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Relevé des Avis
de la réunion du 1er juillet 2010

des sous-commissions ERP et IGH de la Commission Centrale de Sécurité

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

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

2-1 : Demande de dérogations concernant la Tour IGH Coupole – place de la Coupole à
Courbevoie :

 Le projet concerne la réhabilitation du hall de l'immeuble de grande hauteur précité.
Compte tenu de la hauteur de cet immeuble (supérieure à 100 mètres), conformément aux
dispositions de l'article R122-12 du code de la construction et de l'habitation et en application des
dispositions de l'article R 421-48 du code de l'urbanisme, l’avis de la commission centrale de
sécurité est demandé sur les prescriptions spéciales ou exceptionnelles figurant ci-après.

DEMANDE DE DEROGATIONS

Dérogation n°1 : Il est demandé d’appliquer les dispositions prévues dans le futur règlement de
sécurité concernant les IGH, approuvé par la commission centrale de sécurité le 8 novembre 2007,
qui n’est pas encore publié officiellement, plutôt que celles du règlement actuellement applicables
mais obsolètes.
Avis de la sous-commission départementale : La sous-commission émet un avis favorable à
cette demande. Le futur texte est en effet adapté aux nouvelles technologies et plus précis sur
la gestion des équipements techniques liés à la mise en sécurité des immeubles de grande
hauteur.

Dérogation n°2 :
La réalisation de l'avancée du hall sur le parvis crée un dièdre rentrant de 90°, de chaque côté,
uniquement sur la hauteur des niveaux 00 à 02. Cette avancée ne constituera qu'un dégagement ne
concernant que le volume du hall et disposera d'une structure sans stabilité au feu dont les éléments
de plafond et de faux plafond seront réalisés en matériaux classés B-s3, dO (M1).
Mesures compensatoires, argumentaire :
Les façades vitrées en périphérie feront l'objet d'un avis de laboratoire agréé sur les articles GH12
et GH13. L'avancée est intégralement protégée par une installation d'extinction automatique de type
sprinkleur.
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Avis de la sous-commission départementale :
Un avis favorable est donné à cette demande en raison des mesures compensatoires
proposées.

Dérogation n°3 :
Le compartiment mettant en communication le niveau S1 et le rez-de-chaussée voit sa surface
augmenter de 2600 à 2800 m2 pour des raisons architecturales.
Mesure compensatoire, argumentaire:
Il convient d'observer que ce compartiment n'est plus utilisé comme hall d'évacuation au rez-de-
chaussée, les escaliers desservant les étages supérieurs donnant dans des circulations isolées du hall
avant de relier l'extérieur. Le hall du S1 sera isolé du rez-de-chaussée par une paroi coupe-feu de
degré 1 heure et des portes pare-flammes de degré 1/2 heure à fermeture automatique. Le hall du
S1, comme celui du rez-de-chaussée, sera désenfumé et équipé d'une installation d'extinction
automatique de type sprinkleur. Le potentiel calorifique y sera limité à 100 MJ/m2.
Avis de la sous-commission départementale :
Un avis favorable est donné à cette demande de dérogation. Les conditions permettant
d’évacuer chacun des volumes nouvellement créés ainsi que les autres compartiments de la
tour, ne sont pas dégradées, au contraire, par cette nouvelle situation.

Dérogation n°4 :
Les deux intercommunications entre le volume du hall et les compartiments de bureaux nord et sud
au rez-de-chaussée ne sont pas en liaison avec une CHC dans le volume créé à ce niveau.
Mesure compensatoire, argumentaire :
Cette intercommunication est mise en surpression et constitue un dégagement accessoire du fait de
la modification de la CHC du compartiment de bureaux nord. Elle débouche sur un hall qui est
désenfumé et équipé d'une installation d'extinction automatique de type sprinkleur.
Avis de la sous-commission départementale :
Un avis favorable est donné à cette demande de dérogation qui ne constitue pas une
atténuation du niveau de sécurité.

Dérogation n°5 :
Dérogation à l’article GH21§4 et IT246
Canton de dimension supérieure à 60 m et absence de recoupement du plénum de faux plafond tous
les 300m²/25m
Le canton de 70m est existant en désenfumage naturel.
Le faux plafond comportera plus de 50% de vide
Intégration architecturale de l’écran difficile (hauteur > plénum)
Mesures compensatoires
Analogie à l’article CO26§2, le plénum sera sprinklé
Le hall sera maintenant désenfumé mécaniquement
Ouverture de grande section (triangle de 1,6m²)
Avis de la sous-commission départementale :
Un avis favorable est donné à cette demande de dérogation

Les membres de la Commission Centrale de Sécurité émettent un avis favorable à l’ensemble
des dérogations sollicitées.
Il est déploré par plusieurs membres de la CCS que l’examen depuis début 2008 de dossiers IGH
laisse apparaître un nombre très important de dérogations à une réglementation très jeune,
appliquée par anticipation et non encore publiée.
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2-2 : Demande de dérogations concernant la Tour IGH Phare – Place du CNIT – La Défense 6 à
Puteaux :

Le dossier transmis concerne le projet de construction de l'immeuble de grande hauteur Phare.
Compte tenu de la hauteur de cet immeuble (supérieure à 100 mètres), conformément aux
dispositions de l'article R122-12 du code de la construction et de l'habitation et en application des
dispositions de l'article R 421-48 du code de l'urbanisme, l’avis de la commission centrale de
sécurité est demandé sur les prescriptions spéciales ou exceptionnelles figurant ci-après.

La sous-commission départementale pour la sécurité contre les risques d'incendie et de panique
dans les établissements recevant du public et les immeubles de grande hauteur de la préfecture des
Hauts-de-Seine a examiné ce projet qui a fait l’objet du procès-verbal n°53/10 du 26 février 2010.

PRESENTATION GLOBALE DU PROJET

Le projet d'architectes Thomas MAYNE-MORPHOSIS est délimité :
- au Nord par le boulevard circulaire ;
- à l'Est par la tour Séquoia (ou IGH SFR) ;
- au Sud par le centre des nouvelles industries et technologies (CNIT) ;
- à l'Ouest par l'immeuble des collines Nord ;
- au Sud et à l'Est (en infrastructure) les voies SNCF et RATP de la gare de La Défense.

La hauteur du plancher le plus haut, par rapport au niveau le plus haut utilisable pour les engins des
services de secours et de lutte contre l'incendie est de 276, 33 mètres. La tour développe environ
146 988 m2 de surface hors œuvre nette (SHON).

Cette construction constitue un immeuble de très grande hauteur (ITGH) à usage principal de
bureaux. Il 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.

L'immeuble de très grande hauteur comprend quatre entités liées entre elles :
- une tour de 70 étages sur rez-de-dalle et 6 niveaux en dessous ;
- un bâtiment de 13 étages situé côté Ouest et contigu à la tour, dénommé « le trapèze » ;
- un bâtiment de 26 étages situé côté Est et contigu à la tour, dénommé « bâtiment Est » ;
- un bâtiment d'un étage sur rez-de-dalle, dénommé « Pavillon ».

L'une des particularités architecturales réside dans le fait que le hall principal se trouve au niveau
R+9. II est accessible à partir du bâtiment « Pavillon » par le biais d'escaliers mécaniques.

Le hall est intégré dans un vaste volume intérieur de forme et de section non constante sur une
hauteur de 76 mètres, du niveau R+9 avec extension au palier du R+8, jusqu'au niveau R+28.

DISTRIBUTION DES NIVEAUX :

3ème sous-sol (3SS : 35,90 NGF)
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• locaux alimentation RIA/colonnes humides /sprinkleurs
• local pompes eau potable ;
• local réservoir eaux pluviales.

2ème sous-sol (2SS : 41,30 NGF)
• locaux opérateurs téléphonie ;
• local comptage eau potable 2 ;
• locaux transformateurs.

1er sous-sol (1SS : 46,50 NGF)
• local groupes électrogènes de sécurité et cuves à fioul ;
• local pour bacs à graisse ;
• local groupes frigorifiques ;
• locaux échangeurs ;
• local comptage eau potable 1.

Rez-de-rue bas (RDRB : 52,95 NGF)
• poste de livraison EDF ;
• aire de livraison et bureau chef de quai ;
• local courrier ;
• local compacteur ;
• locaux vestiaires et espace de repos du personnel.

Rez-de-rue haut (RDRH : 55,60 NGF)
• aire de livraison principale et bureau chef de quai ;
• poste de livraison EDF ;
• Enertherm chaud et Enertherm froid ;
• locaux déchets.
Rez-de-rue +1 (RDR+1 : 60,30 NGF)
• locaux archives ;
• local de mise en pression des sas ;
• locaux désenfumage ;
• local TGBT ;
• locaux courants faibles.

Rez-de-dalle (RDD : 62,10 NGF)
Il constitue le niveau d'accès pour les véhicules de lutte contre l'incendie.
Une aire de concentration des engins de 300 m2, propre à la tour, est située au niveau de la place
Carpeaux.

Dans le pied Est (bâtiment « Est » niveau 64,75 NGF)
• le hall d'accueil VIP et public permettant l'accès au restaurant panoramique ;
• l'accès aux niveaux intermédiaires du bâtiment « Est » pour les employés et personnes à

mobilité réduite ;
• un commerce et sa terrasse.

Dans le pied Ouest (bâtiment « trapèze » niveau 64,75 NGF)
• le hall d'accès bâtiment « trapèze » pour les employés et personnes à mobilité réduite ;
• l'accès pompiers au PCS, base vie et local de gestion d'intervention ;
• le local GTB, PC sûreté.
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Dans le pied avancé en béton
• un commerce et une terrasse.

