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Relevé des Avis 
de la réunion du 1er décembre 2011 

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

**************** 
 
3/ Application du règlement de sécurité : 
 
3-1 : Application de la circulaire NOR : IOCE1129866C du 2 novembre 2011 relative à la 
mise en sécurité des hôtels classés dans la 5ème catégorie des établissements recevant du 
public, assujettis à l’arrêté du 22 juin 1990 modifié. 
 
L’arrêté du 26 octobre 2011 complète et modifie l’arrêté du 24 juillet 2006 relatif aux 
mesures de sécurité contre l’incendie dans les hôtels classés en 5ème catégorie. 
Cet arrêté a été explicité par la circulaire NOR : IOCE1129866C du 2 novembre 2011. Cette 
dernière dispose en liminaire que les détecteurs autonomes avertisseurs de fumée (DAAF) 
peuvent être utilisés en solution alternative à l’installation d’un système de sécurité 
incendie de catégorie A dans les très petits hôtels relevant de l’article PO 13. Il s’agit de la 
transposition du dernier alinéa de l’article PO 13. 
 
En préambule, le rapporteur  expose les deux faits nouveaux introduits par la circulaire : 
 le problème de « droit » posé par l’autorisation d’installer les DAAF qui sont 

actuellement exclus du champ du règlement de sécurité ERP ; 
 la création d’une « commission de suivi » chargée de vérifier la cohérence, à l’échelle 

nationale, de la mise en œuvre des dispositions contenues dans l’arrêté du 26 octobre 
2011. 

 
Il demande ensuite aux membres de la sous-commission permanente ERP/IGH de se 
prononcer sur les deux questions suivantes : 
 si d’une part ils consentent à revenir sur l’avis défavorable à l’installation des DAAF dans 

les petits hôtels, émis en séance du 5 mai 2011 lors de l’examen d’un premier projet de 
modification de l’arrêté du 24 juillet 2006 ; 

 si d’autre part les solutions proposées ci-dessous leurs semblent acceptables dans les 
très petits hôtels (TPO) : 
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1°)  Peut-on installer simultanément un système de détection d’incendie et des 
détecteurs autonomes avertisseurs de fumée dans les très petits hôtels 
relevant de l’article PO 13 ? 

 
2°)  Compte tenu que les DAAF sont des détecteurs avertisseurs destinés à un usage 

privé (local) et de leur moindre puissance acoustique, est-il nécessaire de 
recommander l’association d’un équipement d’alarme générale non 
temporisé ? 

 
 

Rappels normatifs : 
NF EN 14604 (DAAF) paragraphe 5.17 – Puissance acoustique 
« Pour les dispositifs d’alarme alimentés par batterie, la puissance acoustique doit être d’au moins 85 dB(A) à 3 
mètres, une minute après le déclenchement de l’alarme et au moins 82 dB(A) après 4 minutes de 
fonctionnement ». 
(A) = pression acoustique pondérée 
NF S 32-001 – Signal sonore d’évacuation d’urgence (norme de base pour les diffuseurs sonores reliés à un 
équipement d’alarme générale) 
La pression acoustique est divisée en classes. Elle peut être modifiée en fonction du niveau de bruit de fond 
ambiant. 
La pression acoustique est réglable par paliers de 6 dB, d’une valeur minimale de 90 dB à 115 dB au 
maximum. 
 
Au terme des échanges, le président prend acte de l’opposition renouvelée des membres de 
la CCS à l’installation des DAAF dans les très petits hôtels.  
 
Il rappelle cependant que la circulaire NOR : IOCE1129866C du 2 novembre 2011 relative à la 
mise en sécurité des hôtels classés dans la 5ème catégorie des établissements recevant du 
public, assujettis à l’arrêté du 22 juin 1990 modifié est opposable à tous les fonctionnaires 
de l’Etat et à tous les fonctionnaires placés, pour emploi, sous l’autorité du représentant de 
l’Etat dans le département. 
Par ailleurs, en raison de sa publication sur le site du Premier Ministre : 
www.circulaires.gouv.fr, tout citoyen peut se prévaloir de ses dispositions. 
 
4/ Modifications du règlement de sécurité : 
 
4-1 : Proposition de modification de l’article AS10 (suite CCS du 3 novembre 2011). 
 
La Commission Centrale de Sécurité émet un avis favorable à la modification suivante :  

 
 

« Article AS 10 
Vérifications techniques des escaliers mécaniques et des trottoirs roulants 

 

Avant leur remise en service suite à une transformation importante, les escaliers 
mécaniques et les trottoirs roulants doivent faire l'objet d'une vérification, 
fonctionnement compris, par une personne ou un organisme agréé, dans les conditions 
prévues à la section II du chapitre Ier du présent titre. 

http://www.circulaires.gouv.fr/
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En outre, l'exploitant est tenu de faire procéder : 

a) Annuellement, par une personne ou un organisme agréé : 

- à un examen de l'état de conservation des éléments de l'installation ; 

- à la vérification du fonctionnement des dispositifs de sécurité. 

b) Au milieu de la période annuelle ci-dessus, à un examen supplémentaire des chaînes et 
crémaillères, par le service ou l'entreprise chargé de l'entretien. » 

 
6/ Demandes d’agrément, demandes d’habilitation et demandes de reconnaissance de 
compétence en ingénierie de désenfumage. 
 
