 

• le dossier permettant de vérifier la,& ité d'un établ issement 

recevant le public avec les règs;e lcurité (R. l 23 - 22) 

• les mesures d'exécution ei2ie co ô . 

o les généralités (R. 3 ' ) 

o les commissise é (R. 123- 29 à 42) 

o l'organi~t:10 trôle (R. 123-43 à 51) 

o les s~nc ~da · tratives (R. 123-52) 

o jes. d o kio~1verses (R. 123-53 à 55) 

• les "'(Z, es 

L a conception des règles de prévention (R. 123-3) 

de mesures de prévention et de sauvegardes propres à assurer la 

sécurité des personnes en fonction de : 

• la nature de l 'exploitation 

• les dimensions des locaux 

• le mode de construction 

• le nombre de personnes admises 

• l'aptitude des personnes à se soustraire aux effets d ' un incendie 
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Les quatre principes fondamentaux de la prévention incendie 

l. EVITER L'ECLOSION D'UN INCENDIE 

o isolement par rapport aux tiers (R. 123-5) 

o installations techniques sûres (R. 123- 10) 

o éclairage électrique (R. 123-8) '-. 

o stockage, distribution, emploi de produits explosifs, ~ques, 

liquides inflammables interdits dans les locaf;:5udégage~nts 
accessibles au public (R. l 23-9) 

o surveillance (R. 123-11 ) n ~ 
2. LIMITER LA PROPAGATION DU FEU • '-V 

o matériaux présentant la rés1st~~tion au feu adaptées 

et contrôlées (Rl 23-5) Îv 
o distribution intérieure (~-5~ 

3. PERMETTRE L'EVACUATlci'>' ._ V 
0 moyen d'alars~~ 
o éclairagt9de (Rl 23-8) 

o ;,.~ t eo boo ocd<e, o, '"'"'"°' d;ff;cé, " 
(éc ir ~d~ totalité des occupants (R 123-4) 

o ~éme adaptés aux effectifs pour une évacuation ou une 

~abn rapide et sure (Rl 23-7) 

ou plusieurs façades en bordure de voie ou d'espaces libres 

mettant l'évacuation du public (Rl 23-4) 

4. FACILITER L'INTERVENTION DES SECOURS 

• une ou plusieurs façades en bordure de voie ou d'espaces libres 

permettant l 'accès et la mise en service des moyens de secours et 

de lutte contre l' incendie (R 123- 4) 

• moyen d'alerte (Rl 23-11 ) 

• éclairage de sécurité (Rl 23 - 8) 
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• continuité radioélectrique en infrastructure (R 123-11) 

3-1-Le CCH et les Etablissements Recevant du Public (ERP) 

La définition d'un ERP (R. 123-2) 

Cons_tituent des établissements recevant du public tous bâtimen~caux et 

enceintes dans lesquels des personnes sont admises, soit lib;:·m~+soit 

moyennant une rétribution ou une participation que~I, ou dans 

lesquels sont tenues des réunions ouvertes à tout venan su · vitation, 

payantes ou non. Sont considérées comme faisant paq; ic toutes les 

personnes admises dans l'établissement à que1tu~""4 qu ce soit en plus 

d, '"'""''· '!""'' 
Le classement des ERP ~ V 
~(R.123-18etGN l) A ~ 
Les établissements, répartis e{'::;)a Vn la nature de leur exploitation, 

sont soumis aux dispo~"'ales communes et aux dispositions 

particulières qui leur<ition~J· 

Les étab/issemen in ~ans un bâtiment : 

t 
personnes S 

Bibliothèques, centres de documentation 

et de consultation d'archives 

T Salles d 'expositions 

M Magasin s de vente, centres commerciaux U Etablissements de soins 

N Restaurants et débits de boissons V Etablissements de culte 

0 
Hôtels et autres établissements 

d'héber ement 
W Administrations, banques, bureaux 

p Salles de danse et salles de jeux X Etablissements sportifs couverts 

Etablissements d·éveil , d 'enseignement. 

R de formation, centres de vacances, Y Musées 
centres de loisirs 
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Les établissements spéciaux : 

PA Etablissements de plein air GA Gares 

CTS Chapiteaux, tentes et structures OA Hôtels- restaurants d'altitude 

SG Structures gonflables EF Etablissements flottants 

PS Parcs de stationnement couverts REF Refuges de montagne "'" ' Les Grands Etablissements à Exploitation Multiple (CEEM) :~ + 
Adoption d'un cahier des charges relatif à la constructio u ification 

des Grands Etablissements à Exploitat ion Multip'.par!ù mai 201 O. 

Concerne les établissements couverts partielle,~ i égralement, en 

permanence ou non et accueillant plus de ~.O ~~ s. 
Elaboré selon le canevas des dispositions ge ales. 

Particularités : 

• modalités retenues pour d~et in,le nombre, la largeur et la 

répartition des dégagements 

• dispositions à retenir po~ ations techniques rajoutées 

Les établissements Rfnitr. 
Les établisseme::\1~~Js constituent également des ERP. Ils font 

l 'objet de m1sur~~s (arrêté du 18 juillet 2006). 

Par cat' ori ( - 19) 

sont, en outre, quel que soit leur type, classés en 

ès l'effectif du public et du personnel. L'effectif du public est 

suivant le cas, d'après le nombre de places assises, la surface 

réservée u public, la déclaration contrôlée du chef de l'établissement ou 

d'après l'ensemble de ces indications. 

Les règles de calcul à appliquer sont précisées, suivant la nature de chaque 

établissement, par le règlement de sécurité. 

Pour l'application des règles de sécurité, il y a lieu de majorer l'effectif du 

public de celui du personnel n'occupant pas des locaux indépendants qui 

posséderaient leurs propres dégagements. Les catégories sont les suivantes : 
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1er groupe : 

• 1 ère catégorie : au-dessus de 1 500 personnes 

z ème catégorie : de 701 à 1 500 personnes 

3 ème catégorie : de 301 à 700 personnes 

4ème catégorie 300 personnes et au-dessous, à l'exception des 

établissements compri s dans la Sème catégorie ' 

2 ème groupe : 

• 5 ème catégorie établissements faisant l'objet d e l'article R 1 -1 4 

dans lesquels l'effectif du public n'atteint pas le chA,_mum fixé 

par le règlement de sécurité pour chaque :re d~~n~ 

Les seu ils des ERP du 1 er groupe · (si l'un"-.,'CitJ~ils est atteint, 

l'établissement est du 1er groupe) ~' 

0 

p 

R 

Types 

Accueil de personnes âgées : 

Effectif des résidents 

Effectif total 

de .per_a...all'!"'ll!I 

de 
le 

ou débits de 

Autres bâtiments d'héber ement 

Salles de danse ou salles de jeux 

Ecoles maternelles, 

haltes-garderies et 
d'enfants 

Autres établissements 

Etablissements avec 

réservés au sommeil 

crèches, 
j ardins 

locaux 
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Ensemble des 

niveaux 

25 
100 

20 
100 

100 200 

20 50 

100 100 200 

100 200 200 

100 

20 100 120 

(*) 1 (**) 100 

100 100 200 
30 
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s Bibliothèques 
100 100 200 

Centres de documentation 

T Salles d'expositions 100 100 200 

Etablissements de soins 

u Sans hébergement - - 100 

- Avec héberaement - - 20 

V Etablissements de culte 100 200 300 

w Administrations, banques, 
100 100 200 

bureaux 

X Etablissements sportifs couverts 100 100 "'200 

y Musées 100 100 A 
OA Hôtels-restaurants d'altitude - - ... ..... 20 • 

GA Gares aériennes (=".,."') - - ~ ,200 

~'Ill 
~ 

PA Etablissements de plein air - li.. 300 

(•) Ces activités sont interdites en sous-sol. • ~~ 
('*) Si l'établissement ne comporte qu'un seul niveau situé en 

("·) Les gares souterraines et mixtes sont classée~~e quel que soit l'effectif. 

Pour le type J, un seuil bas est fixé à 7 résid:J#~ être ERP. 

Pour les activités d'hébergemen~tfinies par l'article GNl (hors 
dom1clie), le seuil de classement E e fi à l 5 personnes (ou 7 mineurs 

en dehors de leurs familles). (> ._ 

- locaux access.les u lie strictement limités à un seul étage sur 

Critères retenus pour les~- o~istants maternels (MAM) : 

RDC '-. ""'"': 

- effec. ma~~ ~6 enfants 

e ~ssements (R. l 23-21 ) 

prévue à l'article R 123-18 ne 

e à l'existence, dans un même bâtiment, de plusieurs 

exploita ns de types divers ou de types similaires dont chacune, prise 

isolément, ne répondrait pas aux conditions d'implantation et d'isolement 

prescrites au règlement de sécurité. Ce groupement ne doit toutefois être 

autorisé que si les exploitations sont placées sous une direction unique, 

responsable auprès des autorités publiques des demandes d'autorisation et 

de l'observation des conditions de sécurité tant pour l'ensemble des 

exploitations que pour chacune d'entre elles. 

Seuil de classement en l er groupe d'un groupement d'ERP : 
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- 50 person nes en sous-sol 

- l 00 en étages. galeries ou ouvrage en surélévation 

- 200 au total 

Ou si l'une des exploitations est elle-même classée en 4ème catégorie. 

L'autorisation de créer, aménager ou modifier un ERP (L. 1 1 1-8) 

Les travaux qui conduisent à la création, l'aménagement ou la ~fication 

d'un établissement recevant du public ne peuvent être exécu~~~~rès 

autorisation délivrée par l'autorité administrative qui véri~i conformité 

aux règles prévues aux articles L. 111-7, L. 123-1 et L. l 2 ode de la 

construction et de l'habitation Ô ~ 

NB : (les arric/es R. 123-23 à 26 relatifs à l'aurorisarion.d"1._"'!!f{,,.,J d'aménager ou de 
modifier un établissement ont été abrogés en 200~"18 du même code impose 

les mêmes obl,gaoons). ~ V 
3-2 Le contrôle des ERP A ~ 

L, doss;" d, sécu,;té (-0 V 
Pièces à fournir : • ~ 

• une notice~· ~~s dispositions prises pour satisfaire aux 

mesures pr. ' vue ~~ règlement de sécurité 

• un p~ tian, des plans de masse et de façades des 

tr n proJetées (conditions d'accessibilité des engins de 

urs, eurs des voies, emplacements des baies d'intervention 

, présence de tout bâtiment ou local occupé par des tiers) 

plans de coupe et des plans de niveaux, ainsi qu'éventuellement 

ceux des planchers intermédiaires aménagés dans la hauteur comprise 

entre deux niveaux ou entre le dernier plancher et la toiture du 

bâtiment 

• le cas échéant une fiche indiquant notamment les règles auxquelles il 

est demandé de déroger (références articles et libellé du point de la 

règle concernée), les éléments du projet auxquels elles s'appliquent 
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(localisation sur les plans) et la justification des demandes (motivation 

et mesures compensatoires proposées) 

• la ou les solutions retenues pour l'évacuation des personnes de chaque 

niveau de la construction en tenant compte des différentes situations 

de handicap 

Il existe désormais les formulaires « cerfa » suivants pour l'ins,tion des 

dossiers : ' 

• demande d'autorisation de construire, d'aménager~u modif1. un 

Etablissement Recevant du Public (ERP) », enregistr · so e numéro 

CERFA n· l 3824''03 ~ 
• dossier spécifique permettant de vt~"C onform1té des 

établissements recevant du publicsr'\.~ ccess1bil1té et de 

sécurité contre l'incendie et la paniqu~v 

La visite de réception A ~ 
La demande d'autorisation o.~Y.résentée par l'exploitant est 

communiquée à la com~;g'urité qui procède alors à la v1s1te de 
' . . 

recept1on. ~ 
L'exploitant doit~' tre s de communiquer à la commission 

• les dlsie se gnements de détails des installations techniques 

mis à ~lès écut1on des travaux et les rapports des organismes 

• és~sonnes chargés des vérifications techniques imposées 

• sent règlement 

< 300 m2 des centres commerciaux sprinklés 

n'est pas obligatoire, si VRAT sans observation transmis au secrétariat 

de la commission de sécurité compétente avant la date d'ouverture 

envisagée 
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Les visites périodiques 

La fréquence des contrôles peut être modifiée, s'il est jugé nécessaire . par 

arrêté du maire ou du préfet après avis de la comm ission de sécurité. 

Périodicité 
Catégorie 

J L M N 0 p RH R 5 T u V w X y 

1 êre 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 5 3 3 3 

2 ême 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 5 3 3 3 

3eme 3 3 5 5 3 3 3 3 5 5 3 5 5 5 5 
; 

4eme 3 5 5 5 3 5 3 5 5 5 3 5 5 5 5 

RH = R avec hébergement "il~ 

NB : Le règlement n' impose pas de contrôle des ERP de 5eme catégorie sans 

local à sommeil. Cependant. des contrôles peuvent être effectués par la 

commission de sécurité sur demande du maire. 
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Les vérifications techniques 

Les vérifications techniques doivent être effectuées soit par des organismes 

agréés par le ministre de l'intérieur, soit par des techniciens compétents et 

être formalisées par un rapport écrit qui peut prendre différentes formes en 

Les vérifications des organismes agréés ' 
fonction du type de vérification. 

• 
Elles sont effectuées ~ 
• dans les établissements des l ere, 2•m•, 3ème et 4•~me ies, our tous 

travaux soumis à permis de construire, ains14ue u t aux soumis 

à autorisation, '-. ~ 
• dans tous les établissements des 1 ere, 2~, ~~· catégories, lorsque 

les d1spos1t1ons du règlement l'imposent, 

• en cas de non-conformité grave da s un_1a ement de l ère, 2ème, 3ème 

ou 4eme catégories en cours d' 01tl!i:ion, (prescription réalisée, en ;~~~,:::::~t l'article R. 0 " ode de la coom,ctioo " de 

Par exemple . • r ~ 
• vérif1cat1on a~n '-. T"Ji1spositifs des équipements de levage 

(ascenseurs, mont ~~es) dans les types L avec espace scénique 

automati e pe sprinkler 

• vérif1cati~ie des SSI A et B et d'une installation d'extinction 

• ~ i eooale des "''"""" 

Les vérifications des techniciens compétents 

Lorsque les dispositions rég lementaires le permettent, les vérifications 

techniques précisées dans les dispositions générales et particulières peuvent 

être effectuées par des techniciens compétents sous la responsabilité de 

l'exploitant. 
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11 s'agit principalement des vérifications périodiques annuelles des 

équipements techniques et des moyens de secours. 