Niveaux Bâtiments « Est » et « Trapèze » - 1ier étage au 7ième étage (R+1 à R+7 : 70,40 à 93,20
NGF)
Ces niveaux sont séparés en plusieurs volumes non reliés entre eux.
Les cafés et terrasses du niveau rez-de-dalle sont des ERP de 5eme catégorie indépendants de
l'ITGH, isolés CF 3h avec dégagements indépendants de l'immeuble.

Bâtiment « Est »
• bureaux et sanitaires associés.

Bâtiment « Trapèze »
• niveau R+1 : bureaux et sanitaires associés ;
• niveau R+2 : bureaux et sanitaires associés ;
• niveaux supérieurs : espaces de restauration inter-entreprise.

Pavillon de liaison avec au niveau (R+1 : 73,10 NGF)
• commerce ;
• accès des utilisateurs et visiteurs des bureaux aux 4 escaliers mécaniques vers le hall niveau

R+9 desservant les niveaux de bureaux.

8ème étage (R+8 : 97,00 NGF)
• bureaux et sanitaires associés ;
• restaurant inter-entreprise ;
• locaux techniques escaliers mécaniques.

9ème étage (R+9 : 100,80 NGF)
C'est le hall principal de l'immeuble : les utilisateurs et visiteurs des bureaux passent le contrôle
pour accéder aux escaliers mécaniques pour monter aux ascenseurs des niveaux R+10 ou R+I1.
• accueil avec vestiaires et sanitaires associés ;
• bureaux et sanitaires associés ;
• restaurant inter-entreprise.

10ème étage (R+10 : 104,60 NGF)
Niveau bas d'accès aux 3 batteries d'ascenseurs double-ponts desservant l'ensemble des étages de la
tour, depuis le hall d'arrivée des escaliers mécaniques situé au R+9, comprenant :
• halls et paliers d'ascenseurs ;
• bureaux et sanitaires associés ;
• restaurant inter-entreprise ;
• cafétéria.

11ième étage (R+11 : 108,4 0 NGF)
Niveau haut d'accès aux 3 batteries d'ascenseurs double-ponts desservant l'ensemble des étages de
la tour, depuis le hall d'arrivée des escaliers mécaniques situé au R+9, comprenant :
• halls et paliers d'ascenseurs ;
• bureaux et sanitaires associés ;
• salle de banquet ;
• cafétéria.

12ème au 25ème étage (R+12 à R+25 : 112,20 à 161,60 NGF)



Relevé des Avis Sous-commission permanente de la CCS du 1er juillet  2010 6

• bureaux et sanitaires associés.

26ème étage (R+26 : 165,40 NGF)
Etage technique : opérateurs téléphonie, locaux transformateurs, locaux de ventilation, locaux de
désenfumage.

27ème étage (R+27 : 169,20 NGF)
Niveau de transfert des batteries d'ascenseurs.
• cafétéria et terrasse accessible aux utilisateurs de la tour ;
• office cuisine et stockage associé ;
• bureaux et sanitaires associés ;
• local stockage nacelle.

28ème au 46ème étage (R+28 à R+46 : 173,00 à 241,40 NGF)
• bureaux et sanitaires associés.

47ème étage (R+47 : 245,20 NGF)
Niveaux de transfert des batteries d'ascenseurs hautes et moyennes.
• bureaux et sanitaires associés ;
• local de sécurité incendie avancé.

48ème au 65ième étage (R+48 à R+65 : 249,00 à 313,60 NGF)
• bureaux et sanitaires associés.

66ème étage (R+66 : 319 NGF)
• restaurant panoramique accessible au public.

67ème au 70èn' étage (R+67 à R+70 : 323,60 à 335 NGF)
Locaux techniques.
• locaux CVC, local transformateur, stockage nacelle, tours de refroidissement et pompes
associées, local électrique éoliennes, local tête de réseau antennes.

71ème toiture terrasse (R+71 : 338,90 NGE)

INSTALLATIONS TECHNIQUES :

Dans la tour, les ascenseurs sont répartis en 3 batteries pour :
- la batterie basse (7 appareils double-ponts, vitesse 3,5 m/s) :
elle dessert du R+10/+11 tous les niveaux jusqu'à R+29 inclus ;
- la batterie moyenne (7 appareils double-ponts, vitesse 7 m/s) :
elle dessert du R+10/+11 le R+27 puis tous les niveaux jusqu'à R+47 inclus ;
- la batterie haute (6 appareils double-ponts, vitesse 9 m/s) :
elle dessert du R+10/+11 le R+27, le R+47 puis tous les niveaux jusqu'à R+65 inclus.

Bâtiment « Est » :
- 3 ascenseurs desservent à partir du rez-de-dalle tous les niveaux jusqu'au R+11 inclus ;

Bâtiment « Trapèze » :
- 3 ascenseurs double-ponts desservent tous les niveaux du 2ème sous-sol au R+11 inclus.
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Les compartiments sont desservis par 7 ascenseurs prioritaires qui répondent aux dispositions
énoncées dans le texte du règlement de sécurité dont la rédaction a été approuvée par la sous-
commission permanente de la Commission centrale de sécurité lors de la réunion du 8 novembre
2007.

Les escaliers sont recoupés tous les 100 mètres environ, sauf pour la portion la plus basse (RDD au
R+32) des escaliers n° 1, 2, 3 et 4.
Le volume « tampon » situé entre les escaliers à chaque recoupement est mis en surpression.

Des escaliers dits « de convivialité » relient, en exploitation courante, les CHC des niveaux 2 à 2
sur des hauteurs importantes (jusqu'à 22 niveaux).
Un sas CF 2h mis en surpression est prévu en partie haute de chaque volée d'escalier.

Une batterie de 4 escaliers mécaniques relie le R+1 du pavillon au R+9 de la tour, sur une longueur
de 50 mètres et un dénivelé de 27,7 mètres.
Aux niveaux R+8 à R+11 de la tour est aménagé un compartiment sur 4 niveaux, comportant 2
batteries de 2 escaliers mécaniques.

DEMANDES DE DEROGATION

Dérogation n°1 : Il est demandé d’appliquer les dispositions prévues dans le futur règlement de
sécurité concernant les IGH, approuvé par la commission centrale de sécurité le 8 novembre 2007,
qui n’est pas encore publié officiellement, plutôt que celles du règlement actuellement applicable
mais obsolètes.
Avis de la sous-commission départementale : La sous-commission émet un avis favorable à
cette demande. Le futur texte est en effet adapté aux nouvelles technologies et plus précis sur
la gestion des équipements techniques liés à la mise en sécurité des immeubles de grande
hauteur.

Dérogation n°2 :
Il est demandé, en dérogation à l'article R 122-4 du CCH de pouvoir réaliser un volume libre
intérieur de forme et de section non constantes, à partir de R+8, sur une hauteur de 76 mètres.
Mesures compensatoires :
Il est proposé :
- de traiter la façade toute hauteur des bureaux donnant sur le volume PF de degré 1 heure pour un
feu intérieur vers extérieur (E 60 i-->o) ;
- de renforcer le système d'extinction automatique à eau de type sprinkleurs sur la totalité de la tour 
• classe OH3 (risque moyen groupe III) ,
• densité 51/mn/m2 et 12,5 limn/m2 pour les locaux archives ,
• surface impliquée 216m2 et 100m2 pour les locaux archives surface couverte par tête 12m2,
- le désenfumage naturel, pour les amenées d'air et les évacuations, sur la base du 1/40ème de la
surface du compartiment concerné au R+9 ;
- la charge calorifique du compartiment concerné au R+9 est < 100MJ/m2.
En outre, le pétitionnaire propose le recours à l'ingénierie pour :
• valider les hypothèses de désenfumage ;
• conforter la résistance au feu de la structure métallique du volume libre.
Avis de la sous-commission départementale :
Les mesures proposées sont acceptables. Toutefois l'avis favorable à cette demande de
dérogation ne pourra pas être validé sans que les scénarios, le contenu des études et les
conclusions n'aient fait l'objet d'un examen de la part de la commission de sécurité.
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Dérogation n°3 :
Le pétitionnaire sollicite une dérogation aux articles GH 7 et GH 8 afin de pouvoir réaliser le
volume de protection dans les conditions suivantes compte-tenu de la volumétrie de la tour :
• la tour dans la partie ventrue de la façade ouest, surplombe sur une surface de 12 m2 la
terrasse du bâtiment des Collines Nord ;
• l'aplomb du débord se situe à une hauteur de 34 mètres au-dessus de la toiture terrasse du
bâtiment. Il en est de même pour la présence d'une trémie de rejet de ventilation du local groupe
électrogène de cet immeuble ;
• la façade de l'IGH est située à une hauteur supérieure à 8 mètres par rapport à la couverture
du bâtiment ;
• latéralement, en vis-à-vis, l'IGH ne comporte pas de façade proprement dite. Seuls les
éléments de structure sont distants de 8 mètres au moins.
Mesure compensatoire :
Le pétitionnaire propose le recours à l'ingénierie afin d'analyser les incidences éventuelles d'un
incendie du bâtiment des Collines Nord vers la tour.
Avis de la sous-commission départementale :
La sous-commission émet un avis favorable à cette demande de dérogation au vu des
conclusions des études d’ingénierie. Toutefois la sous-commission propose la réalisation des
prescriptions suivantes :
1/ assurer l’ouverture des ouvrants de désenfumage à partir du système de sécurité de la tour
dans un temps égal à celui utilisé dans les simulations ayant mené aux conclusions favorables
de l’étude.
2/faire compléter par l’organisme compétent (EFECTIS) chargé de l’étude des conclusions
sur le comportement au feu du diagrid en précisant clairement sa durée de stabilité au feu.
3/transmettre l’avis sur étude de la part d’un laboratoire agréé conformément à l’article 15
de l’arrêté du 22 mars 2004 relatif à la résistance au feu  des produits, éléments de
construction et d’ouvrages.
4/ établir et fournir, avant la construction de l’immeuble, conformément aux dispositions
prévues par l’article 16 de l’arrêté du 22 mars 2004 relatif à la résistance au feu des produits,
éléments de construction et d’ouvrages, un cahier des charges fixant les conditions
d’exploitation afin d’assurer que les paramètres liés aux scenarii d’incendie retenus dans le
cadre des études d’ingénierie seront respectés. Ce cahier des charges devra rappeler
notamment les distances minimales d’éloignement à respecter entre les surfaces
d’aménagement et les éléments du diagrid.

