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de la réunion du 7 octobre 2010

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

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

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

2‐1 : Tour de contrôle de l’aéroport de Chateauroux‐Déols :

PRESENTATION GLOBALE DU PROJET
‐ La maîtrise d’ouvrage est assurée par : AM Finances SAS – 53 rue du Général Offenstein –

67100 – Strasbourg
‐ La maîtrise d’oeuvre : Monod‐Piguet ‐ 53 rue du Général Offenstein – 67100 – Strasbourg
‐ La conception de ce projet a été confiée au cabinet d’architecture ATRIUM.

L’immeuble de grande hauteur tour de contrôle (GHTC) sera implanté dans la zone aéroportuaire
de Châteauroux‐Déols – commune de Coings.
Ce projet sera construit à proximité du taxiway de l’aéroport.
Cet IGHTC développe une SHON de 203 m2 sur une hauteur de 39 m et sera destiné à recevoir 3
personnes (contrôleurs).

Cette  construction  constitue  un  immeuble  de  grande  hauteur  de  classe  GHTC    et  relève  des
dispositions du  règlement de  sécurité des  immeubles de grande hauteur  (arrêté du 18 octobre
1977  modifié).  Toutefois,  comme  demandé  par  le  pétitionnaire  en  mesure  dérogatoire,  les
dispositions  prévues  dans  le  futur  règlement  de  sécurité  concernant  les  IGH,  approuvé  par  la
commission centrale de sécurité le 8 novembre 2007, seront mises en œuvre et respectées, plutôt
que celles du règlement actuellement en vigueur.

LA TOUR

A – Superstructure :
L’immeuble comprend 3 niveaux en superstructure :

‐ le R + 3 (sous vigie et vigie) abrite  les  locaux techniques, 1 cuisine, 1 salle de repos, une
zone briefing et 1 escalier menant à la vigie.

‐ le niveau rez‐de‐chaussée accueille des locaux techniques, le local SSI et 1 local rangement
‐ un accès intermédiaire appelé « accès des secours » sera créé entre le rez‐de‐chaussée et

le niveau sous vigie à une hauteur de 26 m.
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B – Installations techniques :
L’IGH est alimenté en énergie électrique par  le  réseau EDF et dispose d’alimentation électrique
secourue (AES) permettant l’utilisation de l’ascenseur par les sapeurs‐pompiers en cas de sinistre.

Les  locaux  TGBT  sont  implantés  dans  des  locaux  distincts,  isolés  par  des  planchers  et  cloisons
coupe‐feu de degré 2 heures.

Les installations de sécurité comprennent les équipements suivants :
‐ l’éclairage minimal en cas de défaillance de la source normale‐remplacement ;
‐ les installations du SSI ;
‐ l’ascenseur et le non arrêt de l’appareil dans le compartiment sinistré ;
‐ les secours en eau (colonne sèche, R.I.A….) ;
‐ les installations de ventilation mécanique ;
‐ les  télécommunications  de  l’immeuble  y  compris  le  réseau  radio  du  service  central  de

sécurité et les relais d’antennes réservés aux sapeurs‐pompiers ;
‐ la climatisation des locaux de service électrique.

L’IGHTC dispose d’un SSI de catégorie A (option IGH).

L’IGH comprend une colonne sèche implantée dans la cage d’escalier, un réseau de RIA (au moins
3 RIA par niveau) des extincteurs.

Des bouches d’incendie  se  situent à moins de 60 m des  raccords d’alimentation de  la  colonne
sèche.

Un service de sécurité constitué d’un chef de service, un chef d’équipe et deux agents de sécurité
est organisé par le service des sapeurs‐pompiers de l’aéroport.

La détection automatique incendie de l’IGHTC est installée dans tous les locaux.

La Sous‐Commission départementale pour la Sécurité contre les risques d’incendie et de panique
dans les E.R.P. et les I.G.H. émet un AVIS FAVORABLE  à la réalisation du projet modificatif (procès‐
verbal du 9 septembre 2010).

Demandes de dérogations soumises à la commission centrale de sécurité :

Demande de dérogation n° 1 :
Il est demandé de pouvoir appliquer en anticipation de sa publication officielle  le  règlement de
sécurité IGH tel qu’approuvé par la commission centrale de sécurité le 8 novembre 2007.
Le texte ainsi rédigé est plus précis dans les dispositions applicables que celui de 1977.

Les membres de  la Commission Centrale de Sécurité émettent un avis  favorable à  la dérogation
sollicitée.

Demande de dérogation n° 2 :
Le Code de la Construction en son article R122.6 impose la présence  à moins de 3 km d’un Centre
de Secours Principal.
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Situation :
Le centre de secours principal le plus proche est celui de Châteauroux situé à 9.5 km du projet.
Par ailleurs, l’aéroport dispose d’un centre de secours propre pour ses activités.
Le centre de secours le plus proche est celui de Déols à 3 km.

Motivation :
L’effectif envisagé pour le bâtiment est de 3 personnes en situation normale d’exploitation.
Le choix de construire  l’escalier d’accès extérieur au  fût permet  la mise à  l’abri des  fumées très
rapidement.
Le contrôle aérien éventuellement en cours peut être assuré en continu avec des équipements
portatifs.
L’accès du CSP de Châteauroux  à  la  zone  aéroportuaire  s’effectue exclusivement par  la  rocade
donc avec un temps d’intervention rapide.

Les membres de  la commission centrale de sécurité émettent un avis  favorable à  la dérogation
sollicitée.
Ils  estiment  cependant  que  compte  tenu  des mesures  compensatoires  imposées  par  ailleurs,
l’effectif  du  service  de  sécurité  et  d’assistance  à  personnes  (SSIAP),  prescrit  par  la  sous‐
commission départementale pour la sécurité contre les risques d’incendie et de panique dans les
ERP et les IGH, dans sa mesure n° 9 en date du 5 juillet 2010, est de nature à générer des coûts de
fonctionnement sans commune mesure avec le risque que présente cet immeuble.
Les membres de la commission centrale de sécurité rappellent à cet effet que l’organisation de la
sécurité  d’un  IGH  de  la  classe  « tour  de  contrôle »  est  définie  à  l’article  17.2.2  du  cahier  des
charges relatif à  la prévention contre  l’incendie dans ces  immeubles, et que cet article offre une
alternative.
Elle  rappelle ainsi qu’aux  termes de ce même article, un agent  titulaire du diplôme SSIAP 1 est
suffisant  lorsque  le  système  de  sécurité  incendie  de  catégorie  A  est  implanté  dans  un  bloc
technique en pied de tour.

3/ Application du règlement de sécurité :

3‐1 :  application  du  règlement  de  sécurité  aux manifestations  exceptionnelles  organisées  en
entreprises.

Le  Bureau  de  la  Réglementation  Incendie  et  des  Risques  de  la  Vie  Courante  a  été  sollicité  a
plusieurs reprises par des préfectures et des services « prévention » de SDIS sur la réglementation
à appliquer lors de certaines manifestations exceptionnelles.
Il  s’agit par exemple de  journées portes‐ouvertes, de  visites,  voire de  soirées dansantes ou de
concerts,  organisés  dans  une  entreprise  et  ouverts  au  public  extérieur.  L’effectif  de  ce  public,
composé notamment du cercle familial et de proches des salariés, est alors largement supérieur à
l’effectif des employés. Il peut parfois atteindre plusieurs milliers de personnes.

Le BRIRVC souhaite connaître l’avis de la CCS sur la question suivante :
‐ lors de manifestations exceptionnelles, organisées sur des établissement soumis au code du

travail, peut‐on  classer ces établissements comme des ERP ?
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A titre d’information, les éléments suivants sont apportés :
‐ la  jurisprudence  apportée  par  l’accident  de  la  passerelle  de  Saint‐Nazaire,  ou  plusieurs

membres de la famille et d’amis des employés du site figuraient parmi les victimes, n’a retenu
que le code du travail et n’a pas considéré le site comme étant un ERP lors de la visite ;

‐ la  circulaire du  20  avril  1988  relative  à  la  sécurité des  grands  rassemblements  (voire  pièce
jointe) prend en compte des manifestations du genre grand concert en dehors d’une enceinte
bâtimentaire, et pour un effectif supérieur à 5000 personnes

‐ la  circulaire  du  23 mai  2001  concernant  le  dimensionnement  des  dispositifs  préventifs  de
secours se limite au dimensionnement et au fonctionnement du dispositif de secours.

