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2/ Réponses à des questions concernant des projets ou dossiers particuliers :  
2-1 : Projet de construction de l’immeuble de grande hauteur TRINITY DEFENSE – instruction 
des demandes de dérogations. 
 
L’IGH TRINITY DEFENSE est une construction neuve. Il s’agit d’un immeuble de bureaux de la 
classe GHW2 d’une hauteur supérieure à 100 mètres. 
 
Les mesures de sécurité contre l’incendie sont celles prévues par le règlement de sécurité 
applicable aux IGH, entériné par la commission centrale de sécurité (CCS) le 8 novembre 
2007, publié au JO du 18 janvier 2012, applicable de plein droit après 3 mois et 1 jour. 
 
Il s’agit d’un immeuble élevé de 30 étages sur rez-de-dalle, comportant par ailleurs deux 
niveaux en infrastructure dont l’un est accessible aux véhicules. Le 31ème étage constitue le 
niveau technique. 
 
L’IGH est construit sur l’emprise de la rue de la division Leclerc dont il constitue la 
couverture. Il est accessible aux occupants par la place de la Coupole et par le parvis du 
CNIT, ce dernier étant le niveau de référence, au sens de l’article R 122-2 du CCH. L’altitude 
du niveau accessible le plus élevé se situe à 121,50 mètres. 
 
Aux deux niveaux d’accès des occupants, la tour comporte deux établissements de 
restauration : un restaurant inter-entreprise indépendant de l’IGH et une cafétéria non 
indépendante. Les niveaux en superstructure sont à usage de bureaux et de salles de 
conférence. Jusqu’au 26ème étage, chaque plateau de bureau occupe une surface d’environ 
1700 m², divisée en deux compartiments de 610 et 720 m². Au-delà, la surface totale de 
chaque niveau se réduit à 1100 m² dont 750 m² de surface privative. A ces niveaux, les 
compartiments sont aménagés sur deux niveaux, reliés entre eux par un escalier accessible 
par la CHC du noyau central. 
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La CCS est saisie au titre de l’article R 122-11-4 du code de la construction et de 
l’habitation (CCH) pour entériner cinq dérogations dont quatre ont d’ores et déjà été 
accordées par la CCDSA des Hauts-de-Seine, la dernière étant soumise au résultat d’une 
ingénierie. 
 
Dérogation n° 1 
Demande d’autorisation d’appliquer les dispositions prévues dans le futur règlement de 
sécurité concernant les IGH, approuvées par la commission centrale de sécurité le 8 
novembre 2007, non encore publiées au Journal officiel au moment de l’instruction du PC. 
 
Avis de la CCDSA des Hauts-de-Seine 
Avis favorable à la demande qui prend en compte les nouvelles évolutions constructives et 
architecturales ainsi que l’évolution de la technologie des installations techniques. Il 
conviendra toutefois de signaler au pétitionnaire que tous les futurs travaux se feront sur ce 
référentiel. 
 
Dérogation n° 2 
Demande d’autorisation de déroger aux dispositions de l’article R 122-10 du code de la 
construction et de l’habitation, relatif aux dimensions des compartiments. 
A chaque niveau de la superstructure, la plus grande longueur du compartiment est de 86 
mètres. Cependant, la surface impactée au-delà de la longueur des 75 mètres forme à 
chaque extrémité une surface de 27 m² qui représente environ 3 % de la surface totale du 
compartiment qui est de 1700 m² shon environ. De plus, le noyau central important est 
séparé par deux espaces privatifs de faibles surfaces (609 m² et 721 m²). 
 
Article R 122-10 
Les compartiments prévus à l'article R 122-9 ont la hauteur d'un niveau, une longueur 
n'excédant pas 75 mètres et une surface hors œuvre nette au plus égale à 2 500 mètres 
carrés ou une surface hors œuvre brute au plus égale à 3 000 mètres carrés…… 
 
Avis de la CCDSA des Hauts-de-Seine 
Compte tenu de la surface du compartiment inférieure à 2500 m², des deux surfaces 
privatives peu importantes (GHW2) et de la disposition du terrain ayant imposé une 
architecture particulière du bâtiment n’aggravant pas le niveau de sécurité du bâtiment, la 
sous-commission de sécurité émet un avis favorable à la demande de dérogation. 
 
Dérogation n° 3 
Demande de dérogation à l’article GH 24 relatif au nombre d’escaliers par compartiment, 
pour le compartiment situé au niveau 57,30 NGF (niveau rez-de-dalle de la place de la 
Coupole). Le compartiment situé au niveau 57,30 NGF qui ne dessert que des locaux 
techniques et permet l’accès aux fosses d’ascenseurs n’est accessible qu’à partir d’un 
unique escalier de 2 UP et de deux ascenseurs prioritaires. En compensation, ce niveau est 
de faible surface et ne dispose d’aucun poste de travail permanent. 
 
Article GH 24 - Escaliers 
§ 1. A tous les niveaux, chaque escalier visé par l’article R 122-9 du code de la construction et 
de l’habitation est accessible depuis tout local occupé. Ces escaliers sont à volées droites. La 
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distance maximale, mesurée dans l’axe des circulations horizontales communes à partir de la 
porte d’un local situé en cul-de-sac jusqu’à l’embranchement de deux circulations menant 
chacune à un escalier, est de 10 mètres. 
Par dérogation à l’article GH 23 (§ 1), les escaliers peuvent ne comporter qu’une unité de 
passage lorsqu’ils desservent des compartiments abritant moins d’une personne par 100 m2 
de surface hors œuvre nette. 
 
Avis de la CCDSA des Hauts-de-Seine 
Compte tenu de l’absence de poste permanent pour les travailleurs, d’une occupation très 
occasionnelle du niveau dont la surface est faible, ainsi que d’un potentiel peu important et 
de la desserte par deux ascenseurs prioritaires, la sous-commission de sécurité émet un avis 
favorable à la demande de dérogation. 
 
Dérogation n° 4 
Demande de dérogation aux articles GH 13, GH 17, GH 18 et GH 31 (§ 3) relatifs à la 
résistance au feu des façades et parois de la gaine d’ascenseur. 
Les parois de la gaine d’ascenseur donnant sur la CHC et sur l’extérieur sont réalisées par 
un vitrage qui ne comporte pas de résistance au feu particulière. 
Côté CHC, le coupe-feu de degré 2 heures (REI 120) sera obtenu par la fermeture d’une 
porte coulissante coupe-feu de degré 2 heures asservie à la détection automatique 
d’incendie. 
Sur la façade extérieure, le dièdre est traité par une bande coupe-feu de degré 2 heures de 
8,10 mètres de long. 
En mesure compensatoire, il est proposé une étude d’ingénierie du feu (ISI) sur cette gaine 
afin de déterminer quelles seraient les mesures de protection nécessaires pour éviter 
qu’un sinistre dans la gaine d’ascenseur n’atteigne un des compartiments de l’IGH et qu’un 
sinistre dans un local mitoyen de la gaine n’affecte le fonctionnement des ascenseurs. 
 
