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de la réunion du 5 janvier 2012 

de la sous-commission permanente de la Commission Centrale de Sécurité 
 

**************** 
 
3/ Application du règlement de sécurité :  
 
3-1 : question du préfet d’Ille-et-Vilaine sur l’application de l’article T20§2 au salon SPACE – 
Parc des expositions – commune de BRUZ. 
 
Les membres de la CCS ont été consultés par la Préfecture du département d’Ille-et-Vilaine 
pour savoir si l’application de l’article T20 §2 est envisageable dans le cadre d’un salon 
régulièrement organisé sur la commune de BRUZ (Salon SPACE). 
 
Le Salon Professionnel de la Production Agricole - SPACE - qui a lieu régulièrement en 
septembre et dont le thème est la présentation d'animaux et de services liés à la production 
agricole  fait l'objet à la demande de M. le Maire de la commune de BRUZ et en application 
de l'article R 123 45 du Code de la Construction et de l'habitation (CCH) d'un examen par la 
sous commission départementale de sécurité ERP IGH. 
 
Le parc des expositions de la commune de BRUZ a une superficie de près de 55 000 m2 et 
comprend 8 halls. 
Pour ce salon professionnel, l'ensemble des halls est occupé par les exposants et on note la 
présence de plus d'une trentaine de chapiteaux relevant de la 1ère  à la 5ème  catégorie ainsi 
qu'une cinquantaine de tentes type parasol. 
 
La fréquentation attendue pour l'édition du SPACE en 2011 fut d'environ 108 000 visiteurs.  
La répartition par jour du nombre de visiteurs en 2010 était la suivante 
- Mardi :  22 016 visiteurs 
- Mercredi :  29 973 visiteurs 
- Jeudi :  35 071 visiteurs 
-Vendredi  20 267 visiteurs. 
 
L'ouverture au public est effective de 9H à 18H. Les exposants sont répartis sur l'ensemble 
des halls et sur l'ensemble du Parc des Expositions de Bruz (1300 exposants pour l’édition 
2011). 
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Ce salon est ouvert aux professionnels ainsi qu'à tout public. La fréquentation n'est donc pas 
limitée. 
Par ailleurs, il n'est pas envisageable de mettre en place en place un comptage du public 
entrant et sortant des Halls. 
 
Pour mémoire, l’article T20 §2 dispose que « pour des expositions où la fréquentation est 
limitée (salons professionnels par exemple), il peut être admis, après avis de la commission 
consultative départementale de la protection civile, de la sécurité et de l'accessibilité, que 
certaines sorties (dans la limite maximale d'un tiers) puissent être provisoirement 
neutralisées ». 
 
La demande d’une neutralisation des issues de secours dans ce cas doit être présentée à 
l'autorité administrative dans le cadre de l'article T 5 relatif aux obligations des 
organisateurs. 
 
Au paragraphe 1, l’article T5, précise que l’'organisateur doit demander à l'autorité 
administrative l'autorisation de tenir une activité du présent type deux mois avant son 
ouverture.  
 
Par ailleurs, la demande doit préciser la nature de la manifestation, sa durée, son 
implantation, l'identité et les qualifications du ou des chargés de sécurité et être 
accompagnée d'un dossier comportant : 
― le "cahier des charges entre le propriétaire ou le concessionnaire de l'établissement et 
l'organisateur de la manifestation ” visé à l'article T 4 ; 
― une note de présentation générale et une note technique de sécurité rédigées, datées et 
signées par le chargé de sécurité, cosignées par l'organisateur, attestant du respect du 
présent règlement ; 
― tout document prévu dans le "cahier des charges entre le propriétaire ou le 
concessionnaire de l'établissement et l'organisateur de la manifestation” ; 
― une attestation du contrat liant l'organisateur au propriétaire ou concessionnaire ; 
― la composition du service de sécurité incendie défini à l'article T 48 ; 
― un plan faisant apparaître les conditions de desserte et d'accessibilité du site, 
l'emplacement des appareils d'incendie et les utilisations des espaces extérieurs ; 
― un plan détaillé de la manifestation faisant apparaître le tracé des circulations, 
l'emplacement des stands ou espaces réservés aux exposants, les emplacements des 
locataires permanents, les emplacements des stands à étage et des cuisines provisoires, 
l'emplacement des moyens de secours, l'emplacement des poteaux de structures, les 
installations fixes de gaz, l'emplacement des installations visées à la section VII et à la section 
X, l'emplacement des sorties éventuellement neutralisées conformément aux dispositions 
de l'article T 20 (§ 2). 
 
 
Position exprimée par les membres de la CCS sur l’application de l’article T20 §2 au cas du 
Salon SPACE - Salon Professionnel de la Production Agricole- qui se déroule sur la commune 
de BRUZ (35) : 
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 La disposition mentionnée à l’article T20 §2 (neutralisation provisoire de certaines sorties 
dans le limite d'un tiers) n'est applicable que pour les expositions ou la fréquentation est 
limitée. 
 
Pour être considérée comme limitée et permettre d’envisager l’application de l’article T20 
§2, la fréquentation d’un hall dans le cadre d’un salon doit être : 

- Soit strictement réservée aux professionnels concernés par le thème du salon, 
- Soit strictement contrôlée grâce à des moyens de dispositifs de comptage fiables 

sous la surveillance d’une équipe de sécurité dans le cadre d’une organisation prévue 
et dimensionnée dans le cahier des charges prévu à l’article à l’article T4.  Le cahier 
des charges entre le propriétaire ou le concessionnaire de l'établissement et 
l'organisateur de la manifestation, pour ce qui concerne la sécurité incendie et donc 
les conditions d’application de l’article T20 §2, doit être validé par l'autorité 
administrative après avis de la commission de sécurité compétente. 