Il  semble  donc  exister  un  certain  vide  juridique  sur  le  fonctionnement  de  ces  grandes
manifestations sur des emprises soumises au code du travail.

Le  représentant  du  ministère  du  travail  précise  que  les  inspecteurs  du  travail  ne  sont  pas
compétents  pour  inspecter  ces manifestations  et  instruire  ces  dossiers,  le  code  du  travail  ne
s’appliquant qu’aux employés.
Par ailleurs, il est fait remarquer que ces manifestations peuvent aussi se dérouler dans des sites,
comme les ICPE par exemple.
Le  représentant des SIDPC ajoute que  le décret de 95 précise que  la CCDSA plénière peut‐être
consultée sur ce sujet dans le cadre des questions relatives aux grands rassemblements.

Les membres  de  la  CCS  concluent  que  ces  grandes manifestations  ne  peuvent  être  classées
comme des ERP.
Conscient du  vide  juridique existant,  la problématique  va  être  transmise  aux  autres ministères
concernés afin de constituer un groupe de travail sur ce sujet.

4/  Modifications du règlement de sécurité.

4‐1 : proposition de modification du type O – résidences de tourisme.
Le type O modifié figurant en annexe au présent compte‐rendu est approuvé.

4‐3 : modification des articles CTS.

Les membres  de  la  commission  approuvent  les  propositions  de modification  de  l’arrêté  du  18
février 2010 suivantes :

Modification des §2 et §3 de l’article CTS 1

"  §  2.  Les  dispositions  du  présent  règlement  s'appliquent  aux  établissements  d'une  superficie
supérieure ou égale à 9 m², destinés par conception à être clos ou pouvant être rendus clos en
tout ou partie et  itinérants, possédant une couverture souple, à usage de cirques, de spectacles,
de réunions, de bals, de banquets, de colonies de vacances, d'activités sportives, etc.
Elles  s'appliquent  également  aux  ensembles  de  tentes  juxtaposées  ou  non  isolées  au  sens  du
paragraphe 6 du présent article dont la surface cumulée est supérieure ou égale à 16 m².
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§ 3. Les établissements d'une superficie supérieure ou égale à 9 m² mais  inférieure à 50 m² sont
soumis aux seules dispositions des paragraphes 1 et 6 du présent article, du paragraphe 2 b de
l'article CTS 5, de l'article CTS 37 et du paragraphe 1 de l'article CTS 52. "

N.B :  Le président de  la CCS  a pris  acte que  la mesure  proposée, même  si  elle  ne  semble  pas
pertinente, ne pose pas de problème de sécurité, sans pour autant  impacter  la charge de travail
des commissions de sécurité.

 Création de l’article CTS 1 §7

 « §7 Les ensembles de type « toile tendue » non clos destinés à accueillir du public dans le cadre
d’activités organisées sont considérés comme des établissements recevant du public au  titre de
l’article R123‐2 du code de la construction et de l’habitation.  Les mesures de sécurité à appliquer
sont  celles  de  la  présente  réglementation.  Toutefois,  à  titre  exceptionnel,  les  atténuations  à
l’article CTS 7 peuvent être accordées, après avis d’un  organisme agréé de vérification CTS, par la
commission de sécurité compétente. »

Modification de l’article CTS 3 §1

« CTS3  §  1.  Le  registre  de  sécurité  est  délivré  par  le  préfet  du  département  dans  lequel
l'établissement est fabriqué, assemblé ou implanté pour la première fois sur le territoire français,
après  avis  de  la  commission  consultative  départementale  de  sécurité  et  d'accessibilité.  La
délivrance  du  registre  de  sécurité  vaut  autorisation  d'exploiter  l'établissement  selon  les
dispositions de l'article CTS 31.

Compte tenu de la spécificité des établissements (ensembles démontables) et de leurs conditions
particulières  d'exploitation,  leur  propriétaire  ou  le  fabricant  doit  au  préalable  faire  appel  à  un
organisme agréé de vérification technique CTS, afin d'établir le registre de sécurité en conformité
avec le présent règlement, avant de le transmettre au préfet du département. La composition de
ce registre de sécurité est précisée dans l'annexe I au présent chapitre.

L'organisme agréé de vérification technique CTS adresse par pli recommandé avec demande d'avis
de  réception,  ou    transmet  contre  décharge  à  la  préfecture,    les  documents mentionnés  aux
chapitre  I et  chapitre  II de  l'annexe  I au moins un mois avant  la date prévue pour  la première
implantation, au préfet du département dans lequel cette opération est effectuée ou au préfet de
police pour Paris.

Les autres pièces du dossier sont transmises dès que possible au préfet, pour avis, en vue de  la
délivrance du registre de sécurité. »

Modification de l’article CTS 3 §3

«CTS 3 § 3. Pour les établissements modulaires ou multistandard à la conception, conformes à un
modèle type d'un  fabricant, ou pour  les établissements sans aménagement  intérieur,  le registre
de sécurité peut être délivré par  le préfet sans  la visite de  l'établissement par  la commission de
sécurité.
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Toutes les configurations prévues par le fabricant sont décrites dans le dossier adressé au préfet
conformément à l'annexe I.

L’avis de réception du dossier, ou la copie de la décharge remise par la préfecture,  accompagné
de  l'avis technique favorable formulé par un organisme agréé de vérification technique CTS vaut
registre de sécurité provisoire. »

Modification de l’article CTS 4 avec ajout §8

« CTS  4  §8.  L'activité  de  contrôle  de  CTS  au  profit  d’un  organisme  agréé  ou  accrédité  est
incompatible avec l'exercice de toute activité de location, de montage ou d'exploitation de CTS. »

Modification de l’article CTS 5 §1 c) et création d) :

CTS 5 §1 c) Etablissements recevant plus de 1 500 personnes :
« Un passage libre à l'extérieur de 3 mètres de large minimum doit être aménagé sur la moitié au
moins du pourtour de l'établissement. Il doit être relié à la voie publique par deux voies d'accès, si
possible opposées, de 7 mètres de large minimum. Les passages libres  doivent être suffisamment
éclairés en cas d'exploitation nocturne. »

CTS 5 §1 d)
« Tout  stationnement  de  véhicules  est  interdit  dans  les  passages  libres.  Cette  disposition  ne
s'oppose  pas  à  l'utilisation  de  véhicules  comme  points  d'ancrage.  Dans  ce  cas,  l'exigence  de
passage  libre  mentionnée  ci‐avant  est  appréciée  à  la  périphérie  de  l'ensemble  "chapiteau‐
véhicule(s) d'ancrage". Des passages représentant une longueur cumulée identique, au minimum,
au ½ périmètre du chapiteau ou du dispositif décrit au présent paragraphe devront être réservés
pour permettre l'accès des secours. »

Création de l’article CTS 8 bis

CTS 8 bis
Principe de désenfumage dans les CTS

Le  désenfumage  permet  d’extraire  une  partie  des  fumées  et  des  gaz  de  combustion  afin  de
maintenir  praticable  les  cheminements  d’évacuation  du  public,  de  limiter  la  propagation  de
l’incendie et de faciliter l’intervention des secours.

L’objectif de désenfumage est  considéré atteint, dans  les CTS,  si  l’une au moins des  conditions
suivantes est remplie :

          §.1. : respect du critère de percement :
Lorsqu’une couverture est constituée d’une ou plusieurs membranes (multi‐couches), elle satisfait
au critère de désenfumage par percement lorsque les deux conditions suivantes sont remplies :
‐  chacune des membranes satisfait individuellement au critère de percement (y compris les
vélums) ;
‐  la somme des délais de percement des membranes est inférieure ou égale à 120s.
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La preuve du percement est apportée par  la présentation d’un PV de percement, établi par un
laboratoire agréé,  selon  les  conditions de  l’annexe XI.  Les délais de percement  indiqués  sur  ce
procès verbal doivent figurer sur l'extrait de registre de sécurité prévu à l'article CTS 30.

