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Relevé des Avis 
de la réunion du 7 juillet 2011 

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

**************** 

- une épreuve théorique de 40 minutes sur la base d’un QCM comprenant 40 
questions relatives à la réglementation incendie, 

2/ Réponses à des questions concernant des dossiers particuliers. 
 
 
2-1 : Demande de dérogation aux exigences de l’arrêté du 2 mai 2005 modifié (arrêté 
SSIAP) relative aux conditions de déroulement de l’examen SSIAP3. 
 
L’annexe IX de l’arrêté du 2 mai 2005 modifié précise les conditions du déroulement de 
l’examen SSIAP 3 où 3 épreuves se succèdent : 
 

- une épreuve orale de 15 minutes portant sur une problématique ou un thème relatif 
à la pratique quotidienne de l’exercice de chef de service sécurité, complétée par 
quelques questions, 

- une épreuve écrite intitulée « élaboration d’une notice technique de sécurité » lors 
d’un aménagement ou réaménagement de locaux d’ERP. Cette épreuve de rédaction 
dure 2h30 et doit conclure l’examen. 

 
 
La question posée à la CCS est la suivante : peut-on accorder une dérogation aux exigences 
de l’arrêté du 2 mai 2005 modifié (arrêté SSIAP) relative aux conditions de déroulement de 
l’examen SSIAP3 rappelées ci-dessus à un candidat atteint d’un handicap, et lui octroyer le 
bénéfice, par exemple, d’un tiers-temps supplémentaire, d’une secrétaire,... ? 
 
Les membres de la CCS donnent un accord de principe sur la dérogation sollicitée sous 
réserve que la nature des aménagements des épreuves soit vue en concertation avec les 
services compétents de l’Education Nationale. 
 

mailto:bernard.nouvier@interieur.gouv.fr�
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2-2 : Demande de classement pour un établissement de type « résidence service » avec 
« prestation de services à la personne à usage facultatif » - « Résidence Juliette ». 
 
Le préfet du Cantal souhaite connaître l’avis de la CCS sur le classement d’un établissement 
de type « résidence service » avec « prestation de services à la personne à usage facultatif ». 
 
Le bâtiment et son classement : 
Il s’agit d’un bâtiment existant de quatre niveaux plus combles comportant 16 chambres, 3 
salles de détente, une salle de restaurant de 126 m² (126 personnes au titre du public), des 
locaux de cuisine, un office, un local lingerie et un bureau d’accueil. 
Chaque chambre fait 12,30 m² environ de superficie. 
 
L’établissement dispose d’un SSI de catégorie A. Il est à noter qu’une chambre dispose d’un 
tableau répétiteur de confort (report d’alarme) à usage d’un surveillant.  
 
Actuellement, il est classé en type R de la 4ème catégorie. Il avait pour vocation l’accueil de 
groupe avec location de chambres et restauration et l’accueil d’enfants en séjour de courte 
durée. 
 

- activité de loueur en meublés et/ou non meublés, 

Le nouveau projet d’exploitation du bâtiment : 
 
En début d’année 2011, ce « château R+4 », propriété de la commune de CHAMPAGNAC, fait 
l’objet d’un projet de changement de destination : résidence services non médicalisée. 
 
Le gérant de la SARL « Résidence Juliette » se présente comme un loueur de meublés et/ou 
non meublés pour une ou deux personnes par chambre. Toutefois, cette structure n’est 
destinée qu’à recevoir des personnes âgées « des personnes autonomes ou ayant besoin 
d’une aide partielle » selon le gérant. 
 
Le SDIS prend connaissance du projet par l’intermédiaire de la presse. 
 
Article de presse : « C’est une alternative à la maison de retraite, pour le logement des 
personnes âgées et des séniors », « projet original au bénéfice des personnes commençant 
à prendre de l’âge », «…éviter les coupures qui sont parfois perçues comme déstabilisantes 
pour les personnes âgées ». 
 
La déclaration de l’activité auprès du tribunal de commerce est la suivante : 

- prestation de services à la personne à usage facultatif. 
 
Aucun dossier d’aménagement ou de changement de classement n’a été déposé par 
l’exploitant. Seuls quelques travaux d’embellissement ont été réalisés. 
 
L’effectif maximal admissible est de 43 personnes selon le calcul suivant : 
 

• 15 chambres de 12 m² environ de 1 ou 2 personnes maxi soit 30 personnes, 
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• 2 chambres réservées à des pensionnaires de courte durée pour un effectif total de 5 
places maxi, 

• 8 places seront consacrées à l'accueil à la journée. 
 
TOTAL =  43 personnes  
 
Analyse du service prévention du SDIS du Cantal : 
 
Le service prévention n’est pas en accord avec le classement proposé : location de meublé 
ou non. 
 
Les résidents accueillis sont principalement des personnes âgées. 
La configuration des lieux correspond avec les dispositions de l’article 72 de l’arrêté du 31 
janvier 1986 (foyers-logements pour personnes âgées). 
 