 
Ce n’est pas le cas du salon SPACE. L’article T20 §2 ne peut dés lors pas être appliqué dans la 
mesure où ce salon est ouvert aux professionnels ainsi qu'à tout public et qu’il n'est pas 
proposé dans le cadre d’un cahier des charges en application de l’article T5  un comptage et 
une maîtrise de l’effectif  du public entrant et sortant des Halls. 
Si l'effectif total du public admis simultanément sur le site du parc des expositions de la 
commune de Bruz dépasse la capacité individuelle des halls de ce parc, ce n’est pas ce motif 
qui conduit les membres de la CCS à considérer que l’article T20 §2 n’est pas applicable dans 
le cas du salon SPACE. 
 
Par ailleurs, les membres de la CCS rappellent que, indépendamment de la question de la 
possibilité ou pas d’appliquer l’article T20 §2 au salon SPACE, pour toute organisation de 
salon sur le parc des expositions de la commune de BRUZ, les propriétaires, ou les 
concessionnaires, doivent mettre à la disposition des organisateurs des installations 
conformes aux dispositions du présent règlement. 
 
A cet effet, ils doivent établir et remettre à l'organisateur un cahier des charges contractuel 
précisant les mesures de sécurité propres aux locaux et aux enceintes loués, ainsi que les 
obligations respectives du propriétaire et de l'organisateur pour appliquer les prescriptions 
imposées par l'autorité administrative. 
 
Ce cahier des charges entre le propriétaire ou le concessionnaire de l'établissement et 
l'organisateur de la manifestation, pour ce qui concerne la sécurité incendie, doit être validé 
par l'autorité administrative après avis de la commission de sécurité compétente,  doit 
comporter les rubriques mentionnées à l’article T4. 
 
3-2 : question du préfet de l’Aude sur l’application de l’article M18§3. 
 
Le préfet de l’Aude a souhaité interroger la CCS sur l’interprétation de l’article M 18§3. 
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Il souhaite savoir si l’article M 18 §3 concerne la surface totale du magasin ou plus 
précisément la surface de vente accessible au public complétée par les réserves d’approche, 
et plus généralement les locaux non isolés de la surface recevant le public. 
 
Les membres de la commission centrale de sécurité sont appelés à se prononcer sur ce 
point. 
 

ARTICLE M 18 : dispositions générales 

 

§ 1. Les locaux sont de la classe 3 pour la détermination du coefficient  au sens de 
l'annexe de l'IT 246. 

§ 2. Les mails sont désenfumés comme des locaux de superficie supérieure à 1 000 m2, 
dans les conditions définies au § 7 de l'instruction technique 246. 

§ 3. (Arrêté du 22 novembre 2004) « Les boutiques d'une superficie totale inférieure à 
300 m2, réserves d'approche comprises, et donnant sur un mail n'ont pas à être 
désenfumées. Leur superficie n'est pas prise en compte dans le calcul du désenfumage 
du mail. Un écran de cantonnement entre la boutique et le mail n'est pas imposé. » 

§ 4. Les commandes des dispositifs de désenfumage ne sont pas obligatoirement 
automatiques. 

 
Les membres de la CCS précisent que les 300 m2 à prendre en compte pour le désenfumage, 
sont le cumul des surfaces de vente accessibles au public et des réserves d’approche le cas 
échéant et plus généralement de tous les locaux non isolés de la surface de vente. Ils 
concluent à l’application de l’article M18§3. 
 
 
5/ Communications de la DGSCGC à la Commission :  
Le président annonce :  

- la publication attendue en janvier 2012 de l’arrêté IGH 
- l’envoi d’une lettre circulaire aux préfets concernant la technologie d’extinction 

automatique de type brouillard d’eau. (en pièce jointe) 
- la création d’un GT type J, compte tenu de l’accidentologie récente. 
- la nouvelle répartition des missions au sein du BRIRC : à compter du 6 janvier 2012, 

l’instruction des demandes d’agréments ERP et IGH est confiée à M. Téphany, celles 
des demandes d’habilitations CTS au capitaine Jean-Côme David. 

- « la disparition malencontreuse » du type N suite à la publication de l’arrêté du 25 
octobre 2011, qui prévoit l’abrogation de la totalité de l’arrêté du 21 juin 1982. Un 
rectificatif au journal Officiel est en cours pour régularisation. 

 
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 à l’organisme suivant : 
 

http://www.sitesecurite.com/ERPit/IT24609.htm
http://www.sitesecurite.com/ERPit/IT24607.htm
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CABINET KUPIEC ET DEBERGH 
Monsieur Alain KUPIEC - Président 
Immeuble le Monnet – Paris Nord II 
9, allée des Impressionnistes – BP 56278 VILLEPINTE 
95958 ROISSY CHARLES DE GAULLE CEDEX 
sur la base de l’attestation d’accréditation n°3-025 et de la demande d’extension du 
périmètre d’accréditation à la famille d’inspection n°2.2.4 jugée recevable par le COFRAC en 
date du 3 août 2011. Cet agrément concerne les vérifications réglementaires suivantes 
définies dans le document COFRAC INS REF 18: 
- N°2.2.4 : vérifications réglementaires en phase exploitation et sur mise en demeure des 

ascenseurs, escaliers mécaniques et trottoirs roulants. 
 
 
L’agrément est délivré pour un an. 
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