Par exemple : 

• installations électriques 

• installations gaz 

• installations de chauffage / climatisation 

• installations de désenfumage naturel '-. 

installations techniques des cuisines (hotte de désenfumage, ap~* de 

cuisson, etc. .. ), ~ 

: ::;::::: ::,:::o;:::,~~'.::::. RIA} + '-(> ~ • 
• équipement d'alarme -.._ ~ 

Les diffé,eou typos de ,apports de v~ 

'RVRAT, 

administratif concernant 

technique(s) émis sous l'une des 

seignements généraux et administratifs concernant l'établissement 

• les constats émis par le(s) vérificateur(s) technique(s) ; chaque installation 

vérifiée fait l'objet d'un des avis su ivants : satisfaisant (S) ; non satisfaisant 

(NS) ; non vér ifié (NV) 

Les anomalies constatées lors des vérifications donnent lieu à des 

observations clairement formulées. 

Le rapport de vérifications réglementaires sur mise en demeure (RVRMD} 
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Le rapport comporte au minimum trois parties : 

les renseignements d'ordre général et administratif incluant les références 

au procès-verbal de la commission de sécurité à l'origine de la 

prescription ou de la mise en demeure 

• les avis relatifs à la conformité adaptés à la rég lementation applicable au 

moment du dépôt de la demande de permis de construire ou 

d'autorisation de travaux 

le contenu des vérifications réglementaires en exploitation ' • NB : Après avis de la commission de sécurité, le maire~tient un 

pouvoir de police administrative spéciale pour 1~ ERP~~m:ne - met 

en demeure l 'exploitant de faire procéder à des "'-~ techniques par 

des organismes agréés, lorsque des ~"tés graves ont été 

constatées en cours d'exploitation. ,#V 
Entretien et maintenance des ERP en oi~on 

l'exploitant de faire procéder 

QUI OBSERVATIONS 

Tous les ans TC 
Tous les 3 ans par OA en type L 

Paratonnerre 

Installations gaz 

Fluides médicaux 

Chauffage (dont ramonage 

conduit d'évacuation) 
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Tous les ans TC 

Tous les ans TC 

Tous les ans TC 

Tous les ans TC 

Tous les ans TC 

Tous les ans TC 

avec espace scénique 

+ Maintenance mensuelle 

+ Maintenance tous les 15 

ours 

+ Tous les 5 ans ar OA 

Gaz interdit dans espaces 

scéni 

ermanente 

+ Maintenance permanente 
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Grande 

hotte) 

cuisines (dont 

- appareils de cuisson 

- dégraissage 

conduits 

d'évacuation des 

graisses 

- extinction 

automati ue friteuse 

Ascenseurs , monte-charge 

Trottoi rs roulants, 

escaliers mécani ues 

Portes automati ues 

E ui ement de leva e L 

Dépoussiérage cintres, 

e L 

Désenfumage naturel 

(exutoires , ouvrants) 

Sprinklers* 

Déversoirs 

Continuité 

communications radio 

ou 

des 

Tous les ans 

Tous les ans 

Tous les ans 

TC 

TC 

TC 

Nettoyage hebdomadaire filtres 

+ Tous les 3 ans par OA si 551 A 

ou B 

+ Tous les 3 ans par OA 

Contrat d'entretien obl i atoire 

TC Maintenance hebdomadaire 

Tous les ans TC Maintenance ermanente 

Tous les ans TC Maintenance ermanente 

Tous les ans TC Maintenance permanente 

Tous les ans TC 

Tous les ans TC 

Tous les 3 ans par OA 

Maintenance hebdomadaire 

Tous les 3 ans ar OA 

Tous les 3 ans par OA 

si mode rela é 

* OA : Organisme Agréé ; TC : technicien Compétent 
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ces installations sont également vérifiées au titre du décret n· 88-1056 du 

14 novembre 1988 relatif au code du Travail. 

Dans tout établissement de l ère ou 2ème catégorie (voire de 3ème et de 

4ème catégorie si l'importance ou l'état des installations électriques le 

justifie), la présence physique d'une personne qualifiée est requise pendant 

la présence du public pour, conformément aux consignes données, assurer 

l'exploitation et l'entretien quotidien. 

4-La desserte des bâtiments ERP 

D'une façon générale, les ERP doivent être desservis 

suivantes : 

• Bâtiments dont le ublic 
est à moins de 8 mètres au-dessus 

• soit par des voies engins 

• soit par des espaces libres 

• Bâtiments dont le rnier niveau accessible au ublic 

est à lus de 8 mètres a 

• par des voies échelles ~ 

Locsq"' 1, mi<~~.J' ,oies eogios oo échelles '" compliqoé, 
(g roupes d1 bâ deJà existants, architecture, etc.) ou lorsque la 

distri bution ~.;"e l'ERP est organisée en secteur (baies accessibles), 

l 'esp · r~nstituer une desserte règlementaire. 

ca ristiques des voies de desserte des ERP proposés dans ce 
e diffèrent de celles desservant les bâtiments d'habitation (cf. art.4 de 

31 janvier 1986 relatif au règ lement de sécurité contre l'incendie des 
bâtiments d'habitation). 

4 -1 Caractéristiques de la voie engin 

Voie utilisable par les engins de secours (en abrégé voie engins) : voie, d ' une 

largeur minimale de 8 mètres, comportant une chaussée répondant aux 
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caractéristiques suivantes, quel que soit le sens de la circulation suivant 

lequel elle est abordée à partir de la voie publique. 

Largeur, bandes réservées au stationnement exclues : 

• 3 mètres pour une voie dont la largeur exigée est comprise entre 8 et 12 

mètres 

6 mètres pour une voie dont la largeur exigée est égale ou supérieure à 12 

mètres 

Toutefois, sur une longueur inférieure à 20 mètres, la largeur de ~aussée 

peut être réduite à 3 mètres et les accotements supprimés, sa~~~. les 

sections de voies utilisables pour la mise en station des~' s aériennes 
définies au paragraphe ci - dessous 

• force portante calculée pour un véhicule de 160~ ons avec un 

m~ximum de 90 kilo newtons par essieu, cet~vistants de 3,60 

• résistance au poinçonnement : 80 N/ cm 2 un urface « minimale » de 
metres au minimum ~' 

0,20 m2 ., 

• rayon intérieur minimal R : R A mtres . Dans les virages de rayon 

intérieur inférieur à 50 mètr -~~tV,saire de prévoir une surlargeur 

o intérieur, étant exprimés en mètres) 

• hauteur libre : 3,5~ m • es inférieure à 1 5 % 

4-2 mactéf tk~i, échelle 

Sect10 vn.:able pour la mise en station des échelles aériennes (en 
ab y;;/ 

tilisable par les engins de secours dont les caractéristiques 

sont complétées et modifiées comme suit : 

eur minimale est de l O mètres 

• la largeur libre minimale de la chaussée est portée à 4 mètres 

• la pente maximale est ramenée à l O % 

• la disposition par rapport à la façade desservie permet aux échelles 

aériennes d 'atteindre un point d 'accès (balcons, coursives, etc.), à partir 

duquel les sapeurs-pompiers doivent pouvoir atteindre toutes les baies de 
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cette façade, la distance maximale entre deux points d'accès ne devant 

jamais excéder 20 mètres 

Si cette section de voie n'est pas sur la voie publique, elle doit lui être 

raccordée par une voie utilisable par les engins de secours . 

Lorsque cette section est en impasse, sa largeur minimale est portée à l 0 

mètres, avec une chaussée libre de stationnement de 7 mètres de large au 

moins. 
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VOIE 

CHAUSSÉE 

Largeur 
utilisable 
3,00 m mini 

- .·.,· 

Accès cage 
d'escalier 
(adresse 
postale) 

• 
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4-3 Caractéristiques de l'espace libre 

• la plus petite dimens ion est au moins égale à la largeur totale des sorties 

de l'établissement sur cet espace, sans être inférieure à 8 mètres 

• il ne comporte aucun obstacle susceptible de s'opposer à l'écoulement 

régulier du public 

il permet l'accès et la mise en œuvre facile d u matériel néc~1re pour 

opérer les sauvetages et combattre le feu ' 

les issues de l'établissement sur cet espace sont à moins de 60 rn,rres 

d'une voie utilisable par les engins de secours ~ 
la largeur minimale de l'accès, à partir de cette voie~~" v 

o 1,80 mètre lorsque le plancher bas du~ern r u accessible au 

public est de 8 mètres au plus au-dess s ~, 

o 3 mètres lorsque le plancher bas de~~iveau accessible au 

ol 

l'effectif du public reçu, 

ux services de secours d'intervenir à tous les niveaux 

moins une sortie normale au niveau d'accès du bâtiment et 

La baie accessible 

Toute baie ouvrante permettant d 'accéder à un niveau recevant du publ ic et 

présentant les dimensions minimales suivantes : hauteur 1,30 mètre, largeur 

0,90 mètre ». 
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Les façades aveugles ou munies de châssis fixes, qui font partie du nombre 

de façades accessibles exigées, doivent être munies de baies accessibles 

répondant aux caractéristiques suivantes : 

• hauteur : 1,80 mètre au minimum 

• largeur : 0,90 mètre au minimum 

• d istance entre baies successives situées au même niveau : de 1 O à 20 

mètres 

• distances minimales de 4 mètres mesurées en projection horiz~le entre 

les baies d'un niveau et celles des niveaux situés imméd::~~~~ en 

dessus et en dessous ~ 

demeurer touJours accessibles de l'exténeur•H d 1·· , e r. Ils doivent 

les panneaux d'obturation ou les châssis do1vEieo ir ouvrir et 

être aisément repérables de l'extérieur par les s~ secours 

Le nombre de facades accessibles ~ 
Le nombre de façade est déterminé n ~~de la catégorie (et des 

l t're 

la largeur des voies de desserte. 

du dernier niveau accessible au 

du sol doivent être desservis par 

ssible · sauf en 1 ère caté orie us u'à 4 

Largeur 

voies 

2 X 12m 

des 
Observations 

Si L façades accessibles > l / 2 
2 opposées 

f--------+--------, périmètre et 

3 
2 x l 2m + l x tous locaux publics accessibles à 

4 

8m 

2 X 12m + 2 X 

8m 

l X 12m + l X 

De 2 501 à 3 8m 

J'étage 

f--------+-------+--------------1 
500 1 X l 2m + 2 X 

8m 
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Del 501 à 2 
2 

500 
2 X 8m 

2 ëme De 701 à l 500 l l X 8m 

3 ème 301 à 700 1 1 X 8m 

l X 6m Largeur de la chaussée = 4m 
4 ème < 301 1 

impasse de 8 m Largeur de chaussée = 7m 

Objectif + 
Les dégagements (ou sorties de secours) permettent une é,A. rapide et 

sûre de l'ensemble de l'effectif de l'établ1ssemen~ Ô ~ ,,. 

Terminologie ~'(,,/ 

Dégagement normal . compte dans le n~imum de dégagements 

exigibles. ~ V 
Dégagement accessoire imposé ~éogagements normaux sont mal 
répartis. 

Dégagement de secours: non ,Qd!JJ. ermanence par le public. 

Dégagement supplé.nt~Vombre. 

Dégagement pro~ég' ~~J; des flammes et des fumées. 

- soit enclo1son , (p ~~ec une degré de résistance au feu imposé) 

- soit à l'ai~2ia ins 50% de vides sur la paroi de la façade donnant 
sur le v e) 

Ci pn le · assure un cheminement direct vers les escaliers et 

secondaire : assure un cheminement vers les circulations 

principales 

5-7 Conception des dégagements 

Les dégagements doivent être déterminés en nombre et largeur selon les 

effectifs accueil lis par niveaux, locaux, secteurs ou compartiments. 

Baquetpédia 2018 Page 30 



Ils doivent être judicieusement répartis en respectant les distances maximum 

à parcourir, sans cu l de sac supérieur à l O m. 

Les portes desservant les établissements, compartiments secteurs ou locaux 

pouvant recevoir plus de 50 personnes et les portes des escaliers doivent 

s'ouvrir dans le sens de l'évacuation. 

Lorsque la distance linéaire entre les montants les plus rapprochés de deux 

portes ou batteries de portes permettant la sortie d'un local est.~férieure à 

5 m, celles-ci sont comptabilisées comme un seul dégagement to · ant un 

nombre d'unités de passage égal au cumul des unités de passage '-ces 

portes ou de ces batteries de portes. ~ 

Les escaliers desservant les étages doivent être co~t u squ u niveau 

permettant l'évacuation sur l'extérieur. • 

D'une manière générale, tous les escaliers, m~"1'. ou non, et les 

ascenseurs doivent être protégés, c'est-à~e ~~nés ou à l'air libre, 

sauf 

• pour les escaliers des établ1ssemen ne.lftm rtant pas plus d'un niveau 

accessible au public au- dessus e essous du rez-de-chaussée 

• pour un seul escalier supplée;ire ervant au plus deux étages et le 

rez-de-chaussée (cas partie 1 1 meil) 

• pour les escaliers de~s us1vement deux niveaux d'un même 

compartiment + 
Le volume d'enclois ~ es escaliers desservant les sous-sols ne doit 

pas être e"'co i~t~ directe avec le volume d'enclo,son nement des 

escaliers de01e 
S~a/cul des dégagements -1~.= 
- 1 dégagement de 2 UP mesure l ,40 m 

- 1 dégagement d'l UP mesure 0,90 m 

- 1 dégagement de n UP meure n x 0,60 m 
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Calcul des dégagements pour les ERP du 1er groupe (art. C038 du règlement 

de sécurité) 

Effectifs NIVEAUX Nombre de dégagements 
Nombre 

d'unités de passage 

1 .... 19 Tous 1 l UP 

ROC 2 l dégagement l UP 

Sous-sol 2 l déaaaement accessoire 

20 .... h :;;_ 
escalier l UP V, l 

50 (1) 8m Ol 
ro 

h> l escalier l escalier 1 UP Ci:, 

8m l dégagement accessoire l dégaaement accessoire 

2 dégagements de 1 UP 

ou 
51 .... 100 Tous 2 l dégagement de 2 UP 

+ l déqaqement accessoire 

- arrondir centaine > 
l 01 .... 500 Tous 2 

- chiffre centaine + l 

l pour 500 (ou fraction) - arrondir centaine > 
> 500 Tous 

+ l - chiffre centaine 

~ ' 
Pour un e u~~ur à 200 personnes, les dégagements normaux 

doive vo~~ geur minimale de 2 UP (dégagement d'l UP admis soit 
mb ~i~P). 

du public installés en sous-sol 

ire l'objet d'une majoration. 
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5-3 Distances maximales à parcourir 

Distances à parcourir au ROC 

DISTANCES MAXIMALES A PARCOURIR POUR REJOINDRE L'EXTERIEUR 

(ou un dégagement protégé menant directement à l'extéri 

SORTIES UTILISABLES 

POINT DE DEPART 
issue 

Choix entre+ 

1 issues 

Tout point du bâtiment 30 m 

Escal ier non protégé 

Escalier p rotégé 20 

* La circu lation horizontale protégée 

surpress ion 

ESCALIERS UTILISABLES 

escalier 
Choix entre 

1 usieurs escaliers 

30 m 40 m 

30 m 30 m 

• marches isolées ( l ou 2) dans les circu lations principales 

• pentes de plus de l 0% 

• cul de sac > l O m 

en 

• sai ll ies ou dépôts réduisant la largeur des dégagements (tolérances 

poss ibles) 
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6- L'évacuation des personnes en situation de handicap 

6- 1 La base réglementaire 

La loi n· 2005-1 02 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des 

chances , la participation et la citoyenneté des personnes handicapées (lo i 

EDCPCPH) impose le droit de libre accès à tous les bâtiments, de"rsonnes 

souffrant de tous types de handicap. Ce droit est appl icable aux bâ~nts à 

construire et le sera aux bâtiments existants à parti r du l 3x01 5 .• 

Le décret n• 2006-1089 du 30 août 2006 modifie lera~8-:ars 1995 
relatif à la commission consultative dépa•m t e sécurité et 

d'access ibili t é. ~ 

6~2 L'adapraüon de la mise en accessib~timents au code de la 
construction et de l'habitation 4' 

ux d ' habitations les ERP. les IOP 

installations ouvertes au ublic et · ravail : ils doivent être tels que ces 

locaux et installat~ns ~ ssibles à tous, et notamment aux 

personnes handicapé'-~ e soit le type de handicap, notamment 

physique, senso~r·e1 , r, entai ou psychique , dans les cas et selon les 

conditions j ter ' x article_s L 111 - 7- 1 à L 111-7-_3: . 