Il estime a minima que le classement de cette structure est un logement-foyer pour 
personnes âgées. Les occupants doivent faire l’objet d’un « girage » et l’établissement doit 
disposer d’un GMP, groupe iso ressource moyen pondéré. (application de la circulaire 
DDSC/DGAS/DGUHC du 15 mai 2007 relative au classement et à la réglementation de 
sécurité incendie applicables aux établissements accueillant des personnes âgées, y compris 
les logements-foyers pour personnes âgées). 
 
Pour information, le tarif d’un hébergement à temps complet varie de 44 à 53 euros par jour 
soit 1590 euros par mois. 
L’accueil à la journée s’élève à 22 euros soit 660 euros par mois. 
 

• ERP type J. 

La question posée à la CCS est la suivante : 
 
Après analyse des documents joints, comment doit être classé cet établissement ? 
Les solutions envisageables sont : 

• Logement-foyers  pour personnes âgées. 
• Immeuble d’habitation à vocation locative. 

 
Un consensus émerge rapidement au sein de la CCS pour estimer que la résidence Juliette 
relève bien a minima des logements-foyers au titre de l’arrêté du 31 janvier 1986 et qu’il 
revient à l’exploitant d’entrer dans le droit commun en justifiant du degré d’autonomie des 
personnes accueillies, donc de justifier du girage ou non. 
 
Une réponse en ce sens sera adressée au préfet du Cantal.



Relevé des Avis - Sous-commission permanente de la CCS du 7 juillet 2011. 4 

 
2-5 : Question de la préfecture du Doubs (25) relative à l’organisation d’un circuit de moto-
cross indoor dans la salle polyvalente AXONE à Montbéliard. 
 
Description de la salle polyvalente AXONE de Montbéliard 
Il s’agit d’une salle de sports et de spectacles modulables comportant des gradins 
télescopiques. 
 
Le permis de construire date de 2005 ; l’ouverture au public est autorisée en 2009. 
 
Classement : 
ERP de types L et X de 1ère catégorie susceptible d’accueillir 6000 personnes. 
Salle non homologuée au titre de la sous-commission ERP pour accueillir une manifestation 
de véhicules à moteur. 
 
Solution de désenfumage existante : 
4 amenées d’air mécaniques (15000 m3/h chacune) associées à évacuation des fumées par 
36 exutoires (2,20 m x 2,60 m). 
 
Problématique : 
Accueillir une épreuve du championnat de France de supercross indoor. 
Effectif public attendu : 3300 personnes. 
 
Contexte : 
Avis défavorable de la sous-commission départementale de sécurité ERP du Doubs en 2010 
lors de la visite de réception des aménagements prévus pour la même activité. 
Saisine du tribunal administratif par l’organisateur. Jugement non prononcé. 
 
A l’époque, la durée de la manifestation était de 4 heures 30 mais les machines devaient 
rouler effectivement, en discontinu, pendant 1 heure 30. 
 
Données recueillies de l’expérience 2010 
Source : rapport de l’organisme agréé chargé de l’étude. 
 
Les exemples de manifestations similaires prises en compte se situent à Lyon, Le Mans et 
Marseille car ces salles disposent de centrales de traitement d’air de débits équivalents. 
Paris Bercy n’est pas retenu car très différent en termes de volumétrie. 
 
Il n’existe aucune réglementation permettant de définir et de quantifier les systèmes de 
ventilation pour l’activité supercross. Les deux fédérations concernées par ce type de 
manifestation ont établi des règles techniques de sécurité (RTS) qui n’expriment qu’une 
obligation de résultat, sans définir les moyens pour y arriver. La norme NF S 52-003 (avril 
2008) ne traite que de la sécurité des centres de karting, a priori plus soumis aux pollutions 
par gaz de carburation. 
 
Dispositifs mis en place en 2010 dans la salle AXONE : 
− combinaison des systèmes de traitement d’air et de désenfumage existants ; 
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− détecteurs portatifs multi-gaz portés par des agents de sécurité dotés d’émetteurs-
récepteurs radioélectriques. 

 
 
Les seuils de gaz polluants retenus ont été recueillis sur l’aide mémoire technique de 
l’institut national de recherche et de sécurité (INRS) n° ED 984 du mois de juin 2008 qui 
définit des valeurs limites d’exposition professionnelles

Agents polluants 

 : 
 

Valeur limite d’exposition (ppm) sur 8 
heures  

Monoxyde de carbone (CO) 50 
Dioxyde de carbone (CO2) 5000 
Oxyde d’Azote (NO) 25 
Dioxyde d’Azote (NO2) 3 
 
 
Objet de la saisine de Monsieur le préfet du Doubs : 
Le classement relève de l’article R 123-20 du code de la construction et de l’habitation. 
 
Seul l’article PS 31 de l’arrêté du 9 mai 2006, relatif aux parcs de stationnement classés ERP 
traite d’une problématique analogue mais il ne fixe qu’un objectif « … s’opposer 
efficacement à la stagnation, même locale, de gaz nocifs ou inflammables ». 
 
En application de l’article GN 6 (§ 2), le préfet du Doubs estime que : 
 
1°) L’établissement n’étant pas homologué pour l’activité prévue, il appartient 
conjointement à l’exploitant et à l’organisateur de préciser les mesures complémentaires de 
prévention et de protection. 
 
