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Relevé des avis rendus par
la sous-commission permanente de la Commission centrale de sécurité

lors de sa réunion du 4 septembre 2008

4) Modification du règlement de sécurité :

4-1 : Modification de l'arrêté du 9 mai 2006 portant approbation de disposition
complétant et modifiant le règlement de sécurité contre les risques d’incendie et de
panique dans les ERP – type PS

La Commission a émis un avis favorable aux rédactions suivantes des articles PS :

"Article PS 8
Isolement

§1 , 2 et 3 : inchangés
§ 4. Intercommunication avec un local ou un établissement abritant une autre activité ou
exploité par un tiers :

les intercommunications éventuellement aménagées dans les murs ou parois sont réalisées
par un sas d’une surface minimale de 3 mètres carrés avec une largeur d’au moins 0,90
mètre. Leurs parois ont le même degré de résistance au feu que les murs ou parois
traversés. Le sas dispose de deux portes uniquement, situées aux extrémités du sas, pare-



Rel avis  09/08 2

flammes de degré 1/2 heure ou E 30-C, équipées chacune d’un ferme-porte, et s’ouvrant
toutes les deux vers l’intérieur du sas.

Tout autre dispositif n' est autorisé qu' après avis de la commission de sécurité compétente.

Un sas ne contient ni dépôt de matériel ni armoire ou tableau électrique.

Lorsqu’un parc de stationnement couvert et un tiers relèvent de directions distinctes, un
accord contractuel définissant les obligations des parties relatives à la maintenance des
dispositifs de franchissement est établi et joint au dossier prévu à l’article R. 123-22 du Code
de la construction et de l’habitation ainsi qu’au registre de sécurité de l’établissement.

Si l’établissement contigu est un immeuble de grande hauteur, les dispositions de la
réglementation propre à ces immeubles et concernant les parcs de stationnement s’appliquent.

Article PS 13

Communications intérieures, escaliers et sorties

§1 à §5 : inchangés

§ 6 a) Si, au niveau de la sortie, des escaliers du parc aboutissent dans une même allée de
circulation réservée aux piétons, cette dernière est d’une largeur égale à autant d’unités de
passage qu’il y a d’escaliers y aboutissant avec une largeur d’au moins 0,90 mètre. Cette allée
commune réservée aux piétons comporte au moins deux sorties judicieusement réparties et
disposées de manière à éviter les culs-de-sac. Elle est isolée du reste du parc dans les
conditions précisées au paragraphe 4 ci-dessus.

b) Si des escaliers du parc aboutissent à une porte donnant à l’air libre, cette porte doit
comporter une ouverture d’une surface minimale de 30 décimètres carrés en partie haute.

§7 à §9 : inchangés.

Article PS 14
Allées de circulation des véhicules  

Les rampes et allées de circulation des véhicules sont libres de tout obstacle sur une
hauteur d’au moins 2 mètres.

La hauteur maximale des véhicules admissibles est inscrite à l’entrée du parc.
Les parties du parc réservées à la circulation des véhicules et formant un tunnel d’une

longueur supérieure à 50 mètres respectent les dispositions suivantes :
- leur largeur est dimensionnée afin de permettre aux occupants de tout véhicule d’en

sortir en cas d’immobilisation ;
- la distance maximale à parcourir pour sortir à pied d’un tel tunnel ou pour rejoindre

une issue ou un niveau du parc est de 40 mètres ;
- le tunnel doit être désenfumé;
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- lorsque le parc est équipé d’un système de désenfumage mécanique, celui du tunnel
est pris en compte à raison de 900 mètres cubes par heure, par fraction de 5 mètres
linéaires de longueur de tunnel ; cette valeur peut être réduite à 600 mètres cubes par
heure et par fraction de 5 mètres linéaires de longueur du tunnel si le parc est équipé
d’un système d’extinction automatique du type sprinkleur. Ce désenfumage peut être
assuré par les installations de désenfumage du niveau sous réserve d’être pris en
compte dans le calcul du débit de ce niveau ;

- elles disposent d’un éclairage de sécurité conforme à l’article PS 22 ;
- si le parc est équipé d’un système de détection incendie ou d’un système d’extinction

automatique du type sprinkleur, ces systèmes sont étendus au volume du tunnel.