Ces d1spos1t~ .. so pas obl1gato1res pour les propneta1res construisant 

ou a a~ement pour leur propre usage. 

P, cette obl igation d'access ibilité a pour conséquence 

·re la notion d'évacuation différée si celle-ci est rendue nécessaire 
(art R 123-4 du CCH). 

C'est la première fois qu'i l est admis que l 'évacuation rapide et en bon ord re 

de la totalité des occupants ne constitue plus le seul moyen de les soustraire 

à un incendie. Afin de répondre à cette exigence de m ise en accessibilité des 

bâtiments , le règlement : 

./ Prévoit la création d'espaces d'attente sécurisés (art R 123- 7 du CCH), 
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./ introduit la notion de mise à l'abri et d'espace d'attente sécurisé (art R 

123-7 du CCH) 

./ impose l'organisation de l'évacuation des personnes en situation de 

handicap (art. R.123-48 du CCH). 

Les mesures prises par les exploitants des ERP pour permettre l'évacuation 

des personnes en situation de handicap, en prenant en compte tous les types 

de handicap, à tous les niveaux du bâtiment, doivent être mentionnées dans 

le registre de sécurité et le personnel doit être formé à l'applic~ de ces 

mesures (art R 123-51 du CCH). ' 

• 
6-3 La ,c,nsposWon au règlement de sécurité ~ 
Dans le règlement de sécurité, l'article GN8 f1x~~0o~ fondamentaux 

de conception et d'exploitation d 'un ERP~our e ~ des d1ff1cultés 

rencontrées lors de l'évacuation. 

L'évacuation directe reste la règle~l~er nnes pouvant se déplacer 
Jusqu'à l'extérieur du bâtiment. 

Pour tenir compte de l'incapaa• artie du public à évacuer ou à être 

évacué rapidement, les p~~uat1on suivants sont retenus 

• tenir compte de ~X~ l'exploitation et en particulier de l'aide 

humaine dis onib ~~ anence pour participer à l'évacuation 

formalis1 da ssier prévu à l'article R. l 23- 22 la ou les solutions 

retenues ~~acuat1on de chaque niveau de la construction en tenant 

d~entes situations de handicap 

• e niveau des espaces d'attente sécurisés 

praticables, menant aux sorties ou aux espaces 

• installer un équipement d 'alarme perceptible (sonore, visuel, tactile, 

etc...conforme à l'art. MS64§3) tenant compte de la spécificité des locaux 

et des différentes situations de handicap des personnes amenées à les 

fréquenter isolément 
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• garder au niveau de l'exploitant la t race de la (ou des) solut ion(s) 

retenue(s) par le maître d'ouvrage et validée(s) par la commissio n de 

sécurité compétente 

• élaborer sous l'autorité de l'exploitant les procédures et consignes 

d'évacuation prenant en compte les différents types de handicap 

6-3-1 Les solutions égu1valentes 

l'article GN 8 : 

• utiliser I e con ce pt de _.z..,,o'-'-n,.,,e,_.,'-'-"'-'-"""-"'-'"--'<lr<--"\iP'"lllli::>"'111:. 

• 

• 

derrière une porte coupe-feu 

prévoir-un moyen permettant à une 

être prévu (par exemple une fen· 

ers7 signaler sa présence doit 

soirs réserve qu'elle so it visible des 

ne, bouton d'appel d'urgence 

els, les chambres aménagées et accessibles aux PMR sont 

comme des espaces d'attente sécurisés, sans prescription 

compl mentaire (article O 9) 

6-3-2 Les espace d'attente sécurisé (ou EAS): définition 

Il s'agit d'une zone à l'abri des fumées. des flammes et du rayonnement 

thermique où une personne, quel que soit son hand icap, doit pouvoir se 

rendre et, si elle ne peut poursuivre son chemin, y attendre son évacuation 
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en restant en sécurité le temps qu'une aide extérieure vienne l'en extraire 

(art. CO 34 § 6). 

6-3-3 Les caractéristiques d'un espace sécurisé 

Les caractéristiques sont détaillés dans l'article C059 du règlement de 

sécurité. 

' 6-3- 4 Les cas d'exonération (art. CO 60 du règlement de sécurité) + 

L'absem d'oo o, ples;ms espaces d'atteo>e '''"'(l;.f';}..' adm;se 
dans les cas suivants : • ~, êffi 

• ERP à simple rez- de- chaussée avec un nomb"'~ t · e dégagements 

praticables de plain-pied ~' 

• ERP de plusieurs niveaux avec un nombr da ' de sorties praticables 

débouchant directement sur l'ex~ér r ~a e niveau et permettant de 

s'éloigner suffisamment de t qu le rayonnement thermique 

envisageable ne soit pas en ~,,;,. ovoquer de blessures 

• mise en œuvre ~·une 'l"f ~"(;;/ mesures adaptées approuvées par la 

comm1ss1on de seft;Jnt~tente 

6-3-5 L'ada tati n d · ement d'alarme (MS 64) 

Le signal s~c:l,i l'alarme incendie doit être complété par un dispositif 

des · e e~arme perceptible en tenant compte de la spécificité des 

lo ifférentes situations de handicap des personnes amenées à 

enter isolément. 

responsabilité de l'exploitant d'identifier ces lieux en fonction de 

l'activité de son établissement (cabine d 'essayage, vestiaires, studios de son, 

salles de musique, etc.) 

Nota: Depuis le 9 avril 2012 , les bâtiments soumis au code du travail doivent 

être conçus de façon à permettre une évacuation d ifférée des personnes 

circulant en fauteuil roulant. A l'instar des dispositions introduites par 

l 'article GN 8 pour les ERP, des espaces d 'attente sécurisés ou solutions 
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équivalentes devront être prévus. Cependant, le texte est plus exigeant que 

pour les ERP, car il impose que tout bâtiment disposant d'un espace d 'attente 

sécurisé offre une stabilité au feu d' l heure quelle que soit sa hauteur (art. 

R42 l 6-2- l et suivants du Code du Travail). 

Cette obligation n'est pas sans conséquence pour les ERP qui disposent de 

locaux accessibles aux travailleurs en étage, le degré de stabilité au feu 

requis s'appliquant à l'ensemble du bâtiment. La question a été posée à 

l'administration centrale. ' 

7- Les Systèmes de Sécurité Incendie ou 551- (art. MSS3 à MS69) + 

Uo SSI "'"" sys.eme d'alacme complm pecmetta'C'égone la 
plus aboutie, d'assurer les fonctions suivantes : ~ ~~ c~ 

• l'évacuation '-~ 

• le compartimentage ~~' 
• le désenfumage 

• l'extinction automatique (à gaz) An( 
• la mise à l'arrêt de certaines inst~:tv 

• 

ent d'alarme sonore et visuel 

qu'il faut évacuer les lieux. 

énérale sélective : signal sonore continu , destinée à préven ir le 

personnel d 'un ERP qui peut organiser l'évacuation selon une procédure 

préétablie, en évitant tout mouvement de panique. (dans des 

établissements particuliers tels que J et U) 

• Alerte : Action de demander l'intervention d'un service public de secours 

et de lutte contre l'incendie. 
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7-1 Le classement des SS/ 

Les SSI sont classés en 5 catégories : A - B - C - D - E (par ordre 

SOI 
ECS 

(su r EAE) 

DAI 
DM 

Collecte des 
informations 

DM 

:,.:,-· 
SMSI 

CMSI 
(sur AES\ 

UGA1 
UCMC 

us 
UGCIS 

Collecte des 
ordres 

Traitemen t 

DCT 

DAS 
DS 

(D9'JA 
ou BAASSa\ 

AES 
UGA 
UCMC 
us 
UGOS 

DCT 
DAS 
DS 
D3'/A 
BAAS 

S,,&eme de Mire en Sécunte Incendie 
CentraliS:tteur de Mire en Sécurité Incendie 
Alimentation Bectrlque de Sécurité (12 heures veille) 
Unité de Ge&ion d'Alarme 
Unité de Commandes ManuellesCentralîsées 
Unité de Sgnafîsatîon 
Unité de Gesion Centralisée deslSSJesde ~cours 

Oispo9tif Commandê Terminal 
Di~o9tif Actionné de Sécuri té 
Diffuseur S:inore 
Diffureur S::inore Non Autonome 
Bloc Autonome d'Alarme S::more 
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7-2 Les établissements redevables d'un SSI A 

• type 0 

type RH (R avec locaux à sommeil) 

' type U • typeJ ~ 
type S, P de l ère catégorie 

type L de l ere catégorie > 3 000 personnes n: 
type L de l ere, 2ème et 3ème avec fosse d'orches!~~s de scène 

• type L dans le cas où la hauteur de la a~ ~,délimitée par le plan 

horizontal passant par le linteau de la d et par le gri l, la 

rs de la hauteur de la baie toiture ou le plancher haut est s~ué u~u 

de scène (L76§2) 

• types M, T, Y sur avis de lac~! e sécurité 

La compensation (av~ Dl~n '~est exigée par le règlement de sécurité 

en cas de '--.~ 
• absence de sta_bil i\~ 0 l 5) 

• absence t C~ l) 

ud:..._ 0,, défa,ocabl, P'"' cood"'" à ,xlgec l'los,alla<loo d ' ,a 

SS, ~.,..._.mpenser certains manquements au règlement de sécurité. 
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Schéma de principe d'un SSI A (vue d'ensemble) 

' Détecteurs automatiques 

/ ~ 

1 

~ Diffuseur sonore 

~ 1 

- '--

Report d'alarme 

~V 

L 'un;œ de s;gnaNsa't'-'9,.,se de la centrale SS/ A ,ep,ésentée c;-

dessus) ~' 

Vert 

Jaune 

Unité de signalisition 

(Sgnalisation de contrôle de position desDAS) 

Fixe 

Fixe 

Signification 

S,,stème en veille générale 

TouslesDASs:mt en position 
d'attente 

Défaut de ligne ou défaut de 
liairon 

Observations 

Normal 

Sallument sur pression du 
bouton BILAN 

Indique un dérangement pour 
l'extinction automatique à gaz 

Peconnaissance sur le terrain 
pou r remédier au défaut 

Indique l'émission de l'agent 
extincteur pour EAG 

Le report de position obligatoire pour : ~ 

• coffret de relayage pour les ventilateurs de désenfumage (grll\ à un 

pressostat) + 
• volets de désenfumage ~ 
• DAS commun en limite des ZC (portes type U, J car n~ Zt) 

• exutoire pour cage d'escalier mise à l'abri t, ~ar surpression 

(uniquement en IGH) ~' 

7-3 Les équipements d'alarme (EA) ,, V 
Il existe 4 types d'équipements d'.6 ~ peuvent être associés avec un 

ou plusieurs types de systèm,;;iv. incendie en fonction de leurs 

caractéristiques : v 
.!:!:'----'"""---'l~'---''---'a2;aµ,<!l~--"c..5'1l!f='-.!"'-""'I..Su..,,e"-m'-"e'=-n'-"t"--': tempo ris ati on autorisée si 

d 'alarme grâce au CMSI. 

sso 1é à SSI B uni uement : temporisation autorisée si 

SSI, gère plusieurs zones d'alarme grâce au CMSI. 

ma elle incendie, localisation précise du sinistre. 

e b associé à SSI C D ou E: disparition du CMSI, donc gère une 

- EA de type 3 associé à SSI C. D ou E : l'équipement est réduit à des blocs 

autonomes d'alarme incendie à déclenchement manuel avec signali sation 

intégrée sonore ou sonore et visuelle, et autonomie de l O jours en veil le. 

Durée de l'alarme générale = 5 minutes. Gère une seule zone d 'alarme, 

temporisation impossible, 

- Equipement d'alarme de type 4 : Tout autre dispositif autonome d'alarme 

sonore (cloche, sifflet, trompe, etc. .. MS 62 § 3) 
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EA Composition Associativité ZA possibles Temporisation 
Dl-DM 

ECS 551 A 
UGA1 uniquement 

DS'JA ou BAAS Peut gérer 
DM pluseursZA 

2a 
ECS 551 B 

UGA2 uniquement 

DS'JA ou BAAS 

DM 

2b 
1 BAASPr 

551 C, D ou E 
BAASSaou Sa 

temporisation 

3 

lmpossble 

4 

Baquetpédia 2018 
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Facultative 
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8- Réaction et résistance au feu 

L' incendie peut être décomposé en trois phases 

l . La naissance et le développement du feu dans un local 

2. L'embrasement généralisé du local avec propagation éventuelle au 

reste du bâtiment 

3. L' intervention des secours et l'extinction 

Pour assurer l'évacuation du public dans de bonnes cond1t1ons, iJ> est 

nécessaire de : ~ 

- Prendre en compte le choix de matériaux ~·~m%ant pas 
rapidement: c'est la réaction au feu + 
D'enfermer le feu dans un local au ~y N de construction . 

c'est la résistance au feu 

..... 
8- l La réaction au feu des matériaux : 

Définition : La réaction au feu est l'ensemble des phénomènes q ui se 

manifestent à partir d'une élévation de température et qui aboutissent à la 

désagrégation du matériau puis à l'inflammation des gaz dégagés. 

C'est le comportement d ' un matériau en tant qu'aliment qui peut être 

apporté au feu et au développement de l'incend ie. 

Les produits concernés : revêtements muraux, de sol, enduits, peintures, 

vernis, isolants, panneaux sandwich, bois, plâtre, produits verriers, joints et 

calfeutrement, produits d'ignifugation et de protection des structures. 