2°) Les mesures complémentaires devraient être applicables à tout public. 
 
3°) La manifestation devrait être encadrée par un chargé de sécurité. 
 
4°) La détermination de la nocivité des gaz devrait se baser sur l’état de l’art et ne comporter 
aucune restriction à l’exposition du public. 
 
5°) La mesure des gaz devrait être permanente, non volatile (traçabilité), réalisée par des 
appareils adaptés et étalonnés et être exploités par du personnel formé. 
 
6°) Les exploitants et organisateurs devraient produire une étude aéraulique sur les mesures 
destinées à empêcher la stagnation des gaz nocifs. 
 
Monsieur le préfet du Doubs demande à la CCS de se prononcer : 
− Sur la pertinence de ses propositions. 
− Sur les seuils de gaz nocifs acceptables pour le public. 
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Les membres de la CCS proposent d’entériner la pertinence des propositions du SDIS 25 et 
de proposer au préfet du Doubs de se rapprocher des services déconcentrés de la Santé 
pour la question concernant les seuils de gazs nocifs. 
 
Il est précisé que des valeurs seuils ont été fixées par l’Organisation Mondiale de la Santé 
pour le public. 
 
Un courrier de réponse en ce sens sera adressé au préfet du Doubs. 
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3/ Application du règlement de sécurité : 
Néant. 
 
4/ Modifications du règlement de sécurité : 
 
4-2 : modification de l’article GE2 suite à la CCS du 1er juin 2011. 
 
Lors de la CCS du mois de juin 2011, un premier projet de modification de l’article GE2 a été 
présenté aux membres. Des débats, il est rapidement ressorti à la lecture du nouveau texte 
projeté que celui-ci était trop compliqué. De plus, certaines précisions ont été considérées 
comme inutiles. 
 
Pour tenir compte des remarques formulées par les membres lors de la CCS du mois de juin, 
le projet de modification de l’article GE 2, consiste maintenant à ne modifier que le 
paragraphe 1.  
 
La CCS émet un avis favorable à la rédaction suivante de l’article GE2  :  
 

Section I : Contrôle des établissements. 
Article GE 2 

Dossier de sécurité 
 
 
. § 1.  Le dossier permettant de vérifier la conformité d'un établissement recevant le public 
avec les règles de sécurité tel que prévu à l'article R. 123-22 du code de la construction et de 
l'habitation doit contenir :  
 
- une notice récapitulant les dispositions prises pour satisfaire aux mesures prévues par le 
règlement de sécurité.  
 
- un plan de situation, des plans de masse et de façades des constructions projetées faisant 
ressortir d’une part les conditions d’accessibilité des engins de secours, et plus 
particulièrement les largeurs des voies et les emplacements des baies d’intervention 
pompiers, et, d’autre part, la présence de tout bâtiment ou local occupé par des tiers.  
 
- afin de vérifier des points particuliers concernant le règlement de sécurité, des 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. 
 
- lorsque le projet nécessite une demande de dérogation au présent règlement, le dossier 
doit comporter pour chaque point dérogatoire 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 (localisation sur les plans) et 
la justification des demandes (motivation et mesures compensatoires proposées). 
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En application du second principe de l'article GN 8, le dossier de sécurité devra également 
présenter la ou les solutions retenues pour l'évacuation des personnes de chaque niveau de 
la construction en tenant compte des différentes situations de handicap. 
 
§ 2. Les documents de détail intéressant les installations techniques doivent pouvoir être 
fournis par le constructeur ou l'exploitant avant le début des travaux portant sur ces 
installations ; ils sont alors communiqués à la commission de sécurité.  
 
Les chapitres ci-après du présent titre fixent pour chacune des installations la liste des 
documents. » 
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4-3 : Modification de l’article M43. 
 

 la réglementation des installations classées (rubrique 1311), qui exclut de son 
champ d’application certains stockages et les espaces de vente des ERP,  

I / Motivation de la modification : 
 
L’objet de la proposition de modification du règlement de sécurité est la prise en compte des 
risques inhérents au stockage et à la mise en vente des articles pyrotechniques  pouvant être 
acquis par le public dans les établissements recevant du public. 
 
Dans le cadre d'une réforme en cours des textes relatifs au stockage des articles 
pyrotechniques  le bureau des risques majeurs (BRM) de la Direction de la sécurité civile a 
été interpellé à plusieurs reprises par les fabricants de ces produits et par le ministère du 
développement durable sur la question de la vente de ces articles dans les établissements 
recevant du public. 
 
Actuellement ces produits sont soumis à différentes réglementations :  

 l’agrément technique pris en application du code de la défense (articles R. 2352-
97 à R. 2353-16), qui inclut notamment des dispositions relatives à la sûreté, 

 le code du travail via le décret n° 79-846 du 28 septembre 1979 portant 
règlement d'administration publique sur la protection des travailleurs contre les 
risques particuliers auxquels ils sont soumis dans les établissements 
pyrotechniques, prévoyant une étude de sécurité au travail. 