          §.2. – respect d’une autre solution équivalente :
‐ toute solution acceptée par la CCDSA ;
‐ mise en place de dispositifs alternatifs à  l’IT n°246 dont  l’aptitude au désenfumage doit
être prouvée par un essai à l’échelle 1 du type « test SP 2205 *» ;
‐ recours à l’ingénierie du désenfumage dans les conditions de l’article DF 4.

Lorsque des ouvertures servant au désenfumage sont mises en place :

‐ elles  sont matérialisées  tant à  l’intérieur qu’à  l’extérieur, par un  rond  rouge  contrastant
avec le fond de la paroi d’un diamètre minimum de 15 centimètres
‐ l’exploitant doit désigner  le personnel suffisant  formé à  la mise en œuvre des dispositifs
concourant au désenfumage ;
‐ chaque  dispositif  d’ouverture  doit  être  aisément  manœuvrable  de  l’extérieur  de  la
structure ;
‐ les  installations de désenfumage doivent être vérifiées dans  le  cadre de  l’application de
l’article CTS 52.

Cette méthode d’essai a été mise au point par l’institut national d’essais suédois SP.

Modification de l’article CTS 13

CTS 13
Décoration

§ 1. Les vélums et autres aménagements utilisés en plafond satisfont au critère de percement et
sont intégrés dans le calcul de la somme des délais de percement précisé à l’article CTS 8 bis.

Ils sont réalisés en matériaux de catégorie au moins M2 ou T2 (1).

Dans  le cas où  les éléments cités précédemment ne répondent pas au critère de percement, ces
éléments  doivent  restituer  une  surface  d’ouverture  d’au moins  50 %  de  la  surface  du  plafond
projetée horizontalement pour ne pas nuire  à  l’évacuation des  fumées  vers  la partie haute de
l’établissement.

Les  velums  doivent  être  pourvus  de  dispositifs  d'accrochage  suffisamment  nombreux  ou
d'armatures de sécurité suffisamment résistantes, pour empêcher leur chute pendant la présence
du public.

Les éléments flottants de décoration ou d'habillage  intérieurs tels que  les panneaux publicitaires
flottants  de  surface  supérieure  à  0,50 m²,  les  guirlandes,  les  objets  légers  de  décoration,  etc.,
doivent être réalisés en matériaux de catégorie M 1.

Les décors pour aménagements scéniques doivent être réalisés en matériaux de catégorie M 1.
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Les tentures doivent être réalisées en matériaux de catégorie M 2 au moins.

§ 2. Les revêtements de sol éventuels doivent être réalisés en matériaux de catégorie M 4 ou Dfl‐
s2. En outre, ils doivent être fixés de manière à prévenir tout risque de chute lors de la circulation
des personnes.

§ 3. Les dispositions de  l'arrêté portant  réglementation de  l'utilisation de certains matériaux et
produits dans les établissements recevant du public ne sont pas applicables aux établissements du
présent type.

§ 4. L'installation d'appareils fonctionnant à l'éthanol est interdite.

(1) la preuve du classement de réaction au  feu est apportée par  la présentation d’un PV de
réaction au feu (établi par un laboratoire agréé), selon la norme EN 15619 de novembre 2008 et
son amendement A1 de 2010.

Modification de l’article CTS 31:

Article CTS 31
Demande d'implantation. ‐ Ouverture au public.

§  1.  Avant  toute  implantation  dans  une  commune,  l'organisateur  de  la manifestation  ou  du
spectacle  doit  obtenir  l'autorisation  du maire.  Au  préalable,  il  doit  faire  parvenir  au maire  au
moins un mois avant la date d'ouverture au public les documents suivants :

‐ l'extrait de registre de sécurité figurant en annexe II, hors le cas de la première implantation ;
‐ un descriptif des modalités d'implantation de l'établissement ;
‐ le type d'activité exercée et le plan des aménagements intérieurs ;
‐ un descriptif des installations techniques.

§ 2. Pour  les établissements ayant bénéficié d'une autorisation d'implantation,  le maire sollicite,
s'il le juge utile, le passage de  la commission de sécurité compétente avant  l'ouverture au public
de la manifestation.

Modification de l’article CTS 52

Article CTS 52
Organisation générale de la sécurité.

§1  Après  chaque montage  et  avant  la  première  ouverture  au  public  de  l'établissement,  une
attestation de bon montage et de liaisonnement au sol figurant à l'annexe VIII doit être établie par
la personne responsable du montage. Cette attestation doit mentionner l'identité de la personne
qui a confié  la responsabilité du montage et être tenue à  la disposition de  l'autorité  investie du
pouvoir  de  police  par  l'organisation  de  la  manifestation.  Elle  n'exonère  en  aucun  cas  le
propriétaire et l'exploitant de leurs responsabilités. 
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§  2.  Avant  chaque  admission  du  public  dans  les  établissements,  un  contrôle  visuel  doit  être
effectué  par  l'exploitant  ou  par  une  personne  compétente  qu'il  a  spécialement  désignée.  Ce
contrôle doit permettre de :

‐ détecter un désordre manifeste dans le montage ou dans le liaisonnement au sol ;
‐ détecter un dysfonctionnement ou un risque particulier dans la protection des personnes contre
les risques d'incendie et de panique ;
‐ vérifier la vacuité des passages libres et des voies d'accès des secours ;
‐ vérifier la présence du service de sécurité incendie.

§ 3. Avant  la première ouverture  au public pour  chaque nouvelle  implantation, une  inspection
complémentaire aux dispositions du paragraphe 1 doit être réalisée dans les établissements dont
l'effectif admissible du public est supérieur à 700 personnes. Cette inspection consiste à vérifier le
montage et  le  liaisonnement au sol de  l'établissement, à contrôler  la qualification du personnel
constituant le service de sécurité incendie de la manifestation et à s'assurer du respect du présent
règlement.

Lorsque l'effectif admissible du public est supérieur à 700 personnes mais inférieur ou égal à 2 500
personnes,  cette  inspection  sous  la  responsabilité  de  l'exploitant  est  réalisée  par  l'une  des
personnes ou organismes suivants :

‐ un organisme agréé de vérification technique CTS ;
‐ une personne  titulaire du certificat d'aptitude professionnelle  (CAP) de monteur de structures
mobiles ;
‐ une personne ayant reçu une formation dans le domaine du montage et de la sécurité incendie
correspondant  au  programme  défini  à  l'annexe  X,  dispensée  par  des  organismes  agréés  de
vérification  technique  CTS  ou  par  des  personnes  jugées  de  compétence  équivalente  par  la
commission centrale de sécurité ;
‐  une  personne  expérimentée  dans  le  montage  des  chapiteaux,  choisie  parmi  les  employés
permanents  de  l'établissement,  reconnue  compétente  par  l'exploitant  et  justifiant  d'une
expérience de plus d'une année dans l'assemblage et le montage du matériel inspecté.

Pour  les établissements  recevant plus de 2 500 personnes,  cette  inspection est  réalisée par un
organisme agréé de vérification technique CTS.

§ 4. L'inspection prévue au paragraphe 2 doit faire l'objet de la rédaction d'un rapport qui prend
position quant à l'opportunité d'ouvrir tout ou partie de la manifestation au public. Il est tenu à la
disposition de l'autorité investie du pouvoir de police par l'exploitant.

Modification de l’article CTS 8 §2 :

Article CTS 8 §2 :
la couverture, la double couverture intérieure éventuelle et la ceinture de l’établissement doivent
être en matériaux de catégorie au moins M2 ou T2   dont  le procès verbal de réaction au feu ne
comporte pas de limite de durabilité (1).

Modification de l’article CTS 15 §4 j)



Relevé des Avis Sous-commission permanente de la CCS du 7 octobre  2010 10

Article CTS 15 § 4 j).

j) Les appareils de cuisson ou de remise en température sont soumis également aux dispositions
des articles CTS 3, CTS 35 et CTS 36.
Dans  le  cas  où  l'ensemble  des  prescriptions  ci‐dessus  ne  peut  être  réalisé,  le  véhicule  ou  les
conteneurs doivent être  situés à  l'extérieur de  l'établissement et à une distance minimale de 5
mètres.
Ces dispositions ne s'opposent pas à l'installation d'une tente de cuisine, réalisée obligatoirement
en matériaux de catégorie  au moins M2 ou T2  et reliée à l'établissement.