Classification avant 2002 : 

M©DE BE €@MBUSTl@N 

" ,_ 

MO Incombustible Pas de modification 

M1 Non inflammable Décomposition sans flamme, ni chaleur, ni gaz 
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M 2 

M3 

M4 

La combustion ou incandescence cesse dès 
suppression de la source de chaleur 

La combustion ou incandescence continue après 
suppression de la source de chaleur puis cesse 

La combustion ou incandescence se poursuit 

L'arrêté du 2 1 novembre 2002 : les EUROCLASSES ' Cet arrêté remplace l'arrêté du 30 juin 1983 modifié le 28 août 1991 ~ixe 

les méthodes d 'essais et les catégories de classification en~ncerne la 

réaction au feu des produits de construction et d'amé~~ ..,. 

Les dispositions générales actuelles concernant~~~ontre l'incendie 

pour les produits de construction reposen~~e classement M. 

Cependant, pour les produits de construc7~uroclasses peuvent être 

utilisées dès maintenant comme mo e i'l'éuve de conformité des produits 

aux exigences de la réglementa 10n fr aise au même titre que les 

classements M, grâce à un~a e transposition qui donne les 

équivalences entre Euroclas s es assements M. 

Ces Euroclasses se bst classements M au fur et à mesure ue 

les normes « roduit , nes harmonisées seront ubliées. 

niveau de performance observé 

La cla ication varie de A à F pour les matériaux de construction et de Afl à 

Ffl pour I s sols. 

• les classes A l et A2, A2, Alfl et A2flsl sont attribuées aux produits 

très peu combustibles et correspondent à la classe française MO 

les classes B à E, et Bfl à Dfl s'appliquent aux produits combustibles 

anciennement Ml à M4 

Baquetpédia 2018 Page 45 

l 'Euroclasse E couvre les produits ayant une réaction au feu acceptable, 

tout juste capable de résister pendant une courte période à l ' attaque 

d'une petite flamme 

• l'Euroclasse F est destinée aux produits n'ayant démontré aucune 

performance au feu 

Les Euroclasses prévoient des classifications additionnelles : ' 
• s (1, 2, 3) pour la production de fumées (s pour "smoke") 

• d (0, l, 2) pour la chute de gouttes et de débris enflammés (d.our 

"d,op") ~ 

Les équ;~/•=•s • ~ <lJ 
Tableaux des classes admissibles (déter~n la norme NF EN l 3 

501-1 ) au regard des catégories M me~'V_dans le règlement de 

sécurité contre l'incendie pour les "'ia~de construction, définis comme 

suit. ~A V 
Les roduits de cons 

Classes selon NF EN 13 501-1 Exigence 

A1 Incombustible 
A s1 dO MO 

s1 d1 (1) 

52 dO 
s3 d1 (1) 

s1 dO M1 

52 d1 (1) 

s3 
S1 (2)(3) dO 

C(3) 52(3) d1 (1) M2 
s3(3) 

s1 '2l dO 
D 52 d1 (1) 

s3 

M3 
M4 (non gouttant) 

Toutesclasses (2l autres ue E-d2 et F M4 
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(1) Le niveau de performance sl dispense de fournir les informations prévues par 

l'arrêté du 4 novembre 1975 modifié portant réglementation de l'utilisation de 

certains matériaux et produits dans les établissements recevant du public et 

l'instruction du 1er décembre 1976 s'y rapportant 
(2) Admissible pour Ml si non substantiel au sens de la définition de l'annexe 1 
(3) Le niveau de performance sl dispense de fournir les informations prévues par 

l'arrêté du 4 novembre l 975 modifié portant réglementation de l'~ïisation de 
certains matériaux et produits dans les établissements recevant d ublic et 
l'instruction du 1., décembre l 976 s'y rapportant • 
Produits de construction pour les sols 

Classesselon NF EN 13 501-1 

A 1 fi / 

A2fl 

A2 fi 

Bfl M3 

Cfl 

Dfl M4 

des tableaux 

Dans les tableaux précédents, une classe admissible est définie par une 

combinaison de niveaux de performance lorsqu'il est fait appel à 

classification(s) supplémentaire(s). Les combinaisons correspondantes se 

font dans la ligne affectée à la catégorie M visée, figurant dans la colonne « 

exigence ». Toute combinaison issue des lignes supérieures est également 

admissible. 
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Les combinaisons binaires (excluant la class ification supplémentaire d) qui 

figurent dans les l ignes M 1 et M2 du premier tableau permettent de satisfaire 

respectivement les catégories M 1 et M2 éventuellement requ ises po ur les 

sols et, a fortiori, les catégories M3 et M4 du deux ième tableau . 

Les produits de construction justifiant d 'un classement M qui, dans les 

tableaux, figure dans une ligne supérieure à celle de la classifi cation 

européenne qu'ils obtiennent (à l'exclusion de la classe F), peuve,ontinuer 

à être mis en œuvre dans les emplois pour lesquels ils sont accept-~ar les 

réglementations, sous réserve que le maintien de leur performance i'*iale 

soit attesté par une tierce partie indépend_ante reconnue p~n · at membre 

de la Communauté européenne ou un Etat partie ~o ra nte l'accord 

instituant l'espace économique européen. ~ 

Le bénéfice de cette disposition ne vaut que dura~,ai ri précédant une 

nouvelle formulation de l'exigence de réa~··8~/ncernant l'usage de 

ces produits . Îv 
N 

8- 2 R;,;staace'" ,... r __ 0 
À~""J 

Définition : la résistance au feu des éléments de construction est le temps 

durant lequel ces élém ents peuvent jouer le rôle q ui leur est dévolu malgré 

l'action d'un incendie. 

La résistance au feu des éléments se fait selon 3 crit ères principaux : 

• Résistance à la charge ou résistance mécanique 

• Et anchéité aux flammes et aux gaz chauds 

Résistance à la chaleur ou isolation t hermique 

En fonction de la réponse des éléments de construct ion à 1 ou 2 ou 3 de ces 

critères, ces éléments sont classés : 

• Stables au feu (SF) 

• Pare-flamme (PF) 

• Coupe-feu (CF) 
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Exemple : l porte est dite « coupe-feu 7 heure » lorsqu'elle possède une 
certaine résistance mécanique, est étanche aux flammes et aux gaz chauds 
et résiste à la chaleur pendant une durée de l heure. 

L'arrêté du 22 mars 2004 modifié a fixé les méthodes et conditions 

d'évaluation des performances de résistance au feu des produits, éléments 

de construction et d'ouvrage auxquelles se réfèrent les règlements de 

sécurité contre l'incendie. 

Ces performances, évaluées au moyen d'actions thermiques prédéterminées, 

sont exprimées en degré ou classes. Ceux-ci sont liés aux durées. exprimées 

en minutes, pendant lesquelles les éléments satisfont aux critères de 

performance retenus en fonction du rôle qui leur est dévolu du point de vue 
de la sécurité. 

La classification européenne retient 3 critères principaux, symbolisés par une 

lettre et une durée en minutes: 

• R : Résistance mécanique de l'élément 

• E : Etanchéité aux flammes et aux gaz chauds 

• 1 : Isolation thermique 

Exemple : Ains i avec la nouvelle règlementation, 

• une porte coupe- feu l heure est classée El 60,Une cloison porteuse 

coupe-feu 2heures est classée REi 120. 
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Equivalences : 

STABILITE AU FEU, PARE-FLAMMES, COUPE-FEU 

Charge 

@ 
STABLE AU FEU 

Chaleur 

6---- Flammes 

0 Gazlnf. 

? 
PARE-FLAMME 

R CLOISON NON PORTEUSE 

El 

Chaleur 

6---- Flammes 

9 Gazinf. 

fcj;\ COUPE-FEU 
~ CLOISON NON PORTEUSE 

Charge 
j 

RE 
Chaleur 

.. ~...,.,.__ 6---- Flammes 

0 Gaz inf. 
0 

r;:;:-. e COUPE-FEU 

REi ® CLOISON PORTEUSE 

ande Hauteur IGH 

présent 

.'1111.r-.,8""~-rps de bâtiment dont le plancher bas du dernier niveau est 

rapport au niveau du sol le plus haut utilisable pour les engins des 

services ublics de secours et de lutte contre l'incendie : 

• à 50 mètres pour les immeubles à usage d'habitation, tels qu'ils sont 

définis par l'article R. 111-1-1 

• à plus de 28 mètres pour tous les autres immeubles 

Fait partie intégrante de l'immeuble de grande hauteur l'ensemble des 

éléments porteurs et des sous- sols de l'immeuble. En font également partie 
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les corps de bâtiments contigus, quelle que soit leur hauteur, lorsqu'ils ne 

sont pas isolés de l'immeuble de grande hauteur dans les conditions 

précisées par le règlement de sécurité prévu à l'article R. 122-4. 

Les cas particuliers 

Par dérogation à l'alinéa précédent, les parcs de stationnement situés sous 

un immeuble de grande hauteur ne sont pas considérés comme faisant partie 

de l'immeuble lorsqu'ils sont séparés des autres locaux de l'i~ble par 

des parois coupe-feu de degré 4 heures ou REi 240 et qu'ils ne c°'ortent 

au maximum qu'une communication intérieure directe ou indirecte ave+ces 

locaux dans les conditions définies par le règlement d~c ·té prévu à 
l'article R. 1 22-4. 

Ne sont pas considérés comme faisant partie~e 1~ les volumes 

situés en partie basse de l'immeuble de grande ~If.Il répondent aux 

conditions d' indépendance et aux mesu"$).·~ c ·ré fixées par l'arrêté 

me·ntionné à l'article R. 122-4. 

Ne constitue pas un immeuble de ran~ ur l'immeuble à usage 

principal d'habitation dont le planch s 1fu dernier niveau est situé à plus 

de 28 mètres et au plus à 50 mètr s, t les locaux autres que ceux à 

usage d'habitation répondent,~ concerne le risque incendie, à des 

conditions d'isolement p~~ t x locaux à usage d'habitation, fixées 

par l'arrêté mention,. à 1~- 2-4. 

le m d'e,ooéca~~3) 
Ne sont paisou dispositions du présent chapitre les immeubles de 

grande hau~.,.it la destination implique normalement la présence de 

moi e~ne par 100 m 2 surface hors œuvre nette à chacun des 

ni 

entation applicable aux IGH 

La ublication de l'arrêté du 30 décembre 2011 portant règlement de sécurité 

pour la construction des immeubles de grande hauteur et leur protection 

contre les risques d'incendie et de panique (en remplacement de l'arrêté du 

18 octobre l 977)a modifié le règ lement de sécurité existant et abrogé 

l'arrêté du 1 8 octobre 1977. 
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Ce texte est applicable aux projets dont la demande de permis de construi re 

est déposée après le 1er avril 2012. 

L'adoption du nouvel arrêté fixe de nouvelles règles dans deux domaines 

essentiels : 

• la construction 

• les systèmes de sécuri té destinés à lutter contre les risques d 'incend ie 

et la panique 

' Les nouveautés introduites par l'arrêté du 30 décembre 2011 + 

• "°""'"' IGH tom decootcôle ~ 
• ITGH > 200 m • t, ~ 
• notion d'indépendance des immeubles d'ha~~oc1és à un ERP 

• terminologie ~ ' 

• introduction des Euroclasses . .iy 
• évolution du référentiel ~if ~ux vénf1cat1ons techniques 

réglementaires (OCA obligato e) 

• périodicité de visite désol'1]>r)l 
• maintien d'un SF 2s~ et SF 3H pour les ITHG 

• création d'un~~... our l'évaluation de la charge calorifi que 

(max1mum~d ·t ~ e le feu ne soit plus alimenté au bout de 2 

heur,i 

• applic~.is . pour les _riarcs intégrés - pour les parcs isolés, l 

~1cat1on autonsee 

dispositions pour les façades (générales, vitrées , ou non) -

phase (vers un compartiment non 

sinistré) puis de deuxième phase (générale) 

• prise en compte des personnes en situation de hand icap avec EAS 

• SSI A option IGH avec défi nition des scenarios 

• rôle détaillé du mandataire de sécurité et conditions à rempl ir pour le 

devenir 

Baquetpédia 2018 Page 52 



• IT OF adaptée à l'IT 246 

révisions de toutes les dispositions particulières propres à chaque 

classe d'IGH 

Les cas particulier des ITGH (immeubles de très grande hauteur) 

• structures SF 3H 

• escaliers recoupés tous les 1 00 m '-. 

• chaque niveau desservi par au moins 3 ascenseurs prioritaire' 

• SPK générali sé, même avec respect de la charge calorifique + 
• 240 m3 d'eau à prévoir ~ 

renforcement du service de sécurité . . . 0·~ ~ . 
premier PCS en partie basse + local de se&nte situe en partie 

haute, au deux tiers de l'immeuble '-. ~ 
• local de gestion incendie dédié aux ~~xtérieurs et destinés 

à ne pas gêner le travail des services ,v 
9-3 le c/a,sement {a,t. R. 1220~ 

• GHA immeubles à9i ation 

• GHO immeub\~- e 'hôtel 

GHR : imm:iub s él'enseignement 
• GHS :.4mm le ' u ge de dépôt d'archives 

: les à usage sanitaire 
• GHTC,~u à usage de tour de contrôle 

GH l . · eubles à usage de bureaux, répondant aux conditions 

le règlement prévu à l'article R. 122-4 et dont la hauteur du 

ncher bas tel qu'il est défini à l'article R. 122-2 est supérieure à 28 

inférieure ou égale à 50 m 

• GHW 2 immeubles à usage de bureaux dont la hauteur du plancher 

bas tel qu'il est défini ci - dessus est supérieure à 50 m 

• GHZ immeubles à usage principal d'habitation dont la hauteur du 

plancher bas est supérieure à 28 mètres et inférieure ou égale à 50 

mètres et comportant des locaux autres que ceux à usage d'habitation 
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ne répondant pas aux conditions d'indépendance fixées par les arrêtés 

prévus aux articles R. 111 - 13 et R. 122-4 

• ITGH immeuble de très grande hauteur. Constitue un immeuble de 

très grande hauteur tout corps de bâtiment dont le plancher bas du 

dernier niveau est situé à plus de 200 mètres par rapport au niveau du 

sol le plus haut utilisable pour les engins des services publics de 
secours et de lutte contre l'incendie. 

Lorsqu'un immeuble est affecté à plusieurs usages différents, les ~ositions 

applicables sont définies par le règlement de sécurité prévu à l'artic~ 122-

4. • 

9-4 Les 7 9r,,nds prindpes de la sécurité Incendie da~ 

Pour assurer la sauvegarde des occupant~et + ~"IJ. la construction 
des immeubles de grande hauteur doit pe re~~pecter les principes 

de sécurité ci-après. 