Article PS 18
Désenfumage

Toutes les dispositions de cet article précédant le point 4.2.1. sont inchangées.

4.2.1. Conduits de désenfumage naturel :

Les conduits de désenfumage naturel répondent aux dispositions suivantes :
- leur section est au moins égale à la surface libre des bouches qu’ils desservent par

niveau ;
- le rapport de la plus grande à la plus petite dimension de la section des conduits et des

bouches est inférieur ou égal à 2.

Ces dispositions s’appliquent aussi aux conduits des amenées d’air naturel d’un système de
désenfumage mécanique.
Dans ce dernier cas, les ouvertures d’amenées d’air sont d’une surface minimale de 9
décimètres carrés par véhicule lorsque le débit d’extraction exigé est de 900 mètres cubes par
heure et d’une surface minimale de 6 décimètres carrés par véhicule lorsque le débit
d’extraction exigé est de 600 mètres cubes par heure.

Les conduits verticaux d’évacuation ne comportent pas plus de deux dévoiements. L’angle
avec la verticale de ces dévoiements n’excède pas 20 degrés.
La longueur des raccordements horizontaux d’étage des conduits d’évacuation, dits traînasses,
n’excède pas deux mètres, sauf si l’efficacité du désenfumage est démontrée dans les
conditions définies au § 5 suivant.

Le reste est inchangé.

Article PS 20
Alimentation électrique des installations de sécurité

§1 et §2 : inchangés.
§ 3. Si la capacité d’accueil du parc est supérieure à 500 véhicules, l’alimentation

électrique des installations de sécurité est réalisée au moyen d’une alimentation électrique de
sécurité conforme à la NF S 61-940. Dans ce cas, il est admis que pour son dimensionnement
soit seule prise en compte la puissance électrique totale des moteurs des ventilateurs de
désenfumage mécanique des deux compartiments les plus contraignants en capacité d’accueil
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des véhicules.
Lorsque l’alimentation électrique de sécurité est assurée par un groupe électrogène, le

temps de commutation ne peut être supérieur à 15 secondes conformément aux dispositions de
la norme NF E 37-312.

En l’absence de détection incendie dans le parc, il est admis de ne pas réaliser
automatiquement la neutralisation des sécurités liées au fonctionnement du groupe Cette
neutralisation est commandée localement ou à distance par une action manuelle en cas
d’incendie et d’une absence simultanée d’alimentation électrique normale.

Article PS 22
Eclairage de sécurité

§1. Tout parc de stationnement comporte un éclairage de sécurité limité à la fonction
d’évacuation. Cet éclairage d’évacuation comporte une nappe haute complétée par une nappe
basse, toutes deux conformes aux dispositions des articles EC 7 à EC 9 et EC 11 à EC 15 des
dispositions générales du règlement de sécurité.

§2. En dérogation aux dispositions de l’article EC 8 §2, la nappe basse est constituée de
foyers lumineux permettant le repérage des cheminements à suivre pour gagner les issues. Ces
foyers lumineux sont répartis le long des allées de circulation des piétons selon l’une des deux
dispositions suivantes :

a)  ils sont placés au plus à 0,50 m du sol ;

b) ils sont encastrés ou fixés au sol , équipés par exemple de diodes électroluminescentes. Ils
doivent présenter les caractéristiques mécaniques requises et peuvent déroger aux dispositions
des articles EC 9 et EC 11(§1) sous réserve de respecter les caractéristiques suivantes :

- émettre pendant au moins une heure une intensité lumineuse minimale de 7 candelas
dans un angle solide de site 15 degrés et d’azimut plus ou moins 15 degrés par rapport
à l’axe du cheminement d’évacuation ;

- toutes les couleurs sont autorisées à l’exclusion du rouge et de l’orange;
- la distance entre deux foyers lumineux ne doit pas excéder 10 mètres.

