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Relevé des Avis
de la réunion du 6 janvier 2011

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

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

2/ Réponse à des questions concernant des projets ou dossiers particuliers :

2-1 : Demande de dérogations aux dispositions de l’article GA18 – sous-dossier
associé au projet « la Canopée », salle des échanges RATP Châtelet-Les Halles.

La CCS est appelée à se prononcer sur l’extension de la salle des échanges, réalisée au
détriment de l’emprise du parc de stationnement couvert Berger.

La salle des échanges constitue un espace de communication entre les quais du RER
(lignes A, B et D) au niveau -5, les stations du métropolitain (lignes n° 1, 4, 7, 11 et 14)
et le centre commercial « Forum des Halles ». Elle est en libre accès car située en
amont des lignes de contrôle.
L’enfouissement est de 18 mètres par rapport au niveau de la voie publique.

La salle des échanges comporte déjà des locaux commerciaux. Ils ont été aménagés
avant les limitations prescrites par l’arrêté du 24 décembre 2007. Le projet prévoit d’en
augmenter le nombre.

Le projet a obtenu un AVIS FAVORABLE de la délégation permanente de la commission
de sécurité de la préfecture de police siégeant en formations Incendie, Accessibilité et
Sécurité publique les 9, 16 et 18 novembre 2010.

Les dérogations sollicitées portent sur un établissement classé en type GA de 1ère

catégorie (gare exclusivement voyageurs, souterraine, complexe) et concernent l’article
GA 18.2.2.2 – Locaux situés au-dessous du niveau de référence.

Rappel des particularités du type GA :
- En superstructure et jusqu’à 6 mètres d’enfouissement, on applique le règlement de

sécurité.
- En infrastructure, en dessous du seuil des 6 mètres, on applique les aggravations

prévues par l’article GA 18.

Rappel de l’objectif  visé par l’article GA 18 :
« Dans les établissements du présent type, les dispositions suivantes doivent être
respectées afin de limiter la propagation du feu et des fumées à l'intérieur de la
construction.
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A cet effet, certains emplacements, quand ils forment locaux (emplacements de type
« ouvert » ou de type « fermé »), doivent être isolés du reste de l’établissement par des
parois ayant certaines caractéristiques de résistance au feu adaptées ».

Cible des dérogations
« § 18.2.2.2.2. Dispositions applicables pour les locaux ayant un enfouissement
supérieur à 6 mètres par rapport au niveau de référence :
En complément des dispositions prévues à l’article 18.2.2.2.1, les conditions
d’implantation des locaux à caractère commercial, social ou administratif ayant un
enfouissement supérieur à 6 mètres par rapport au niveau de référence sont les
suivantes :
- les locaux doivent avoir une surface unitaire inférieure à 100 m² ;
- chaque niveau de l’établissement ne peut disposer au maximum que de 300 m² de

surface dédiée pour ces locaux ;
- les activités à risques particuliers au sens de l’article CO 6 (§ 2) du règlement de

sécurité sont interdites.

Sont également interdites les activités suivantes :
- les bibliothèques, centre de documentation ou d’archives, les salles de danse et de

jeux ;
- les magasins de vente non équipés d’un système d’extinction automatique ;
- les salles d’exposition non équipées d’un système d’extinction automatique ;
- toute activité dont la commission de sécurité estime que les modes d’exploitation ou

la nature des marchandises stockées ne permettent pas la mise en place de mesures
de protection efficace des emplacements à caractère d’exploitation ferroviaire
adjacents ».

DEROGATION n° 1 à la surface maximale autorisée par niveau (300 m² de locaux
commerciaux)
L’existant cumule 832 m² de surfaces commerciales.
Le projet porte la surface cumulée à 1247 m² soit 16 lots commerciaux de « façade »
(de type comptoir ou ouvert) dont les surfaces varient de 9 m² à 55 m² et une supérette
de 213 m² (de type fermé).

DEROGATION n° 2 à la surface maximale autorisée pour un lot commercial (100 m²)
La supérette est existante et occupe une surface de 246 m².
Le projet réduit sa surface à 213 m².

Mesures imposées par l’arrêté du 24 décembre 2007 :
- temps maximum d’évacuation pour rejoindre une zone hors sinistre : 10 minutes

(GA 23) ;
- désenfumage mécanique des gares complexes hors locaux (GA 28) ;
- désenfumage des locaux de plus de 100 m² (GA 29) ;
- colonnes sèches (GA 39) ;
- poste central de sécurité et service de sécurité (GA 40, GA 41, GA 42) ;
- système de sécurité incendie de catégorie A (GA 44) ;
- système d’extinction automatique de type sprinkler dans les magasins de vente

(GA 18).
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Mesures supplémentaires ou proposées en compensation des dérogations :
- profondeur des surfaces commerciales de « façade » limitée à 5 mètres ;
- réseau de robinets d’incendie armés ;
- extension du SSI de catégorie A à tous les lots commerciaux ;
- extension du désenfumage mécanique à tous les lots commerciaux ;
- suppression des sorties par le parc de stationnement Berger ;
- création de 5 issues supplémentaires dont un accès direct pour rejoindre la rue Saint-

Honoré (puits Marguerite de Navarre).

A l’issue des débats, les membres de la Commission Centrale de Sécurité émettent un
avis favorable sans réserve aux deux dérogations sollicitées.

4/  Modifications du règlement de sécurité.

4-2 : modification de l’article U23.