Avis de la CCDSA des Hauts-de-Seine 
Les mesures mises en place côté CHC sont de nature à assurer un niveau de sécurité 
équivalent répondant aux dispositions règlementaire exigées pour un compartiment. 
Afin de compléter éventuellement cette approche, la proposition d’une étude ISI feu lors de 
l’occurrence d’un feu de gaine d’ascenseur vers le compartiment permettra de déterminer si 
cette mesure constructive doit être complétée éventuellement. Le pétitionnaire devra faire 
réaliser une étude ISI avant le début des travaux afin de déterminer si les mesures 
constructives proposées doivent être complétées. 
 
Pour information de la CCS, la CCDSA prescrit l’ISI en mesure n° 29 de son procès-verbal : 
« Faire réaliser l’étude d’ingénierie comme proposé par le pétitionnaire dans sa demande de 
dérogation n° 4 ». 
 
Dérogation n° 5 
Demande de dérogation à l’article GHW 2 afin de ne pas réaliser le recoupement par 
niveau des locaux privatifs pour les cinq derniers niveaux de la tour. 
Les derniers niveaux de la tour ont une surface privative inférieure à 750 m² pour une 
surface du niveau comprise entre 1000 et 1200 m² de shon environ. Il est proposé de 
considérer que cette zone privative qui représente une surface modérée peut ne pas être 
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recoupée par analogie avec les compartiments à usage de bureaux d’un ERP, dont la 
surface maximale est de 800 m². 
En mesure compensatoire, il est proposé de renforcer la détection automatique d’incendie 
dans les espaces privatifs. 
 
Article GHW 2 - Encloisonnement 
§ 1. En plus de l’encloisonnement des circulations horizontales communes prévues par 
l’article GH 23, paragraphe 3, le volume occupé par les locaux privatifs dans chaque 
compartiment et à chaque niveau est recoupé en volumes au plus égaux à la moitié du 
volume total de ces locaux, à plus ou moins 5% près, par des éléments coupe-feu de degré 
une heure ou REI 60 et des blocs-portes pare-flammes de degré une demi-heure, équipés de 
ferme-porte ou E 30-C. 
 
Avis de la CCDSA des Hauts-de-Seine 
Compte tenu des dispositions de l’article W 3 du règlement de sécurité ERP, de la 
distribution particulière des cinq derniers niveaux de la tour n’aggravant pas le niveau de 
sécurité pour les occupants (superficie réduite et faible distance à parcourir pour rejoindre la 
circulation horizontale commune), la sous-commission de sécurité émet un avis favorable à 
la demande de dérogation. 
 
Pour mémoire, article W 3 du règlement de sécurité ERP 
Article W 3 – Conception de la distribution intérieure 
§ 1. En application de l'article CO 1 (§ 2), les secteurs et les compartiments sont autorisés. 
§ 2. En application de l'article CO 25 (§ 2a), la surface d'un compartiment ne doit pas 
dépasser 800 m². 
 
Les membres de la CCS émettent un avis favorable aux 5 dérogations sollicitées, dans les 
conditions prévues par la sous-commission départementale. 
 
3/ Application du règlement de sécurité :  
3-1 : Demande concernant le classement des restaurants d’entreprises. 
 
Le BRIRC a été saisi par la direction d’une société afin d’arbitrer le classement d’un 
restaurant inter-entreprises que le service prévention du département a assujetti à la 
réglementation ERP. 
 
Il s’agit d’un restaurant inter-entreprises pouvant accueillir 500 personnes simultanément au 
titre du classement ERP. L’accès au RIE n’est possible qu’à la condition que les sociétés 
utilisatrices aient adhéré à une convention de restauration. Chaque personne physique est 
munie d’une carte magnétique. Un utilisateur sans badge ne peut pas consommer. Le 
règlement intérieur stipule qu’il existe un transfert d’autorité juridique car les personnes 
présentes dans le RIE sont alors sous la responsabilité directe du gérant de la société de 
restauration. 
 
Pour permettre de formuler une réponse, il est nécessaire d’actualiser une position qui 
figure toujours dans « Les cahiers de la prévention » publiés par France Sélection, dans la 
rubrique des questions diverses. Il s’agit peut être d’un ancien avis de CCS ; nos recherches 
sont toutefois demeurées vaines pour le dater. 
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Q 30-9 : A quelle réglementation sont soumis les locaux à caractère social des entreprises 
industrielles ou commerciales ? 
 
Réponse 
Les locaux à caractère social des entreprises industrielles ou commerciales, tels que salles de 
détente, restaurants, cafétérias, etc. sont assujettis aux dispositions du Code du travail, titre 
III, hygiène et sécurité. 
L’article L 231-1 de ce code précise, en effet, que les dépendances des établissements 
industriels et commerciaux sont soumises aux dispositions du titre III du Code du travail. 
C’est ainsi qu’une cantine d’usine relève de la réglementation du Code du travail, même si 
occasionnellement des parents ou amis des employés y prennent leur repas. 
Comme il a été rappelé dans la circulaire du 13 mars 1974, la présence de ces personnes ne 
pose pas un problème spécifique de sécurité ; en cas de sinistre, ils évacuent les locaux en 
même temps que les employés qui sont au courant des consignes à suivre en pareil cas. 
Cette disposition est également applicable lorsque les locaux mentionnés sont communs à 
plusieurs entreprises. 
La partie réglementaire du Code du travail définit, en son titre III, chapitre III Sécurité, 
section III Prévention des incendies, aux articles R. 233-14 à R. 233-41, les dispositions à 
prendre pour protéger le personnel contre le risque d’incendie. 
Lorsque dans le cas de grands magasins, la présence simultanée en un même lieu, du public 
et du personnel conduit à l’application des textes réglementaires relatifs, d’une part à la 
protection du public, et, d’autre part à celle du personnel, ce sont évidemment les 
dispositions les plus contraignantes qui doivent être appliquées. 
D’une façon générale, le Code du travail s’applique exclusivement dans les locaux – même 
annexes – d’une entreprise industrielle ou commerciale où le public n’a pas accès, ces locaux 
étant réservés soit au travail, soit aux repas, soit au repos, soit à la détente du seul 
personnel. 
Il n’en est pas de même des locaux comme les crèches, garderies d’enfants, colonies de 
vacances qui doivent être considérés comme des établissements recevant du public. 
 
 
Pour mémoire, l’article L 231-1 disposait que : 
« Sous réserve des exceptions prévues à l’article L 231-1-1, sont soumis aux dispositions du 
présent titre les établissements industriels, commerciaux et agricoles et leurs dépendances, 
de quelques nature que ce soit, publics ou privés, laïques ou religieux, même s’ils ont un 
caractère coopératif, d’enseignement professionnel ou de bienfaisance, y compris les 
établissements où ne sont employés que les membres de la famille sous l’autorité soit du 
père, soit de la mère, soit du tuteur ». 
 