Article PS 23
Chargement des batteries des véhicules électriques

1 - Le nombre  de prises électriques destinées à effectuer la charge des véhicules électriques
n’est pas limité.

2 - Le nombre d’équipements et bornes de recharge d’engins électriques de type levage,
manutention, auto laveuses, est limité à trois par établissement. Leur puissance unitaire ou
cumulée maximale est de 10 kW.

4-2 : Elévateurs de personnes à mobilité réduite

La Loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation
et la citoyenneté des personnes handicapées prévoit de rendre accessible l’ensemble des
locaux aux personnes souffrant de handicaps. Dans ce cadre, le département du Nord assiste à
une augmentation de l’installation d’élévateurs de personnes à mobilité réduite (EPMR).
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Ces installations se présentent sous la forme d’un plateau élévateur qui peut monter jusqu’à
six mètres de haut et donc desservir deux étages. Afin d’éviter les chutes de personnes, ce
plateau est installé dans une gaine. Pour faire fonctionner l’appareil, la personne à mobilité
réduite doit maintenir son doigt appuyé en permanence sur un poussoir. Dès qu’elle le
relâche, l’appareil s’arrête.

La difficulté rencontrée par les commissions de sécurité est que ces matériels ont la
particularité de ne pas être des ascenseurs au sens des directives européennes et des normes
françaises (absence de cabine et de portes palières). Aussi les commissions de sécurité ont été
confrontées à un vide du règlement de sécurité concernant ces appareils.

Pour pallier ce vide, la sous commission départementale de sécurité ERP/IGH du département
a d’abord rendu un avis en juillet 2007 visant à interdire l’installation des équipements
dangereux, puis en novembre 2007, après une concertation avec des fabricants et installateurs,
a rendu un autre avis visant à définir les conditions minimales de sécurité que doivent remplir
ces appareils pour être utilisés dans les établissements recevant du public. Cet avis a été
diffusé aux maires du département par circulaire.

Dans son avis du 27 novembre 2007, la sous commission départementale de sécurité du
département du Nord demande pour ce type d’appareil :

- d’imposer la vérification par un organisme de contrôle agréé (article GE7) lors de la
pose initiale de ces appareils. Ce dernier devra particulièrement vérifier le respect
de la directive européenne 98/37/CE ou de sa remplaçante, le respect de l’article R
123-10 du code de la construction et de l’habitation et contrôler le procès verbal
d’essai ainsi que l’ensemble des documents relatifs à l’installation : attestation CE
de type (si elle est nécessaire) et déclaration CE du fabricant.

- d’imposer une vérification annuelle de ces appareils au même titre que les
ascenseurs (article AS9) en prenant en compte les directives, textes, normes
applicables aux élévateurs de personnes à mobilité réduite.

Le Préfet de la région Nord – Pas-de-Calais, Préfet du Nord  a soumis à la commission
centrale de sécurité l’avis de la sous commission départementale de sécurité ERP/IGH du
département du Nord afin de savoir si cet avis s’inscrit dans l’évolution réglementaire en
cours.

La Commission a établi le constat suivant :

Dans le département des Hauts de Seine  la mise en place de ce type d’appareil n'est autorisée
que pour quelques marches et le traitement des dossiers en demande de dérogation est imposé
dès qu’il y a plusieurs mètres de dénivelé.

L’installation d’un EPMR constitue une mesure dérogatoire à l’installation d’un ascenseur.
Lorsque le transfert concerne un étage et non 2 ou 3 marches l’équipement doit possèder une
gaine et une porte et dans ces conditions ce dernier ne présente pas de risque de chute pour
l’usager.