 Lors de la séance du 4 novembre 2010, la CCS avait demandé que soient étudiées :
- la possibilité de réaliser des revêtements de parois, facilement lavables et peu

propices au développement de maladies nosocomiales, qui soient s2 au niveau
fumigène de l’Euroclasse B ;

- la cohérence des exigences « fumées » dans ce même article.

1) Critère s2 ;

Le CECMI (séance du 7 décembre 2010) a pris acte que les fabricants étaient en mesure
de fournir cette qualité de performance pour les fumées.

2) Cohérence des exigences s.

La nouvelle rédaction suivante est proposée :

« § 1. En aggravation des articles AM 4, AM5 et AM 7, les revêtements des circulations
horizontales des niveaux comportant des locaux à sommeil doivent être classés :

- en catégorie M1 ou B-s2, d0 pour les revêtements des parois verticales ;
- en catégorie M0 ou A2-s2, d0 pour les revêtements des plafonds, faux plafonds et

plafonds suspendus ;
- en catégorie M2 ou C-s2, d1 pour les éventuels éléments de protection mécanique

des cloisons verticales. De plus, ces derniers ne doivent pas représenter plus de 20 %
de la surface des parois verticales ;

- en catégorie M3 ou D-s2, d0 pour les mains courantes ;
- en catégorie M2 ou en bois de catégorie M3, ou C-s2, d1 pour les cloisons éventuelles

incorporées à demeure dans les compartiments.

§ 2. En aggravation des articles AM 14 et AM 15, dans les compartiments, les cloisons
éventuelles de partition, le gros mobilier et l'agencement principal doivent être réalisés
en matériaux de catégorie M2 ou en bois de catégorie M3.
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§ 3. Les matelas, à l'exception des dispositifs médicaux, doivent satisfaire aux essais
encadrés par la norme NF EN 597-1, sans aucun dépassement des critères d’allumage.
Les draps, alèses et couvertures non matelassées, à l'exception des dispositifs médicaux,
doivent satisfaire aux essais encadrés par la norme NF EN ISO 12952-1 et –2, sans aucun
allumage . »

Les modifications par rapport au texte actuel sont signalées en bleu.
Les modifications figurent en vert dans le texte ont été actées lors de la CCS du 4
février 2010.

5/ Communication faite par la Direction de la Sécurité Civile aux membres de la
Commission :

5-2 : bilan des essais en matière d’installations photovoltaïques et perspectives 2011
du groupe de travail.
Cf. powerpoint joint au présent relevé des avis.

6/ Demandes d’agrément, demandes d’habilitation et demandes de reconnaissance
de compétence en ingénierie de désenfumage :
Aucun dossier à instruire

***



INSTALLATIONS
PHOTOVOLTAIQUES

BILAN 2010
ET PERSPECTIVES



Petit rappel...

• Avis de la CCS de novembre 2009:
- préconisations pour permettre aux services
prévention d’instruire leurs dossiers ;
- GT PPV mis en sommeil faute d’éléments
concernant les panneaux (réaction au feu), les
organes de coupures ELEC, etc ;
- 90 % des installations situées dans l’habitation.



En 2010, poursuite des travaux
avec...

• …l’UTE:
  invitation à la commission 15C, notamment
pour la révision de la C15-712 ;

• …le Syndicat des Energies Renouvelables:
  participation à plusieurs forums et congrès,
nombreux échanges avec les professionnels et
industriels de la filière PPV.



Toujours en 2010, prise en compte
de la problématique par...

• … le ministère de l’écologie pour les ICPE:
 rapprochement avec la DSC
 financement d’essais : CSTB, INERIS

• … par l’APSAD:
 participation de la DSC au GT piloté par le

CNPP



Réactivation du GT PPV

• Nouveaux éléments (essais, produits,
réflexions) permettant de relancer le GT:
  réactivation courant juin 2010

• Composition:
- représentants des sapeurs-pompiers : FNSP,
BSPP, BMPM
- représentants des ministères: BRIRCV, BRM,
DGPR, DGT, DHUP
- représentants « techniques »: LCPP, architectes



Objectifs

• Intégrer la problématique PPV dans le
règlement de sécurité mais…

• …en s’assurant de la cohérence des
réglementations bâtimentaires:
- ERP/ IGH (ministère intérieur/DSC)
- ICPE (ministère écologie/DGPR)
- habitation (ministère écologie/DHUP)
- travail (ministère travail/DGT)



Quelques difficultés
• Avancer en s’assurant de la cohérence

réglementaire avec les autres entités
•  Recueil des résultats des différents essais
• Certains essais encore non réalisés (choc

électrique direct/indirect)
• Démarche commerciales « agressives » de

certains industriels
• Choix techniques à prendre



Profil actuel pour les ERP

• Un paragraphe supplémentaire :
EL 4 § 7: Les installations photovoltaïques

sont réalisées conformément à l’IT n° XXX
• Renvoit à une nouvelle IT
• Contenu reste inspiré et proche des

préconisations de la CCS de novembre 2009



Points particuliers

• Dispositif de coupure:
- définition et choix technique  mini GT avec
des membres de l ’UTE
- commande à distance : faisabilité?

• Isolation entre les panneaux et l’intérieur
• Problématique des panneaux en façade

accessibilité des secours, passage des câbles DC



Echéances

• Passage en CCS:
en juin 2011? (après passage en sous-com EL/EC)

• Pour info:
- ICPE: 1er semestre 2011
- code du travail: attente des travaux de la CCS
(alignement?)
- habitation: volonté affiché, mais un peu plus
complexe, et plusieurs acteurs: DHUP, DGE



FIN
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