Le Code du travail a été profondément remanié par décret du 1er mai 2008. Cette 
modification rend caducs les articles cités. Leur contenu n’a pas été reproduit à 
l’identique. 
 
Le ministère du travail a été interrogé pour corréler l’ancien et le nouveau Code du travail. 
Il a été précisé que l’article L 231-1 a été remplacé par les articles L 4111-1 à L 4111-3 ci-
après, mais sans le contenu originel. 
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Article L 4111-1 
Sous réserve des exceptions prévues à l'article L 4111-4, les dispositions de la présente 
partie sont applicables aux employeurs de droit privé ainsi qu'aux travailleurs. 
Elles sont également applicables : 
1° Aux établissements publics à caractère industriel et commercial ; 
2° Aux établissements publics administratifs lorsqu'ils emploient du personnel dans les 
conditions du droit privé ; 
3° Aux établissements de santé, sociaux et médico-sociaux mentionnés à l'article 2 de la loi 
n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 
hospitalière. 
 
Article L 4111-2 
Pour les établissements mentionnés aux 1° à 3° de l'article L. 4111-1, les dispositions de la 
présente partie peuvent faire l'objet d'adaptations, par décret pris, sauf dispositions 
particulières, en Conseil d'Etat, compte tenu des caractéristiques particulières de certains de 
ces établissements et des organismes de représentation du personnel existants. Ces 
adaptations assurent les mêmes garanties aux salariés. 
 
Article L 4111-3 
Les ateliers des établissements publics dispensant un enseignement technique ou 
professionnel, ainsi que ceux des établissements et services sociaux et médico-sociaux 
mentionnés aux 2°, a du 5° et 12° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des 
familles accueillant des jeunes handicapés ou présentant des difficultés d'adaptation et au 4° 
du même I, de même que ceux des établissements et services conventionnés ou habilités par 
la protection judiciaire de la jeunesse, dispensant des formations professionnelles au sens du 
V du même article, sont soumis, pour leurs personnels comme pour les jeunes accueillis en 
formation professionnelle, aux dispositions suivantes de la présente partie : 
1° Dispositions particulières applicables aux femmes enceintes, venant d'accoucher ou 
allaitant, et aux jeunes travailleurs prévues par les chapitres II et III du titre V ; 
2° Obligations des employeurs pour l'utilisation des lieux de travail prévues par le titre II du 
livre II ; 
3° Dispositions relatives aux équipements de travail et moyens de protection prévues par le 
livre III ; 
 
Le ministère du travail précise également que les articles R 4211-1 et R 4211-2 définissent la 
notion de lieu de travail comme « tout endroit compris dans l’aire de l’établissement 
auquel le travailleur a accès dans le cadre de son travail ». 
 
Article L 4211-1 
Le maître d'ouvrage entreprenant la construction ou l'aménagement de bâtiments destinés 
à recevoir des travailleurs se conforme aux dispositions légales visant à protéger leur santé 
et sécurité au travail. 
 
Article L 4211-2 
Pour l'application des dispositions relatives à la conception des lieux de travail, des décrets 
en Conseil d'Etat, pris en application de l'article L. 4111-6 déterminent : 
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1° Les règles de santé et de sécurité auxquelles se conforment les maîtres d'ouvrage lors de 
la construction ou de l'aménagement de bâtiments destinés à recevoir des travailleurs ;  
2° Les locaux et dispositifs ou aménagements de toute nature dont sont dotés les bâtiments 
que ces décrets désignent en vue d'améliorer les conditions de santé et de sécurité des 
travailleurs affectés à leur construction ou à leur entretien. 
Ces décrets sont pris après avis des organisations professionnelles d'employeurs et de 
salariés intéressées. 
 
 
Il est demandé à la commission centrale de sécurité si elle accepte de conserver le principe 
admis dans « Les cahiers de la prévention » malgré l’absence de références dans le Code 
du travail. 
 
L’avis de la commission centrale est le suivant :  
 
« Un restaurant d’entreprise relève de la réglementation du Code du travail, même si 
occasionnellement des parents ou amis des employés y prennent leur repas. Cette 
disposition est également applicable lorsque les locaux mentionnés sont communs à 
plusieurs entreprises ». 
 
3-2 : Question du préfet de police concernant l’application de l’article PE27 – alarme, alerte, 
consignes – 
 
La préfecture de police de Paris interroge la commission centrale de sécurité sur les 
conditions d’application de l’article PE 27 (§ 3) de l’arrêté du 22 juin 1990 modifié qui 
dispose que « La liaison avec les sapeurs-pompiers doit être réalisée par téléphone urbain 
dans tous les établissements. Toutefois, dans les cas d'occupation épisodique ou très 
momentanée de l'établissement, cette liaison n'est pas exigée ». 
Note : 
Le paragraphe 3 de l’article PE 27 n’a jamais été modifié depuis la publication de l’arrêté du 
22 juin 1990. 
 
La demande de la préfecture de police est libellée comme suit : 
« En 2011, de nombreux établissements recevant du public de 5ème catégorie ont un 
téléphone via « Asymetric Digital Subscriber line » (ADSL) ainsi qu’un fournisseur d’accès 
autre que l’opérateur « historique » ou un appareil GSM. 
Dans le cadre de l’ouverture à la concurrence de la téléphonie, l’administration doit-elle 
exiger de l’exploitant que le téléphone soit fixe, au sens propre du terme, ce qui 
reviendrait à demander au pétitionnaire de résilier son abonnement auprès de son 
opérateur, ou celui-ci peut-il avoir un autre téléphone ? » 
 
Le bureau de la réglementation incendie et des risques courants (BRIRC) est régulièrement 
saisi de demandes sollicitant des alternatives au téléphone urbain, notamment en milieu 
rural. Elles sont généralement le fait des parlementaires et sont principalement fondées sur 
une logique de réduction des coûts. 
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Afin de dresser un état des lieux de la téléphonie, préalablement à l’étude de la demande du 
Préfet de police, le BRIRC a saisi l’Autorité de régulation des communications électroniques 
et des postes (ARCEP). Le service informatique de la DGSCGC a fourni le conseil technique et 
relayé notre demande. 
 
Vous trouverez ci-dessous, les questions du BRIRC et les réponses de l’ARCEP. 
 
1) Existe-t-il une (des) réglementation(s) (Code des postes et des communications 
électroniques par exemple) définissant les conditions de permanence, de qualité et de 
disponibilité pour les différentes solutions de téléphonie publique mises en œuvre par les 
opérateurs ? 
 