La mise en place ou pas de ce type d’appareil est un problème concernant uniquement
l’application des textes relatifs à l’accessibilité. Ces derniers ont prévu de pouvoir déroger à
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l’installation d’un ascenseur lorsque la situation présente des impossibilités techniques
lourdes. A Paris 15 à 18% des demandes sont refusées.

L’EPMR est une machine et à ce titre doit respecter la directive « Machines » (marquage CE
entre autres) et, lorsque la course est supérieure à 3 mètres, l’EPMR doit respecter différentes
normes (Normes NF EN 81-40 et NF EN 41). Le respect de ces textes est de nature à garantir
la sécurité des utilisateurs.

La règle de droit en matière d’accessibilité est bien d’installer un ascenseur si cela est
techniquement et économiquement envisageable.

La préoccupation des pompiers est que ce type d’appareils n’est pas secouru sur le plan
énergétique. Dans le département de l’Aube les préventionnistes  ont eu à traiter un ERP de
type N avec ce type d’appareils et s’interrogent sur ce qu’il faut prescrire.

Le règlement de sécurité ne doit pas imposer des obligations qui existent par ailleurs dans un
texte du code du travail.

Les EPMR ne peuvent pas être assimilés à des ascenseurs sauf si leur vitesse de déplacement
est égale ou supérieure à 0,15 m/s, ce qui n'est apparemment pas le cas. Ils doivent répondre
aux prescriptions des différentes réglementations applicables aux machines.
 
Concernant les lieux de travail, l'arrêté du 1er mars 2004, en particulier l'article 23, prévoit
que les appareils de levage mus mécaniquement doivent faire l'objet d'une vérification
périodique semestrielle par une personne qualifiée appartenant ou non à l'entreprise.

Les élévateurs sont conçus pour empêcher la chute des personnes, ce qui semble être le
principal danger. Dans ces conditions, l’imposition d’une nouvelle obligation aux exploitants
ne semble pas justifiée.

Les dispositions de l’article R123-10 du CCH qui englobent les équipements techniques
particuliers à certains types d’établissements semblent suffisantes pour garantir l’installation
par le maître d’ouvrage ou l’exploitant d’élévateurs respectant la sécurité des utilisateurs.

La commission centrale de sécurité, en l’état de ses connaissances, estime qu’il n’est pas
nécessaire de modifier le règlement de sécurité pour y inclure des prescriptions relatives
aux EPMR. ces équipements étant soumis, à titre dérogatoire, à la réglementation
applicable en matière d'accessibilité.

La Commission  invite les différents acteurs des commissions de sécurité à lui faire
parvenir des éléments sur les éventuels accidents (ou incidents) qui pourraient l’amener
à poursuivre la réflexion sur ce point.

4-3 : Evacuation des personnes en situation de handicap :
         proposition de modification de l’article GN8

proposition de création d’une sous section relative aux espaces d’attente sécurisés
proposition de complément de la terminologie de l’article CO 34
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Lors de la réunion de novembre 2007 de la Commission, des modifications du code de la
construction et de l’habitation ont été validées pour tenir compte des objectifs fixés par  la loi
2005-102 relative notamment à l’accessibilité des personnes en situation de handicap.

Une des conséquences de la loi 2005-102 est qu’il n’est plus possible d’accepter l’idée que
l’accès aux personnes en situation de handicap soit limité par des quotas de présence dans un
bâtiment. De fait, le concept même de la rédaction actuelle de l’article GN8, basé sur des
seuils variables de pourcentage de présence de personnes circulant en fauteuil roulant, n’est
plus applicable. Il n’est en effet plus possible d’accepter une déclaration de l’exploitant
indiquant que l’actuel seuil prévu à l’article GN8 §1 ne sera pas dépassé. Une telle pratique
est contraire à la loi de 2005.