Dérogation n°4 :
Une dérogation à l'article R 122-10 du CCH est sollicitée afin de pouvoir constituer un
compartiment sur quatre niveaux aux R+8, R+9, R+10, R+11, dont la surface cumulée est de 3720
m2 à raison de :
- R+8 : 150 m2;
- R+9 1128 m2;
- R+10 : 1384 In2 ;
- R+11 : 1058 m2.
Le point d'accès des utilisateurs de la tour, constitué par le grand hall, se situe à ces niveaux en
raison de la configuration des batteries d'escaliers mécaniques et des ascenseurs double-ponts.
Le pétitionnaire rappelle que :
- quatre escaliers de 2UP desservent le grand hall jusqu'au rez-de-dalle niveau d'évacuation ;
- la charge calorifique est limitée à 100MJ/m2 sur l'ensemble du compartiment et � à 680 MJ/m2
dans les parties privatives qui représentent 402 m2 pour une surface totale du compartiment sur
quatre niveaux de 3720 m2.
Mesure compensatoire :
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Le pétitionnaire propose :
- la mise en place d'une sonorisation sécurisée avec message préenregistré et microphone en
complément de diffusion de l'alarme généralisée à ce compartiment sur quatre niveaux. Le détail de
fonctionnement sera donné dans le dossier technique ;
- la prise en compte, dans le scénario d'évacuation générale de la tour prévu par l'article GH60§3,
des ascenseurs jusqu'au grand hall et des escaliers mécaniques jusqu'au pavillon.

Avis de la sous-commission départementale :
Au regard des dispositions techniques existantes et des mesures proposées, un avis favorable
est émis à cette demande de dérogation.

Dérogation n°5 :
En dérogation à l'article R 122-10 du CCH, le pétitionnaire souhaite réaliser aux niveaux RDR+1,
R+12, R+13 et du R+33 à R+42 un compartiment dont la plus grande dimension est supérieure à 75
mètres mais égale ou inférieure à 83 mètres :

Le pétitionnaire rappelle que :
- à chaque niveau concerné il existe quatre escaliers de 2UP ;
- la surface des compartiments est inférieure à 2500 m2.
Mesure compensatoire :
Le pétitionnaire propose de recouper chaque niveau de façade à façade en deux partie par un mur
coupe-feu de degré 2 heures avec porte PF de degré une heure à fermeture automatique et mise en
place de clapets CF au droit de la traversée de la paroi créée.
Avis de la sous-commission départementale :
Au regard des dispositions techniques existantes et des mesures proposées, un avis favorable à
cette demande de dérogation peut être émis. Toutefois, la mise en place d'une porte PF de
degré une heure à fermeture automatique dans la circulation du RDR+1 n'est pas acceptable
car ce niveau ne dispose que de deux escaliers alors que les autres niveaux intéressés par cette
demande de dérogations disposent d'escaliers dits « à la Chambord ».

Dérogation n°6 :
En dérogation aux articles R 122-8 du CCH, GH 23 et GH 74§ lb, le pétitionnaire souhaite réaliser
des restaurants d'entreprises et une salle de banquets dans la partie trapèze dont l'effectif est de :
- 318 personnes au R+5 ;
- 310 personnes au R+10 ;
- 340 personnes au R+11
Mesure compensatoire, argumentaire :
Le pétitionnaire rappelle que :
- le niveau R+5 est constitué d'un seul compartiment qui dispose de 5 escaliers totalisant 10 UP ;
- les niveaux R+10 et R+11 sont composés de deux compartiments contigus. Il existe 7 escaliers
totalisant 14 UP ;
- un transfert horizontal est possible d'un compartiment vers un autre.
Avis de la sous-commission départementale :
Un avis favorable est donné à cette demande de dérogation.

Dérogation n°7 :
En dérogation à l'article GH 23, le pétitionnaire souhaite implanter un escalier d'évacuation non
relié à une circulation horizontale commune, dans les niveaux « restaurants et banquets », de la
partie trapèze.
Cette disposition concerne les niveaux R+3, R+4, R+5, R+8, R+9, R+10, R+l 1.
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Mesure compensatoire :
Le pétitionnaire propose que :
- l'accès à l'escalier puisse se faire par un dispositif d'intercommunication mis en surpression dont
les portes s'ouvriront dans le sens de l'évacuation ;
- une circulation soit matérialisée au sol entre les sorties de la salle et l'escalier.
Avis de la sous-commission départementale :
Au regard des dispositions techniques proposées, un avis favorable est émis à cette demande
de dérogation.

Dérogation n°8 :
Au niveau RDR+1 la distance entre les 2 escaliers atteint 65 mètres au lieu des 30 mètres imposés
par l'article GH 24.
Mesure compensatoire, argumentaire :
Ce niveau est situé immédiatement sous la fenêtre urbaine et dispose de contraintes structurelles. Le
niveau ne comporte que des locaux d'archives et des locaux techniques, sans poste de travail
permanent.
Avis de la sous-commission départementale :
Un avis favorable est donné à cette demande de dérogation. Toutefois il convient de proscrire
la mise en place du bloc-porte en travers de la circulation horizontale commune.

Dérogation n°9 :
Les niveaux techniques situés du R+67 au R+70 ne sont pas desservis en ascenseurs et escaliers
dans les conditions de l'article GH 34.
En dérogation à l'article GH25§2, des escaliers dits « de convivialité » seront implantés reliant 2
niveaux consécutifs R+3 à R+5, R+123 à R+25, R+30 à R+43, R+44 à R+65.
Mesure compensatoire, argumentaire :
Le pétitionnaire rappelle que ces escaliers sont implantés dans les circulations horizontales
communes et constituent une extension de la circulation des CHC basses.
Le pétitionnaire propose de placer le dispositif d'intercommunication en partie haute de l'escalier et
de le mettre en surpression.
Avis de la sous-commission départementale : Cette dérogation est justifiée du fait que les
compartiments, mis en communication fonctionnelle, ne sont pas situés au même niveau
comme mentionné dans l'article GH25.
Au regard des dispositions constructives et techniques envisagées, notamment la présence
d'une bouche d'extraction implantée au pied de l'escalier, un avis favorable est émis à cette
proposition.

Dérogation°10 :
Pouvoir implanter des escaliers de fonctionnement reliant 2 niveaux consécutifs.
Motif : Afin de disposer d’une liaison verticale directe, entre 2 niveaux, sans avoir à utiliser les
ascenseurs et les escaliers, il est proposé de pouvoir mettre à la disposition des utilisateurs un
escalier, avec portes maintenues ouvertes (à fermeture automatique), en vue de réduire l’utilisation
des ascenseurs et limiter la consommation énergétique.
Analyse des risques et compensations :
Cet escalier constitue une extension de la CHC. Il relie deux compartiments qui ne sont pas au
même niveau.
Mise en place d’un sas – 2 portes PF 1 H – à fermeture automatique s’ouvrant sur l’intérieur du sas,
en partie haute des escaliers. Etant précisé que cet escalier n’est pas pris en compte dans les
dégagements.
Cage d’escalier CF 2 H. La façade extérieure comportera un C+D ≥ 1,20 m (les portes constitueront
un DAS commun).
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Les membres de la commission centrale de sécurité émettent un avis favorable aux
dérogations sollicitées, tout en précisant qu’il convient que le pétitionnaire respecte les
prescriptions de la sous-commission départementale de sécurité pour la demande de
dérogation n°3 notamment : fourniture d’un avis sur étude par un laboratoire tiers qui
confirme les résultats de l’étude d’ingénierie sur les structures et élaboration d’un cahier des
charges.

2-3 : Demande de la préfecture de la Réunion concernant des hébergements à base de paille de
vétiver :

Le Préfet de La Réunion souhaite recueillir l’avis de la commission centrale de sécurité (CCS) sur
les préconisations de sécurité incendie élaborées par la sous-commission départementale ERP/IGH
concernant des bâtiments d’hébergement à vocation touristique non accessibles par la route,
disposant d’une structure en bois et d’une couverture en paille de vétiver.

La Commission Centrale de Sécurité a approuvé l’ensemble des préconisations de la sous-
commission départementale, à l’exception de l’ignifugation de la paille de couverture. Cette
mesure, outre les difficultés techniques qu’elle comporte (durabilité du traitement d’ignifugation
soumis aux intempéries), a paru superfétatoire au regard des autres exigences. De plus la CCS a
demandé que soient respectées les dispositions de la norme NF C 15100 pour les installations
électriques.
Les membres de la Commission Centrale de Sécurité ont souhaité préciser qu’en application de
l’article PE2, si le nombre de personnes accueillies dans ces hébergements est inférieur à 15 (à 7
s’il s’agit de mineurs), ces constructions seront alors sous le régime de l’habitation (arrêté du 26
janvier 1986) et non plus de l’ERP.

4/  Modifications du règlement de sécurité.

4-2 : projet d’arrêté relatif aux établissements de maintien et de rétention administratifs et projet de
circulaire.
Le texte de l’arrêté relatif aux établissements de maintien et de rétention administratifs et sa
circulaire d’application approuvé par les membres de la CCS en date du 1er juillet 2010 figurent
respectivement en annexes 1 et 2 au présent relevé des avis.