2) Dans l'affirmative, quels sont les textes correspondants ? 
Réponse de l’ARCEP 
Selon l’article D. 98-8 du code des postes et des communications électroniques (CPCE), 
« l'opérateur prend les mesures nécessaires pour acheminer gratuitement les appels 
d'urgence à partir des points d'accès publics ». 
Par ailleurs, l’article D. 98-4 du CPCE précise qu’il incombe aux opérateurs de « prendre les 
dispositions nécessaires pour assurer de manière permanente et continue l'exploitation du 
réseau et des services de communications électroniques et pour qu'il soit remédié aux effets 
de la défaillance du système dégradant la qualité du service pour l’ensemble ou une partie 
des clients, dans les délais les plus brefs. Il prend toutes les mesures de nature à garantir un 
accès ininterrompu aux services d’urgence. L’opérateur met en œuvre les protections et 
redondances nécessaires pour garantir une qualité et une disponibilité de service 
satisfaisante (…) ». 
Ces conditions de permanence, de continuité, de qualité et de disponibilité ne sont toutefois 
pas définies plus précisément dans le CPCE. 
 
3) Existe-t-il, entre les différentes solutions de téléphonie publique, des différences de 
qualité pouvant justifier la préférence pour l'une ou plusieurs d'entre elles aux fins d'alerte 
des services de secours ? 
Réponse de l’ARCEP 
Aujourd'hui, les appels d'urgence sont relativement bien acheminés au départ des offres de 
téléphonie suivantes, basées sur les technologies suivantes : 

- Fixe RTC (Opérateur historique) ; 
- Fixe VoIP fournis par les FAI (Orange, SFR, Free, Numéricâble, Bouygues) 

conjointement à une offre d'accès Internet via une box ; 
- Mobile (Opérateurs de réseaux mobiles et opérateurs virtuels). 

En revanche, les offres de ToIP (de type Skype) n'acheminent pas, à ce jour, les appels 
d'urgence. 
Choisir une ligne de téléphonie mobile (par opposition à une ligne de téléphonie fixe) 
présente toutefois quelques désavantages à prendre en compte : 
− imprécision de la localisation ; 
− possibilité de déplacer physiquement le téléphone, ce qui pourrait s'avérer 

problématique en situation d'urgence, s'il faut commencer par chercher où se trouve le 
terminal. 

Fin de communication de l’ARCEP. 
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Lexique 
RTC : Réseau Téléphonique Commuté 
ToIP : Telephon over Internet Protocol 
VoIP : Voice over Internet Protocol 
FAI : Fournisseur d’Accès à Internet 
ADSL : Asymmetric Digital Subscriver Line 
GSM : Global System for Mobile Communications 
 
Compte tenu que l’autorité de régulation ne s’engage pas clairement en faveur d’un mode 
de communication, le service informatique de la DGSCGC qui assure le suivi des évolutions 
technologiques nous communique les éléments suivants : 
 

Type d’accès Avantages Inconvénients 
Abonnement analogique ou 
RNIS (Réseau Numérique à 
Intégration de Services) 

Télé-alimentation (avantage 
en milieu urbain) 

− Coût ; 
− Fragilité de la liaison 

filaire en milieu rural 
(tempêtes, etc). 

Téléphonie sur IP (x box) 
IP : Internet Protocol 

Coût − Nécessite une 
alimentation au point 
d’extrémité ; 

− Présence principalement 
en milieu urbain ; 

− Ne supporte pas le fax. 
Téléphonie mobile (2G et 
3G) 

Ne nécessite pas de liaison 
filaire (avantage en milieu 
rural) 

− Nécessite une 
alimentation au point 
d’extrémité (batterie) ; 

− Présence de zones 
d’ombre (surtout en 
milieu rural). 

 
Conclusion du point de situation 
Le réseau téléphonique numérisé à intégration des services (RNIS) reste le plus fiable. Il est 
le seul à être affranchi d’une source d’alimentation au point d’extrémité (source électrique 
normale ou batterie) SAUF si le combiné est portatif (non câblé). 
 
On notera toutefois : 
− que l’article PE 27 traite du « téléphone urbain » alors que l’article MS 70 du « téléphone 

urbain fixe » ; 
− que les termes « téléphone urbain » et « téléphone urbain fixe » ne sont jamais définis 

dans le règlement de sécurité ; 
− que l’obligation de la télé-alimentation, qui constitue incontestablement une plus-value, 

n’est jamais évoquée dans la réglementation. 
 
Cas du 1er alinéa de la demande de la préfecture de police 
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« De nombreux établissements recevant du public de 5ème catégorie ont un téléphone via 
Asymetric Digital Subscriber line (ADSL) ainsi qu’un fournisseur d’accès autre que l’opérateur 
« historique » ou un appareil GSM ». 
 
Sur ce point, il est demandé à la CCS de préciser l’exigence règlementaire. 
Compte tenu que le terme « téléphone urbain » n’est pas défini dans le règlement de 5ème 
catégorie et que le marché français est ouvert à la concurrence, le terme « téléphone 
urbain » limite-t-il l’utilisation des postes téléphoniques fixes à ceux qui sont « télé-
alimentés » ou autorise-t-il les autres technologies, y compris le GSM ? 
 
L’attention est attirée sur le fait que si la CCS limite le terme « téléphone urbain » à la notion 
de « télé-alimentation », alors il est également introduit une notion de « besoin critique » 
(de seuil) pour les ERP de 5ème catégorie, bien que le terme « téléphone urbain » ne soit pas 
défini. On pourra prendre pour exemple de réflexion l’article MS 70 et l’exigence (le seuil) 
fixée pour les ERP du type U. 
Article U 46 - Système d'alerte 
La liaison avec les sapeurs-pompiers doit être réalisée : 
a) Par ligne téléphonique conforme au § 2, premier tiret, de l’article MS 70 ou tout autre 

dispositif équivalent conforme à l’article MS 70 (§ 5), dans les établissements des 1ère et 
2ème catégorie ; (il s’agit de l’avertisseur d’incendie privé du MS 70) 

b) Par téléphone urbain, dans les autres établissements. 
 
Cas du 2ème alinéa de la demande de la préfecture de police 
« L’administration doit-elle exiger de l’exploitant d’un ERP de 5ème catégorie que le 
téléphone soit fixe, au sens propre du terme, ce qui reviendrait à demander au pétitionnaire 
de résilier son abonnement auprès de son opérateur, ou celui-ci peut-il avoir un autre 
téléphone ? » 
 
Il est donc demandé à la CCS qu’elle se prononce sur ce point. 
Un ERP de 5ème catégorie abritant ou non une fonction sommeil, peut-il être équipé d’un 
téléphone à poste fixe (au sens de câblé) dont le combiné est mobile (au sens de non 
câblé) ? 
 
Si le téléphone GSM n’a pas été accepté en réponse à la question n° 1, peut-il constituer une 
compensation au téléphone à poste fixe dont le combiné est mobile ? 
 