Modification de l’article CTS 32 §2

Article CTS 32 Suivi des modifications.

§ 2. Les modifications mineures suivantes ne donnent pas lieu à une procédure visée à l'article CTS
3 mais à une mise à jour du registre de sécurité par  le propriétaire et de  l'extrait de registre par
l'organisme agréé de vérification technique CTS :
‐  extension  ou  diminution  de  la  longueur  d'un  établissement  modulaire  par  des  éléments
structurels identiques au modèle type provenant du fabricant de l'établissement ;
‐  remplacement  à  l'identique  d'éléments  structurels  provenant  du  fabricant  de  l'établissement
(modèle type) ;
‐ remplacement partiel ou total de  la toile d'une tente ou d'une structure, si  le procès‐verbal de
réaction au feu précise le classement « au moins M2 ou T2 » et que cette inscription figure sur la
toile de manière indélébile ;
‐ détérioration ou destruction d'une partie d'un établissement modulaire monté de manière isolée
du reste de l'établissement ;
‐ changement de propriétaire d'un établissement. Dans ce cas,  l'organisme agréé de vérification
technique  CTS  est  tenu  d'informer,  dans  les  plus  brefs  délais,  le  préfet  du  département  qui  a
délivré le registre de sécurité de l'établissement.

Modification de l’article CTS 37 :

Article CTS 37
Règles applicables aux petits établissements

Tout établissement visé à l’article CTS 1 (§ 3) doit respecter l’ensemble des dispositions suivantes:
– il dispose de deux sorties de 0,90 m de largeur au moins;
– il doit être fixé au sol ou lesté conformément aux préconisations du fabricant;
– l’enveloppe est réalisée en matériaux de catégorie au moins M 2 ou T2. La preuve de classement
est apportée soit par  le marquage « NF  réaction au  feu », soit par  la présentation d’un procès‐
verbal de réaction au feu complétée par  la gravure  indélébile dans  le tissu ou dans  les soudures
d’assemblage du classement M ou T, suivi de la marque du fabricant de la toile;
–  les  installations électriques  intérieures éventuelles comportent à  leur origine, et pour chaque
départ, un dispositif de protection à courant différentiel‐résiduel à haute sensibilité;
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– un certificat établi par le confectionneur de l’enveloppe souple attestant qu’il en a réalisé tous
les éléments avec une toile correspondant au procès‐verbal de réaction au feu.

Modification de l’article CTS 45 b) :

Article CTS 45 b) :
…… à l’exception des toiles qui doivent être au moins M2 ou T2
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Modification de l’annexe I avec ajout d’un point 2.2.4

Ajout  en  annexe  I  (Composition  du  registre  de  sécurité),  dans  le  chapitre  II  (Caractéristiques
techniques de  l’établissement), au point 2.2  (Documents établis par  le  fabricant) un point 2.2.4
rédigé ainsi :
« 2.2.4 Le certificat établi par le confectionneur de l’enveloppe souple attestant qu’il a réalisé tous
les éléments avec une toile correspondant au procès verbal de la réaction au feu. »
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Annexe XI CRITERE DE PERCEMENT

A) Méthode d’évaluation du percement

1. Appareillage 

L’appareillage est constitué des éléments suivants décrits dans la norme NF ISO 21367 :

‐ Un bâti abritant l’ensemble du dispositif et muni d’une hotte d’extraction des fumées.

‐ Une source radiative fixe de diamètre 190 mm positionnée à la verticale

‐ Un cadre à picots de dimension 70 x 50 cm (hauteur x largeur).

‐ Un chariot support du cadre à picots

2. Eprouvettes

Les éprouvettes sont de dimension 70x50 cm. Le nombre et l’orientation des éprouvettes
dépendent des faces et coloris revendiqués selon les indications ci‐dessous.

Tableau 1 : Produits dont les 2 faces peuvent être exposées coté intérieur

Cas Face Direction Coloris
Face 1 Chaîne unique
Face 1 Trame unique
Face 2 Chaîne unique
Face 2 Trame unique

Un coloris

Cas défavorable unique
Face 1 Chaîne Coloris 1 (le plus clair*)
Face 1 Trame Coloris 1 (le plus clair)
Face 2 Chaîne Coloris 1 (le plus clair)
Face 2 Trame Coloris 1 (le plus clair)
Cas défavorable Coloris 2 (moyen)

Tout coloris

Cas défavorable Coloris 3 (foncé)
* Le coloris le plus clair (le moins absorbant en IR) est supposé être le plus défavorable. Si un coloris est supposé plus défavorable que le coloris clair,
il peut être pris comme référence Coloris 1.
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Tableau 2 : Produits dont la face exposée coté intérieur est clairement identifiée.

Cas Face Direction Coloris
Face intérieure Chaîne unique
Face intérieure Trame unique

Un coloris

Face intérieure Cas défavorable unique
Face intérieure Chaîne Coloris 1 (le plus clair)
Face intérieure Trame Coloris 1 (le plus clair)
Face intérieure Cas défavorable Coloris 2 (moyen)

Tout coloris

Face intérieure Cas défavorable Coloris 3 (foncé)

* Le coloris le plus clair (le moins absorbant en IR) est supposé être le plus défavorable. Si un coloris est supposé plus défavorable que le coloris
clair, il peut être pris comme référence Coloris 1.

3. Mode opératoire

‐ Régler la source pour émettre un flux de 30 kW/m2 sur  l'éprouvette durant  l’essai.

‐ Fixer l’éprouvette sur le cadre à picots.

‐ Placer    le cadre en position verticale sur  le chariot  (distance entre    l'éprouvette et  le  four ≥
400 mm).

‐ Faire coulisser rapidement (en moins de 3s) le chariot pour positionner l'éprouvette  à 50 mm
du four.

‐ Déclencher le chronomètre (démarrage de l’essai).

‐ Retirer le chariot et l’éprouvette au bout de 120s (distance entre l'éprouvette  et le four ≥ 400
mm).

‐ Laisser  l'éprouvette refroidir et les fumées s’évacuer.

‐ Poser soigneusement le cadre avec  l'éprouvette à plat sur une table.

4. Mesures

Pour chaque épreuve :

‐ Mesurer  le  « délai d’ouverture » correspondant  au  délai  d’apparition  d’un  premier  trou  au
travers duquel la rougeur du four est visible.

‐ Vérifier l’atteinte du critère de « dimension minimale de l’ouverture » à l’issue de l’essai.  Sur
l'éprouvette  posée  à  plat,  vérifier  si  une  pige  cylindrique  de  diamètre  50 mm  passe  à  travers
l’ouverture sans le moindre contact avec la matière. La pige est introduite perpendiculairement à
la surface de l’éprouvette.

‐ Photographier l’ensemble « éprouvette + pige positionnée dans l’ouverture »
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5. Interprétation

Le délai de percement pour la référence correspond au délai de percement le plus défavorable sur
l’ensemble des épreuves testées. Le critère de percement est considéré atteint pour la référence
testée si l’ensemble des épreuves satisfait au critère de « dimension minimale de l’ouverture ».

6. Rapport d’essai

Le rapport d’essai doit mentionner :

‐ La référence de la méthode d’essai.

‐ La date de l’essai.

‐ Le nom du laboratoire.

‐ La référence du produit.

‐ Des informations techniques sur le produit (épaisseur, composition ...).

‐ Pour chaque épreuve : la face, le sens (trame ou chaîne), le coloris, le « délai de percement»
et l’atteinte ou non du critère de « dimension minimale de l’ouverture » à l’issue de l’essai.

‐ Pour  la référence produit  :  le domaine de validité (faces et coloris),  le délai de percement
retenu et l’atteinte ou non du critère de percement pour la référence testée.

‐ En annexe : Photographies des éprouvettes en fin d’essai en présence de la  pige.
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B) Procès-verbal de percement – conformité au CTS 8 Bis
Ce document constitue une extension du PV N°  – DE/ et du rapport d'essai correspondant.