La problématique de la présence de public n’est prise en compte dans aucune de ces 
réglementations et il s’avère que ces textes sont inadaptés au cas particulier de la vente des 
articles pyrotechniques dans les magasins. 
 
Afin de pallier ce manque, une circulaire avait été adressée à l'ensemble des préfets le 3 
juillet 2000. Cette dernière s'appuie sur un avis de la Commission des substances explosives 
(CSE) de l'époque (avis n°3/CSE/99 du 21 juin 1999). Elle  propose des règles techniques 
permettant de prendre en considération les risques particuliers liés au stockage sur les lieux 
de vente des artifices de divertissement. Ce texte, bien que pertinent et logique dans ses 
préconisations techniques, n'en demeure pas moins en décalage avec les règles de droit 
actuellement applicables. 
 
Dans un souci d'améliorer cette situation, le BRM et les ministères en charge du 
développement durable et du travail ont étudié la possibilité d'amender la réglementation 
existante par le traitement du cas particulier de la vente des articles pyrotechniques en ERP 
et par l’intégration de mesures de prévention adéquates dans la réglementation des 
établissements recevant du public. 
 
Pour ce faire, il a été dans un premier temps envisagé que les règles préconisées par la 
circulaire de 2000 soient intégrées au sein de l'article M43 de l'arrêté du 22 décembre 1981 
relatif aux règles particulières à appliquer dans les ERP de type M. Par ailleurs, afin 
d’élaborer une réglementation globale cohérente, il convient d’ajuster la réglementation 
relative aux établissements recevant du public afin de couvrir les cas où les autres 
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réglementations ne s’appliquent pas. Dans ce sens, il convient de prévoir les dispositions 
générales suivantes : 

 interdiction de stockage dans les espaces de vente des articles pyrotechniques les 
plus dangereux (obligation de stockage de ces produits dans une réserve non 
accessible au public), 

 interdiction de stockage dans les espaces de vente de déchets d’articles 
pyrotechniques, d‘articles pyrotechniques périmés ou non conformes, 

 limitation de la quantité totale de matière active présente dans l’espace de vente.  
 
 
Lors des débats de la CCS du mois de juin 2011, les membres, au vu du nombre d’éléments 
qu’il était envisagé de faire figurer dans l’article M43, ont estimé que l’article deviendrait 
trop long. Les membres ont souhaité que l’article M43 fasse simplement référence à une 
instruction technique (IT). Cette IT reprenant dans son contenu les éléments du projet 
présenté en séance au mois de juin. 
 
Les membres de la CCS émettent un avis favorable à la rédaction suivante de l’article M43 et 
de son instruction technique. 
 

 « Article M 43. 
Munitions et articles pyrotechniques. 

La présentation, le stockage dans les locaux de vente et la vente au public des munitions et 
artifices sont soumis aux dispositions de l’instruction technique « Munitions et articles 
pyrotechniques ». 
De plus, sauf autorisation particulière donnée après avis de la commission de sécurité, 
l'exposition et la vente de ces articles sont interdites en sous-sol. » 
 

Instruction Technique  
Munitions et articles pyrotechniques 

 
1/ Généralités 
- Sont visés par le présent article, les articles pyrotechniques définis à l’article 1er du décret n° 
2010-455 du 4 mai 2010 relatif à la mise sur le marché et au contrôle des produits explosifs 
et les produits explosifs entrant dans le champ d'application de la directive 96/98/CE du 20 
décembre 1996 relative aux équipements marins et affectés à la classe 1 des 
recommandations des Nations unies relatives au transport de matières dangereuses 
- Ces produits ont un comportement dangereux en cas d’incendie. Dans le cadre du respect 
des réglementations propres à ces produits dont la responsabilité incombe à l’exploitant, les 
mesures de l’articles M43 sont destinées à limiter les conséquences d’un départ de feu situé 
dans les présentoirs et les lieux de stockage ou à proximité de ceux-ci.  
- Sauf autorisation particulière donnée après avis de la commission de sécurité, l'exposition et 
la vente de ces produits  sont interdites en sous-sol. 
- Le personnel doit être informé des risques particuliers liés à la présence d’articles 
pyrotechniques. 
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- Des consignes particulières doivent décrire les mesures à prendre, en cas d’incendie 
intéressant les produits ou dans une zone proche de leur entreposage ou du présentoir où ils 
se trouvent (évacuation, conditions d’intervention) 
- Les consignes doivent être connues par les personnels concernés (responsable sécurité, 
responsable du rayon, responsable du poste de travail en vision directe ou indirecte sur les 
produits) 
 

 les articles  classés dans les catégories 1, 2, 3, T1 ou P1 en application de l’article 
13 du décret n° 2010-455 du 4 mai 2010, ou les produits explosifs relevant de la 
directive 96/98/CE relative aux équipements marins 

2/ Articles pyrotechniques et produits explosifs entrant dans le champ de la directive 
96/98/CE autorisés dans les espaces de vente 
Seuls les produits suivants sont présents dans les espaces de vente des établissements 
recevant du public (les deux conditions s’appliquant simultanément) :  

 les articles  classés en division de risque 1.4 par une autorité compétente ou admis 
au transport dans cette division de risque  en application de la réglementation 
internationale relative au transport de matière dangereuse et conservés dans leur 
emballage agréé au transport.  