La commission centrale de sécurité estime que la référence au téléphone urbain, 
qui trouvait sa justification lors de la rédaction de l’arrêté du 22 juin 1990, n’est plus 
adaptée aujourd’hui. Elle considère par conséquent que tous les ERP classés en 5ème 
catégorie doivent être équipés d’un moyen permettant d’alerter les sapeurs-pompiers 
même en cas de coupure électrique dans l’établissement. Dans ces conditions, la 
téléphonie via ADSL a été exclue et l’utilisation du téléphone mobile (GSM) acceptée. 
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3-3 : Question de la COPREC concernant l’application de l’article 5.2 de la norme NF S 61-970 
 
La norme NF S 61-970 (juillet 2007) traite des règles d’installation du système de détection 
incendie (SDI) du SSI de catégorie A. Elle a été modifiée en avril 2009 et en novembre 2010. 
 
La Confédération des organismes indépendants tierce partie de prévention, de contrôle et 
d’inspection (COPREC) interroge le BRIRC sur la portée réelle du paragraphe 5.2 de la norme 
qui définit trois niveaux de surveillance (totale, partielle, locale) des locaux et volumes par la 
détection automatique d’incendie. 
 
La demande de la COPREC est consécutive aux positions, parfois tardives, prises par 
certaines commissions de sécurité qui imposent une surveillance totale (au sens de la 
norme) de certains ERP. Cela implique l’extension de la DAI aux plénums lorsqu’ils ne 
répondent pas aux caractéristiques du paragraphe 5.2.3.2 (items f et g) de la norme. 
 
Vous trouverez ci-dessous l’extrait de la norme, objet de la question. 
5.2  Parties d’un bâtiment ayant besoin d’être surveillées  
 
5.2.1  Niveau de surveillance  
Les parties d’un bâtiment à surveiller ou les types de système à installer peuvent être 
spécifiés par un texte réglementaire et/ou un texte d’application (comme par exemple une 
spécification de l’assurance).  
 
Lorsque le niveau de surveillance n’est pas spécifié, il convient de considérer les éléments 
suivants dans l’évaluation du risque dans chaque zone : 
— la probabilité de déclenchement d’un incendie ; 
— la probabilité de propagation à l’intérieur du local d’origine ; 
— la probabilité de propagation au-delà du local d’origine ; 
— les conséquences de l’incendie ; 
— la présence d’autres méthodes de surveillance ou de protection contre l’incendie.  
 
5.2.2  Classification du niveau de surveillance par une détection incendie  
Le niveau de surveillance peut être défini de la manière suivante : 
 
Surveillance totale : surveillance généralisée de tous les volumes et locaux d’un bâtiment 
par une détection incendie.  
 
Surveillance partielle : surveillance d’un ou plusieurs volumes ou locaux spécifiés d’un 
bâtiment par une détection incendie.  
 
Surveillance locale : surveillance locale mise en place pour surveiller un équipement 
spécifique ou pour surveiller une zone spécifiquement désignée,  
 
5.2.3  Surveillance totale par détection incendie  
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5.2.3.1 Un système de surveillance totale ne peut être obtenu que par un système de 
détection incendie couvrant tous les volumes et Volumes Techniques Protégés (V.T.P.) d’un 
bâtiment autres que ceux exemptés de manière spécifique par le présent document.  
 
5.2.3.2  Pour autant qu’il n’y ait pas d’exigences particulières, certaines zones peuvent 
être jugées comme ayant un risque d’incendie suffisamment faible pour ne pas avoir besoin 
de détection incendie. De telles zones peuvent comprendre : 
a) les sanitaires et/ou les douches, à condition qu’ils ne servent pas au stockage de produits ; 
b) les gaines d’une section inférieure à 2 m², à condition qu’elles soient incombustibles et 
recoupées au passage des planchers, plafonds et murs, selon un degré coupe-feu correct ; 
c) les chambres de tirage de câbles inférieures à 2 m² ; 
d) les quais de chargement non couverts, les coursives extérieures ; 
e) les locaux protégés par un système d’extinction automatique, isolés des autres surfaces 
par des séparations coupe-feu (à condition qu’une détection d’incendie ne soit pas exigée 
par d’autres textes d’application) ; 
f) les espaces limités par les faux plafonds et les faux planchers dits «espaces cachés» dont la 
hauteur est inférieure ou égale à 0,80 m. 
g) les espaces limités par les faux plafonds et les faux planchers dits «espaces cachés» dont 
la hauteur est supérieure à 0,80 m et satisfaisant aux conditions suivantes : 
− pas de connexions électriques sur les câbles ; 
− utilisation de matériaux M0, M1 ou de matériaux d’Euroclasse Al au sens de la norme 

NF EN 13501-l ; 
− Compartimenté par matériaux incombustibles et dont la plus grande dimension est de 

10 m.  
 
5.2.4  Surveillance partielle par détection incendie  
Un système de surveillance partielle est un système où seuls certains volumes du bâtiment 
sont surveillés (habituellement les plus vulnérables).  
Cette zone surveillée est délimitée par des parois ou des écrans de cantonnement. Toutefois 
la surveillance d’un local n’inclut pas nécessairement la surveillance des espaces cachés 
attachés à ce local tels que faux planchers et/ou faux plafonds. 
 
5.2.5  Surveillance locale par détection incendie  
Une surveillance locale peut être mise en place pour surveiller un équipement spécifique ou 
pour surveiller une zone spécifiquement désignée.  
Cette zone surveillée localement n’est pas nécessairement délimitée par des parois ou des 
écrans de cantonnement.  
 
Vous trouverez ci-dessous les articles du règlement de sécurité prescrivant l’emplacement 
des détecteurs automatiques d’incendie. 
 
Article MS 53 – Objet. 
§ 2. Les systèmes de sécurité incendie (SSI) doivent satisfaire d'une part aux dispositions 
des normes en vigueur et, d'autre part, aux principes définis ci-après….. 
 
Article MS 56 – Principes généraux 
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§ 1. La surveillance assurée par le service de sécurité incendie prévue à la section IV du 
présent chapitre peut être complétée ou localement remplacée par des installations 
généralisées ou partielles de détection incendie conformes aux normes en vigueur. 
 
Type J 
Article J 36 – Système de sécurité incendie 
§ 1. Un système de sécurité incendie de catégorie A, tel que défini à l’article MS 53, doit être 
installé dans tous les établissements. 
Des détecteurs automatiques d’incendie, appropriés aux risques, doivent être installés dans 
l’ensemble de l’établissement, à l’exception des escaliers et des sanitaires. 
Les détecteurs situés à l’intérieur des chambres ou appartements devront comporter un 
indicateur d’action situé de façon visible dans la circulation horizontale commune. 
 
§ 2. c) La détection incendie des combles doit mettre en oeuvre : 
- l'alarme générale sélective du bâtiment ; 
- les éventuels asservissements liés à ces combles ; 
- pour l'ensemble du bâtiment, le déverrouillage de la totalité des portes visées à l'article J 

21 (§ 1) ; 
- la fermeture de l'ensemble des portes des escaliers du bâtiment et visées à l'article J 20 (§ 

6). 
 