Ce document annule et remplace le PV N°  – DE/ et le rapport d'essai corresponda

PROCES‐VERBAL DE PERCEMENT

prévu à l’article CTS 8 bis de l’arrêté du XXXXXX

VALABLE 5 ANS à compter du Date

N° XXXXX

et annexe de pages

Matériau présenté par :

Marque commerciale :

Description sommaire : Composition globale :

Masse : (  ±  ) g/m²
Epaisseur : (  ±  ) mm
Coloris :
Face exposée : une face ou les deux

Nature des essais : Essai de percement selon l’article XX de l’arrêté du XXXXXX.

Délai de percement : XX secondes

Classement CONFORME Aux exigences de surface percée

Ce Procès‐verbal atteste du succès lors de l’épreuve, c’est à dire une surface ouverte suffisante au sens de l’arrêté
après 120 secondes d’essai.

Ce procès verbal atteste uniquement des caractéristiques de l’échantillon soumis aux essais et ne préjuge pas des caractéristiques
de produits similaires.
Il ne constitue pas une certification de produits au sens de l’article L. 115‐27 du code de la consommation et de la loi du 3 juin
1994.

Est seule autorisée la reproduction intégrale soit du présent Procès‐verbal de classement qui comprend 1 page soit l'intégralité du
Procès‐Verbal et rapport annexé qui comporte 1 page.

Lieu, le Date

Signatures
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Modifications de l’arrêté du 18 février 2010
Suite aux remarques reçues sur des erreurs de références

‐ page 2  : dans le sommaire à l'article CTS 6 ‐ "matières et substances dangereuses" à substituer à
"matières et produits dangereux"

‐ page 4 : avant CTS 52 : il s'agit du sous‐chapitre IV et non du sous‐chapitre VI !!

‐ page 13 : toute la numérotation en fin de page est à revoir : dans chapitre V, remplacer 4.1 et 4.2
par 5.1 et 5.2 et dans chapitre VI, remplacer 5.1, 5.2, 5.3, 5.4 et 5.5 par 6.1, 6.2, 6.3, ....etc

‐  page  14  :  insérer  ANNEXE  II  avant  "informations minimales  devant  figurer  dans  l'extrait  du
registre de sécurité"

‐  page  19  (annexe  VI):  l'article  R.  123‐43  est  erroné,  il  n'est  pas  dans  sa  dernière  version  (il
manque  la modification par décret n°2009‐1119 du 16  septembre 2009  ‐ article 4).  il  faut donc
ajouter une phrase  à  la  fin  :  "le  silence  gardé  pendant  plus  de  4 mois  sur  la  date  d'agrément
présentée en application de l'alinéa précédent vaut décision de rejet" et suppression dans le texte
de la mention "des ministres intéressés".

‐ page 22 (annexe VII) : idem page 19

‐ ANNEXE VIII Attestation de bon montage et de liaisonnement au sol
Nouvelle rédaction proposée du texte mentionné sur l’attestation: "Essais de sol à l'arrachement
ou équivalent par  lestage effectués  lorsque  l'exploitant n'a pas été en mesure de communiquer
les informations relatives à la qualité de résistance du sol"

‐CTS 49 §2 :

Article CTS 49
Registre de sécurité
§ 1.  Les dispositions de  l'article CTS 30, paragraphe  2,  relatives  à  la délivrance des  extraits du
registre de sécurité ne sont pas applicables.
§ 2. La partie II (Exploitation) du registre de sécurité (cf. annexe I prévue à l'article CTS 30, § 1) doit
comporter également les documents attestant la conformité des installations aux dispositions du
présent sous‐chapitre.

Remplacer La Partie II (Exploitation) du registre de sécurité (cf annexe I ..............) par
« Le Chapitre III (Documents complémentaires de contrôle) du registre de sécurité (cf annexe I.....

L’article  CTS  27  renvoie  à  l’article MS  46§1  pour  ce  qui  concerne  les missions  du  service  de
sécurité mais suite à la modification du MS 46, le MS 46§1 ne fait plus référence aux missions du
service de sécurité mais à la composition du service. Les missions sont détaillées dans le MS 46§2.
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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 dans  les  immeubles de grande hauteur est accordé   aux
organismes suivants  :

PREVENTEC
Monsieur Pierre‐Marie BRYGO
77, boulevard Gambetta
59100 ROUBAIX
sur  la base de  l’attestation d’accréditation n°3‐022.rév.2 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  sur  mise  en
demeure des installations électriques ;

‐ N°1.1.4 :  vérifications  réglementaires  en  phase  exploitation  et  sur  mise  en  demeure  des
installations électriques ;

‐ N°2.2.3 :  vérifications  réglementaires  en  phase  conception  construction  et  sur  mise  en
demeure des ascenseurs, escaliers mécaniques et trottoirs roulants ;

‐ N°2.2.4 :  vérifications  réglementaires  en  phase  exploitation  et  sur  mise  en  demeure  des
ascenseurs, escaliers mécaniques et trottoirs roulants ;

‐ N°6.1.1 :  vérifications  réglementaires  en  phase  conception  construction  des  installations
thermiques et de conditionnement d’air ;

‐ N°6.1.2 :  vérifications  réglementaires  en  phase  exploitation  et  sur  mise  en  demeure  des
installations thermiques et de conditionnement d’air ;

‐ N°6.2.1 :  vérifications  réglementaires  en  phase  conception  construction  et  sur  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  sur  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  sur  mise  en
demeure des dispositions constructives ;

‐ N°7.1.2 :  vérifications  réglementaires  en  phase  exploitation  et  sur  mise  en  demeure  des
dispositions constructives ;

‐ N°7.2.1 :  vérifications  réglementaires  en  phase  conception  construction  et  sur  mise  en
demeure des moyens de secours ;

‐ N°7.2.2 :  vérifications  réglementaires  en  phase  exploitation  et  sur  mise  en  demeure  des
moyens de secours.

L’agrément est valable jusqu’au 31 décembre 2013.

***

SOCOTEC SA
Monsieur Vincent OUDIN
Les Quadrants – 3 avenue du Centre Guyancourt – CS 20732
78182 SAINT‐QUENTIN‐EN YVELINES‐CEDEX
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sur  la base de  l’attestation d’accréditation n°3‐001.rév.5 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  sur  mise  en
demeure des installations électriques ;

‐ N°1.1.4 :  vérifications  réglementaires  en  phase  exploitation  et  sur  mise  en  demeure  des
installations électriques ;

‐ N°2.2.3 :  vérifications  réglementaires  en  phase  conception  construction  et  sur  mise  en
demeure des ascenseurs, escaliers mécaniques et trottoirs roulants ;

‐ N°2.2.4 :  vérifications  réglementaires  en  phase  exploitation  et  sur  mise  en  demeure  des
ascenseurs, escaliers mécaniques et trottoirs roulants ;

‐ N°6.1.1 :  vérifications  réglementaires  en  phase  conception  construction  des  installations
thermiques et de conditionnement d’air ;

‐ N°6.1.2 :  vérifications  réglementaires  en  phase  exploitation  et  sur  mise  en  demeure  des
installations thermiques et de conditionnement d’air ;

‐ N°6.2.1 :  vérifications  réglementaires  en  phase  conception  construction  et  sur  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  sur  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  sur  mise  en
demeure des dispositions constructives ;

‐ N°7.1.2 :  vérifications  réglementaires  en  phase  exploitation  et  sur  mise  en  demeure  des
dispositions constructives ;

‐ N°7.2.1 :  vérifications  réglementaires  en  phase  conception  construction  et  sur  mise  en
demeure des moyens de secours ;

‐ N°7.2.2 :  vérifications  réglementaires  en  phase  exploitation  et  sur  mise  en  demeure  des
moyens de secours ;

‐ N°7.2.4 :  vérification  de  la  continuité  des  communications  radioélectriques  dans  les
infrastructures des bâtiments (ERP).

L’agrément est valable jusqu’au 1er janvier 2014.