Les autres produits ou des produits classés dans une autre division de risque doivent être 
présentés au public sous forme de maquette. 
 
Les déchets d’articles pyrotechniques ou de produits explosifs entrant dans le champ de la 
directive 96/98/CE (produits utilisés, emballages usagés, etc.), les articles pyrotechniques ou 
les produits explosifs entrant dans le champ de la directive 96/98/CE périmés et les articles 
pyrotechniques ou les produits explosifs entrant dans le champ de la directive 96/98/CE non 
conformes ne sont pas  présents dans les espaces de vente des établissements recevant du 
public.  
 
3/ Mesures concernant la présence dans les espaces de vente des articles pyrotechniques et 
produits explosifs entrant dans le champ de la directive 96/98/CE autorisés 
Les articles et les  produits explosifs entrant dans le champ de la directive 96/98/CE ne 
peuvent pas être présentés en dehors de leur conditionnement de vente.  
 
- Les produits  sont disposés sur un linéaire, appelé linéaire « standard », métallique de 1,33 
mètre de long maximum avec des broches en partie supérieure et une sole métallique en 
partie inférieure. 
- Les linéaires doivent être implantés hors des cheminements principaux de telle façon que : 
 ► Le linéaire soit en permanence visible d’un poste de travail situé dans la zone de 
vente 
 ►En cas de début d’incendie concernant le linéaire, il subsiste toujours au moins un 
dégagement à plus de 10 mètres de l’extrémité des linéaires standards pour permettre 
l’évacuation des lieux  
- Pour éviter tout effet de confinement sur le linéaire, qui constitue un facteur aggravant en 
cas de début d’incendie, les sachets doivent être placés sur des broches, les tubes et les boites 
doivent être placées sur la sole inférieure. 
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- La masse totale de matière active des produits exposés sur un linéaire doit être inférieure à 
25 kilogrammes. 
- Deux  linéaires au maximum sont autorisés par espace de vente 
- Pour éviter un effet domino en cas de début d’incendie, lorsque 2 linéaires standards sont 
installés, ils doivent : 
 o Ne pas être agencés en face à face 
 o Être installés parallèlement avec une distance de 5 mètres minimum entre les 
extrémités les  plus proches des linéaires standards 
- Pour se donner la possibilité d’éteindre un début d’incendie situé dans le linéaire ou à 
proximité de celui-ci, des moyens d’extinction mobiles doivent être disposés de part et 
d‘autre des extrémités du linéaire à plus de 5mètres sans aller au-delà de 10 mètres Lorsque 
l’établissement est doté de robinets d’incendie armé, le linéaire devra pouvoir être atteint par 
deux jets de lance.  
 
4/ Mesures concernant le stockage en réserve des articles pyrotechniques 
 
Les articles et équipements marins sont  conditionnés uniquement dans les emballages avec  
lesquels ils ont été admis ou classés au transport.  
Les dispositions suivantes ne s’appliquent pas au stockage des produits  dont la quantité de 
matière active, calculée selon les dispositions de la rubrique mentionnée ci-après, atteint au 
moins le seuil du régime de la déclaration prévu à la rubrique 1311 de la colonne A de 
l’annexe à l’article R 511-9 du code de l’environnement. 
- Les produits  en réserve sont stockés dans un local ou un endroit dédié   
- En cas de début d’incendie dans le stockage de réserve, il subsiste toujours au moins un 
dégagement à plus de 10 mètres du dépôt pour permettre l’évacuation des lieux  
- Pour se donner la possibilité d’éteindre un début d’incendie, des moyens d’extinction 
mobiles doivent être disposés de part et d‘autre des produits stockés à plus de 5mètres sans 
aller au-delà de 10 mètres Lorsque l’établissement est doté de robinets d’incendie armé, les 
produits stockés devront  pouvoir être atteints  par deux jets de lance.  
- Pour limiter les conséquences d’un départ de feu situé dans le dépôt de stockage ou à 
proximité de celui-ci : 
  ►soit le dépôt est situé à plus de 5 mètres de toute matière combustible 
  ►soit le dépôt est situé  à 1,50 mètre de toute matière combustible avec  un mur de 
 protection, en maçonnerie pleine de 0,10 mètre d'épaisseur au moins, ou tout autre 
élément  incombustible présentant une résistance mécanique équivalente, qui le sépare 
de cette  dernière. Par ailleurs, dans ce cas, le mur de protection doit dépasser de 0,50 
mètre la partie  supérieure du dépôt et l’évacuation des fumées, en cas de feu dans le 
dépôt, ne doit pas être  perturbée par la réalisation d’un plafond. 
 
5/ Mesures concernant les munitions 
La présentation, le stockage dans les locaux de vente et la vente au public des munitions sont 
soumis à la réglementation propre à ces produits. » 



Relevé des Avis - Sous-commission permanente de la CCS du 7 juillet 2011. 13 

 
Le cas des articles pyrotechniques présents dans les ERP classés en  5ième catégorie. 
 