Type O 
Article O 19 – Système de sécurité incendie - détection automatique d'incendie 
§ 2. La détection automatique d’incendie est installée dans les conditions minimales 
suivantes : 
- détecteurs sensibles aux fumées et aux gaz de combustion, dans les circulations 

horizontales encloisonnées des niveaux comportant des locaux réservés au sommeil ; 
- détecteurs appropriés au risque dans les chambres ou appartements ; 
- détecteurs appropriés au risque dans les locaux à risques particuliers. 
 
Type U 
Article U 44 - Système de sécurité incendie 
§ 1. Un système de sécurité incendie de catégorie A, tel que défini à l'article MS 53, doit être 
installé dans tous les établissements abritant des locaux à sommeil. 
Des détecteurs automatiques d'incendie, appropriés aux risques, doivent être installés dans 
l'ensemble de l'établissement, à l'exception des escaliers et des sanitaires. 
§ 3. b) La détection incendie des combles et des circulations des niveaux ne recevant pas de 
public doit mettre en oeuvre, automatiquement, la diffusion de l'alarme générale sélective. 
 
Type R 
Article R 31 –  Système de sécurité incendie, système d'alarme 
§ 1. Un système de sécurité de catégorie A est obligatoire dans tout établissement 
comportant des locaux à sommeil. La détection automatique d’incendie doit être installée 
dans tous les locaux, excepté les douches et les sanitaires, ainsi que dans toutes les 
circulations horizontales. 
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Conclusion 
Si l’article MS 53 prescrit effectivement de respecter « la conformité aux normes », les 
dispositions particulières limitent l’installation des détecteurs aux seuls locaux et/ou 
circulations. Les seuls « volumes » à protéger par la DAI, au titre des prescriptions du 
règlement de sécurité, sont les combles des ERP du type U et J du 1er groupe. 
 
Pour information, lors de l’élaboration du projet d’instruction technique « Moyens de 
secours », le groupe de travail ad hoc avait prévu de clarifier cette position comme suit : 
 
« 2.1 Niveau de surveillance 
Les dispositions particulières précisent les locaux et dégagements ainsi que les espaces 
cachés éventuels qui doivent être équipés d'une détection automatique d'incendie. Les 
espaces cachés, sauf cas particuliers (notamment CO 13, combles des types U et J...) n'ont 
pas à être détectés ». 
 
La COPREC estime que l’application des prescriptions de la norme remet en cause les 
dispositions particulières du règlement de sécurité. 
 
Il est demandé à la CCS si elle confirme cette position et si elle accepte de l’intégrer dans 
son avis afin de faciliter l’harmonisation des pratiques sur le territoire national. 

 
La CCS émet l’avis suivant :  « Les dispositions particulières du règlement de 

sécurité ERP précisent les locaux et dégagements ainsi que les espaces cachés éventuels 
qui doivent être équipés d’une détection automatique d’incendie. Les espaces cachés, 
sauf cas particuliers (notamment celui de l’article CO 13, les combles des établissements 
des types U et J, etc.) n’ont pas à être détectés ». 

 
Le BRIC précise que la position exprimée par la CCS sur l’application de la norme NFS 61 970 
n’a pas vocation à contredire une position exprimée par le bureau de la réglementation sur 
le même sujet dans le cadre d’un dossier particulier (courrier du 7 juillet 2009 adressé au 
Préfet du Puy-de-Dôme) sur une problématique locale singulière. 
Le courrier cité ci-dessus ne peut être utilisé dans un autre contexte et c’est bien la position 
exprimée par la CCS aujourd’hui, qui, sauf cas particulier, a vocation à être mise en oeuvre 
par les commissions de sécurité. 

 
 
3-4 : Cahier des charges relatif à l’installation d’infrastructures de recharge pour les 
véhicules électriques dans les parcs de stationnement couverts recevant du public ou 
intégrés à un immeuble de grande hauteur. 
 
Les membres de la CCS valident le cahier des charges relatif à l’installation 
d’infrastructures de recharge pour les véhicules électriques dans les parcs de 
stationnement couverts recevant du public ou intégrés à un immeuble de grande hauteur, 
dans la rédaction suivante :  
 
 
 



Relevé des Avis - Sous-commission permanente de la CCS du 2 février 2012. 15 

« N.B :  
 
 Ce cahier des charges s’inscrit dans la procédure d’adaptation et d’amélioration des 
règles de sécurité conformément aux dispositions de l’article GN 4 § 2 du règlement de 
sécurité contre les risques d’incendie et de panique. 
 
 Conformément aux dispositions de l’article R122-12 du Code de la construction et de 
l’habitation, la commission centrale de sécurité a émis un avis favorable à l’application du 
cahier des charges aux parcs de stationnement d’immeubles de grande hauteur. 
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Relevé des Avis - Sous-commission permanente de la CCS du 2 février 2012. 16 

Chapitre premier – Généralités 
 

Article 1er 
Domaine d’application 

 
§ 1. Le présent cahier des charges est rédigé dans le cadre des dispositions de l’article GN 4, 
paragraphe 2 du règlement de sécurité contre les risques d’incendie et de panique dans les 
établissements recevant du public (arrêté du 25 juin 1980 modifié) pour répondre à un 
nouveau risque qui est introduit dans les parcs de stationnement couverts (feux de batteries 
de véhicules électriques ou hybrides rechargeables sur des emplacements dédiés à la 
recharge des batteries).  
 
Ce cahier des charges est également applicable aux parcs de stationnement couverts 
intégrés aux immeubles de grande hauteur (arrêtés du 18 octobre 1977 et du 30 décembre 
2011).  
 
Sont exclus du champ d’application les parcs de stationnement couverts liés exclusivement à 
un bâtiment d’habitation ou à un bâtiment relevant du code du travail. 
 
§ 2. Les dispositions du présent cahier des charges viennent en aggravation de l’article PS 23 
de l’arrêté du 9 mai 2006 modifié. 
 
§ 3. Les dispositions du présent document sont applicables à tous les établissements de type 
parc de stationnement couvert (type PS) à construire ou à modifier, qui engagent des 
travaux de réalisation d’infrastructures dédiées à la charge des véhicules électriques ou 
hybrides rechargeables (application du GN 10). Les points de charge électrique existants, 
dont l’implantation a été autorisée par l’administration, sont considérés conformes à la 
réglementation applicable au moment de leur installation et ne sont pas concernés par les 
obligations du cahier des charges. 

 
§°4: Toute modification du présent cahier des charges doit être validée par la commission 
centrale de sécurité. 
 
§°5. Les demandes de dérogations aux règles édictées ci-dessous sont étudiées par la 
commission de sécurité compétente. 
 