En outre, l'actuel GN 8 ne propose qu’une seule solution basée sur la mise en place
d’ascenseurs. La mise en œuvre de cette solution appliquée à tous les projets serait d'un coût
exorbitant.

Par ailleurs, il admet des dispositifs équivalents acceptés par la sous commission de sécurité
départementale. Cette solution, bien qu’intéressante sur le papier pour traiter des dossiers
particuliers, n’est pas adaptée si elle doit être mise en œuvre systématiquement. Les acteurs de
la prévention désirent que le règlement précise un minimum de principes pour concevoir une
évacuation et en particulier une évacuation adaptée aux personnes en situation de handicap.

Enfin, l’actuel article GN8  a été rédigé pour faire face à l’unique problématique des
personnes circulant en fauteuil roulant et ne couvre pas l’ensemble de la problématique de
l’évacuation des personnes concernées par la loi de 2005.

Après la validation du procès verbal de la  séance de la Commission de novembre 2007, le
groupe de travail animé par le bureau de la réglementation incendie a estimé qu’il fallait
complètement réécrire l’article GN8 et n’y indiquer que les principes fondamentaux de
conception d'un bâtiment. Bien entendu, ces principes respectent les modifications du Code de
la Construction et de l’Habitation déjà validées.

Il doit être noté qu’une telle modification ne pourra entrer en vigueur  que si les modifications
du code de la construction et de l'habitation relatives à l'évacuation des personnes en situation
de handicap sont publiées.

Par ailleurs, elle n’a de sens que si d’autres articles du règlement sont également modifiés. Le
groupe a poursuivi son travail sur les autres articles à modifier et en particulier sur la notion
d’espace d’attente sécurisé. Le groupe de réflexion a souhaité que soit présenté en même
temps aux membres de la Commission le projet de modification de l’article GN8 et un projet
de création d' une nouvelle sous section relative aux espaces d’attente sécurisés.

Une nouvelle rédaction de l’article GN8  de la section II- Adaptation des règles de sécurité et
cas particuliers d’application du règlement au chapitre unique du livre premier – Dispositions
applicables à tous les établissements recevant du public du règlement de sécurité a donc été
proposée à la Commission.

A l’issue du débat, la Commission a approuvé les modifications suivantes:
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Article G N 8
Principes fondamentaux de conception et d’exploitation d’un  établissement pour tenir

compte des difficultés rencontrées lors de l’évacuation

L’évacuation est la règle pour les personnes pouvant se déplacer jusqu’à l’extérieur du
bâtiment. Pour tenir compte de l’incapacité d’une partie du public à évacuer ou à être évacué
rapidement, et satisfaire aux dispositions de l’article R. 123-4 du code de la construction et de
l’habitation, les principes suivants sont retenus :

1 / Tenir compte de la nature de l’exploitation et en particulier de l’aide humaine
disponible en permanence pour participer à l’évacuation ;

2/ Formaliser dans le dossier prévu à l’article R. 123-22 la ou les solutions retenues
pour l’évacuation de chaque niveau de la construction en tenant compte des différentes
situations de handicap ;

3/ Créer à chaque niveau des espaces d’attente sécurisés ;
4/ Créer des cheminements praticables, menant aux sorties ou aux espaces d’attente

sécurisés ;
5/ Installer un équipement d’alarme perceptible tenant compte de la spécificité des

locaux et des différentes situations de handicap des personnes amenées à les fréquenter
 isolément;

6/ Garder au niveau de l’exploitant la trace de la (ou des) solution(s) retenue(s) par le
maître d’ouvrage et validée(s) par la commission de sécurité compétente ;

7/ Elaborer sous l’autorité de l’exploitant les procédures et consignes d’évacuation
prenant en compte les différents types de handicap. 

Article CO 34
§ 6. Espace d’attente sécurisé :

Zone à l’abri des fumées, des flammes et du rayonnement thermique:
Une personne, quel que soit son handicap doit pouvoir s’y rendre et, si elle ne peut

poursuivre son chemin, y attendre son évacuation grâce à une aide extérieure. 