Le bureau des risques majeurs (BRM) de la Direction de la sécurité civile et  le ministère du 
développement durable souhaitent que l’article M43 s’applique également aux articles 
pyrotechniques présents dans les établissements recevant du public relevant de la 5ème 
catégorie. 
 
Pour accéder à cette demande, les membres de la CCS se prononcent favorablement à la 
création d’un chapitre VII – Règles spécifiques aux magasins de vente, centres commerciaux 
au sein du livre III Dispositions applicables aux établissements de 5e catégorie du règlement 
de sécurité du 25 juin 1980. 
 
Il est proposé que ce chapitre contienne un article unique, l’article PM 1, ainsi rédigé : 
 

« Article PM 1 
Munitions et articles pyrotechniques. 

Les prescriptions particulières à appliquer pour tenir compte des risques particuliers en cas 
d’incendie liés à  la présence de munitions et d’artifices, lorsque cette présence n’est pas 
interdite par ailleurs, sont définies dans une instruction technique « Munitions et articles 
pyrotechniques ». 
De plus, sauf autorisation particulière donnée après avis de la commission de sécurité, 
l'exposition et la vente de ces articles sont interdites en sous-sol. » 
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4-4 :  modification de l’arrêté du 24 juillet 2006 relatif aux petits hôtels. 
 
 
Les membres de la CCS émettent un avis favorables aux modifications suivantes :  
 

Article PE 32 – Détection automatique d'incendie et système d'alarme 
§ 1. En aggravation des dispositions de l'article PE 27, et à l'exception des établissements à 
simple rez-de-chaussée dont les locaux réservés au sommeil débouchent directement sur 
l'extérieur, les établissements doivent être équipés d’un système de sécurité incendie de 
catégorie A tel que défini à l'article MS 53 et conforme aux dispositions des articles MS 58 et 
MS 59. 
De plus, toute temporisation est interdite. 
Les détecteurs utilisés doivent être sensibles aux fumées et aux gaz de combustion et être 
implantés dans les circulations horizontales communes. 
 
§ 2. Seules l’installation, la modification ou l’extension d’un système de sécurité incendie de 
catégorie A, dans les établissements dont la mise en sécurité comporte au moins une 
fonction de mise en sécurité en supplément de la fonction évacuation, font l’objet d’une 
mission de coordination. Cette mission est assurée dès la phase de conception par une 
personne ou un organisme compétent et qualifié. Si le coordinateur SSI n’est pas requis, le 
document attestant de la réception technique est établi par l’entreprise intervenante. 

 
 

CHAPITRE IV – Règles spécifiques aux hôtels 
 

SECTION 1 – Prescriptions applicables aux établissements à construire ou à modifier 
 

Article PO 1 – Généralités 
§ 1. Les prescriptions définies dans la présente section sont applicables aux établissements à 
construire ou à modifier, en complément des mesures définies dans les chapitres Ier, II et III. 
Sont considérées comme modifications : 
− les aménagements pouvant avoir comme conséquence un changement significatif du 

niveau de sécurité ; 
− les travaux d'amélioration, de transformation ou de réhabilitation d'établissements 

existants lorsqu'ils impliquent la création, la modification ou le remplacement d'éléments 
de construction ou d'équipement. 

Ne sont concernés, ni les travaux d'entretien, ni les travaux de réparations courantes, ni 
même la remise en état d'un élément existant de construction ou d'équipement, à l'intérieur 
des volumes préexistants. 
 
§ 2. Les dispositions de l’article PE 13 ne sont pas applicables à l’intérieur des chambres. 
 
§ 3. L’ensemble des installations techniques doit être contrôlé par un technicien compétent 
tous les deux ans, à l’exception des installations électriques et des systèmes de détection 
incendie qui doivent être contrôlés annuellement. Le contrôle des ascenseurs relève des 
dispositions particulières précisées dans le cadre de l’article AS 9 du règlement. 
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Article PO 2 – Halls et Escaliers 
§ 1. En aggravation des dispositions de l'article PE 11, les escaliers doivent être protégés dès 
que l’établissement possède plus d’un étage sur rez-de-chaussée. 
 
§ 2. En aggravation des dispositions de l'article PE 11 (§ 3 c), les établissements recevant plus 
de 50 personnes et ayant plus d’un étage sur rez-de-chaussée doivent comporter deux 
escaliers répondant aux dispositions de l’article CO 52 (§ 1). 
Le second escalier pourra ne pas desservir les niveaux au-dessus du premier étage dès lors 
que l’effectif cumulé du public admis à ces niveaux est inférieur ou égal à 50 personnes et 
sous réserve que toutes les chambres à ces niveaux disposent d’une fenêtre accessible aux 
échelles des sapeurs-pompiers ou d’un moyen d’évacuation accepté par la sous-commission 
départementale de sécurité et d’accessibilité. 
 
§ 3. Pour les établissements ne comportant qu’un seul étage sur rez-de-chaussée et ne 
disposant que d’un escalier non protégé tel que visé à l’article PE 11, toutes les chambres 
doivent être accessibles aux échelles des sapeurs-pompiers. 
 