Article 2 
Terminologie et définitions 

 
Pour l’application du présent cahier des charges, on appelle : 

Point de charge : prise individuelle permettant la charge d’un véhicule électrique ou hybride 
rechargeable sur un emplacement de stationnement. 
 
Station de charge: ensemble d’emplacements de stationnement contigus permettant la 
charge de véhicules électriques ou hybrides rechargeables. 
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Infrastructure de charge électrique : Ensemble de matériels tels que circuit d’alimentation 
électrique, socles des prises de courant, bornes, grappes de bornes, point d’interface 
utilisateur, systèmes de supervision et de facturation destinés à la charge des véhicules 
électriques ou hybrides rechargeables. 
 
Charge normale (lente)  : Action qui permet la pleine charge d'une batterie vide sur une 
durée de 8 à 10 heures environ pour un véhicule électrique ou d’une durée de une ou deux 
heures pour un véhicule hydride rechargeable. Cette action est réalisée sous une tension 
classique du réseau de 230V avec un ampérage variant de 8 à 16 ampères, soit une 
puissance nominale du poste de charge de 3,7 kVA. 
 
Charge accélérée ou semi-rapide : Action qui permet la pleine charge d’une batterie vide de 
véhicule électrique en quelques heures. La puissance nominale du poste de charge est de 20 
à 23 kVA. 
 
Charge rapide : Action qui permet de charger à 80 % une batterie vide de véhicule électrique 
en 30 minutes environ et d'atteindre la pleine charge de la batterie par la charge normale en 
une ou deux heures. La puissance nominale du poste de charge est de 43 kVA. 
 
Niveau de référence : niveau de voirie desservant la construction et utilisable par les engins 
des services publics de secours et de lutte contre l’incendie. (c§ article PS 3 de l’arrêté du 9 
mai 2006). 

 
Article 3 

Responsabilité du propriétaire et de l’exploitant 
 
En rappel des dispositions des articles R. 123-43 et R122-14 à R122-18 du code de la 
construction et de l’habitation, les infrastructures de charge électrique pour les véhicules 
électriques et hybrides rechargeables sont réalisées sous la responsabilité du propriétaire et 
de l’exploitant. 
 

Article 4 
Nombre de prises, puissance de l’installation et restrictions d’implantation  

 
 
§.1 - Les emplacements isolés accueillant un point de charge ou les stations de charge 
électrique ne peuvent être installés qu’au rez-de-chaussée du parc de stationnement défini 
par rapport au niveau de référence, au niveau en dessous et au niveau au dessus, à 
l’exclusion des autres niveaux. 
 
Toutefois, cette limitation ne s’applique pas lorsque les points de charge ou les stations de 
charge électrique sont installés dans les cas suivants : 

- dans les parcs de stationnement largement ventilés (PSLV) répondant aux 
dispositions de l’article PS 3 ; 

- en toiture terrasse (à l’air libre) des parcs de stationnement si les infrastructures de 
charge de véhicules électriques sont implantées à plus de huit mètres de tout 
bâtiment tiers, des dégagements, locaux ou installations techniques ; 
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- dans les parcs de stationnement disposant d’une installation d’extinction 
automatique à eau de type sprinkleur ou par brouillard d’eau, qui couvre la totalité 
des points de charge ou station de charge électrique. 

 
Dans les cas d’atténuation ci-dessus, des colonnes sèches sont installées à tous les niveaux 
dans les escaliers ou les sas d’accès au compartiment concerné par les emplacements isolés 
ou les stations de charge électrique, pour une mise en œuvre rapide de moyens d’extinction 
par les services d’incendie et de secours. 
 
En aggravation des dispositions du présent paragraphe, pour les parcs de stationnement ne 
répondant pas aux exigences du PS 5, l’installation de points de charge est limitée au rez-de-
chaussée (niveau le plus proche du niveau voirie). 
 
§.2 – La mise en place d’infrastructures de charge de véhicules électriques doit respecter 
simultanément les deux conditions suivantes : 

- 20 points de charge maximum par compartiment au sens de l’article PS 12 ; 
- 125 kVA de puissance maximum simultanément délivrable par compartiment au sens 

de l’article PS 12. 
 
§.3 – Les locaux regroupant les installations techniques et électriques sont conformes à 
l’article PS 9. 
 
§.4 – Les points de charge rapide ne sont autorisés qu’aux emplacements non couverts. 
 
 

Article 5 
Conditions d’exploitation 

 
L’exploitant détermine les conditions d’exploitation des installations d’infrastructures de 
charge électrique, validées par l’autorité de police, après avis de la commission de sécurité 
compétente. 
 
Les modalités d’exploitation des infrastructures de charge (ou des points de charge) sont 
annexées au registre de sécurité de l’établissement. 
 

Article 6 
Vérifications techniques des infrastructures 

 
Les infrastructures de charge électrique sont vérifiées dans le cadre des maintenance et 
vérifications prévues à l’article PS 32. 
 

Article 7 
Contrôle des infrastructures par les commissions de sécurité 

 
L’installation est vérifiée dans le cadre des contrôles par les commissions de sécurité, prévus 
à l’article PS 33. 
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Chapitre II – Implantation de postes de charge électrique 

 
 

Section 1 
Conception et desserte des bâtiments 

 
Article 8 

Voie d’accès des secours à l’établissement 
 
Le parc de stationnement est desservi, au niveau de référence, par au moins une voie 
utilisable en permanence par les engins des services publics de lutte contre l’incendie et de 
secours conformément aux dispositions de l’article CO 2, §1 de l’arrêté du 25 juin 1980 
modifié. 
 

Section 2 
Point de charge électrique isolé 

 
Article 9 

Règles d’implantation 
 
Lorsque les points de charge ne sont pas regroupés en un même lieu dans le parc de 
stationnement, ils doivent répondre aux exigences minimales suivantes : 
 

- être clairement identifiés comme emplacements de charge électrique ; 
- chaque emplacement accueillant un point de charge doit être séparé par au moins 6 

emplacements non dédiés à la charge électrique ou par une distance minimale de 15 
mètres ; 

- un extincteur à eau de 6 kg doit être disposé à proximité de chaque emplacement 
accueillant un point de charge ; 

- une coupure d’urgence générale de l’alimentation électrique des points de charge est 
obligatoire. Elle est soit centralisée au poste d’exploitation du parc, soit implantée à 
proximité des commandes de désenfumage du parc (article PS 18 §4.4). Dans le cas 
d'une surveillance déportée prévue à l'article PS 25 §3, l'implantation de la coupure 
d’urgence générale de l’alimentation électrique des points de charge fait l'objet d'un 
avis préalable de la commission de sécurité compétente. Les organes de coupure 
sont identifiés et faciles d’accès. 