Sous Section 4 – Espaces d’attente sécurisés

Article CO 57
Les solutions équivalentes

Les solutions suivantes peuvent être considérées, au même titre que les espaces d’attente
sécurisés définis à l’article CO 34 §6, comme atteignant l’objectif défini à l’article GN8 : »

- utiliser le concept de zone protégée. Un moyen permettant à une personne de signaler
sa présence doit être prévu (par exemple : une fenêtre sous réserve qu’elle soit visible des
équipes de secours, interphone, téléphone, bouton d’appel d’urgence identifié et localisé pour
les personnes sourdes ou malentendantes);

- utiliser le concept des secteurs. Un moyen permettant à une personne de signaler sa
présence doit être prévu (par exemple : une fenêtre sous réserve qu’elle soit visible des
équipes de secours, interphone, téléphone, bouton d’appel d’urgence identifié et localisé pour
les personnes sourdes ou malentendantes)   ;
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- augmenter la surface des paliers des escaliers protégés dont la résistance au feu des
portes sera coupe feu au lieu de pare flammes ;

- offrir un espace à l’air libre de nature à protéger les personnes du rayonnement
thermique pendant une durée minimale de 1 heure ;

- utiliser les principes mentionnés aux articles AS 4 et AS 5. 

Article CO 58
Emplois d’un espace

 Les espaces d’attente sécurisés, prévus à l’article GN8, peuvent être aménagés dans
tous les espaces accessibles au public ou au personnel à l’exception des locaux à risques
particuliers. Ils peuvent ne pas être exclusivement destinés à cette fonction sous réserve de ne
pas contenir d’éléments  pouvant remettre en cause l’objectif de sécurité attendu. 

Article CO 59
 caractéristiques d’un espace

 Les caractéristiques  d’un espace d’attente sécurisé sont les suivantes:

a/ Implantation
• être au nombre minimum de 2 par niveau où peuvent accéder des personnes circulant

en fauteuil roulant. Dans le cas où un seul escalier est exigé, le niveau peut ne disposer
que d’un seul espace d’attente sécurisé ;

• être créés à proximité d’un escalier considéré comme dégagement normal au sens de
l’article CO34 §2 ;

• pouvoir être atteints dans le respect des distances maximales prévues aux articles CO
43 et CO 49 ; 

b/ Capacité d’accueil des espaces par niveau
• avoir une superficie cumulée permettant d’accueillir au minimum 2 personnes en

fauteuil roulant pour un effectif de public inférieur ou égal à 50 personnes, augmentée
d’une personne en fauteuil roulant par tranche de 50 personnes supplémentaires reçues
au niveau concerné, tout en maintenant la largeur du dégagement menant à l’issue ;

• chaque espace d’attente sécurisé doit avoir une capacité d’accueil minimale de 2
personnes circulant en fauteuil roulant. 

c/ Résistance au feu
• avoir des parois d’un degré de résistance au feu équivalent à celui prévu à l’article CO

24 pour la séparation entre locaux à sommeil et dégagements,   les blocs-portes étant
coupe-feu de même degré que la paroi traversée avec un maximum de 1 heure et les
portes dotées de ferme-porte ou à fermeture automatique;

d/ Protection vis-à-vis des fumées
• l’espace d’attente doit posséder un ouvrant en façade  (à commande accessible à la

personne qui s’est placée dans l’espace), ou bien :
- soit être mis à l’abri des fumées,
- soit être désenfumé;



Rel avis  09/08 10

e/ Eclairage de sécurité
• l’espace d’attente doit être équipé d’un  éclairage de sécurité conforme à EC 10; 

f/ Signalisation et accès
• l’espace doit être identifié et facilement repérable du public et  de l’extérieur par les

services de secours au moyen d’un balisage spécifique ;
• les accès et les sorties à l’espace doivent être libres en présence du public;
• les dispositifs d’ouverture doivent être accessibles pour pouvoir être manœuvrés ;
• toute personne ayant accès à un niveau de l’établissement doit pouvoir accéder  aux

espaces d’attente sécurisés du niveau et doit pouvoir y circuler. 