4-4 : modification de l’article M43.
L’objet de la proposition de modification du règlement de sécurité est la prise en compte des
risques inhérents au stockage et à la mise en vente d'artifices de divertissement dans les
établissements recevant du public

Dans le cadre d'une réforme en cours des textes relatifs à l'acquisition et à la vente des artifices de
divertissement, le bureau des risques majeurs (BRM) de la Direction de la sécurité civile a été
interpellé à plusieurs reprises par les fabricants de ces produits et par le ministère du
développement durable sur la question de la vente de ces articles dans les établissements recevant
du public.

En effet, pour l'heure ces articles doivent satisfaire aux obligations générales relatives aux «produits
explosifs» et, entre autres, celles édictées par le décret n°90-153 du 16 février 1990 portant diverses
dispositions relatives au régime des produits explosifs et par le décret n°79-846 du 28 septembre
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1979 portant règlement d'administration publique sur la protection des travailleurs contre les
risques particuliers auxquels ils sont soumis dans les établissements pyrotechniques.

Les réflexions actuellement en cours font apparaître que les textes précités sont inadaptés au cas
particulier de la vente de ces articles en magasin car ils prévoient notamment un agrément
technique (qui inclut des dispositions en matière de sécurité et de sûreté) et une étude de sécurité
pyrotechnique qui concerne les travailleurs, posant toute la problématique de la place du public
dans cette étude. A ce titre, une circulaire avait été adressée à l'ensemble des préfets le 3 juillet
2000. Cette dernière s'appuie sur un avis de la Commission des substances explosives (CSE) de
l'époque (avis n°3/CSE/99 du 21 juin 1999). La circulaire propose des règles techniques permettant
de prendre en considération ces risques particuliers. Ce texte, bien que pertinent et logique dans ses
préconisations techniques, n'en demeure pas moins en décalage avec les règles de droit
actuellement applicables.

Dans un souci d'améliorer cette situation, le BRM et les ministères en charge du développement
durable et du travail ont étudié la possibilité d'amender les textes précités afin d'exclure ce cas
particulier de la vente en ERP. En contre partie, il conviendrait d'intégrer des mesures de
prévention adéquates dans la réglementation des établissements recevant du public.

Pour ce faire, les règles préconisées par la circulaire de 2000 doivent être intégrées au sein de
l'article M43 de l'arrêté du 22 décembre 1981 relatif aux règles particulières à appliquer dans les
ERP de type M.

La proposition de rédaction consiste à reprendre l’interdiction générale d’exposition et de vente des
munitions et artifices en sous-sol et faire ressortir les éléments de la circulaire de 2000 concernant
les artifices. Les mesures concernant les munitions relevant toujours des dispositions
réglementaires propres à ces articles.

Les membres de la Commission centrale de sécurité émettent un avis favorable à la rédaction
suivante de l’article M43 :

« Article M 43.
Munitions et artifices.

§1 Généralités
- Les munitions et artifices constituent des produits ayant un comportement particulièrement
dangereux en cas d’incendie et en cas de manipulation par un public non averti des risques. Dans
le cadre du respect des réglementations propres à ces produits dont la responsabilité incombe à
l’exploitant, les mesures de l’articles M43 sont destinées à limiter les conséquences d’un départ de
feu situé dans les présentoirs et les lieux de stockage ou à proximité de ceux-ci.
- Sauf autorisation particulière donnée après avis de la commission de sécurité, l'exposition et la
vente de ces articles sont interdites en sous-sol.
- Le personnel doit être informé des risques particuliers concernant les munitions et les artifices
- Des consignes particulières doivent décrire les mesures à prendre, en cas d’incendie intéressant
les munitions et les artifices, ou dans une zone proche de leur entreposage ou du présentoir où ils
se trouvent (évacuation, conditions d’intervention)
- Les consignes doivent être connues par les personnels concernés (responsable sécurité,
responsable du rayon, responsable du poste de travail en vision directe sur les produits)

§2 Mesures concernant les artifices
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Seuls les artifices de divertissements de division de risque 1.4 en emballage de transport, selon le
(texte références, références), sont autorisés dans l’espace de vente. Les autres produits doivent
être présentés au public sous forme de maquette.
Les artifices doivent être conditionnés uniquement dans les emballages pour lesquels ils ont obtenu
l’homologation décrite au (texte références, références) (marquage CE).

a/ Présentoirs de vente

- Les artifices doivent être disposés sur un linéaire, appelé linaire « standard », métallique de 1,33
mètre de long maximum avec des broches en partie supérieure et une sole métallique en partie
inférieure.
- Les linéaires doivent être implantés hors des cheminements principaux de telle façon que:

o Le linéaire soit en permanence visible d’un poste de travail situé dans la zone de vente
o En cas début d’incendie concernant le présentoir, il subsiste toujours au moins un 
dégagement à plus de 10 mètres de l’extrémité des linéaires standards pour permettre 
l’évacuation des lieux

- Pour éviter tout effet de confinement, qui constitue un facteur aggravant en cas de début
d’incendie, les sachets doivent être placés sur des broches, les tubes et les boites doivent être
placées sur la sole inférieure.
- La masse totale de matière brute des produits exposés sur un présentoir doit être inférieure à 75
kilogrammes.
- Deux linéaires standards au maximum sont autorisés par unité de vente
- Pour éviter un effet domino en cas de début d’incendie, lorsque 2 linéaires standards sont
installés, ils doivent :

o Ne pas être agencés en face à face
o Être installés parallèlement avec une distance de 5 mètres minimum entre les extrémités

les plus proches des linéaires standards
- Pour se donner la possibilité d’éteindre un début d’incendie situé dans le présentoir ou à
proximité de celui-ci, des moyens d’extinction mobiles doivent être disposés de part et d‘autre des
extrémités du linéaire standard à plus de 5mètres sans aller au-delà de 10 mètres Lorsque
l’établissement est doté de robinets d’incendie armé, le linéaire standard devra pouvoir être atteint
par deux jets de lance.

b/ Stockages en réserve
- Les articles en réserve sont stockés dans un dépôt spécialisé
- La quantité de produit dans le dépôt spécialisé est limitée à 450 kilogrammes.
- En cas début d’incendie dans le stockage de réserve, il subsiste toujours au moins un dégagement
à plus de 10 mètres du dépôt pour permettre l’évacuation des lieux
- Pour se donner la possibilité d’éteindre un début d’incendie situé dans le présentoir ou à
proximité de celui-ci, des moyens d’extinction mobiles doivent être disposés de part et d‘autre des
extrémités du linéaire standard à plus de 5mètres sans aller au-delà de 10 mètres Lorsque
l’établissement est doté de robinets d’incendie armé, le linéaire standard devra pouvoir être atteint
par deux jets de lance.
- Pour limiter les conséquences d’un départ de feu situé dans le dépôt de stockage ou à proximité
de celui-ci :

o soit le dépôt est situé à plus de 5 mètres de toute matière combustible
o soit le dépôt est situé  à 1,50 mètre de toute matière combustible avec  un mur de 
protection, en maçonnerie pleine de 0,10 mètre d'épaisseur au moins, ou tout autre élément 
incombustible présentant une résistance mécanique équivalente, qui le sépare de cette 
dernière. Par ailleurs, dans ce cas, le mur de protection doit dépasser de 0,50 mètre la
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partie supérieure du dépôt et l’évacuation des fumées, en cas de feu dans le dépôt, ne doit pas être 
perturbée par la réalisation d’un plafond.

§3 Mesures concernant les munitions

La présentation, le stockage dans les locaux de vente et 1a vente au public des munitions sont
soumis à la réglementation propre à ces articles. »

4-5 : modification de l’article M10§1.

Il est proposé aux membres de la commission que soit défini un seuil de chariots en dessous duquel
l'article M10 ne s'applique pas. Le seuil proposé est de 1 chariot pour 200m2 de surface de vente
intérieure.

La rédaction actuelle de l’article M10 §1 est la suivante :

« Article M 10.
Emploi des chariots.

§ 1. L'utilisation des chariots dans les locaux accessibles au public est admise sous réserve que les
matériels aient une largeur inférieure ou égale à 0,60 mètre et que les largeurs des circulations
principales et des circulations secondaires soient respectivement de :
- quatre unités et trois unités de passage pour les surfaces susceptibles de recevoir 701 personnes et
plus ;
- trois unités et deux unités de passage pour les surfaces susceptibles de recevoir moins de 701
personnes. »

Il est proposé de compléter le paragraphe 1 avec la phrase suivante :

«Si le nombre de chariots à disposition de la clientèle est inférieur à 1 pour 200m2 de surface de
vente intérieure les obligations du présent paragraphe ne s'appliquent pas ».

Les membres de la Commission Centrale de Sécurité émettent un avis favorable à cette adjonction.

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

6-1 : demande de M. Yann METAYER, gérant de la société ARTEK, aux fins d’obtention d’une
reconnaissance de compétence à dispenser la formation dans le domaine du montage et de la
sécurité incendie, définie à l’annexe X, dans le cadre de l’application de l’article CTS52 §2.