 
 

Section 3 
Station de charge électrique 

 
Article 10 

Règles d’implantation 
 
§.1 - Les stations de charge doivent répondre aux exigences minimales suivantes : 
- les emplacements doivent être matérialisés ; 
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- 10 points de charge maximum par station ; 
- la station de charge doit être séparée des autres emplacements contigus par des parois 

pare-flammes de degré une heure ou E 60 (RE 60 en cas de murs porteurs) ; cet 
aménagement ne doit pas nuire à l’efficacité du système de désenfumage défini à 
l’article PS 18 paragraphe 1 ; 

- deux extincteurs à eau de 6 kg doivent être disposés à proximité de l’emprise des postes 
de charge électrique ; 

- une coupure d’urgence générale de l’alimentation électrique des points de charge est 
obligatoire. Elle est soit centralisée au poste d’exploitation du parc, soit implantée à 
proximité des commandes de désenfumage du parc (article PS 18 §4.4). Dans le cas 
d'une surveillance déportée prévue à l'article PS 25 §3, l'implantation de la coupure 
d’urgence générale de l’alimentation électrique des points de charge fait l'objet d'un avis 
préalable de la commission de sécurité compétente. Les organes de coupure sont 
identifiés et faciles d’accès. 
 

En atténuation du présent paragraphe, si le parc de stationnement dispose d’un système 
d’extinction automatique à eau couvrant la totalité de l’emprise des emplacements de la 
station de charge, les parois pare-flammes une heure ou E 60 (RE 60 en cas de murs 
porteurs) ne sont pas exigibles. 
 
En atténuation du présent paragraphe, si les points de charge sont installés dans les parties 
non couvertes d’un parc de stationnement, les parois pare-flammes une heure ou E 60 (RE 
60 en cas de murs porteurs) ne sont pas exigibles. 
 
§.2 – Lorsqu’un parc de stationnement ne respecte pas les conditions de l’article PS 6, les 
structures du parc de stationnement situées dans l’emprise de la station de charge 
électrique et jusqu’à une distance de 8 mètres au-delà de cette emprise doivent être stables 
au feu de degré une heure ou R 60 au minimum par projection horizontale (volume de 
protection). 
 
 

Section 4 
Surveillance et plan d’intervention 

 
Article 11 

Surveillance 
 
La surveillance s’effectue dans les conditions mentionnées à l’article PS 25. 
 
Pour les parcs qui ne font pas l’objet d’une surveillance humaine permanente sur site, un 
système de vidéosurveillance est mis en place au niveau des stations et des points de 
charge. 
 
Un système d’alerte est installé à proximité des escaliers ou des issues du compartiment où 
sont implantés les stations de charge ou les points de charge. Ce système permet de 
prévenir le poste de surveillance de tout problème. 
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Article 12 

Plan d’intervention 
 
Un plan d’intervention doit être implanté au niveau de référence d’accès des secours. Les 
emplacements des stations de charge et des coupures d’urgence « électrique » sont 
matérialisés sur le plan d’intervention et les plans de niveaux pour faciliter leur localisation 
par les services d’incendie et de secours. » 
 
 
5/ Communications de la DGSCGC à la Commission :  
 
5-1 : publication de l’arrêté du 30 DECEMBRE 2011 portant règlement de sécurité pour la 
construction des immeubles de grande hauteur et leur protection contre les risques 
d'incendie et de panique au Journal Officiel du 18 janvier 2012. 
 
6/ Demandes d’agrément, demandes d’habilitation et demandes de reconnaissance de 
compétence en ingénierie de désenfumage :  
 
Le bénéfice de l’agrément pour procéder aux vérifications réglementaires prévues dans les 
établissements recevant du public est accordé aux organismes suivants : 
 
AEDIFIS Control Technic 
Monsieur de FELICE – Gérant 
26, place aux bleuets 
59000 LILLE 
 
sur la base de l’attestation d’accréditation n° 3-081-1 rév. 5 du système qualité délivré par le 
COFRAC en date du 6 janvier 2012. Cet agrément concerne les vérifications réglementaires 
suivantes définies dans le document COFRAC INS REF 18 : 
- N°1.1.3 : vérifications réglementaires en phase conception construction, et mise en 

demeure des installations électriques ; 
- N°1.1.4 : vérifications réglementaires en phase exploitation, et mise en demeure des 

installations électriques ; 
- N°2.2.4 : vérifications réglementaires en phase exploitation et mise en demeure des 

ascenseurs, escaliers mécaniques et trottoirs roulants ; 
- N°6.1.1 : vérifications réglementaires en phase conception construction et mise en 

demeure des installations thermiques et de conditionnement d’air ; 
- N°6.1.2 : vérifications réglementaires en phase exploitation et mise en demeure des 

installations thermiques et de conditionnement d’air ; 
- N°6.2.1 : vérifications réglementaires en phase conception construction et mise en 

demeure des réseaux de distribution et d’évacuation (eau, gaz, combustible, fluides 
médicaux…) 

- N°6.2.2 : vérifications réglementaires en phase exploitation et mise en demeure des 
réseaux de distribution et d’évacuation (eau, gaz, combustible, fluides médicaux…) 

- N°7.1.1 : vérifications réglementaires en phase conception construction et mise en 
demeure des dispositions constructives ; 
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- N°7.1.2 : vérifications réglementaires en phase exploitation et mise en demeure des 
dispositions constructives ; 

- N°7.2.1 : vérifications réglementaires en phase conception construction et mise en 
demeure des moyens de secours ; 

- N°7.2.3 : vérifications réglementaires en phase exploitation et mise en demeure des 
systèmes de sécurité incendie ; 

- N°7.2.4 : vérifications de la continuité des communications radioélectriques dans les 
infrastructures des bâtiments. 

L’agrément est valable 5 ans. 
 

*** 
RISK CONTROL 
Madame Samar MAKKE - Présidente 
80 avenue d’Iéna 
75116 PARIS 
 
sur la base de l’attestation de recevabilité du système qualité délivré par le COFRAC en date 
du 20 janvier 2012. Cet agrément concerne les vérifications réglementaires suivantes 
définies dans le document COFRAC INS REF 18 : 
- N°1.1.3 : vérifications réglementaires en phase conception construction, et mise en 

demeure des installations électriques ; 
- N°1.1.4 : vérifications réglementaires en phase exploitation, et mise en demeure des 

installations électriques ; 
- N°6.1.1 : vérifications réglementaires en phase conception construction et mise en 

demeure des installations thermiques et de conditionnement d’air ; 
- N°6.2.1 : vérifications réglementaires en phase conception construction et mise en 

demeure des réseaux de distribution et d’évacuation (eau, gaz, combustible, fluides 
médicaux…) 

- N°7.1.1 : vérifications réglementaires en phase conception construction et mise en 
demeure des dispositions constructives ; 

- N°7.2.1 : vérifications réglementaires en phase conception construction et mise en 
demeure des moyens de secours ; 

- N°7.2.2 : vérifications réglementaires en phase exploitation et mise en demeure des 
moyens de secours. 

 
L’agrément est valable un an. 
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