~ 
1. Vaincre le feu avant u'i l n'ait t une dan ereuse extension 

• l'immeuble est divisé, e!Zin nts définis à l'article R. 1 22-1 0, 

dont les parois ne doive s ermettre le passage du feu de l'un à 

l'autre en moi~ de~ 

• les matéri:ud:i~T''iJJl.s se trouvant dans chaque compartiment 

~~~~~~~oditioos fi,,es pac le ,;glemeot "'''" à l'acticle 

m t susceptibles de propager rapidement le feu sont 

d its 

• l'évacuation des occupants est assurée au moyen de deux escaliers au 

moins par compartiment. Cependant, pour les immeubles de la classe 

G.H.W. l , le règlement de sécurité précise les conditions auxquelles il 

pourra être dérogé à cette règle 

• l'accès des ascenseurs est interdit dans les compartiments atteints ou 

menacés par l'incendie. Il reste possible au niveau d'accès des secours 
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dans les conditions définies par le règlement de sécurité prévu à 
l'article R. 122-4 

3. Les moyens de secours 

• une ou plusieurs sources autonomes d'électricité destinées à remédier, 

le cas échéant, aux défaillances de celle utilisée en service normal 

• un système d'alarme efficace ainsi que des moyens de lutte à la 

disposition des services publics de secours et de lutte cont~endie 

et, s'il y a lieu, à la disposition des occupants. + 

opagation d'un incendie extérieur à un immeuble de 

celui-ci doit être isolé par un volume de protection 

x conditions fixées par le règlement de sécurité. 

7. ==~~~~~~~=~~~~~~ 
L'autorisation de travaux sur des immeubles de grande hauteur, prévue à 
l'article L. 1 22-1, est délivrée par le préfet. 

Elle ne peut être délivrée que si les travaux projetés sont conformes aux 

règles d'accessibilité et de sécurité. 
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En raison des caractér istiques particul ières de certains immeubles, 

l'autorisation peut être assortie de prescriptions spéciales ou 

exceptionnelles qui renforcent ou atténuent ces dispositions. 

Il existe désormais un formulaire « cerfa » pour l' instruction des dossiers : 

Demande d 'autorisation de construire, d 'aménager ou de modifier un 

immeuble de grande hauteur (IGH) » enregistrée sous le num~CERFA n' 

13825. ' 

10- Les wmm;ss;oos d• sérn;té ~ • 

10- / la Commission C,ntr.,le de s;cuclté (CCS)• ~<zj 
AlTENTION : A ce jour, l'arrêté relatif à ~ était valide jusque juin 

2013 n'a pas été recondu· 

1-a;v 
bL.s.e...1f.!.!o.!..!n.!.!d.s.e.!..!m.!.Se;.!.n!!t...1r.sè~le;;.!m.!..!.!:.e.!..!nt~a~i!...!re:....::.-_,,C"'*-.:l!:'d-,.,.~"'"'rticle R 123-29 et R 123-30 du 

CCH) 

la construction et de 

des ministres chargés respectivement de 

classées, de l'industrie, du 

mmerce et de l'artisanat, de la santé, du travail, de l' information, de 

nesse et des sports et du tourisme 

• le préfet de Paris 

• le préfet de police 

• deux représentants de l'Etat dans le département désignés par le 

ministre de l'intérieur 

• deux maires désignés par le ministre de l'intérieur 

• deux conseillers généraux désignés par le ministre de l'intérieur 
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• le général commandant la brigade des sapeurs-pompiers de Paris 

• l'architecte en chef et le directeur du laboratoire central de la 

préfecture 

police 

de 

l'ingénieur général, chef du service technique des travaux neufs de la 

ville de Paris 

• l' ingénieur général, chef du service des bâtiments de la vill~Paris 

• l'architecte général de la ville de Paris ' 

• 
• un représentant de l'union technique de l'électricité 

• le président de la fédération nationale des sapeurs-rspers 

• un représentant de l'association technique du g'f'1:!Jf: e 

• cinq ~embres désignés par le ministre d'1~~ raison de leur 

competence ~' 

Les membres appelés à siéger que pour les ~~e leur compétence . 

• le directeur général du centrettf.rcie la cinématographie 

• deux représentants des ef)lo1tan établissements de spectacles 

deux représentants des p es autres établissements 

• deux représentants9j des établissements de spectacles 

• deux représent.~~ e onnel des autres établissements 

• un représe~ta~~ ut national de la consommation 

• le cai écNout représentant des ministres qui ne sont pas 

désig0ssus 

(Article R l 2 3-31 du CCH) 

ission centrale de sécurité est appelée à donner son avis sur toutes 

les ques ns re latives à la protection contre l'incendie et la panique dans les 

établissements soumis aux chapitres Il (!CH) et Ill (ERP) du titre Il (sécurité et 

protection contre l'incendie) du livre Ier (dispositions générales du CCH) ainsi 

que sur toutes les questions que le ministre de l'intérieur soumet à son 

examen. 

Elle est obligatoirement consultée sur : 

• les projets de modification du règlement de sécurité 
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• dans le cas d'utilisation de procédés de construction destinés à être 

répétés 

Le fonctionnement (Article R 123-32 du CCH) 

Le ministre de l'intérieur, après avis de la commission centrale de sécurité , 

peut constituer au sein de cette commission une sous-commission 

permanente et des sous-commissions techniques dont il fixe les ':tributions. 
Ces sous-commissions peuvent recevoir des délégations de la mission 

centrale . 

l 0-2 la Commission 

d'Accessibilité (CCDSA) 

• 
Consu/tad>e Oéparrementa/e ~urité et 

·~0 
Le '.""::::,":''.::m:::•:,:CH ~ 

• décret n· 95-260 du 8 mars ~m~fié notamment par le décret n· 

2014-1312 du 31 octofâr 201 cernant la part1c1pat1on de la 

Direction Départemental d aires aux commissions de sécurité 

• circulaire du 22 /06~ issions consultatives départementales 

d, ,em;té "t~j 
La composi$n ....._ \ ""'! 

Le préfet la ~s~il peut se faire représenter par un autre membre du 

corP. c o par le directeur des services du cabinet. 

P tau es ributions de la commission : 

ecteur départemental des affaires sanitaires et sociales 1 

• le chef du service interministériel de défense et de protection civile 

• le directeur départemental de la sécurité publique 

• le commandant du groupement de gendarmerie départementale 

' Les DRASS. DDASS et ARH ont laissé place à un établissement publ ic chargé de défini r et 

appliquer la politique régionale de santé, l'Agence régionale de santé (ARS) 
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• le directeur régional de l'industrie, de la recherche et de 

l'environnement 2 

• le directeur départemental de l'équipement 

• le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt 

• le directeur régional de l'environnement 

• le directeur départemental de la jeunesse, des sports 3 

le directeur départemental des services d'incendie et de se~ 

• trois conseillers généraux et trois maires ' 

• 
• le maire de la commune concernée ou l'ad.int ·s· t~ I; En fonction des affaires traitées 0.~ 
• le président de l'établissement public de co~lli intercommunale 

qui est compétent pour le dossier ~' 

• d'autres personnes en fonction des a,vées 

Le rôle (Article R 123-35 du CCH) A ". 
Organe technique d'étude, de flï.~~e~nformation du représentant de 
l'Etat dans le département e aire. Elle assiste ces derniers dans 

l'application des me~re~ t de surveillance qu'ils sont appelés à 
prendre en vue d'assu,~ro tion contre l'incendie et la panique dans les 

établisseme.ts s~m\~e ent chapitre. 

Elle est cha~~nt : 
• r I projets de construction, d'extension, d'aménagement et 

de ans ation des établissements, que l'exécution des projets soit 

pas subordonnée à la délivrance d'un permis de construire 

' Les DREAL (Directions régionales de l'Environnement, de l 'Aménagement et du Logement) 

remplacent les Directions Régionales de l'Environnement (DIREN), les Directions Régionales 

de l'Equipement (DRE) et les Directions Régionales de l ' industrie, de la Recherche et de 

l'Environnement 

En ile de France, il s'agit de la Direction Régionale et Interdépartementale de 

l'Environnement et de l'Énergie d'Île-de-France (DRIEE) 

3 Remplacée depuis par la Direction départementale de la cohésion sociale 
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• de procéder aux visites de réception, prévues à l'article R. 123- 45, 

desdits établissements et de donner son avis sur la déclaration 

attestant l'achèvement et la conformité des travaux d'achèvement 

prévue par l'article L. 462-1 du code de l'urbanisme et sur la délivrance 

de l'autorisation d'ouverture des établissements 

• de procéder, soit de sa propre initiative, soit à la demande du mai re ou 

du représentant de l'Etat dans le département, à des contrôles 

périodiques ou inopinés sur l'observation des ~ositions 

réglementaires ' 

• 
Le fonctionnement (Article R 123- 37 et R 123-38 du CCH)~ 

Après avis de la commission consultative départem~le la rotection 
civile (lire CCDSA), le représentant de l'Etat.ian le • ement peut 

constituer : '-. ~ 

• des sous-commissions dont il fixe :5l't~ e et charge r certains 
membres de la visite des établissemen ssu tis au présent chapitre 

• des commissions de sécurité d'arronc»5 et, en cas de besoin et 

après consultation des mai"1de~ commissions communales ou 

intercommunales. Il en fixe l~:von 

Le fonctionnement et les a "b~e la CCDSA ont été déclinés au travers 

du décret du 8 mars · 
la commiss ion départementale et de ses 

de la commission départementale et de ses 

précise que la commission de sécurité n'a pas compétence en 
matière de solidité (article 4). Elle ne peut rendre un avis dans les domaines 

mentionnés à l'article 2 que lorsque les contrôles techniques obligatoires 

selon les lois et règlements en vigueur ont été effectués et que les 

conclusions de ceux-ci lui ont été communiquées. 

Les sous-commissions de la CCDSA (article 1 0) 
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Le préfet peut, après avis de la CCDSA, créer (les avis des sous-commissions 

ont valeur d'avis de la CCDSA) : 

• une sous-commission départementale pour la sécurité contre les 

risq ues d'incendie et de panique dans les ERP et IGH 

• une sous-commission départementale pour l'accessibilité aux 

personnes handicapées 

• une sous-commission départementale pour l'homolo~on des 

enceintes sportives ' 

• une sous-commission départementale pour la sécurité des occu.nts 

des terrains de camping et de stationnement de caraA,._ 

une sous-commission départementale pour e;s-~ 'rcntre les 

risques d'incendie de forêt, lande, maquis~ ga i 

une sous-commission départementale ~,._ sécurité des 

infrastructures et systèmes de tran~'1e sous-commission 

départementale pour la sécurité publ,~t du 3 août 2007) 

10- 3 La sous-comm1,,1on ERP 0 /\;-
1 

. • 
• le préfet, prés1dent8j 

• ema1re ,~ 

• le directeur~ dé\::~ al des services d'incendie et de secours ou son 

repré.ntaNre du PRV2 

• le dire~partemental de l'équipement ou son représentant 

es r~ordre (police ou gendarmerie) 

des représentants des service de l'Etat ou des 

fonctionn ires territoriaux membres des sous-commissions ou de leur 

suppléant s, du maire de la commune concernée ou de l'adjoint désigné par 

lui , ou, faute de leur avis écrit motivé, la sous-commission ne peut délibérer. 

10-4 La Commission de Sécurité d'Arrondissement (CSA) 

le sous- préfet, président 

Baquetpédia 2018 Page 61 

• le maire 

• le directeur départemental des services d' incend ie et de secours ou son 

représentant titulaire du PRV2 

• le directeur départemental de l'équipement ou son représentant 

• les forces de l'ordre (police ou gendarmerie) 

10-S La Commission Communale de Sécurité (CCS) 

' • le maire, président (voix prépondérante en cas de pa~t des voi~ 

• le directeur départemental des services d'incendie e se rs ou son 

représentant titulaire du PRV2 n,: 
le directeur départemental de l'équipement~~sentant 

les forces de l'ordre (police ou gend~' 

10-6 Le gmupe de visite A ; V 
Le groupe de visite ne comprefZiJ~~ident ; il peut exister un groupe 
de visite par commission pléni -commission départementale pour la 

sécurité contre les risque~c · et de panique dans les ERP et les IGH, 

commission d'arron~5 , i ercommunale ou communale) 

Le groupe de vis~te e oposition d'avis qui est ensuite rapporté par 

le sapeur- p~pi e t I comm1ss1on plénière. 
L'absence d u groupe de visite rend impossible la visite. 

En on es v1s1tes , les agents de la DDTM participent uniquement 

ouverture ou de réception de travaux des ERP des 

ents de 1ère, 2ème et 3ème catégorie et IGH. 

Les différents types de visites de commissions de sécurité 

• visite de réception technique (une fois les travaux terminés et avant 

l'ouvert ure au public) 
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• visite périodiques (périodicité selon type et catégorie fixés par le 

règlement de sécurité) 

• visite inopinée (déclenchée par le maire ou le préfet) 

• visite de levée d'avis défavorable (n'existe pas dans le texte) 

La commission de sécurité est consultative : elle émet un avis à l'autorité de 

police (maire ou préfet) qui prend une décision. "-. 

L'avis rendu ne peut être que soit favorable (avec ou sans prescrip~) soit 

défavorable (motivé). + 
Toutefois, lorsque les documents nécessaires pour émett~vis ne sont 

pas fournis le jour de la visite, la commission peut ne pas ett d 'avis en 

attendant une nouvelle date de visite. • e, 
La sous-commission de sécurité publique~~ 

Critères retenus pour imposer une ~n êt~ ~té et de Sûreté Publique 

(prise en compte de la préventio la délinquance dans des projets 

immobiliers (création ou réhabi~~ 

Les agglomérations de pis~ habitants 

• constructions ~ o d'aménagement à partir de 70 000 m2 

• ERP de l è~re ~--;: ories (création ou agrandissement > l 0% ou 

modiwnt c~s~ la voie publique) 

• ERP _J'~!e nt du second degré de 3ème catégorie (mêmes 

1t~ 

'enseignement du second degré de l ère, 2ème et 3ème catégorie 

• gare ferroviaire, routière ou maritime de 1ère et 2ème catégorie 

(création ou agrandissement > l 0% ou modifiant les accès sur la voie 

publique) 

Dans une zone délimitée par arrêté préfectoral (après avis du CLSPD) 

• toutes opérations d'aménagement 
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• ERP dont la catégorie est définie dans l'arrêté du Préfet 

11- Les prérogatives du Maire et du Préfet 

En sa qualité d 'autorité investie du pouvoir de police, le rôle du maire et du 