***
SOCOTEC INDUSTRIE
Monsieur Vincent OUDIN
Les Quadrants – 3 avenue du Centre Guyancourt – CS 20732
78182 SAINT‐QUENTIN‐EN YVELINES‐CEDEX
sur  la base de  l’attestation d’accréditation n°3‐013.rév.11 délivrée par  le COFRAC. Cet agrément
concerne les vérifications réglementaires suivantes définies dans le document COFRAC INS REF 18:

‐ N°1.1.4 :  vérifications  réglementaires  en  phase  exploitation  et  sur  mise  en  demeure  des
installations électriques ;

‐ N°2.2.4 :  vérifications  réglementaires  en  phase  exploitation  et  sur  mise  en  demeure  des
ascenseurs, escaliers mécaniques et trottoirs roulants ;

‐ N°6.1.2 :  vérifications  réglementaires  en  phase  exploitation  et  sur  mise  en  demeure  des
installations thermiques et de conditionnement d’air ;
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‐ N°6.2.2 :  vérifications  réglementaires  en  phase  exploitation  et  sur  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  sur  mise  en  demeure  des
dispositions constructives ;

‐ N°7.2.2 :  vérifications  réglementaires  en  phase  exploitation  et  sur  mise  en  demeure  des
moyens de secours.

L’agrément est valable jusqu’au 31 décembre 2014.

***

ANTILLES CONTROLES (ANCO)
Monsieur Didier DERIS
49 immeuble PANORAMA
Boulevard de la Marne
97200 FORT DE FRANCE
sur  la base de  l’attestation d’accréditation n°3‐057.rév.3 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  sur  mise  en
demeure des installations électriques ;

‐ N°1.1.4 :  vérifications  réglementaires  en  phase  exploitation  et  sur  mise  en  demeure  des
installations électriques ;

‐ N°2.2.3 :  vérifications  réglementaires  en  phase  conception  construction  et  sur  mise  en
demeure des ascenseurs, escaliers mécaniques et trottoirs roulants ;

‐ N°2.2.4 :  vérifications  réglementaires  en  phase  exploitation  et  sur  mise  en  demeure  des
ascenseurs, escaliers mécaniques et trottoirs roulants ;

‐ N°6.1.1 :  vérifications  réglementaires  en  phase  conception  construction  des  installations
thermiques et de conditionnement d’air ;

‐ N°6.1.2 :  vérifications  réglementaires  en  phase  exploitation  et  sur  mise  en  demeure  des
installations thermiques et de conditionnement d’air ;

‐ N°6.2.1 :  vérifications  réglementaires  en  phase  conception  construction  et  sur  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  sur  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  sur  mise  en
demeure des dispositions constructives ;

‐ N°7.1.2 :  vérifications  réglementaires  en  phase  exploitation  et  sur  mise  en  demeure  des
dispositions constructives ;

‐ N°7.2.1 :  vérifications  réglementaires  en  phase  conception  construction  et  sur  mise  en
demeure des moyens de secours ;

‐ N°7.2.2 :  vérifications  réglementaires  en  phase  exploitation  et  sur  mise  en  demeure  des
moyens de secours.

L’agrément est valable 5 ans.
***
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PREVENDIS
Monsieur Jean‐Baptiste MOSCA
13 bis Rue Pierre DELIRY
71100 CHALON SUR SAONE
sur  la base de  l’attestation d’accréditation n°3‐0559.rév.3 délivrée par  le COFRAC. Cet agrément
concerne les vérifications réglementaires suivantes définies dans le document COFRAC INS REF 18:

‐ N°6.1.2 :  vérifications  réglementaires  en  phase  exploitation  et  sur  mise  en  demeure  des
installations thermiques et de conditionnement d’air ;

‐ N°6.2.2 :  vérifications  réglementaires  en  phase  exploitation  et  sur  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  sur  mise  en  demeure  des
dispositions constructives ;

‐ N°7.2.3 :  vérifications  réglementaires  en  phase  exploitation  et  sur  mise  en  demeure  des
systèmes de sécurité incendie (triennale SSI).

L’agrément est valable jusqu’au 31 janvier 2015.

***
IDEATION TECHNIQUES
Monsieur Xavier DEMERRE
202 – 204, Rue Saint‐Leu
80000 AMIENS
sur  la base de  l’attestation d’accréditation n°3‐027.rév.3 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  sur  mise  en
demeure des installations électriques ;

‐ N°1.1.4 :  vérifications  réglementaires  en  phase  exploitation  et  sur  mise  en  demeure  des
installations électriques.

L’agrément est valable cinq ans.
***

SAS TEST CONTROL
Monsieur Emmanuel COSSE
3 Ter, Rue de la Mairie – Bâtiment A
35230 SAINT‐ARMEL
sur  la base de  l’attestation d’examen de  recevabilité du  système qualité  datée  du  28/07/2010
délivrée par le COFRAC. Cet agrément concerne les vérifications réglementaires suivantes définies
dans le document COFRAC INS REF 18 :

‐ N°1.1.4 :  vérifications  réglementaires  en  phase  exploitation  et  sur  mise  en  demeure  des
installations électriques.

L’agrément est valable un an.

***
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II – Habilitations CTS :

La  société BUREAU DE VERIFICATION DE  STRUCTURES  EVENEMENTIELLES  (BVSE),  dont  le  siège
social est  implanté à  l’adresse  suivante, ZI Toulon Est – B.P 522 – 67, avenue  Irène et Frédéric
Joliot Curie – 83078 TOULON CEDEX 9, est habilitée pour une durée de  trois ans en qualité de
bureau  de  vérification  des  chapiteaux,  tentes  et  structures  (gérant  et  vérificateur  unique :
monsieur Alexis KUPIEC).
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CHAPITRE IV
Etablissements du type O – Hôtels et autres établissements d’hébergement

SECTION I – Généralités
Article O 1 – Etablissements assujettis
Article O 2 – Calcul de l'effectif

SECTION II – Construction
Article O 3 – Conception de la distribution intérieure
Article O 4 – Parc de stationnement couvert
Article O 5 – Locaux à risques particuliers

SECTION III – Dégagements
Article O 6 – Circulations horizontales
Article O 7 – Dégagements accessoires
Article O 8 – Distance maximale à parcourir
Article O 9 – Escaliers, évacuation différée

SECTION IV – Aménagements
Article O 10 – Domaine d'application

SECTION V – Désenfumage
Article O 11 – Domaine d’application
Article O 12 – abrogé
Article O 13 – abrogé

SECTION VI – Chauffage
Article O 14 – Domaine d'application

SECTION VII – Installations au gaz
Article O 15 – Règles d’installation

SECTION VIII – Eclairage
Article O 16 – Eclairage et prises de courant
Article O 17 – Eclairage de sécurité

SECTION IX – Appareils de cuisson
Article O 18 – Appareils installés dans les chambres ou les appartements

SECTION X – Moyens de secours et consignes
Article O 19 – Moyens d'extinction
Article O 20 – Mise en œuvre
Article O 21 – Système de sécurité incendie, détection automatique d’incendie
Article O 22 – abrogé
Article O 23 – Système d'alerte
Article O 24 – Consignes et affichage

SECTION XI – Etablissements existants reclassés « établissement recevant du public »
Article O 25 – Réglementation applicable
Article O 26 – Ferme-porte
Article O 27 – Service de sécurité incendie
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SECTION I – Généralités

Article O 1 – Etablissements assujettis
§ 1. Les dispositions du présent chapitre sont applicables :
a) aux hôtels dans lesquels l’effectif du public est supérieur ou égal à 100 personnes ;
b) aux autres établissements d’hébergement – définis comme un ensemble homogène de chambres ou d’appartements

meublés, disposant d’un minimum d’équipements et de services communs, et offerts en location pour une occupation à la
journée, à la semaine ou au mois – faisant l’objet d’une exploitation collective homogène, dans lesquels l’effectif du public
est supérieur à 15 personnes.

§ 2. Les établissements d’hébergement, visés au b° du paragraphe 1, dont le type d’exploitation ne présente pas le caractère
d’homogénéité précité (régime des sociétés d’attribution d’immeubles à temps partagé, statut de copropriété des immeubles
bâtis) ne sont pas soumis aux dispositions du présent règlement.