§ 4. Les dispositions de l’article AM 7 sont applicables aux halls. 

 
Article PO 3 – Système d'alarme 

§ 1. En aggravation des dispositions de l'article PE 27, la permanence doit être assurée dans 
un local doté soit du tableau de signalisation, soit d'un report d'alarme. Le personnel présent 
peut s’en éloigner tout en restant dans l’établissement, s’il dispose d’un renvoi de l’alarme 
sur un récepteur autonome d’alarme. 
 
§ 2. Les câbles électriques utilisés pour le système d’alarme doivent : 
- être indépendants des autres canalisations électriques ; 
- être éloignées des autres appareils électriques ; 
- ne pas traverser de locaux à risques particuliers ou être protégés par des parois coupe-feu 

de degré 1 heure ou Ei 60. 
 

Article PO 4 – Portes 
A l’exception des sanitaires, tous les locaux doivent être équipés de blocs-portes pare-
flammes de degré ½ heure munis d’un ferme-porte ou E30-C. 

 
Article PO 5 – Utilisation du gaz dans les chambres 

L'utilisation du gaz réseau ou d'hydrocarbures liquéfié n'est autorisée dans les chambres que 
si la distribution est collective. 

 
Article PO 6 – Détection automatique d'incendie 

En complément des dispositions de l'article PE 32, des détecteurs automatiques d’incendie 
appropriés aux risques, doivent être installés dans les locaux à risques particuliers. 

 
Article PO 7 – Formation du personnel en sécurité incendie 

Le personnel doit participer deux fois par an à des séances d'instruction et d'entraînement 
de façon compatible avec les conditions d'exploitation, compte-tenu, le cas échéant, de son 
rythme saisonnier. 
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Au cours de ces séances, tout le personnel de l’établissement doit être mis en garde contre 
les dangers que présente un incendie et recevoir des consignes très précises en vue de 
limiter l’action du feu et d’assurer l’évacuation du public. 

 
SECTION 2 – Prescriptions applicables aux établissements existants 

 
Article PO 8 – Généralités 

§ 1. Les prescriptions définies dans la présente section sont applicables en complément des 
articles PE 4, PE 24, PE 26, PE 27, PE 32, PE 36, PO 1 (§ 3), et PO 5. 
 
§ 2. Les dispositions de l’article PE 13 ne sont pas applicables à l’intérieur des chambres. 
 
§ 3. Lorsque certaines dispositions prévues dans la présente section ne peuvent être 
appliquées pour des raisons architecturales ou techniques propres à l’établissement, le chef 
d’établissement propose des solutions alternatives adaptées aux caractéristiques de son 
établissement. Elles sont approuvées par la commission de sécurité compétente après une 
étude basée sur l’analyse de risque propre à l’établissement. 

 
Article PO 9 – Escaliers 

§ 1. Les dispositions de l’article PO 2 sont applicables. 
 
En atténuation de l’article PO 2 et pour pallier des difficultés techniques ou pour des raisons 
architecturales, le chef d’établissement propose des solutions alternatives adaptées aux 
caractéristiques de son établissement. Elles sont approuvées par la commission de sécurité 
compétente après une étude basée sur une analyse de risque propre à l’établissement. 
 
La protection du ou des escaliers doit être assurée conformément à l’article PE 11 (§ 6). 
Toutefois, il est admis que : 
- deux portes d’accès par niveau puissent déboucher sur un palier traversant ; 
- les parois existantes pleines soient considérées comme résistantes au feu compte tenu des 

matériaux utilisés et de leur mode de construction ; 
- un ouvrant en partie haute de 0,60 m² minimum, actionnable à partir du niveau d’accès 

des secours constitue un exutoire ; 
- un bloc-porte comportant une porte pleine en bois massif d’une épaisseur de 30 mm 

équivaut à un degré de résistance au feu pare-flammes ½ heure ou E 30. 
 
Toute porte ouvrant sur le volume de la cage d’escalier ou sur une circulation horizontale y 
conduisant est munie d’un ferme-porte, à l’exception de celle des sanitaires. 
 
En cas d’impossibilité architecturale ou technique reconnue par la sous-commission 
départementale de sécurité pour l’encloisonnement de l’escalier au rez-de-chaussée, le 
volume dans lequel il débouche doit servir uniquement de hall d’accueil. Il doit être isolé des 
locaux adjacents par les aménagements suivants : 
- réalisation d’un écran de cantonnement au doit de l’accès à l’escalier ; 
- isolement des locaux adjacents par des parois pleines ou vitrées résistantes au feu ; 
- accès aux locaux adjacents par des portes munies de ferme-portes ou asservies à la 

détection incendie ; 
- toute autre solution alternative adaptée. 
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Dans l’hypothèse d’une unique chambre par niveau donnant sur le volume de protection de 
l’escalier, y compris dans le cas d’un palier traversant, l’accès à cette chambre devra se 
faire : 
- soit par une circulation horizontale commune ; 
- soit par un espace privatif sous détection automatique d’incendie, délimité par deux blocs-

portes dont les caractéristiques de résistance au feu répondent aux dispositions du présent 
paragraphe. Les installations sanitaires de cette chambre peuvent s’ouvrir sur cette 
circulation. 