La commission centrale de sécurité a émis un avis favorable à la demande de reconnaissance de
compétence déposée par M. METAYER pour délivrer la formation dans le domaine du montage et
de la sécurité incendie correspondant au programme défini à l’annexe X de l’arrêté du 18 février
2010 (J.O du 3 mars 2010).
Cette formation « de technicien compétent CTS » permet de répondre aux obligations de
vérifications en phase exploitation « de l’organisation générale de la sécurité incendie » dans les
chapiteaux tentes et structures décrites aux paragraphes 2 et 3 de l’article CTS 52 pour les
établissements de moins de 2.500 personnes.
Cette reconnaissance de compétence est valable 5 ans.
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6-2-1 : Agréments ERP
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  :

Cabinet FONTAN
Monsieur Rémi FONTAN – Gérant
3, rue Saint Aloïse – P.B 20150
67028 STRASBOURG CEDEX
sur la base de attestation d’accréditation n°3-050-rév3 délivrée par le COFRAC. Cet agrément
concerne les vérifications réglementaires suivantes définies dans le document COFRAC INS REF
18:

- N°7.2.3 : vérifications réglementaires en phase exploitation et sur mise en demeure des
systèmes de sécurité incendie dans les établissements recevant du public.

L’agrément est valable cinq ans.

***

BATIPLUS EST
Monsieur Vincent BRECHET – Président
28, rue Henri FRENAY
67200 STRASBOURG
sur la base de l’attestation de recevabilité de votre système qualité délivrée par le COFRAC, le 11
mai 2010. Cet agrément concerne les vérifications réglementaires suivantes définies dans le
document COFRAC INS REF 18:

- N°6.1.1 : vérifications réglementaires en phase conception construction et 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°7.1.1 : vérifications réglementaires en phase conception construction 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 ;

L’agrément est valable un an.

6-2-2 : transferts d’agréments
Les agréments pour les vérifications dans les établissements recevant du public (ERP) et dans les
immeubles de grande hauteur (IGH), attribués respectivement aux organismes APAVE
ALSACIENNE et CETE APAVE ALSACIENNE sont transférés à la société APAVE
ALSACIENNE SAS.
Ainsi, sur la base de leur nouveau périmètre d’accréditation (attestation initiale n°3-205-rév.4),
l’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 ;
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- 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 et en tunnels ;

- N°7.3.2 : évaluation de la charge calorifique des éléments mobiliers dans les immeubles de
grande hauteur. Il s’agit des vérifications réglementaires d’évaluation du potentiel calorifique
des éléments mobiliers prévues aux articles GH 59 (b) et GH 61 (§4) du règlement de sécurité
pour la construction des immeubles de grande hauteur et leur protection contre les risques
d’incendie et de panique, pendant la phase d’exploitation.

L’agrément est valable jusqu’au 30 novembre 2014.

***
Les agréments pour les vérifications dans les établissements recevant du public (ERP) et dans les
immeubles de grande hauteur (IGH), attribués respectivement aux organismes APAVE
SUDEUROPE et CETE APAVE SUDEUROPE sont transférés à la société APAVE
SUDEUROPE SAS.
Ainsi, sur la base de leur nouveau périmètre d’accréditation (attestation initiale n°3-0769),
l’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 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 ;
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- 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 et en tunnels ;

- N°7.3.2 : évaluation de la charge calorifique des éléments mobiliers dans les immeubles de
grande hauteur. Il s’agit des vérifications réglementaires d’évaluation du potentiel calorifique
des éléments mobiliers prévues aux articles GH 59 (b) et GH 61 (§4) du règlement de sécurité
pour la construction des immeubles de grande hauteur et leur protection contre les risques
d’incendie et de panique, pendant la phase d’exploitation.

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

***
Les agréments pour les vérifications dans les établissements recevant du public (ERP) et dans les
immeubles de grande hauteur (IGH), attribués à l’organisme APAVE PARISIENNE sont transférés
à la société APAVE PARISIENNE SAS.
Ainsi, sur la base de leur nouveau périmètre d’accréditation (attestation initiale n°3-0771),
l’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 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 ;
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- 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 et en tunnels ;

- N°7.3.2 : évaluation de la charge calorifique des éléments mobiliers dans les immeubles de
grande hauteur. Il s’agit des vérifications réglementaires d’évaluation du potentiel calorifique
des éléments mobiliers prévues aux articles GH 59 (b) et GH 61 (§4) du règlement de sécurité
pour la construction des immeubles de grande hauteur et leur protection contre les risques
d’incendie et de panique, pendant la phase d’exploitation.

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

Arrêté du… relatif aux règles de sécurité contre les risques d’incendie et de panique dans les
centres et locaux de rétention administrative et zones d’attente et fixant les modalités de leur

contrôle
NOR :

Le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire
et le ministre de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales.

Vu la directive 98/34/CE du 22 juin 1998 prévoyant une procédure d’information dans le domaine
des normes et réglementations techniques, et notamment la notification n° 2005 0703 F ;
Vu le code de la construction et de l’habitation, notamment ses articles R. 123-15, R. 123-16 et R. 123-17 ;
Vu le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu le décret n°82-453 du 28 mai 1982 modifié relatif à l’hygiène et à la sécurité du travail ainsi
qu’à la prévention médicale dans la fonction publique, notamment son article 3 ;
Vu le règlement de sécurité contre l'incendie dans les immeubles recevant du public (ERP) ;
Vu l’avis de la Commission centrale de sécurité du ……2010 ;

Arrêtent :

TITRE Ier

DÉFINITION ET APPLICATION DES RÈGLES DE SÉCURITÉ

Article 1
Les dispositions des livres premier et deuxième du règlement de sécurité contre l'incendie dans les
immeubles recevant du public sont applicables aux centres et locaux de rétention administrative
définis aux articles L. 551-1 et suivants et R. 553-1 à 9 du code de l'entrée et du séjour des
étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ainsi qu'aux zones d'attente prévues aux articles L. 221-2 et
R. 221-1 au sens des locaux d'accueil, d'hébergement et de gestion des maintenus.

Dans le présent arrêté, les centres de rétention administrative (CRA), les locaux de rétention
administrative (LRA) créés à titre permanent, ainsi que les zones d’attente (ZA) sont désignés sous
le terme « établissements ».

Article 2
Sont approuvées les modifications ou adjonctions apportées aux dispositions du règlement de
sécurité contre l’incendie dans les établissements recevant du public, annexées au présent arrêté.

Article 3
§ 1. Ces règles s’appliquent aux établissements à construire et aux parties d’établissements ou
bâtiments existants à modifier.

§ 2. A l’exception des dispositions à caractère administratif, de celles relatives aux contrôles et aux
vérifications techniques, ainsi qu’à l’entretien, le présent règlement ne s’applique pas aux
établissements existants.

§ 3. Lorsque des travaux de réhabilitation, de remplacement d’installation, d’aménagement ou
d’agrandissement sont entrepris dans les établissements existants, les dispositions du présent
règlement sont applicables aux seules parties de la construction ou des installations modifiées.
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Toutefois, si ces modifications ont pour effet d’accroître le risque de l’ensemble de l’établissement,
des mesures compensatoires appropriées sont mises en œuvre.

TITRE II
DÉLIVRANCE DES AUTORISATIONS DE CONSTRUIRE, D’AMÉNAGER OU DE

MODIFIER UN CENTRE, UN LOCAL DE RETENTION ADMINISTRATIVE OU UNE ZONE
D’ATTENTE

Article 4
La sous-commission départementale pour la sécurité contre les risques d’incendie et de panique
dans les établissements recevant du public et les immeubles de grande hauteur (sous-commission
ERP-IGH), instituée par le décret n° 95-260 du 8 mars 1995 modifié, est compétente pour donner
un avis sur les demandes de permis de construire et d’éventuels modificatifs.

Lors de l’examen de demandes relatives aux établissements visés à l'article 1 du présent arrêté, le
secrétaire général du ministère de l'immigration ou son représentant, à l'échelon central ou à
l'échelon départemental, est membre de droit de la sous-commission avec voix délibérative.

Pour des raisons de sûreté, le ministère chargé de l'immigration se réserve le droit de limiter la
diffusion des documents relatifs aux établissements dédiés à la rétention administrative.

TITRE III
PERSONNES RESPONSABLES DU RESPECT DES RÈGLES DE SÉCURITÉ

Article 5

Pendant la période de conception, de construction, de rénovation et d’aménagement de tout ou
partie des établissements visés à l’article 1 et jusqu’à leur date de mise en service, l’application des
dispositions destinées à garantir la sécurité contre les risques d’incendie et de panique est assurée
par le maître d’ouvrage ou son mandataire. Il est, à ce titre, le fonctionnaire ou agent responsable au
sens de l’article R. 123-16 du code de la construction et de l’habitation.

Le maître d’ouvrage ou son mandataire prend en compte les observations ou prescriptions de la
sous-commission ERP-IGH.

Dans le cadre de travaux de rénovation ou d’aménagement ne faisant pas l’objet de permis de
construire, la responsabilité relève du chef d’établissement.

Le ministre chargé de l’immigration, après avis de la sous-commission ERP-IGH, décide de la mise
en service des établissements visés à l’article 3 du présent arrêté.

Article 6
Pendant l’exploitation, le chef d’établissement est responsable de l’application des dispositions
relatives à la sécurité contre les risques d’incendie et de panique. Il est chargé de veiller à ce que les
locaux, installations techniques et équipements soient maintenus et exploités en conformité avec les
dispositions réglementaires en vigueur à la date de leur réalisation.
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Dans le cas d'un établissement, visé à l'article 1 du présent arrêté, aménagé dans un bâtiment à
exploitations multiples, un responsable unique de sécurité, au sens de l’article R. 123-21 du code de
la construction et de l’habitation, est désigné. Tout changement dans l’organisation de la direction
de l'établissement fait l’objet d’une déclaration au préfet du département.

Article 7
Le chef d’établissement tient un registre de sécurité conforme aux dispositions de l’article R. 123-
51 du code de la construction et de l’habitation.

Article 8
Le chef d’établissement prend, le cas échéant, toute mesure d’urgence propre à assurer la sécurité
des occupants.