§ 3. Le régime d’exploitation dont relève un établissement autre qu’hôtel est déterminé suivant la déclaration écrite du maître
d’ouvrage ou de l’exploitant. Ce régime peut être modifié par une nouvelle déclaration.

Article O 2 – Calcul de l’effectif
L’effectif maximal du public admis est déterminé d’après le nombre de personnes pouvant occuper les chambres ou les
appartements, soit dans les conditions d’occupation déclarée par le chef d’établissement, soit dans les conditions d’exploitation
hôtelière d’usage.
Dans le cas où des salles sont aménagées à l’usage exclusif des clients de l’établissement, il n’y a pas lieu de cumuler son
effectif avec celui des chambres ou des appartements.

SECTION II – Construction

Article O 3 – Conception de la distribution intérieure
§ 1. En application de l’article CO 1 (§ 2), les secteurs sont autorisés.

§ 2. En aggravation des dispositions de l’article CO 5, lorsque la distribution par secteurs est choisie, les baies accessibles
depuis les espaces libres doivent ouvrir sur une circulation horizontale ouverte au public.

Article O 4 – Parc de stationnement couvert
Les intercommunications éventuelles réalisées entre un établissement du présent chapitre et un établissement du type PS sont
assujetties aux dispositions de l’article PS 8 (§ 4).

Article O 5 – Locaux à risques particuliers
En application de l’article CO 27 (§ 2), sont classés :
a) locaux à risques importants :
− les réceptacles à ordures et les locaux de tri sélectif d’une surface supérieure à 50 mètres carrés ;
b) locaux à risques moyens :
− les réceptacles à ordures et les locaux de tri sélectif d’une surface inférieure ou égale à 50 mètres carrés ;
− les réserves, lingeries, blanchisseries et bagageries.

SECTION III – Dégagements

Article O 6 – Circulations horizontales
§ 1. En aggravation des dispositions de l’article CO 35 (§ 3), les circulations reliant les escaliers entre eux, les escaliers aux
sorties et les sorties entre elles ont une largeur de deux unités de passage au moins.

§ 2. Toutes les portes ouvrant sur les dégagements utilisés pour l’évacuation des locaux à sommeil sont équipées d’un ferme-
porte, à l’exception des sanitaires et des salles de bains.

Article O 7 – Dégagements accessoires
En aggravation des dispositions de l’article CO 35 (§ 5), seuls les dégagements accessoires peuvent être communs avec ceux
des locaux occupés par des tiers.

Article O 8 – Distance maximale à parcourir
En aggravation des dispositions de l’article CO 49 (§ 2), la distance maximale, mesurée suivant l’axe des circulations, que le
public doit parcourir à partir de la porte d’une chambre ou d’un appartement jusqu’à l’accès à un escalier, ne doit pas excéder
40 mètres.
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Article O 9 – Escaliers, évacuation différée
§ 1. En dérogation aux dispositions de l’article CO 52 (§ 3), l’absence de protection des escaliers est admise dans les seuls cas
suivants :
− dans les bâtiments ne comportant qu’un étage sur rez-de-chaussée ;
− dans les bâtiments comportant un escalier prenant naissance dans le hall d’entrée, ne desservant qu’un étage à partir du rez-

de-chaussée, et après avis de la commission de sécurité.
Dans les deux cas ci-dessus, le nombre de personnes admises à l’étage ne doit pas dépasser 100.

§ 2. Si les chambres aménagées et accessibles aux personnes circulant en fauteuil roulant sont traitées comme espace d’attente
sécurisé, alors, en atténuation, l’ensemble des niveaux n’est pas redevable des dispositions de l’article GN 8 (§§ 3 et 4).
Dans ce cas, les chambres traitées en espace d’attente sécurisé, peuvent déroger aux dispositions suivantes de l’article CO 59 :
− pouvoir être atteint dans le respect des distances maximales prévues aux articles CO 43 et CO 49 ;
− chaque espace d’attente doit avoir une capacité d’accueil minimale de deux personnes circulant en fauteuil roulant ;
− l’espace d’attente sécurisé doit être équipé d’un éclairage de sécurité conforme aux dispositions de l’article EC 10 ;
− l’espace d’attente sécurisé doit être identifié et facilement repérable du public ;
− les accès et les sorties de l’espace d’attente sécurisé doivent être libres en présence du public ;
− 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 ;
− au moins un extincteur à eau pulvérisée doit être installé dans un espace d’attente sécurisé non situé à l’air libre.

SECTION IV – Aménagements

Article O 10 – Domaine d’application
§ 1. En dérogation aux dispositions de l’article AM 1, les articles AM 2 à AM 7 et AM 9 à AM 14 ne sont pas applicables à
l’intérieur des chambres et des appartements.

§ 2. Les appareils à effet décoratif fonctionnant à l’éthanol sont autorisés dans les conditions de l’article AM 20, excepté dans
les chambres et les appartements.

SECTION V – Désenfumage

Article O 11 – Domaine d’application
§ 1. Les établissements visés au présent chapitre sont de la classe 1 pour la détermination du coefficient α au sens de l’annexe
de l’IT 246.

§ 2. En atténuation des articles DF 4 et DF 6, le désenfumage des circulations horizontales desservant des locaux réservés au
sommeil n’est pas obligatoire dans l’un des cas suivants :
− la distance à parcourir, depuis la porte d’une chambre ou d’un appartement pour rejoindre un escalier protégé, ne dépasse

pas 10 mètres ;
− les locaux réservés au sommeil sont situés dans des bâtiments à un étage sur rez-de-chaussée au plus et pourvus d’un

ouvrant en façade.
Lorsque les locaux à sommeil sont accessibles aux personnes en situation de handicap, cette atténuation s’applique si une mise
à l’abri est réalisée conformément aux dispositions du chapitre 2, section 9, sous-section 4 du présent règlement.

Article O 12 : (abrogé par arrêté du 22 mars 2004)
Article O 13 (abrogé par arrêté du 22 mars 2004)

SECTION VI - Chauffage

Article O 14 – Domaine d’application
§ 1. Sont seuls autorisés les systèmes de chauffage et de ventilation installés conformément aux articles CH 1 à CH 43.

§ 2. Les appareils de production-émission électriques installés conformément aux dispositions des articles CH 44 et CH 45 sont
autorisés.
Les appareils de production-émission utilisant les combustibles gazeux sont autorisés, en dehors des locaux à sommeil, dans le
respect des articles CH 44 et CH 46 à CH 51.

§ 3. Les cheminées à foyer ouvert ou fermé, les inserts sont autorisés dans les salles aménagées à l’usage exclusif des clients de
l’établissement, les appartements et les chambres, dans les conditions des dispositions de l’article CH 55.

§ 4. Les appareils fonctionnant à l’éthanol sont interdits dans les chambres et les appartements.

SECTION VII – Installations au gaz

Article O 15 – Règles d'installation
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Les cuisines et placards-cuisines associés aux chambres ou aux appartements ainsi que les offices d'étage ne peuvent être
alimentés en gaz que par une distribution collective.

SECTION VIII – Eclairage

Article O 16 – Eclairage et prises de courant
§ 1. Un circuit électrique terminal d’éclairage ne doit pas alimenter plusieurs chambres ou appartements. Chaque appartement
possède son tableau de distribution électrique spécifique. Les tableaux de distribution électrique spécifiques à chaque chambre
sont autorisés.

§ 2. Dans les chambres ou appartements, le courant assigné des prises de courant doit être limité à 16 ampères, à l’exception de
celles situées dans les offices ou cuisines des appartements dont le courant assigné peut être porté à 32 ampères.

Article O 17 – Eclairage de sécurité
§ 1. Les établissements sont équipés d'un éclairage de sécurité répondant aux dispositions des articles EC 7 à EC 15.