6-1 : agréments pour les vérifications réglementaires en ERP et IGH :  
 
Le bénéfice de l’agrément pour procéder aux vérifications réglementaires prévues dans les 
établissements recevant du public et les immeubles de grande hauteur est accordé à 
l’organisme suivant : 
 
J.P SANTE CONTROLE 
Monsieur Jacques PERRIN - Gérant 
60, rue de la Paroisse – 78000 VERSAILLES 
sur la base de l’attestation de recevabilité du système qualité délivrée par le COFRAC, le 12 
octobre 2011. Cet agrément concerne les vérifications réglementaires suivantes définies 
dans le document COFRAC INS REF 18: 
- 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. 

 
L’agrément est valable un an. 
 

******* 
 
Le bénéfice de l’agrément pour procéder aux vérifications réglementaires prévues dans les 
établissements recevant du public est accordé aux organismes suivants : 
 
01 CONTROLE SAS 
Monsieur Jean-Pierre POLESE - Président 
2, allée Nicéphore Niepce 
93360 NEUILLY-PLAISANCE 
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sur la base de l’attestation d’accréditation n°3-049.rév.10 délivrée par le COFRAC. 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 TR en phase exploitation et mise en demeure des installations 

électriques ; 
- N°6.1.2 : vérifications réglementaires en phase exploitation et mise en demeure des 

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

systèmes de sécurité incendie (triennale). 
 
L’agrément est valable deux ans. 

*** 
SECURISK SARL 
Monsieur Bernard JEAN - Gérant 
Parc 2000 
41, rue Yves Montand 
34080 MONTPELLIER 
sur la base de l’attestation de recevabilité du système qualité délivré par le COFRAC, 
le 8 juillet 2011. Cet agrément concerne les vérifications réglementaires suivantes définies 
dans le document COFRAC INS REF 18: 
- 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 ; 

- 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 des systèmes de sécurité 
incendie (triennale). 

 
L’agrément est valable un an. 

*** 
 
CONTROLE TECHNIQUE EUROPEEN - CTE 
Monsieur Hervé GUERIN - Président 
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56, rue de Fauge – ZI des Paluds 
13400 AUBAGNE 
sur la base de l’attestation d’accréditation n°3-117.rév.5 délivré par le COFRAC dans le 
domaine « électricité » et de la demande d’extension d’accréditation aux domaines 
« thermiques » et « sécurité des personnes et des biens » datée du 2 mai 2011 . 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 TR en phase exploitation et mise en demeure des installations 

électriques ; 
- N°6.1.2 : vérifications réglementaires en phase exploitation et mise en demeure des 

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

dispositions constructives ; 
- N°7.2.2 : vérifications réglementaires en phase exploitation et mise en demeure des 

moyens de secours. 
 
L’agrément est valable un an. 

*** 
 
CABINET COPREL 
Monsieur Jy AH-KANG - Gérant 
14 Ruelle MAGNAN – Le Mozart – Appt 19 
97490 SAINTE-CLOTILDE (LA REUNION) 
sur la base de l’attestation d’accréditation n°3-055.rév.4 délivrée par le COFRAC. 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 TR en phase exploitation et mise en demeure des installations 

électriques. 
 
L’agrément est valable 3 ans. 
 
 
6-2 : habilitations CTS 
 
6-2-1 : Demande de renouvellement d’habilitation de la société BECEP :  
 
La Société BECEP sollicite le renouvellement de son habilitation en qualité de bureau de 
vérification des chapiteaux, tentes et structures, obtenu pour une durée d’un an (arrêté du 
18 janvier 2010) et après une interruption d’habilitation de plus de dix mois. 
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Consultée le 1er décembre 2011, la sous commission permanente de la commission centrale 
de sécurité a examiné cette demande au regard des dispositions du chapitre II du livre IV du 
règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements 
recevant du public et plus particulièrement de l’article CTS 4. 
 
Elle a émis un avis défavorable pour les raisons suivantes : 
 
- Compte tenu de la longue période d’interruption de l’habilitation, la commission 

considère qu’il s’agit d’une nouvelle demande ; 
- Le dossier ne comporte pas l’avis du préfet de l’ESSONNE comme l’impose l’arrêté du 23 

janvier 1985 (article CTS 4 - §2) ; 
- Le dossier contient les statuts de la société FECBAT alors que l’habilitation est sollicitée 

pour la société BECEP dont le siège social est implanté à Saint-Fargeau-Ponthierry 
(Département SEINE-ET-MARNE). Le dossier ne comporte aucune explication à cette 
problématique ; 

- Le dossier est identique à celui déposé en décembre 2009 après une année sous 
habilitation CTS ; 

- Le dossier n’apporte aucun élément sur l’activité de contrôles de chapiteaux tentes et 
structures durant la période d’habilitation. Il semblerait que l’activité se limite à 2 ou 3 
constitutions de registres de sécurité selon la préfecture de Seine-et-Marne ; 

- Aucun exemplaire de registre de sécurité ou d’extrait de registre de sécurité n’a été joint 
au dossier ; 

- Aucune trace de veille règlementaire dans le dossier alors que les années 2010 et 2011 
ont connu des modifications majeures en matière de réglementation CTS.  

 
 
6-2-2 : Demande d’habilitation de la société DEKRA 
 
La sous commission permanente de la commission centrale de sécurité émet un avis 
favorable à la demande de Dekra pour un an, sous réserve de l’instruction des compétences 
techniques et expériences professionnelles de l’ensemble des treize vérificateurs figurant au 
dossier.  
En effet, il est constaté une grande hétérogénéité d’expérience et de compétence parmi les 
personnes proposées. A ce titre, les membres de la CCS confient au BRIRC le soin d’effectuer 
une évaluation précise des compétences de chaque candidat. 
 
 
 
        