Il en informe le préfet si la situation met en danger l’ordre et la sécurité publics.

Article 9
[0]Lorsqu’un même établissement occupe plusieurs sites, le chef d’établissement désigne pour
chacun d’eux un fonctionnaire ou agent responsable de la sécurité contre l’incendie, chargé de
l’assister.

TITRE IV
CONTRÔLE DU RESPECT DES RÈGLES DE SÉCURITÉ

Article 10
Les établissements visés à l'article 1 du présent arrêté, quelle que soit leur capacité d’accueil, sont
classés dans le premier groupe des établissements recevant du public et sont contrôlés tous les 3 ans
par la sous-commission ERP-IGH, saisie par le préfet.

Le chef d’établissement est tenu d’assister à la visite de son établissement ou de s’y faire
représenter par une personne qualifiée[0].

Le procès-verbal de visite lui est transmis par le préfet qui, au regard de l’avis de la commission de
sécurité compétente, décide le cas échéant, la fermeture totale ou partielle de l’établissement.

TITRE V
DISPOSITIONS DIVERSES

Article 11
Le présent arrêté entrera en vigueur 6 mois après sa publication.

Article 12
Le secrétaire général du ministère de l'immigration de l'identité nationale et du développement
solidaire et le directeur de la sécurité civile, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le.

Le MIOMCT, Le MIIINDS,
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ANNEXE
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RÈGLES DE SÉCURITÉ CONTRE LES RISQUES D’INCENDIE DANS LES
CENTRES ET LOCAUX DE RETENTION ADMINISTRATIVE ET LES ZONES D’ATTENTE
(En référence aux dispositions de l’article R. 123-17 du code de la construction et de l’habitation)

TITRE Ier

PREAMBULE

Article 1er - Domaine d’application

Les centres et locaux de rétention administrative et les zones d’attente (CRA, LRA, ZA) visés par
le présent règlement doivent répondre à un impératif de sûreté qui ne permet pas l’évacuation
rapide des personnes.

Du point de vue de la sécurité des personnes en cas d’incendie, cet impératif de sûreté se traduit par
des facteurs aggravants tels que l’inaccessibilité des façades aux moyens de secours et de lutte
contre l’incendie et la restriction de la libre circulation des personnes en raison de dispositifs anti-
évasion.

Ces établissements comportent des locaux présentant des risques d’incendie, tels que les locaux
réservés au sommeil et les locaux de remise en température.

Ils disposent d’un contrôle permanent et d’une surveillance régulière des locaux et des occupants
qui garantissent la possibilité de donner rapidement l’alarme et l’alerte.

Aussi, la sécurité des personnes dans ces établissements repose sur l’évacuation des seules
personnes situées dans le volume sinistré. L’évacuation des personnes situées dans les zones ou
locaux adjacents ne peut intervenir qu’après le regroupement des personnels nécessaires pour
assurer le transfert des occupants vers une autre zone de l’établissement, dans de bonnes conditions
de sûreté.

Pour ces raisons, les principes de sécurité retenus pour les établissements sont les suivants :
la limitation des causes d’incendie ;
le confinement du feu dans son volume initial ;
le renforcement de l’isolement des locaux à risques ;
la mise à l’abri du feu et des fumées des locaux non sinistrés ;
la prise en compte de l’existence d’une surveillance permanente ;
l’évacuation de toutes les personnes d’un volume sinistré vers un volume capable de les accueillir
et de les mettre à l’abri des effets de l’incendie, sous la conduite du personnel encadrant ;
la sensibilisation et la formation du personnel à la sécurité incendie.

Article 2 - Classement des locaux

Pour l’application du présent règlement, les locaux situés à l’intérieur de l’enceinte de
l’établissement sont répartis en deux groupes.

§ 1. Les locaux du groupe A, accessibles aux personnes hébergées seules ou accompagnées :
les chambres,
les salles d’eau communes (sanitaires, douches, bacs à laver),
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les lieux de détente (salle de télévision, salle de détente intérieure), dont éventuellement les salles
de jeu pour enfants,
les nurseries,
les locaux destinés à l'accueil,
les locaux à bagages,
les bureaux du greffe,
les locaux réservés aux associations,
les salles de restauration,
les locaux médicaux,
les locaux de visites.

§ 2. Les locaux du groupe B, non accessibles aux personnes hébergées :
les offices de remise en température et locaux associés,
les locaux administratifs,
les locaux du personnel,
les locaux de maintenance,
les locaux techniques,
les locaux de stockage.

Article 3 - Règles applicables

Lorsque les établissements sont implantés dans un bâtiment à exploitation multiple, les mesures les
plus contraignantes sont applicables, sans remettre en cause les dispositions relatives à la sûreté.

Article 4 – Vérifications

Les équipements et installations techniques sont vérifiés pendant la construction et préalablement à
l’ouverture par une personne ou un organisme agréé dans les conditions prévues à l’article R. 123-
43 du code de la construction et de l’habitation.

Outre les opérations de maintenance et d’entretien, les équipements et installations techniques visés
au présent arrêté sont vérifiés tous les 5 ans par un organisme ou une personne agréé. Les
installations de détection automatique d’incendie sont vérifiées tous les 3 ans dans les mêmes
conditions.

Ces vérifications font l’objet d’un rapport, remis au chef d’établissement qui le tient à la disposition
de la sous-commission ERP-IGH et en transmet un exemplaire au ministère de l'immigration.
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TITRE II

DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CENTRES ET LOCAUX DE RETENTION
ADMINISTRATIVE ET ZONES D’ATTENTE ISOLES

OU AMENAGES DANS UN BATIMENT A EXPLOITATION MULTIPLE

Conception et desserte des bâtiments

Article 5 - Desserte et voies d’accès

§ 1 Chaque bâtiment est accessible dans les conditions prévues par le livre II, titre premier, chapitre
II, section I du règlement de sécurité.

§ 2 En dérogation aux dispositions de l’article CO 2, paragraphe 1, les voies ou sections de voie
peuvent comporter des portes, portails et grilles fermés et verrouillés en permanence. Dans ce cas,
ils sont ouverts par le personnel de l’établissement au moment de l’intervention des services
d’incendie et de secours.

Article 6 – Façades, baies et toitures accessibles

§ 1. En dérogation aux dispositions de l’article CO 3 et dans le cadre des dispositions du 2ème alinéa
de l’article 1er du titre premier, l’accessibilité aux façades n’est pas exigée.

Dans le cas d'une implantation dans un bâtiment à exploitation multiple, la présente dérogation ne
concerne que la partie de bâtiment occupée par les centres et locaux de rétention administrative et
les zones d’attente.

§ 2. L’éventuelle accessibilité aux toitures, est déterminée en liaison avec les services d’incendie et
de secours.

Article 7 - Conception des bâtiments

Les établissements ne sont aménagés que dans des locaux situés sur trois niveaux consécutifs au
plus en superstructure dont un à rez-de-chaussée.

Isolement par rapport aux tiers

Article 8 - Isolement par rapport aux tiers

L’isolement latéral entre les établissements et des tiers est constitué par une paroi coupe-feu de
degré deux heures ou EI 120 ou REI 120, si l’élément est porteur ou par une aire libre d'au moins
8 mètres. Les blocs-portes éventuels d’intercommunication sont coupe-feu de degré une heure,
munis de ferme-porte ou EI 60 – C1.

Lorsqu’un bâtiment constitué de locaux du groupe A est séparé par une aire libre de moins de
4 mètres d’un bâtiment constitué de locaux du groupe B, la façade de l’un d’eux est coupe-feu de
degré une heure ou EI 60 ou REI 60, si l’élément est porteur, les baies éventuelles étant obturées
par des éléments pare-flamme de degré une demi-heure ou E 30.
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Ces dispositions ne portent pas préjudice à l’application d’autres dispositions imposant un degré
d’isolement supérieur, notamment celles applicables aux installations classées pour la protection de
l’environnement.

Résistance au feu des structures

Article 9 - Eléments porteurs verticaux

En aggravation aux dispositions de l’article CO 12, les éléments porteurs verticaux des bâtiments
comportant par destination des locaux réservés au sommeil au-dessus du premier étage sont stables
au feu une heure ou R 60 au minimum.

Les éléments porteurs verticaux situés en façade ou en pignon des bâtiments doivent présenter ce
degré de stabilité uniquement vis-à-vis d’un feu se développant depuis l’intérieur du bâtiment dans
les conditions d’un essai prévu par les arrêtés pris en application de l’article R. 123-5 du code de la
construction et de l’habitation.

Les dispositions de cet article ne s’appliquent pas aux éléments de charpente des toitures.

Article 10 - Planchers

En aggravation aux dispositions de l’article CO 12, les planchers des bâtiments comportant par
destination des locaux réservés au sommeil au-dessus du premier étage sont coupe-feu de degré une
heure ou de classe REI 60.

Cette disposition ne s’applique pas :
aux planchers situés au-dessus d’un vide sanitaire non accessible ;
aux planchers hauts, aux plafonds suspendus du dernier niveau occupé lorsque les parois verticales
sont prolongées jusqu’à la couverture du bâtiment.

Distribution intérieure et compartimentage

Article 11 - Recoupement des vides

Les parois verticales auxquelles un degré de résistance au feu est imposé sont construites de
plancher à plancher.

Les combles inaccessibles et l’intervalle existant entre le plancher et le plafond suspendu sont
recoupés par des éléments en matériaux de catégorie M0 ou A2 - s2, d0 ou par des parois pare-
flamme de degré un quart d’heure ou de classe E 15 ou RE 15 si l’élément est porteur.

Ces espaces ont une superficie maximale de 300 mètres carré, la plus grande des dimensions
n’excédant pas 30 mètres.