 
§ 2. Il est admis que le second escalier n’est pas exigé si l’une au moins des mesures 
suivantes est réalisée : 
a) la distance entre la porte de chaque chambre et la porte d’accès à l’escalier ne 

dépasse pas dix mètres ; 
b) les circulations horizontales des étages desservant des locaux réservés au sommeil 

sont désenfumées conformément aux dispositions de l’instruction technique n° 246 ; 
c) une fenêtre de chaque chambre est accessible aux échelles des sapeurs-pompiers à 

partir du deuxième étage. A défaut, 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 ; 

d) toute autre solution alternative adaptée. 
 

Article PO 10 – Isolement des locaux dangereux 
Les dispositions des l’articles PE 9 sont applicables. Le bloc-porte d’isolement est muni d’un 
ferme-porte. 

 
Article PO 11 – Consignes - Signalisations – Affichages 

Les dispositions des articles PE 33, PE 34 et PE 35 sont applicables. 
 

Article PO 12 – Formation du personnel en sécurité incendie 
Les dispositions des articles PE 27 (§ 5) et PO 7 sont applicables. 

 
Article PO 13 – Cas particulier des très petits hôtels existants 

Constitue un très petit hôtel, un établissement qui accueille 20 personnes au plus au titre du 
public dans les chambres et dont le plancher bas de l’étage le plus élevé accessible au public 
est situé à moins de 8 mètres du niveau d’accès des secours. 
 
En atténuation de l’article PO 9 (§ 1), ces établissements sont dispensés de 
l’encloisonnement des escaliers. Les caractéristiques des blocs-portes répondent aux 
dispositions de cet article. 
 
L’établissement est équipé d’un système de sécurité incendie de catégorie A. 
En aggravation de l’article PE 32, la détection automatique d’incendie est installée dans les 
circulations horizontales lorsqu’elles existent et dans tous les locaux à l’exception des 
sanitaires. Toutefois, lorsque le chef d’établissement privilégie l’encloisonnement du/des 
escalier(s) desservant les chambres, la détection automatique d’incendie reste limitée aux 
circulations horizontales communes et/ou aux espaces privatifs prévus par l’article PO 9. 
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En atténuation de l’article PE 36, ces établissements sont dispensés de l’installation des blocs 
autonomes pour habitation (BAEH). Toutefois, si l’exploitant souhaite poursuivre 
l’exploitation de son établissement en l’absence de la source électrique normale, il doit 
disposer des moyens d’éclairage portatifs en nombre suffisant. 
 
L’établissement peut faire l’objet de toute solution alternative adaptée après avis de la 
commission de sécurité compétente. 
 
 
 

ANNEXE À L’ARTICLE PO 11 
Conduite à tenir en cas d'incendie 

 
En cas d'incendie dans votre chambre 
– gagnez la sortie en refermant bien la porte de votre chambre et en suivant le balisage ; 
– prévenez la réception. 
 
En cas d'audition du signal d'alarme 
Si les dégagements sont praticables : 
– gagnez la sortie en refermant bien la porte de votre chambre et en suivant le balisage. 
 
Si la fumée rend le couloir ou l'escalier impraticable : 
– restez dans votre chambre ; 
– manifestez votre présence à la fenêtre, en attendant l'arrivée des sapeurs-pompiers. 
 
NOTA - une porte mouillée et fermée, rendue étanche par des moyens de fortune (chiffons 
humides), protège longtemps. 
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- N°7.2.3 : vérifications réglementaires en phase exploitation et sur mise en demeure des 
systèmes de sécurité incendie. 

6/ Demandes d’agrément, demandes d’habilitation et demandes de reconnaissance de 
compétence en ingénierie de désenfumage. 
 
I - 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 : 
 
VERITECH 
Monsieur Serge LEFORT - Gérant 
28, rue de l’AULNE – ZA des Sources 
10150 CRENEY-PRES-DE-TROYES 
sur la base de l’attestation d’accréditation N°03-88.rév.6 délivrée par le COFRAC. Cet 
agrément concerne la vérification réglementaire suivante définie dans le document COFRAC 
INS REF 18: 

 
L’agrément est valable jusqu’au 31 octobre 2014. 
 
II - Le bénéfice de l’agrément pour procéder aux vérifications réglementaires prévues dans 
les immeubles de grande hauteur uniquement est accordé à l’organisme suivant : 
 
EUROPEAN TRADING UNION 
Monsieur Jacques SILVE 
22, Boulevard Gouvion Saint-Cyr 
75017 PARIS 
sur la base de l’attestation d’examen de recevabilité de votre système qualité délivrée par le 
COFRAC le 24 juin 2011. Cet agrément concerne la vérification réglementaire suivante 
définie dans le document COFRAC INS REF 18: 
- N°7.3.2 : évaluation de la charge calorifique des éléments mobiliers dans les immeubles 

de grande hauteur. 
 
L’agrément est valable un an. 
 
 
 
 