préfet est important et intervient à plusieurs niveaux. 

' 11- 1 Les prérogatives du maire en matière de prévention • 
Lemaire · ~ 

• autorise les travaux dans ERP f'> ~ 'V 

• délivre le permis de construire (sauf pour t~v 
• convoque sa commission communale écu é 

• autorise l'ouverture au public d'un ~' 

• préside la comm1ss1on ~o u~ sécurité (avec voix 

prépondérante) 

• peut accorder un délai p~' I" tion des prescriptions formulées 

par la comm1ss1on de sé 

• participe aux ~trer- ns de sécurité en qualité de membre de 

droit '-...,,,,,-J 
• est chargé de 1\~ion du règlement de sécurité 

• anê1J0~d',o ERP 

1 ~atives du préfet en matière de prévention Lex--
• constitue la CCDSA et la préside 

• délivre les permis de construire des IGH 

• crée les autres commissions (Arrond issement et communale.) et fixe 

leurs attributions 

• dispose du pouvoir de substitution après mise en demeure du maire 

• peut prendre toutes mesures relatives à la sécurité dans les ERP 
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• intervient sur les ERP implantés sur plusieurs communes 

l 1-3 La fermeture d'un ERP suite à un avis défavorable 

A l ' issue d'une visite périod ique ou inopinée par une commission de sécurité 

formulant un avis défavorable à la poursuite de l'exploitation d'un 

établissement, i l appartient au maire de décider ou non de l~rmeture 

administrative de l'établissement. ·-' 
l er cas : la notion d'urgence ou de péril imminent n'est pas retenue + 
Le maire met en demeure le chef d'établissement de r~' les travaux 

considérés comme les plus urgents. A l'issue du délai or le maire 

sollicite un nouveau passage de la commission de sé~E s de nouvel 

avis défavorable, l'autorité municipale peut prentr~ êt de fermeture. 
2•m• cas : la notion d'urgence ou de péril i mi a e 

La procédure de mise en demeure ne s'imp pas. n nséquence, le maire 

peut s'il le souhaite prendre sans délai un ar ' fermeture au public de 

l 'établissement concerné. A ~ 
1 2- Le service de sécurité ince ~..t'~ance aux ersonnes SSIAP 

ux missions, à l 'emploi et à la qualification du personnel permanent 

des ser es de sécurité des établissements recevant du public et des 

immeubles de grande hauteur. 

Ce texte a été modifié quatre fois (31 janvier 2006, 22 décembre 2008, 5 

novembre 2010, 30 décembre 2010). 

Cette refonte de l'arrêté du 18 mai 1998 a été effectuée de manière à : 

• unifier les qualifications ERP et IGH 
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• orienter davantage la formation sur l'aspect pratique, surtout pour les 

niveaux un et deux 

• modifier le contenu pédagogique pour mieux l 'adapter aux réalités des 

missions 

• inclure la notion d'assistance à personne 

La législation française impose la possession de ce diplôme (SS~, SSIAP2 

ou SSIAP3) aux personnels de Service de Sécurité Incendie et d'As ance à 
Personnes (encore appelé Service Central de Sécurité en I.G.H. par opp ~ion 

'"' sm;m locm de sécod<é ,;wés d,as chaq"' compa~ 

12- 2 Les emplois SSIAP + {> ~ 
12-2-1 Les agents des services de sécurit~,~ 

Les prérequis à la formation SSIAP 1 . ~v 
• être titulaire de l 'une des a$ti~ de formation au secourisme 

suivantes (AFPS ou PSC 1, de oi deux ans ; sauveteur secouriste 

du travail (SSn ou PSE 1,Ç'}tJi.s validité) 

• satisfaire à une évsi~sée par le centre de formation, de la 

capacité du et'(.~ ndre compte sur la main courante des 

anomalies ~on\~ d' une ronde et à alerter les secours 

• être 1re ~ment, cette aptitude étant attestée par un certificat médic(l:; de moins de trois mois 

• en : QCM de 30 questions + ronde avec anomalies et découverte 

d 'un sinistre 

Il existe d'autres possibilités pour exercer les missions d'un SSIAP 1 et 

notamment : 

• être t itu laire du brevet national de jeunes sapeurs-pompiers depuis 

moins de 3 ans et avoir suivi , sans évaluation, le module 
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complémentaire prévu à l'annexe VI, chapitre 1er (44 heures). Cette 

disposition doit entraîner la remise du diplôme de SSIAP 1 par 

équivalence 

Les missions 

• la prévention des incendies 

• la sensibilisation des employés en matière de sécurité cont~incendie 

et d'assistance à personnes ' 

• l'entretien élémentaire des moyens concourant à las~' cu ité incen• 

• l' alerte et l'accueil des secours · 

• l ' évacuation du public ~ 

• l'intervention précoce face aux incendies + 
• l'assistance à personnes au sein des~~ ils exercent 

• l'explo1tat1on du PC de sécurité incenN 

12- 2-2 Les chefs d'équipe des se,Âde!curité incendie (SSIAP 2) 

Les rére u1s à la formation SS P.),• V 
• être titulaire du ss1-c.: 
• être titulaire ~~il!IP"'~ attestations de formation au secourisme 

suivantes . . \' 
o t,FPSN 1, de moins de deux ans 

o 0r Secouriste du Travail (SSD ou PSE 1, en cours de 

cé l'emploi d'agent de service de sécurité incendie pendant 1 

es durant les vingt-quatre derniers mois. Cette disposition 

do etre attestée soit par l'employeur, soit par la présentation du 

contrat de travail 

• être apte physiquement, cette aptitude étant attestée par un certificat 

médical datant de moins de trois mois 

La formation 
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• SSIAP 2 : 70 heures de formation initiale 

• examen : QCM de 40 questions + animation d 'une séance de formation 

+ exercice de gestion de PC en situation de crise 

Il existe d'autres possibi l ités pour exercer les missions d ' un SSIAP 2. 

Les missions 

• le respect de l'hygiène et de la sécurité du t ravail dans se~cts de 

sécurité incendie • 

• le management de l 'équipe de sécurité ~ 
• la formation du personnel en matière de sécurité con l'1nc die 

• la prévision technique encadrée par les rèJf)emO~ rité (lecture 

et manipulation des tableaux de signalisat' ~nce des permis 

feux ... ) ~~, 
• l'entretien élémentaire des moyens con a à la sécurité incendie 

• l' assistance à personnes au s~sc ~ lis ements où ils exercent 

• la direction du poste de sécu>:lvs sinistres 

12-2-3 Le< chefs d·e~<ZJ, l=endle /55/AP 3) 

Les rére uis à la fo a P 3 

• dispo~r d' d de niveau 4 minimum, qu1 peut être obtenu par 

la vali es qu is de l'expérience 

ti re diplôme de SSIAP 2 ou d'ERP 2 ou d' IGH 2 délivré avant 

":Al'IIIIIIIEdifile•c mbre 2005 et Just1f1er de trois ans d 'expérience de la 

Cette expérience professionnelle doit être attestée soit par 

l'e ployeur, soit par la présentation du contrat de travai l 

• être titulaire de l 'une des attestations de formation au secourisme 

suivantes : 

o AFPS ou PSC 1 , de moins de deux ans 

o Sauveteur Secouriste du Travail (SSD ou PSE l , en cours de 

validité 
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La possibilité de se présenter à l'examen sans suivre la formation 

Les personnes justifiant d'un diplôme inscrit sur la liste de l'annexe XIII 

peuvent se présenter à l'examen en vue de l'obtention du diplôme SSIAP 3 

sans avoir au préalable suivi la formation. Elles doivent être présentées à 
l'examen par un organisme de formation agréé. Cet organisme leur propose 

un module de formation facultatif adapté à leur niveau de compétence. 

• SSIAP 3 : 216 heures de formation initiale ' 
La formation 

• examen QCM de 40 questions + étude de plans~' group~ent 

d'ERP de 1ère ou 2eme catégorie + oral sur la pratiqu uo ·enne d'un 

chef de sécurité incendie Ô ~ 

Il existe d'autres possibilités pour exercer~,s ·• ~~SIAP 3. 

Les missions 

• le management du service de$é it~ 

• le conseil du chef d'établisse n n atière de sécurité incendie 

l'assistance à personnes """""'d tablissements où ils exercent 

• le suivi des obligat~~ôle et d 'entretien (tenue des registres 

et de divers d~m~.inistratifs concourant à ce service) 

12- 3 Le mfnde~~ls,ances et obllgadons 

Les ni?. .. -erv1ces de sécurité incendie en exercice conformément 

a Rvent se soumettre, en matière de sécurité incendie, à un 

triennal organisé par un centre de formation agréé. A l'issue du 

stage, attestation est délivrée par le centre de formation. 

Les personnels des services de sécurité incendie sont soumis, tous les deux 

ans, à l'obligation de recyclage en matière de secourisme. Ces recyclages 

doivent avoir lieu au plus tard le jour de la date anniversaire de la délivrance 

du diplôme SSIAP ou de la qualification de secourisme. 

Les personnes t itulaires du diplôme SSIAP ayant dépassé la date limite de 

recyclage ou ne pouvant justifier d'au moins 1 607 heures d'activité d'agent 

de sécurité, de chef d'équipe ou de chef de service durant les trente-six 
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derniers mois, doivent se soumettre à une remise à niveau pour accéder à 
l'emploi. 

12-4 Les tenues 

Les agents composant le service de sécurité incendie doivent être clairement 

identifiables. Leurs tenues doivent être adaptées à leur~issions 

respectives. Les effets portés, au niveau du buste, par les pers els des 

services de sécurité. incendie doivent permettre une différenciation a iles 

personnels des services de secours publics. A cet effet, ~arine est 

interdit. l>" "P 

13-L• CCH et J,s bâtim,nts d'hab;,at;ons • '-0 
13-1 La définition d'un bâtiment d'habitat~-.,,,,_,_, du CCH) 

Constituent des bâtiments d'habita$t1 esAr,~ ou parties de bâtiment 

abritant un ou plusieurs logements, mi:i ·s les foyers, tels que les foyers 

de jeunes travailleurs et les ~P personnes âgées autonomes, à 
l'exclusion des locaux destiné · a ie professionnelle lorsque celle-c i ne 

s'exerce pas au moi~ pa~ ans le même ensemble de pièces que la 

vie familiale et des 1~ au uels s'appliquent les articles R. 123-1 à 

R. 123-55, R. 1~ 5-4 . - . 

Sont consif ré e oyers pour personnes âgées autonomes les 

établisseme~t niveau de dépendance moyen des résidents est 

inféri • se I fixé par arrêté conJoint des ministres chargés du 

lo de éneur et des personnes âgées, et qui accueillent une 

ésidents dépendants dans la limite d'un taux fixé par l'arrêté 

ou habitation comprend, d'une part, des pièces principales 

destinées au séj our ou au sommeil, éventuellement des chambres isolées et, 

d'autre part, des pièces de service, tel les que cuisines, salles d'eau, cabinets 

d'aisance, buanderies, débarras, séchoirs, ainsi que, le cas échéant, des 

dégagements et des dépendances .. 
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13-2 Le classement des bâtiments d'habitation 

Le CCH classe les bâtiments d'habitations en 4 familles distinctes en fonction 

des critères détaillés ci-dessous. 

1. La première famille 

• habitations individuelles isolées ou jumelées à un étage sur rez-de-

chaussée, au plus "" 

• habitations individuelles à rez-de-chaussée groupées en ban~ • 
Toutefois, sont également classées en première fam~bitations 

individuelles à un étage sur rez-de-chaussée, grourl,'~n_i. lorsque 
les structures de chaque habitation concour~t à ite du bâtiment 

sont indépendantes de celles de l'habitation co~ 

2. La deuxième famille ~ 
• habitations ind1v1duelles isol~' es u '1~ de plus d'un étage sur 

rez- de- chaussée 

• habitations individuelles~'t sur rez-de-chaussée seulement, 

groupées e~ bandfje . . 1~ e. _es structures de chaque habitation 

concourant a -. st I u at1ment ne sont pas indépendantes des 

structures~e I' ·~ nt1gue 

• hab1ta~on ·n ~i~es de plus d'un étage sur rez-de-chaussée 

group ba 

ta llect1ves comportant au plus trois étages sur rez-de-

ssée. 

l'application de ce qui précède : 

• sont considérées comme maisons individuelles au sens du présent 

arrêté les bâtiments d'habitation ne comportant pas de logements 

superposés 

les escaliers des bâtiments d'habitation collectifs de trois étages sur 

rez-de-chaussée dont le plancher bas du logement le plus haut est à 

plus de huit mètres du sol doivent être encloisonnés 
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3. La troisième famille 

Habitations dont le plancher bas du logement le plus haut est situé à 

vingt-huit mètres au plus au-dessus du sol utilement accessible aux 

engins des services de secours et de lutte contre l' incendie, parmi 

lesquelles on distingue : 

/ La tmisième famille A : habitations répondant à l'e~ble des 
prescnpt1ons suivantes ., 

• comporter au plus sept étages sur rez-de-chaussée + 
• comporter des circulations horizontales telles q~nce entre 

la porte palière de logement la plus éloign~es~s ! l 'escalier 

soit au plus égale à sept mètres • 

• être implantées de telle sorte qu~'au r -~' ée les accès aux 

""'"" so;,nt atte,nts pa, la vo, ,it h,1ftl.':lll,mes à l'art,cl, 4 c,-

après .(JI' 

/ La troisième famille B · h~io ~ ne satisfaisant pas à l'une des 

conditions ~~:v 
précédentes 

Ces hab1ta~ns ra~e re implantées de telle sorte que les accès 

aux escalier. ~~~és à moins de cinquante mètres d'une voie 

à la lir~tion répondant aux caractéristiques d 'une voie 

ont le plancher bas du logement le plus haut est situé à plus 

ngt-huit mètres et à cinquante mètres au plus au-dessus du niveau 

du s tilement accessible aux engins des services publics de secours et 

de lutte contre l'incendie. 

Ces habitations doivent être implantées de telle sorte que les accès aux 

escaliers protégés soient situés à moins de cinquante mètres d'une voie 

ouverte à la circulation répondant aux caractéristiques d'une voie-eng ins. 

13-3 L'étude des dossiers de bâtiments d'habitation 
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• surlargeur S = 1 5 / R dans les virages de rayon inférieur à 50 

Le SOIS est consulté, lors de l'instruction d 'une autorisation d'urbanisme mètres (S et R étant exprimés en mètres) 
pour un projet d'habitation uniquement pour vérifier le respect : 

1. Des conditions de desserte des engins de lutte contre l'incendie au terrain 

d 'assiette du projet par les voies publiques ou privées (art. R.111-5 du 

code de l'urbanisme) 

2. Des cond itions d'accès du terrain d'assiette et de l'existence ~seaux 

ou de tout autre moyen de faire face à un éventuel incendie (art. R.1+1-2 

du code de l' urbanisme) ~ 

Un message d 'information émanant du _BRIRC (buffau d~~~ta:n incendie 

et des risques courants) en date du 24 JU1n 2015, ~~o internent par le 

préfet de la DGSCGC et du directeur d~'-~ ' urbanisme et des 
paysages est venu rappeler cette proce e struction des projets 

d ' habitation. ., 

l'o igation d'installer dans chaque 