§ 2. En application des dispositions de l'article EL 4 (§ 4), dans les établissements ne disposant pas d'une source de
remplacement, l'éclairage de sécurité d'évacuation des circulations des locaux à sommeil et des dégagements attenants jusqu'à
l'extérieur du bâtiment est complété de la manière suivante :
− si l'éclairage de sécurité est réalisé par blocs autonomes, il est complété par un éclairage réalisé par des blocs autonomes

pour habitation satisfaisant à l’aptitude à la fonction définie dans la norme NF C 71-805 (décembre 2000). Dans ces
conditions, les blocs autonomes d'éclairage de sécurité visés à l’article EC 12 sont mis automatiquement à l'état de repos
dès l'absence de tension en provenance de la source normale, leur passage automatique à l'état de fonctionnement étant
alors subordonné au début du déclenchement du processus d'alarme ;

− si l'éclairage de sécurité est constitué par une source centralisée constituée d'une batterie d'accumulateurs, la capacité de
cette dernière doit permettre une autonomie de six heures au moins.

SECTION IX – Appareils de cuisson

Article O 18 – Appareils installés dans les chambres ou les appartements
§ 1. La puissance totale des appareils électriques situés dans les chambres est inférieure ou égale à 3,5 kW. La puissance totale
des appareils installés dans les cuisines ou placards cuisines des appartements est inférieure à 20 kW.

§ 2. Les cuisines et office à usage collectif dont la puissance totale des appareils installés est supérieure à 20 kW doivent
respecter les dispositions du chapitre X. En dérogation à la section VII du chapitre II, le public est admis dans ces locaux.

SECTION X – Moyens de secours et consignes

Article O 19 – Moyens d’extinction
§ 1. La défense contre l’incendie doit être assurée:
− par des extincteurs à eau pulvérisée de 6 litres minimum, judicieusement répartis avec un minimum d’un appareil pour

200 m², de telle sorte que la distance maximale à parcourir pour atteindre un extincteur ne dépasse pas 15 mètres ;
− par des extincteurs appropriés aux risques particuliers.

§ 2. Une installation de RIA DN 19/6 peut exceptionnellement être demandée par la commission de sécurité :
− soit dans les établissements situés dans les zones d’accès particulièrement difficile ou défavorable ;
− soit dans les établissements implantés dans les ensembles immobiliers complexes ;
− soit dans les établissements présentant une distribution intérieure compliquée ;
− soit dans les établissements dont la porte d’une des chambres se trouve à plus de 30 mètres de l’accès à un escalier.

§ 3. En aggravation des dispositions de l’article MS 18, une colonne sèche doit être installée dans les escaliers protégés si le
dernier étage accessible est à plus de 18 mètres du niveau d’accès des engins des sapeurs-pompiers.

Article O 20 – Mise en œuvre
Des employés, spécialement désignés, doivent être entraînés à la mise en œuvre des moyens de secours.

Article O 21 – Système de sécurité incendie – Détection automatique d’incendie
§ 1. Tous les établissements sont équipés d’un système de sécurité incendie de catégorie A, tel que défini à l’article MS 53.

§ 2. La détection automatique d’incendie est installée dans les conditions minimales suivantes :
− détecteurs sensibles aux fumées et aux gaz de combustion, dans les circulations horizontales encloisonnées des niveaux

comportant des locaux réservés au sommeil ;
− détecteurs appropriés au risque dans les chambres ou appartements ;
− détecteurs appropriés au risque dans locaux à risques particuliers.
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§ 3. La détection automatique d’incendie des circulations horizontales des niveaux comportant des locaux à sommeil met en
œuvre :
− la fonction évacuation (alarme générale éventuellement temporisée, déverrouillage des issues de secours dans les

conditions prévues par l’article MS 60, blocs autonomes dans les conditions de l’article O 17) ;
− la fonction compartimentage dans les conditions de l’article CO 47 ;
− le désenfumage de la circulation horizontale concernée, lorsqu’il est exigé.

§ 4. La détection automatique des chambres, appartements et locaux à risques met en oeuvre :
− la fonction évacuation dans les conditions du paragraphe 3 ;
− le désenfumage du local lorsqu’il existe.

Article O 22 - Abrogé

Article O 23 – Système d’alerte
En application de l’article MS 70, la liaison avec les sapeurs-pompiers doit être réalisée par téléphone urbain.

Article O 24 – Consignes et affichage
§ 1. Il est rappelé qu’il est formellement interdit de fumer dans les réserves, lingeries, etc. et en général, dans les locaux
présentant des risques particuliers d’incendie. Cette interdiction doit être affichée bien en évidence.

§ 2. Une consigne d’incendie, du modèle joint en annexe, est affichée dans chaque chambre ou appartement. Elle est rédigée en
français et complétée par une bande dessinée illustrant les consignes. Sa rédaction en langue française peut être complétée par
sa traduction dans les langues parlées par les usagers habituels.

Cette consigne attire l’attention du public sur l’interdiction d’utiliser les ascenseurs en cas d’incendie, à l’exception de ceux
conformes aux dispositions de l’article AS 4 du règlement de sécurité qui sont réservés à l’évacuation des personnes
handicapées.

Un plan d’évacuation dont les caractéristiques correspondent à celles des plans d’évacuation de la norme NF S 60-303
(septembre 1987) relative aux plans et consignes de protection contre l’incendie est apposé à chaque niveau à proximité du
cheminement habituel.

SECTION XI – Etablissements existants reclassés « établissement recevant du public »

Article O 25 – Réglementation applicable
§ 1. Les établissements existants et les bâtiments dont la date de dépôt de permis de construire est antérieure à la date
d’application du présent arrêté sont réputés conformes aux dispositions prévues pour prévenir les risques d’incendie et de
panique dans la mesure où ils répondent à la réglementation qui leur était applicable au moment de leur construction ou à
laquelle ils ont été soumis a posteriori.

§ 2. Les dispositions des articles R. 123-51, GE 3, GE 4, GE 5, MS 74, relatives au contrôle sont applicables.

§ 3. Les dispositions des articles DF 9, CH 57, GZ 29, EL 18, EC 13, AS 8, GC 21, MS 68 et MS 72, relatives à l’entretien
sont applicables.

§ 4. Les dispositions des articles GE 6 à GE 10, DF 10, CH 58, GZ 30, EL 19, EC 15, AS 9, GC 22, MS 71 et MS 73, relatives
aux vérifications techniques sont applicables.

Article O 26 – Ferme-porte
Les portes palières et celles des locaux ouvrant sur des dégagements utilisés pour l’évacuation des locaux à sommeil sont
équipées d’un ferme-porte, à l’exception des sanitaires.

Article O 27 – Service de sécurité incendie
Les dispositions des articles MS 45 à MS 48 sont applicables.
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ANNEXES

DEFINITIONS relatives à l’application de l’article O 1

Ensemble homogène :
Constitue un ensemble homogène, un établissement composé de locaux d’hébergement offrant un même niveau de confort,
quelles que soient leurs capacités d’accueil unitaires et leurs configurations.

Equipements et services communs (à titre d’exemples) :
• équipements : hall de réception, sanitaires communs, moyen d’appel accessible aux utilisateurs (cabine téléphonique, point

phone, téléphone de la réception…) ;
• services : réception (au minimum 4 heures par jour, 6 jours sur 7), fourniture du linge de maison et de prestations de

ménage à la demande.

Exploitation collective homogène : établissement géré dans tous les cas par une seule personne physique ou morale dont
l’accès aux locaux d’hébergement n’est pas entravé par les règles spécifiques du droit de la copropriété ou de la multipropriété.

CONDUITE A TENIR EN CAS D’INCENDIE relative à l’application de l’article O 24
En cas d’incendie dans votre chambre ou appartement :
Si vous ne pouvez pas maîtriser le feu :
− gagnez la sortie en refermant bien la porte de votre chambre ou appartement 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 ou appartement et en suivant le balisage ;
Si la fumée rend le couloir ou l’escalier impraticable :
− restez dans votre chambre ou dans votre appartement ;
− manifestez votre présence à la fenêtre en attendant l’arrivée des sapeurs-pompiers.

Nota : Une porte fermée et mouillée, rendue étanche par des moyens de fortune (serviette, draps humides par exemple) protège
plus longtemps. Au niveau du sol, la fumée est moins dense et la température plus supportable.


	ccs-20101007full.pdf
	ccs-20101007.pdf
	Type O annex au RA du 7-10-2010.pdf

	Annexe RA du 7.10.2010 modif type O.pdf