g/ Moyens de secours 
• les espaces d’attente sécurisés doivent figurer sur les plans schématiques;
• des consignes sont disposées à l’intérieur de l’espace, bien visibles, rédigées en

français et dans les principales langues parlées par les usagers habituels des lieux et
conformes aux prescriptions des textes relatifs à l’accessibilité;

• au moins un extincteur à eau pulvérisée doit être installé dans un espace d’attente
sécurisé non situé à l’air libre;

• au moins un moyen permettant à une personne de signaler sa présence doit être prévu
(par exemple : une fenêtre sous réserve qu’elle soit  repérable des équipes de secours,
téléphone, interphone ou bouton d’appel d’urgence identifié et localisé en cas de
présence de service de sécurité) ; 

Article CO 60
Les cas d’exonération

L’absence d’un ou plusieurs espaces d’attente sécurisés peut être admise dans les cas
suivants :

1) ERP à simple rez-de-chaussée avec un nombre adapté de dégagements praticables de plain
pied ;

2) ERP de plusieurs niveaux avec un nombre adapté de sorties praticables débouchant
directement sur l’extérieur à chaque niveau et permettant de s’éloigner suffisamment de sorte
que le rayonnement thermique envisageable ne soit pas en mesure de provoquer de blessures ;

3) Mise en œuvre d’une ou plusieurs mesures adaptées approuvées par la commission de
sécurité compétente.

Section X : Tribunes et gradins.

Article CO 61
Tribunes et gradins non démontables.
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§ 1. Les gradins, les escaliers et les circulations desservant les places dans les gradins doivent
être calculés pour supporter les charges d’exploitation suivant les dispositions de la norme en
vigueur. (1)

§ 2. Les marches de ces circulations, à l’intérieur des salles de spectacle, des amphithéâtres,
des équipements sportifs, etc., doivent avoir un giron supérieur ou égal à 0,25 mètre.
Ces marches ne peuvent être à quartier tournant.
L’alignement des nez de marche ne doit pas dépasser 35°.
Toutefois, la pente de cet alignement peut atteindre 45° si cette tribune, ou partie de tribune,
répond à l’une des exigences suivantes :
- elle ne comporte pas plus de cinq rangs consécutifs de gradins ;
- ses circulations verticales sont équipées d’une main courante centrale, qui peut être
discontinue, et chaque demi-largeur est calculée  suivant l’effectif desservi en nombre entier
d’unités de passage, sans pouvoir être inférieure à une unité de passage ;
- ses circulations verticales sont équipées de tout autre système de préhension présentant les
mêmes garanties (épingles en tête de rangée de siège par exemple) et ne réduisant pas la
largeur des circulations principales ou secondaires.
En complément des dispositions de l’article CO 51 (§ 1), le vide en contremarche ne peut
dépasser 0,18 mètre ; dans ce cas, les marches doivent comporter :

- soit un talon de 0,03 mètre au moins ;
- soit un recouvrement de 0,05 mètre au moins.

§ 3.  Pour les équipements ne comportant pas de strapontins, ces circulations bénéficient des
dispositions de l’article CO 37 (§ 1).

§ 4. Des garde-corps, des rampes d’escaliers ou des barres d’appui doivent être installés :
- dans les parties de tribune dont le dénivelé entre deux gradins successifs, ou entre un gradin
et le sol, est supérieur ou égal à 1 mètre ;
- dans les parties de tribune où le public est debout en permanence, à raison d’une ligne de
barres d’appui tous les cinq gradins, disposées, dans la mesure du possible, en quinconce.