chaussée répond aux caractenst1ques su ivantes quel que 

<:..i\llljlil!l!IIIIIP,s de la circulation suivant lequel elle est abordée à partir de 

largeur : 3 mètres, bandes réservées au stationnement exclues 

• force portante calculée pour un véhicule de 1 30 ki lonewtons 

(dont 40 kilo-newtons sur l'essieu avant et 90 kilo-newtons sur 

l'essieu arrière, ceux-ci étant distants de 4, 50 mètres) 

rayon intérieur minimum R : 11 mètres 
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• hauteur libre autorisant le passage d'un véhicule de 3,30 mètres 

de hauteur majorée d'une marge de sécurité de 0,20 mètre 

• pente inférieure à 1 5 p. 1 00 

La voie échelle , 

La voie échelles est une partie de la voie engins ~t les 

caractéri stiques sont complétées et modifiées comme suit : + 
• la longueur minimale est de 1 0 mètres ~ 
• la largeur, bandes réservées au stationne t e ues, est 

portée à 4 mètres • I'> ~ 
• la pente maximum est ramenée à 1 0 p"'2._'tC,./ 
• la résistance au poinçonneme~·,e 100 kilonewtons sur 

une surface circulaire de 0,20 mè de amètre 

• si cette section de voie~' p-,'5ur voie publique elle doit lui 

être raccordée par une oi uti · able par les engins de secours 

(voie engins) 0 
Les voies éch•s e,,;:,. soit être parallèles, soit perpendiculaires à 
la façade dess ,~ J 
Voies parallèle ~ ' 
Leur $,~e roche doit être à moins de 8 mètres et à plus de 1 

mètre e rojection horizontale de la partie la plus saillante de la 

a e r mploi des échelles de 30 mètres. 

L ce est réduite à 6 mètres pour les échelles de 24 mètres et à 3 

Leur extrémité doit être à moins de mètre de la façade et elles 

doivent avoir une longueur minimale de 10 mètres. 

l 3-3-2 La défense extérieure contre l' incendie 

Base règlementaire 
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• Décret n· 201 5-235 du 27 février 201 5 relatif à la défense extérieure 

contre l'incendie : La défense extérieure contre l'incendie communale 

n'est plus définie à partir de prescriptions nationales les règles sont 

fixées, par arrêté préfectoral, au niveau départemental après 

concertations locales. Elles sont ensuite déclinées au niveau communal 

ou intercommunal. Ce dispositif précise les compétences des différents 

intervenants (maire, président d'établissement public de coopération 

intercommunale notamment) et les conditions de participa:~ de t iers 

à ce service. Il met en place une approche réaliste, tenant co~e des 

risques ident1f1és et des suJétions de terrain. Il ne détermine pa.des 

capacités en eau mobilisées de façon homogène ~emble du 

disponibles en fonction des risques. Il déf~1t I o points d'eau 
territoire mais fixe une fourchette de ressour~e e u vant être 

incendie et les opérations de contrôle dont 1~ 'o t. 

• Arrêté du 1 5 décembre 2015 fixan~t1el national de défense 

extérieure contre l'incendie et abr~g,Vd1spositions antérieures 

contrad1cto1res : Il fixe la m ' de<fi'de conception et les principes 

généraux de la défense e tér ur contre l'incendie. Il présente 

différentes solutions te~1 s ur chacun des domaines qui la 

compose. Il ne s'a~~ s ' a défense extérieure contre l'incendie 

des installatio .. cl~o a protection de l'environnement. 

• Chaque SDIS ~e le règlement départemental de défense 
extériureNincendie validé par arrêté préfectoral. 

e~urs Autonomes Avertisseurs de Fumée (DAAF) 

'glementaire 

n· 2010-238 du 9 mars 2010 Visant à rendre obligatoire 

allation de détecteurs de fumée dans tous les lieux d'habitation. 

Le décret n· 2011-36 du l O janvier 2011 

Relatif à l'installation de détecteurs de fumée dans tous les lieux 

d'habitation. 

Complète le code de la construction et de l'habitation (section 2 du 

chapitre IX du titre Il du livre Ier) 

Ce décret doit être appliqué avant le 8 mars 201 5 
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L'arrêté du 5 février 2013 

Précise les exigences auxquelles doit répondre le détecteur de fumée 

normalisé installé dans chaque logement, les conditions de son 

installation, de son ent retien et de son fonctionnement 

Obligation d 'installation (Art. R. 1 29-1 2) 

Chaque logement, qu'i l se situe dans une habitation in~uelle ou 

dans une habitation collective, est équipé d 'au moins un dé~ur de 

fumée normalisé. + 
Le détecteur de f umée doit : ~ 

• détecter les fumées émises dès le début dfo'u ·n die 

• émettre immédiatement un signal s~ore u t ermettant de 

réveiller une personne endormie da~~ logement où la 

détection a eu lieu ~' 

Conditions d'installation ~~ V 
Le D.A.AF est instal lé de préf ' e d ns la circulation ou dégagement 

desservant les chambresi!îes tations. 
Il est interdit d'en in ' dans les parties communes des 

immeubles collectif~ · . 

Les caractéris + u ~~tecteurs de fumée normalisés 14rt. R. 129-

u marquage CE est obligatoire pour les DAAF mis à 

marché dans l'un des États membres de l'Union 

la norme européenne NF EN 14604(5) de novembre 

20 5 constitue une présomption de conformité aux exigences du 

règlement susment ionné. Ceci implique notamment que le fabr icant a, 

à minima, effectué les essais relatifs à la sensibilité initiale des 

dispos itifs, leurs réactions et leurs temps de déclenchement à une 

large gamme de fumées. Enfin, les essais doivent également avoir 

permis de démontrer que la puissance acoustique des DAAF est 
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suffisante pour pouvoir donner l'alerte aux occupants du logement 

dans lequel ils sont installés. 

L'étiquetage doit notamment comporter, outre le nom ou la marque et 

l'adresse du fabricant, le numéro de la norme EN 14604 et la 

désignation du modèle du produit. 

La norme européenne EN 14604 (novembre 2005) 

Depuis le l er juillet 2008, les détecteurs de f umées qui ne ~ent à 
cette norme ne sont plus commercialisables. + 

(uniquement 

Caractéristi ues c u 

Le détect~er t r pi les ou fonctionne à partir de 

l'alimftat ' 1 trique du logement, sous réserve dans ce cas qu 'il 

soit é~~Ùn alime_ntatron de ~ecours susceptible de prendre le a__~ dysfonctronnement electrrque. 

, d~eurs utilisant l'ionisation sont interdits. 

La responsabilité de l'installation et de l 'entretien (Art. R. 129- 13) 

La responsabilité de l'installation et de l'entretien du détecteur de 

fumée normal isé incombe à l'occupant du logement. 

Cependant, elle incombe : 

Au propriétaire pour : 

• les logements à caractère saisonnier 
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• les logements-foyers visés au R. 351-55 dont la gestion est 

assurée par le propriétaire ou par un organ isme autres que ceux 

mentionnés à l'article L. 365-4 

les rés idences hôtelières à vocation sociale 

• les logements attribués ou loués en raison de l'exercice d'une 

fonction ou d 'un emploi 

• les locations meublées ~ 

Aux organismes agrees mentronnés à l'article L. 365- 4 ex~nt les 

activrtés d ' rntermédiatron locat ive et de gestron loc~ti sociale.our 

les logements-foyers et logements famrlraux gérés P. ce ganismes. 

• les plans des sous-sols et du rez-de-cha'*sée~~e s consignes 

à respecter en cas d'incendie sont affrchés ~~s d'entrée, près 

des accès '"' mal"" e< '"'am~' 

1 4- Les entre ôts couverts - Rubri u 1 

14-1 Bases règlementaires 

Arrêté du 05 08 02 

1510 

matières combustibles en quantité > à 500 tonnes dans des 

ouverts d 'un volume > 300.000 m3. 

Il ne s'applique pas aux : 

• dépôts utilisés au stockage de catégories de matières, relevant, par 

ailleurs de la nomenclature des ICPE 

• bâtiments destinés exclusivement au remisage des véhicules à moteur 

et de leur remorque 

• établissements recevant du public 
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• entrepôts frigorifiques 

14-2 L'isolement par rapport aux tiers et l'implantation 

Eloignement des parois extérieures de l'entrepôt par rapport aux tiers selon 

deux critères. 

Distance Zl correspondant aux effets létaux en cas d'incendie ~ rapport 

aux : ' 
• constructions à usage d'habitation + 
• immeubles habités ou occupés par des tiers ~ 
• zones destinées à l'hab1tat1on, à l'exclusion de~s;~n~connexes 

à l'entrepôt • 

• voies de c1rculat1on autres que celles néce~~ • a desserte ou à 

l'exploitation de l'entrepôt ~ .... ' 
Distance Z2 correspondant aux effets signi ti en cas d'incendie par 

rapport aux ~ 
• immeubles de grande hauteu 

• établissements recevant ~ic 

• voies d'eau Gif b s x eptés les bassins de rétention d'eaux 

• VOies ferrées OUVerraes U IC voyageurs 

p luviales e;sde ~~' u incendie 

desse • oitation de l'entrepôt 

voies~utî es ~g~e circulation autres que celles nécessaires à la 

L es 1gnement Zl et Z2 doivent tenir compte a minima des 

es et des effets toxiques des fumées en cas d'incendie. Elles 

de la demande d'autorisation et de l'examen de 

Par ailleurs, les parois extérieures de l'entrepôt ou les éléments de structure 

dans le cas d'un entrepôt ouvert, sont implantées à une distance minimale de 

20 mètres de l'enceinte de l 'établissement. 

À l'exception du logement éventuel pour le gardien de l'entrepôt, habitation 

interdite dans les bâtiments. 
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74-3 La desserte 

Voie engin sur le périmètre de l'entrepôt permettant l'accès des engins de 

secours et leur croisement. 

Voie échelle permettant l' accès à chaque façade : 

• des bâtiments de hauteur supérieure à l 5 mètres "'-' 

• des entrepôts de plusieurs niveaux possédant au moins u~ncher 

situé à une hauteur > 8 m + 

lss,es de l'en<cepôt celiées à la vole pac ,n chemin st~~mètce de 
large au minimum. • ~~·

4

1" 

14-4 Les dispositions constructives ~ ~ 
La ruine d'un élément (murs, to1tur~, te~~es par exemple) suite à 
un sinistre 

• n'entraîne pas la ruinD:h I de la structure du bâtiment, 

notamment les cellulevtockage avoisinantes, ni de leurs 

dispositifs de ffCO~ 
ne favoris~ea ~dnent de la structure vers l'exté rieur de la 

première c llul ~n"' • 
la structure 

Entrepôts à simple rez-de-chausile de plus 
de 12,50 m de hauteu r 

Entrepôts de deux n iveaux ou plus 
Entrepôts dont le plancher du dernier 
niveau > de 8 mètres du roi intérieur 
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Structure 

Aucune exigence 

SF 1 heure <n 

Planchersront coupe-feu de degré 2 heu res 

SF 1 heure 

Page 80 



(l) Sauf si (simultanément) : 

le bâtiment est doté d'un dispositif d'extinction automatique d'incendie 

une étude spécifique d'ingénierie incendie conclut à une cinématique de 

ruine démontrant le non-effondrement de la structure vers l'extérieur de la 

première cellule en feu et l'absence de ruine en chaîne 

une cinétique d'incendie compatible avec l'évacuation des 

l'intervention des services de secours 

Le compartimentage 

Elément 
8.Jrface maximale des cellules 

Paroisreparant lescellu lesde 
stockage 

ive scellulesprolongéeslatéralement aux murs 
e largeur de 1 mou de 0,50 men saillie de la 

inuité de la aroi 
'llo:aàa"""ll'u de degré 2 heures et muniesd'un di!;)ostif de 

rme e automatique de part et d'autre du mur de reparation 
Iules 

éfet peut autoriser l'exploitation de l'entrepôt pour des tailles de cellules 

supérie , en présence de système d'extinction automatique d'incendie, après avis 

du conseil supérieur de la prévention des risques technologiques et de l'avis du 

conseil départemental d'hygiène 

La distribution intérieure 

Locaux Mesures d'isolement Observations 
Parois, plafond et portes CF 2 H 

Bureaux et les locaux rociaux, + ferme-porte. sansétre S le local est clos et distant d'au 
à l'exception des bureaux dits contigusavec les cellules moins 10 mètresdescellulesde 

1 aquëfpêdia 2018 ·- - Page 81 dangereuses. 
S le local est distant d'au moins 

Atel iersd 'entretien du matériel Parois, plafond et portesCF2 H 10 mètresdescellulesde 
+ ferme-porte stockage : pasd'exigence. sauf 

lesportes (CF 2 H + FP) 
Locaux de recharge de rJ,...,,.. ; .., ..... ,...,.. _.,..,.. r,.r;: .-, LI . , ...... _.. ... 

La réaction au feu des matériaux mis en œuvre 

Elément 
Murs extérieurs 

S:ructure de toiture 

Isolant thermique de toiture 

Toiture et la couverture de 
toiture 

Matériaux util iséspour 
l'éclairage naturel 

Réaction au feu 
MO, sauf si le bâtiment est ~rinklé 

MO 

MO ou M1 de Pouvoir Calorifi <à 
8,4 MJ/kg 11l 

BF00F(t3) 

(l) Cette disposition n'est pas applica 

construction par rapport au risque 

l'extérieur de l'entrepôt ou sur un espace 

dans chaque cellule de 

l 000 m2 

parcourir de tout point de l'entrepôt < 50 m (parcours d'une 

onne dans les allées) et 25 m si cul-de-sac 

• escaliers intérieurs cons idérés comme issues de secours dans 

bâtiments de plusieurs niveaux > 8 m encloisonnés par des parois CF 

l H + portes PF l H. Doivent déboucher d irectement à l'air libre , ou 

sur circulations encloisonnées CF l H y conduisant 
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14-6 Le désenfumage 

• cellules de stockage divisées en cantons de 1 600 m 2 max et d'une 

longueur de 60 m max 

• cantons délimités par écrans de cantonnement MO (y compris leurs 

fixations) SF Y., H 

• SUE d 'au moins 2 % de la superficie de chaque canton de d~fumage 

• au moins 4 exutoires (entre 0,5 et 6 m 2 chacun) pour 1 000 ~t à au 

moins 7 m des parois séparat1ves des cellules + 
• exutoires à commande automatique et manuelle ~ 
• amenées d'air frais de superficie égale celle!aJ~r~ du plus 

grand canton , cellule par cellule (par des ~vr t açade ; par des 

bouches raccordées à des conduits~u i'6 ~ s des cellules à 

désenfumer donnant sur l'extérieur) '-' 

• commande manuelle des exutoires insji deux points opposés et 

facilement accessibles dep~· le'1ssues ; l'actionnement d'une 

commande empêche la manœ r nverse par la ou les autres 

commandes e, 
14-7 Les lnstal/aüon\ ~ 

• seul lfcla1~trique est autorisé 

• l inte~4 central par cellule, à prox imité d 'au moins une issue 

mi ~rre des équipements métalliques (réservoirs, cuves, 

ns) 

atonnerre conforme aux normes NF C l 7 l 00 et NF C l 7 l 02 

14-8 Le chauffage 

• un iquement par eau chaude, vapeur produite par un générateur 

thermique ou autre système équivalent 
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• gaines et calorifugeage MO + clapets si canalisations au trave rs des 

cellules 

• systèmes de chauffage par aérothermes à gaz INTERDITS dans les 