Article 12 - Volumes libres intérieurs

Les règles de l’instruction technique n° 263 (1) sont applicables aux volumes libres intérieurs
(patios, puits de lumière et atriums). Dans ce cas, les locaux réservés au sommeil sont assimilés à
des chambres.
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En atténuation aux dispositions prévues ci-avant, les circulations horizontales d’un bâtiment
comportant des chambres ouvrant sur un volume libre intérieur sont considérées comme des
dégagements protégés dès lors que leur longueur n’excède pas 30 mètres entre la porte d’une
chambre et celle d’un escalier ou d'un dégagement protégé.

Le déclenchement des dispositifs d’évacuation de fumée et d’amenée d’air du volume libre
intérieur peut ne pas être automatique. Toutes les commandes manuelles sont situées dans un poste
de contrôle surveillé en permanence de jour comme de nuit.
Instruction technique n° 263 relative à la construction et au désenfumage des volumes libres
intérieurs dans les établissements recevant du public.

Article 13 - Zones protégées

§ 1 Les niveaux comportant des locaux accessibles aux personnes hébergées sont aménagés en
zones protégées, dans les conditions suivantes :
chaque niveau de l’établissement est recoupé de façon à constituer au moins deux zones protégées
au moyen d’une paroi coupe-feu de degré une heure de classe EI 60 ou REI 60 si l’élément est
porteur de façade à façade. Si l’établissement ne comporte que deux zones, la capacité d'accueil de
chacune d’elles permet d’accueillir l’ensemble des occupants ;
les communications entre les zones sont réalisées par des portes pare-flamme de degré une demi-
heure ou de classe E 30 à va-et-vient, situées dans les circulations ;
chaque zone doit comporter au moins un escalier utilisable pour l’évacuation jusqu’à l’extérieur ou
une aire protégée.

§ 2 A l’intérieur de ces zones et en atténuation aux dispositions du premier paragraphe de l’article
CO 24, les portes de recoupement situées dans les circulations horizontales encloisonnées de
grande longueur, peuvent être remplacées par des écrans de cantonnement d’une hauteur adaptée
aux conditions de fonctionnement, stables au feu de degré un quart d’heure ou DH 30, et en
matériau de catégorie M1 ou B - s3, d0.

Locaux non accessibles aux personnes hébergées, locaux à risques particuliers

Article 14 - Locaux à risques particuliers

En application de l’article CO 27, paragraphe 2, sont classés :

Locaux à risques importants :
les locaux de stockage d’un volume supérieur à 200 mètres cube.

Locaux à risques moyens :
les locaux de stockage d’un volume inférieur ou égal à 200 mètres cube ;
les cuisines, les offices de remise en température et locaux associés ;
les lingeries et les locaux à bagages.

Aménagements intérieurs, décoration, mobilier

Article 15 - Réaction au feu des revêtements des locaux d’hébergement



Relevé des Avis Sous-commission permanente de la CCS du 1er juillet  2010 28

En aggravation aux dispositions des articles AM 4, AM 5 et AM 7, les revêtements de sol des
locaux d’hébergement sont en matériaux ayant une réaction au feu de catégorie M2 ou de classe
BFL - s1 ; les revêtements muraux et les plafonds suspendus sont en matériaux ayant une réaction
au feu de catégorie M1 ou de classe A2 - s2, d0.

Article 16 - Mobilier et agencement principal des locaux d’hébergement

Le gros mobilier et l’agencement principal des locaux d’hébergement sont en matériaux ayant une
réaction au feu de catégorie M1 ou de classe A2 - s2, d0.

Désenfumage

Article 17 - Désenfumage

§ 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’instruction technique n° 246

§ 2. Les commandes de désenfumage sont placées dans un endroit uniquement accessible au
personnel.

Moyens de secours

Article 18 - Moyens d’extinction

§ 1. La défense extérieure contre l’incendie est assurée par une ou plusieurs bouches ou poteaux
d’incendie ou tout autre moyen équivalent assurant un débit de 60 mètres cube par heure pendant
deux heures et installé sur le domaine public à moins de 150 mètres de l’accès principal du
bâtiment. Leur nombre, position et débit simultané sont déterminés en liaison avec les services
d’incendie et de secours.

§ 2. La défense contre l’incendie des locaux est assurée par :
des extincteurs portatifs à eau pulvérisée de 6 litres de capacité, à raison d’un appareil pour
200 mètres carré, ou fraction de cette surface avec un minimum d’un appareil par niveau, et situé
près de chaque accès à une circulation horizontale,
des extincteurs portatifs appropriés aux risques (chaufferie, locaux de remise en température...).

La mise en place d'extincteurs dans les circulations des parties du bâtiment destinées à
l'hébergement peut provoquer des difficultés telles que détérioration, usage intempestif, etc…
Compte tenu de la mise en place d’équipements techniques adaptés (vidéo-surveillance, détection
incendie, liaison phonique, etc.) et de la présence d'un service de surveillance, le regroupement de
ces matériels est autorisé, soit à proximité de l'accès à ces zones, soit dans des « armoires incendie
» métalliques de couleur rouge fermant à clé, soit au poste de contrôle et de surveillance.

Article 19 - Système de sécurité incendie

§ 1. Les établissements sont surveillés par un système de sécurité incendie de catégorie A.
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§ 2. En atténuation aux dispositions de l’article CO 46, paragraphe 2, les éventuels dispositifs de
commande manuelle à fonction d’interrupteur des portes équipés d’un système de verrouillage
électro-magnétique peuvent être installés à l’extérieur du bâtiment.

Article 20 - Détection automatique d’incendie

Seuls les locaux du groupe A, à l’exception des salles d’eau communes, sont surveillés par des
détecteurs automatiques d’incendie appropriés aux risques.

L’équipement de contrôle et de signalisation, installé dans le poste de contrôle et de surveillance,
est surveillé par un service de sécurité incendie tel que défini à l’article MS 46.

Article 21 - Principes d’alarme

Compte tenu de la présence des équipements techniques de surveillance (vidéo-surveillance,
détection incendie, liaison phonique, etc.) et en dérogation aux dispositions du premier paragraphe
de l’article MS 65, aucun déclencheur manuel d’alarme n’est installé dans les locaux du groupe A.

Article 22 Système d’alerte

En dérogation aux dispositions du troisième paragraphe de l’article MS 70, les services d’incendie
et de secours sont alertés à partir d’un moyen d’appel situé dans le poste de contrôle et de
surveillance.
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ANNEXE II

CIRCULAIRE

Bureau émetteur : BRA 03

Pour attribution à

Monsieur le Préfet de Police
Mesdames et Messieurs les Préfets de région et de

département de métropole et d’outre-mer

Monsieur le directeur général de la police nationale
Monsieur le directeur central de la police aux

frontières
Monsieur le directeur de la gendarmerie nationale

OBJET
Circulaire interministérielle DIMM/DSC relative à l’application de l’arrêté du … portant
approbation des règles de sécurité contre les risques d’incendie et de panique dans les
établissements de maintien ou de rétention administratifs et fixant les modalités de leur
contrôle

NOR
Références
Date d’application

Mots clés Sécurité incendie, construction, création, aménagement, ouverture
d’établissement, commission de sécurité, fermeture d’établissement

Textes de
référence

Code de l’urbanisme, article L. 422-1 ;
Code de la construction et de l’habitation ;
Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Décret n° 95-260 du 8 mars 1995 modifié, relatif à la commission consultative
départementale de sécurité et d’accessibilité ;
Arrêté du…… relatif aux règles de sécurité contre les risques d’incendie et de
panique dans les centres et locaux de rétention administrative ainsi que dans les
zone d'attente ;
Règlement de sécurité contre l'incendie dans les immeubles recevant du public
(ERP)
Circulaire DRT n° 6 du 18 avril 2002, prise pour l'application du décret no 2001-
1016 portant création d'un document relatif à l'évaluation des risques pour la
santé et la sécurité des travailleurs, prévue par l'article L. 230-2 du code du
travail et modifiant le code du travail.

Textes abrogés
Publication

L’arrêté du … relatif aux règles de sécurité contre les risques d’incendie et de panique dans les
centres et locaux de rétention administrative ainsi que dans les zones d'attente et fixant les
modalités de leur contrôle, a été publié au Journal officiel de la République française le …. Il entre
en vigueur le ….
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Cette nouvelle réglementation, prise en application de l’article R. 123-17 du code de la construction
et de l’habitation, a pour objet de renforcer la sécurité incendie dans les établissements précités.

La présente circulaire, qui vise à préciser les conditions d’application de l'arrêté dont l'esprit et le
champ d'application sont rappelés, explicite les dispositions administratives et celles relatives au
contrôle de la sécurité incendie ainsi que les mesures de prévention afférentes aux établissements
existants. Le volet « technique » de l'arrêté ne s'applique pas à ces derniers.

1 - Présentation de l’arrêté fixant les règles de sécurité incendie applicables aux centres et
locaux de rétention administrative et zones d’attente

1.1 - Généralités
Les principes de sécurité retenus ont été établis à partir des constatations suivantes :

- Les règles de sécurité contre les risques d’incendie ont été élaborées en tenant compte des
critères liés à la conception et à la construction des bâtiments, ainsi qu’au fonctionnement et
à la sûreté propres aux CRA, LRA et ZA.

- L’évacuation de toutes les personnes d’un volume sinistré s’effectue vers un volume
capable de les accueillir et de les mettre à l’abri des effets de l’incendie.

- Les moyens de surveillance et de contrôle mis en œuvre dans les établissements permettent
généralement la détection précoce d’un incendie et d’en limiter les effets.