En outre, ces dispositifs doivent pouvoir résister à un effort horizontal de 170 daN/mètre
linéaire et être installés de façon à empêcher toute chute de personnes dans le vide.
(1) NF P 06-001"

6) Demandes d'agrément, demandes d'habilitation et demandes de reconnaissance de
compétence en ingénierie de désenfumage

Agréments IGH

La Commission a donné un avis favorable à l'agrément jusqu’au 31 décembre 2011de
l'organisme

APAVE ALSACIENNE

Monsieur Rémy SOHIER, directeur général

2 rue Thiers – B.P 1347

68056 MULHOUSE CEDEX
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pour les vérifications réglementaires dans les immeubles de grande hauteur prévues aux
articles    GH 59 (a, b, c et d) et GH 61 (§4) pendant toutes les phases (conception,
construction et exploitation).

La Commission a donné un avis favorable à l'agrément jusqu’au 31 décembre 2013 de
l'organisme

NORISKO CONSTRUCTION

Monsieur Denis MARILLIER, directeur technique et méthodes

34-36 rue Alphonse Pluchet

B.P 200

92225 BAGNEUX

pour les vérifications techniques selon les dispositions des articles GH 59 (a, b, c et d) et GH
61 (§4) pendant les phases conception, construction, complétées par la phase exploitation en
ce qui concerne les installations électriques.

Agréments ERP

La Commission a donné un avis favorable à l'agrément jusqu’au 31 décembre 2013 de
l'organisme

BTP CONSULTANTS

Monsieur Patrick VIGNON

Immeuble central Gare

1, place Charles de Gaule

78067 SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES
L’agrément concerne les vérifications réglementaires pendant toutes les phases en
concordance avec le document COFRAC INS INF 06 (décembre 2007) qui fixe les natures
d’inspection autorisées:
- n°6.1 : vérifications techniques des installations thermiques et de conditionnement d’air

(ventilation, désenfumage) ;
- n°6.2.: vérifications techniques des réseaux de distribution et d’évacuation (eau, gaz,

combustibles, fluides médicaux) ;
- n°7.2 : vérifications techniques des moyens de secours ;
- n°7.3 : vérifications techniques des dispositions constructives ;
- n°15.1 : inspections contribuant à la prévention des aléas techniques relatifs à la solidité

des ouvrages ;
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- n°15.2 : inspections contribuant à la prévention des aléas techniques relatifs à la sécurité
des personnes (Cette rubrique fait notamment appel aux nomenclatures n°1.3 / 3.6 / 6.1 /
6.2 / 6.3 / 7.1 / 7.2 / 7.3).

La Commission a donné un avis favorable à l'agrément pour un an de l'organisme

ACRITEC / B2C

Monsieur Pascal NURY

196, rue du Rocher de Lorzier

38430 MOIRANS

L’agrément initial concerne les vérifications réglementaires pendant la phase exploitation
uniquement en concordance avec le document COFRAC INS INF 06 (décembre 2007) qui
fixe les natures d’inspection autorisées:
- n°6.2.2 : vérifications techniques des réseaux de distribution et d’évacuation (eau, gaz,

combustibles, fluides médicaux) en phase exploitation ;
- n°7.2.2 : vérifications techniques des moyens de secours en phase exploitation.

La Commission a donné un avis favorable à l'agrément jusqu’au 31 mars 2010 de l'organisme

01 CONTROLE

Monsieur Jean-Pierre POLESE

2 allée Nicéphore Niepce

93360 NEUILLY-PLAISANCE

L’agrément concerne les vérifications réglementaires pendant les phases de conception
construction en concordance avec le document COFRAC INS INF 05 (juillet 2006) qui fixe
les natures d’inspection autorisées:

- n°6.1 : vérifications techniques des installations thermiques et de conditionnement d’air
(ventilation, désenfumage) ;

- n°6.2.: vérifications techniques des réseaux de distribution et d’évacuation (eau, gaz,
combustibles, fluides médicaux).