cellules de stockage 

• chauffage électrique par résistance non protégée autorisé dans les 

locaux administratifs ou sociaux séparés ou isolés des cell ules de 

stockage 

' • 14-9 La prévention de la pollution de l 'eau et du sol ~ 

Tout stockage de matières liquides susceptibles de~~~p:ilut1on de 

l'eau ou du sol doit être associé à une capa~~- te ion interne ou 

externe dont le volume doit être au moins é à grande des deux 

valeurs suivantes : 

• l 00 % de la capacité du plus grand réser · 

• 50 % de la capacité globale d~e~s a 

Toutefois, lorsque le stockage~~.,ll~ exclusivement de récip ients de 

capacité unitaire inférieure o · al à 250 litres, admis au transport, le 

volume minimal de+la ~ st égal soit à la capacité totale des 

,ec;p;eots ,; '"~'f'l!",:;/;afé,;,o" à 800 Utm, soi< à 20% de la 
capacité totale avec l ~mum de 800 litres si cette capacité excède 800 
litres. Cet atéa ' lique pas aux stockages de liquides inflammables. 

Des réservo~.:;.écip ents contenant des matières susceptibles de réag ir 

dan e~emble ne doivent pas être associés à la même cuvette de 

ré 

La détection incendie 

La détection automatique d ' incendie dans les cellules de stockage avec 

transmission de l'alarme à l'ex ploitant 

Les moyens d 'extinction 
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• extincteurs répartis à l'intérieur de l 'entrepôt, sur les aires extérieures 

et dans les l ieux présentant des ri sques spécifiques 

• les RIA répartis dans l'entrepôt doivent disposés de telle sorte qu'un 

foyer pu isse être attaqué simultanément par deux lances en directions 

opposées. Ils sont utilisables en période de gel. 

En cas d'installat ion de systèmes d 'extinction automatique d'inc~e, ceux

ci doivent être conçus , installés et entretenus régulièrement cont~ment 

aux normes en vigueur. + 

Les consignes ~ 
• interdiction de fumer • {> ~ ,. 
• interd iction de tout brûlage à l 'air l ibre '-.. V 
• interdiction d'apporter du feu sa 11(1' quelconque, hormis 

dans les bureaux séparés des cellules toc ges 

• procédures d'arrêt d'urgence d mise en sécurité de l'installation 

• obligation du « permis d 'interv~·on~u ermis de feu » 

• moyens d'extinction à ut~ incendie 

la :":~:,::d,:• d'al:~ Cj 
En dehors des_ h\~d exploitation et d 'ouverture de l'entrepôt, 

surveillanci ~Nennage ou télésurveillance afin de permettre 
notamment c es services de secours en cas d'incendie. 

L éfe ter eure contre l' incendie 

ou e plusieurs poteaux publics ou privés (ou autres points d'eau) 

un implanté à l 00 mètres au plus du risque 

• débit et quantité d 'eau d'extinction et de refroidissement évalués dans 

l'étude de dangers 

• l ' exploitant doit j ustifier au préfet la disponibilité effective des débits 

d 'eau 
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74-11 La rétention des eaux d'extinction 

• recueil de l'ensemble des eaux et écoulements susceptibles d'être 

pollués lors d 'un sinistre, y compris les eaux utilisées pour l'extinction 

d'un incendie et le refroidissement 

• confinement par des dispositifs internes ou externes aux cellules de 

stockage. Les dispositifs internes sont interdits lorsque '-matières 

dangereuses sont stockées . ' 

• réseaux de collecte des effluents et des eaux pluviale• de 

l'établ issement équipés d'obturateur actionn-A,.n toute 

mcoos<am localemeot et à partie d'"n •0:.:0~• ~ 
14-12 les autres obligations ~' 

Le Plan d'Opérat1on Interne (POi) i V 
Pour tout entrepôt de surface au$~rieure à 50 000 m2, un plan 

d'opération interne est établi par l'e pl a 

Dans le trimestre qui suit 1~ l'exploitation de tout entrepôt, 

l'exploitant organise un ~x rc e éfense contre l'incendie, par mise en 

œuvre du plan d'op"ati i il existe. Il est renouvelé tous les deux 

ans. - ~ 

maintenance 

14- 13 Les règles de stockage 

Les matières chimiquement incompatibles ou qui peuvent entrer en réaction 

entre elles de façon dangereuse ou qui sont de nature à aggraver un 

incendie, ne doivent pas être stockées dans la même cellule. 
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De plus, les matières dangereuses doivent être stockées dans des cellules 

particulières. Ces cellules particulières sont situées en rez-de-chaussée sans 

être surmontées d'étages ou de niveaux. 

La hauteur de stockage des matières dangereuses liquides est limitée à 5 

mètres par rapport au sol intérieur, quel que soit le mode de stockage. 

Les matières stockées en vrac sont séparées des autres matières par un 

espace minimum de 3 mètres sur le ou les côtés ouverts . Une distance 

minimale de 1 mètre est respectée par rapport aux parois, aux ~ents de 

structure et à la base de la toiture ou du plafond ou de tout sy~e de 

chauffage. • 
1 5- L' étude de prévention : m 

les points directement liés à la sécurité des onn e des biens, en tenant 

compte de la réglementation en vigueur. ~ 

Pour cela, il faut utiliser un « ca$pe » élaboré, qui permette de 
n'omettre aucun point de la r gle e tion quel que soit le type 

d'établissement étudié. Cette ~e angers potentiels conduit à faire 

une analyse du risque. Le "ca~tpe" utilisé peut être par exemple le 

C.U.c.D.V.E.C.R.M. + ~ 

l - La le<tire ...... \ '~\ : Il faut d'abord comprendre le bâtiment présenté. 

Dans ~~mps, il ne sert à rien de s'attacher aux détails, mais 
t o ial d'avoir une vue d'ensemble (nombre de niveaux, 

cir, tio verticales entre les niveaux, etc.,). 

CL : Classement 

• type(s) d'exploitation en fonction de la nature de ou des activités 

• catégorie en fonction du type d'établissement : selon la superficie ou le 

nombre de places ou la déclaration contrôlée du chef d'établissement 

et du personnel (pour les ERP du 1er groupe) 
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1 : Implantation et Isolement 

• nombre de bâtiments (contigus ou non) 

• surface propre à chaque bâtiment 

• dessertes et accès (notion de voie engin et de voie échelle selon la 

hauteur) 

• nombre de façades accessibles aux eng ins de secours et de lutte 

contre l'incendie 

• isolement par rapport aux tiers (défin it ion des tiers '-mesures 

d'isolement prévues) ' 

• 
C : Construction ~ 

• ~r~s œuvre (mode de réalisation et degré de rés~is c u fe 

• elements porteurs + 
• planchers '-~ 

couverture ~'-' 
• façades, C+ D 

• distribution intérieure (cloisonnemel)». t onnel , sectorisat ion ou 

compartimentage) ~ 
• locaux à risques particuliers ( 1sq s yens ou importants) 

• conduits et gaine f>.,. 
• améoagem,m~mé~~ds, ""' plaochm, , .,;,emeots ... 1 

• ~~::r~ageme\~ 

large. ~ 
escali~àcenseurs encloisonnés 

t.i~tances à parcourir, cul de sac 

' uverture des portes 

• renouvellement d'air 

• locaux et dégagements à désenfumer 

• surface des amenées d'air et des évacuations de fumées 

• commandes d'ouverture (emplacements) 

• gaines et clapets 

E : Electricité et Eclairage 
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• conformité des installations aux normes en vigueur 

• conception de l'éclairage de sécuri té 

C : Chauffage et Climatisation 

• combustible (nature, stockage) 

• puissance des générateurs 

• isolement du local 

• condu its - gaines - clapets - organes de coupure 

' R: Risques Particuliers + 
• énumération et défin ition de ces risques ~ 
• isolement prévu par rapport aux autres locaux e . 
• mesures de prévention particulières co~esp d a ces risques , 

propres aux types d'exploitation (L : a~~ e scénique, N : 

cuisine, etc ... ) ~' 

M : Moyens de Secours Î V 
• implantation des moyens~ dnctfon (extincteurs, RIA, colonnes 

sèches, sprinkler etc. .. ) 

• implantation des poteau-9ic d'incendie normalisés 

• affichage des plans~o~ 
• système de sé~rit ' n ie, equipement d'alarme moyen d'alerte 

• personnel de s~ 

~ses et des Circonstances d'incendie RCCI 

consiste à 

une demarche scientifique destinée à localiser le lieu d'origine d' un 

rminer la cause initiale et à expliquer la propagation du sinistre. 

Les principes généraux 

La circulaire ministérielle n° IOCEl l 08242( du 23 mars 2011 précise les 

dispositions de mise en œuvre des missions de recherche des causes et 

circonstances d'incendie par les services d'incendie et de secours (BSPP et 
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BMPM inclus). Cette circulaire vise donc à proposer les principes 

d'organisation générale de cette activité, et à en préciser les limites 

d'exercices. L'activité de Recherche des Causes et des Circonstances 

d'incendie ne constitue pas une mission obligatoire des services d ' incendie 

et de secours au sens de l'article L.1424-2 du CGCT. Elle constitue donc une 

activité complémentaire et facultative des missions de prévention, de la 

protection et de la lutte contre les incendies et s'inscrit dans le cadre des 

missions d'analyse et de retour d'expérience susceptibles d'être ~loppées 

au sein d'un SOIS après validation par son CASOIS. En aucun cas, f~CI ne 

consistera en la recherche des responsabilités du sinistre. + 

La spéc,alit; RCCI oe doit eo '"'"" m lote,fém ~ ("). t,oos de 
secours qui sont placées sous l'autorité du co~an a ~x::tions de 

secours. Dans la démarche de recherche des c~~ t s circonstances 

d'incendie, les services d' incendie et ~~,sont encouragés à 

sensibiliser leur personnel à la préservation in es et des traces sur les 

scènes d'incendie. ~ 

La recherche des causes et des ci~ta ~ s d'incendie s'appuie sur une 

méthodologie permettant de ~~~Vaétermination du ou des lieu(x) 

d'origine, des causes p~~ ai i que des circonstances immédiates 

(source de chaleur, Jlfint ~e t du mode de développement du feu. 

les enjeux i ~ ~ 
La RC ·seQ.411.le~ent à: 

am 1o'U prevent1on des incendies dans tous les types de 

tribuer au développement d ' une base de données et de statistiques 

s le but d'améliorer les mesures de prévention incendie dans les 

bâtiments (ERP, IGH, Habitation etc ... ) 

• améliorer la sécurité des intervenants, améliorer les techniques 

opérationnelles par le retour d 'expérience au sein des SOIS 

• contribuer à la politique de retour d'expérience du service d'incendie 

et de secours 

• réduire ou éliminer la possibi l ité d'incendies similaires 
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• concevoir des mesures préventives et des programmes d'éducation du 

public 

• contribuer à la défense des intérêts du service (reprise de feu 

confondue avec un incendie volontaire ... ) 

• déférer aux réquisitions judiciaires dans le cadre d'enquêtes pénales 

selon les modalités de convention relative à la collaboration des 

Services d'incendie et de Secours à la recherche des causes et des 

circonstances de l'incendie si celle-ci est établie ., 
En revanche, l'activité RCCI est JUnd1quement distincte des m1s~ns 

d'e,p,n,se ,;,n,ées à la demaode de l'aotooté J"""""· ~ 

Les compétences RCC/ ~ e, 
Le sapeur-pompier investigateur est;l<)~pompier militaire, 

professionnel ou volontaire inscrit sur la 11 ' ptitude départementale 

annuelle. ~ 
L'expérience professionnelle consti atout primordial dans l' analyse de 

la propagation du feu, dans la6' on des phénomènes thermiques, 
aérauliques en jeu dans les i i t dans l'exploitation des éléments 

objectifs. ~ 

En complément, :ia c• ~Jdu règlement de sécurité contre les risques 
d ' incendie ~ns E ~~ments Recevant du Public (ERP), les Immeubles 

de Grande~ ~e.a , les hab1tat1ons, le code du travail et les industries 
est pr di o proposer des solutions de prévention ou d'amélioration 

de io struct1ves. L'expérience de l'analyse de risque réalisée 

s commissions de sécurité est très importante. 

La forma ion RCCI ne peut être réalisée que par des sapeurs- pompiers 

titulaires du module complémentaire RCCI du PRV2. 

• de la qualification GOC4 (Gestion Opérationnelle et Commandement) 

ou du niveau GOC3 avec au moins 5 années d 'expér ience 

opérationnelle 

Déroulement de l'investigation 

Sous réserve des limitations aux investigations j udicai res év~uellement 

engagées, le sapeur-pompier investigateur peut : 

• recueillir des renseignements par l 'intermédiaire du ' hef 

d'établissement, des employés, des témoins ou des~ v s 
• recueillir des rense ignements par l'intermédia de premiers 

intervenants (pompiers, police, SAMU, etc. ) ~ 
• inspecter les lieux sinistrés pour trouver le~~n n ne du feu 

• photographier ou fi lmer la scène d ' i e e les obJets qu i 

pourraient être utiles à la déterminat e a du sinistre 

• protéger, en fonction des moyens don n ispose, certains indices 

(obJets , etc ) qui r isquen~· tr~ét dét ruits par 
l' incendie ou les eaux d'extin o 

• proposer au Command2'a ations de Secours (COS) si les 

contraintes opération I permettent, de suspendre 

temporairement le ~ garnissage 
Le sapeur-pompier,.~ e doit communiquer à l' officie r de police 

j udic1a1re ou au_ ~.r~'l r la République, à leur demande, tous les 
renseignem,nts ~ lors qu' une enquête judiciaire a ét é ouverte. 

. heQ•es suivants ne sont pas réalisés par le sapeur-pompier 

in 1ga uiV 
es prélèvements ou des analyses ; 

rsuivre des investigations dès suspicion de causes non 

ace dentelles (information à transmettre au service de police dans les 

plus brefs délai s) 

• modifier l'état des lieux sinistrés en cas de présomption d 'une cause 

Pour se présenter au stage RCCI, le sapeur-pompier doit être titulaire : criminelle ou d'une cause non accidentelle (cette information est à 
• du Brevet Prévention ou de la qualification PRV2, à jour de recyclage transmettre au se rvice de police dans les plus brefs délais) dans 

l' attente de l'arrivée de police judiciaire 
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De manière générale, le sapeur-pompier investigateur ne doit pas commettre 

tout acte susceptible d'impacter directement ou indirectement les 

investigations j ud iciaires éventuellement engagées. 

A l'issue de chaque investigation, un rapport RCCI à vocat ion de retour 

d 'expérience est réalisé par l 'équipe investigatrice pour toute mission. 

Un rapport d'activité annuel récapitulant l'ensemble des missions est rédigé. 

Le service d'incendie et de secours, sous couvert du Préfet ~smet ce 

rapport, pour information, au directeur général de la sécurité civi l~ de la 

gestion des crises. + 

·0~ 

·~0 . ~" 
~0 
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