1.2 – La structure de l’arrêté
L’arrêté est articulé en deux parties :

- en première partie : le champ d’application, les responsabilités pendant les phases de
conception-construction et d’exploitation, les modalités de contrôle assurées par les
commissions de sécurité ;

- en deuxième partie (annexe) : les règles techniques de sécurité incendie applicables aux
établissements.

1.3 – Champ d'application
Les dispositions de l’arrêté sont applicables aux constructions neuves et aux établissements
existants dès lors que ceux-ci font l’objet de travaux, de réhabilitation, de remplacement
d’installation autres que pour raison d’entretien, d’aménagement ou d’agrandissement.

S'agissant des établissements existants, seules les dispositions de l'arrêté à caractère administratif et
celles relatives aux contrôles et vérifications techniques, ainsi qu'à l'entretien, sont applicables.
Elles sont présentées ci-après.

2 – Dispositions administratives

2-1. - Responsabilités

2.1.1 - Responsabilités du maître d'ouvrage
Conformément aux dispositions du code de la construction et de l’habitation, la responsabilité
d’appliquer les règles de sécurité incendie incombe au maître d’ouvrage ou à son mandataire :

- pendant les périodes d’étude, de construction ou de rénovation ;
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- lors de la réalisation de travaux exemptés du permis de construire, visés au premier alinéa
de l’article L. 422-1 du code de l’urbanisme.

La responsabilité du maître d’ouvrage ou de son mandataire d’appliquer les règles de sécurité
incendie cesse à la remise des clés de l’établissement.

Dans le cadre de travaux de rénovation ou d’aménagement ne faisant pas l’objet de permis de

construire, la responsabilité relève du chef d’établissement.

2.1.2 - Responsabilités du chef d’établissement
En cours d’exploitation, le chef d’établissement s’assure que toutes les dispositions de sécurité
contre les risques d’incendie sont prises.

Il doit également s’assurer :
- de la conformité et du bon entretien des équipements et installations, 
- de l’exécution des visites techniques réglementaires, 
- de la réalisation des travaux nécessaires à la levée des observations des organismes de

contrôle, 
- de la prise en compte des observations figurant sur le procès-verbal de visite de la

commission de sécurité, 
- de la formation des personnels, 
- de l’observation des mesures de prévention, 
- de l’existence de consignes au sein de l’établissement et de leur connaissance par les

personnels, 
- de l’ouverture et de la mise à jour du registre de sécurité incendie prévu à l’article R. 123-51

du code de la construction et de l’habitation.

Au regard des articles L. 4121-1 à 5, L. 4122-1, L. 4721-1 à 2, R. 4721-3 et R. 4741-2 du code du
travail, les obligations en matière de sécurité incendie sont également à prendre en compte dans le
cadre de la démarche globale de prévention des risques professionnels qui incombe au chef
d’établissement. Ce dernier doit :

- éviter les risques en les réduisant à la source, 
- évaluer au moyen du document unique les risques qui ne peuvent pas être évités, 
- appliquer les mesures relatives aux conditions de travail, 
- prendre les mesures de protection collectives et individuelles, 
- donner les consignes et instructions appropriées aux travailleurs.

2.2 – Le registre de sécurité
Le registre est tenu à jour sous la responsabilité du chef d’établissement et mis à la disposition de la
commission de sécurité.

Il comprend les renseignements suivants :
- le plan de cheminement des engins autorisés en fonction de leur tonnage et de leur

encombrement ;
- la liste et la localisation des points de coupure de gaz et d’électricité ;
- la liste et la localisation des équipements de sécurité incendie ainsi que les modalités

d’accès ou de manœuvre pour chacun de ces équipements ;
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- les plans d’évacuation pour chaque secteur en précisant les mesures prévues pour les
personnes en situation de handicap ; 

- les consignes générales et particulières en cas d’incendie ;
- la liste des contrôles réglementaires et des visites effectués (nature, date, organisme,

observations…) ;
- la liste des travaux d’entretien des équipements et installations de sécurité ;
- les documents relatifs aux travaux d’aménagement ou de transformation ;
- l’état des formations des personnels et des exercices ;
- les comptes-rendus des incendies survenus dans l’établissement.

Cette liste n’est pas limitative et peut inclure toute information intéressant le domaine de la sécurité
incendie de l’établissement.

Les rapports de vérifications techniques réglementaires, les procès-verbaux de visite, les comptes-
rendus des interventions techniques d’entretien ou de remise à niveau sont annexés au registre de
sécurité.

A l’occasion de chaque visite de la commission de sécurité, le registre de sécurité est visé par le
président de la commission.

2.3 – La formation des personnels
Les personnels sont :

– sensibilisés aux risques d’incendie et aux mesures de prévention ;
– informés de la conduite à tenir en cas d’incendie, notamment en cas d’évacuation des

retenus ;
– formés à l’utilisation des moyens de secours et d’intervention (extincteurs, robinets incendie

armés (RIA), désenfumage…).

Des séances d’instruction sont réalisées dans les établissements avec une partie théorique et des
exercices pratiques. Elles sont également l’occasion de rappeler les consignes générales et
particulières propres à l’établissement mentionnées dans le registre de sécurité.

2.4 – Le rôle de l’agent chargé de la mise en œuvre des règles d’hygiène et de sécurité
(ACMO)

L’agent chargé de la mise en œuvre des règles d’hygiène et de sécurité assiste le chef
d’établissement.

Il a pour missions de:
- conseiller le chef d’établissement dans la mise en œuvre des règles d’hygiène et de sécurité,
- participer à la prévention des dangers susceptibles de compromettre la santé et la sécurité

des agents et des occupants et à ce titre, veiller au bon fonctionnement des matériels de
protection et de lutte contre l’incendie,

- proposer des actions de formation et participer, le cas échéant, dans le cadre de l’élaboration
du programme de formation pour les personnels à leur sensibilisation.
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3 - Les dispositions relatives au contrôle de la sécurité incendie

3.1 – La commission de sécurité
Régie par le décret n° 95-260 du 8 mars 1995 modifié, la sous-commission départementale pour la
sécurité contre les risques d’incendie et de panique dans les établissements recevant du public et les
immeubles de grande hauteur (sous-commission ERP-IGH), qui relève de la commission
consultative départementale de sécurité et d’accessibilité (CCDSA), est compétente pour donner un
avis dans le domaine de l’incendie et des risques de panique.

Elle a pour rôle de vérifier que les règles de sécurité sont correctement appliquées et de conseiller
les autorités administratives.

Le secrétaire général chargé du ministère de l’immigration ou son représentant, à l'échelon central
ou à l'échelon départemental, participe aux réunions et visites de la sous-commission ERP-IGH
avec voix délibérative.

La visite par la commission de sécurité donne lieu à la rédaction d’un procès verbal notifié au chef
d’établissement ou au responsable unique de sécurité au sens de l’article R. 123-21, dans lequel
sont indiqués, le cas échéant, les manquements constatés aux règles de sécurité incendie et les
mesures recommandées de nature à remédier à cette situation.

3.2 – Décision de fermeture d’un établissement
La fermeture des établissements exploités en infraction aux dispositions fixées par l’arrêté du …
relatif aux règles de sécurité contre les risques d’incendie et de panique dans les établissements et
fixant les modalités de leur contrôle, relève du préfet.

Cette décision est prise par arrêté après avis de la sous-commission ERP-IGH. L’arrêté de
fermeture fixe, le cas échéant, la nature des aménagements et travaux à réaliser ainsi que les délais
d’exécution.

4. – Les mesures de prévention et de protection

4.1. – Locaux et équipements

4.1.1 – Accessibilité des engins de secours
Pour l’accès éventuel des engins de secours à l’intérieur d’un établissement, il faut s’assurer :

- que les voies intérieures et portails ont des caractéristiques suffisantes pour permettre l'accès
et la circulation des engins de lutte contre l’incendie,

- que le déverrouillage des portes ou portails peut s’effectuer sans difficulté.

Ces points sont à vérifier sur le terrain avec les services d’incendie et de secours et sont à reporter
sur les plans avec les indications relatives au cheminement et aux engins autorisés (tonnages,
encombrement).

Les consignes portant sur l’ouverture des portes ou portails seront également précisées.
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4.1.2 – Le mobilier
En cas de remplacement partiel ou total de mobilier, les dispositions de l’article 16 de l’arrêté sont
applicables.

4.1.3 – Les bureaux et salles de réunions
Afin d’éviter l’incendie, les règles suivantes seront observées :

- respecter la réglementation en matière d’interdiction de fumer,
- vider les poubelles à la fin de chaque journée de travail,
- ne pas surcharger les circuits électriques par l’ajout de multiprises.

L’attention sera portée sur la vacuité des circulations et issues de secours ainsi qu’aux facilités
d’accès des moyens de secours (extincteurs, RIA).

4.1.4 – Les locaux d’accueil des visiteurs
L'accompagnement obligatoire des visiteurs au sein des établissements par le personnel qui connaît
les consignes et circuits d’évacuation constitue une mesure de protection en cas d'incendie.

Afin d’éviter l’incendie, les règles mentionnées supra au § 4.1.3 seront observées.

4.1.5 – Les offices de remise en température
Les installations et appareils de remise en température sont vérifiés régulièrement.

4.1.6 – Les locaux de stockage
Les produits (vêtements, draps, couvertures, papiers, cartons etc.), constituant un potentiel
calorifique important, sont stockés dans des locaux à risques particuliers.

4.2. – Maintenance des équipements et installations – vérifications et contrôles
réglementaires

La maintenance ainsi que les vérifications et les contrôles réglementaires sont indispensables pour
garantir le fonctionnement des équipements et installations.

Les opérations porteront essentiellement sur (liste non exhaustive) :
– les systèmes de sécurité incendie (centrale de gestion, détection, désenfumage,

extinction…) ;
– le bon état et le fonctionnement de l’éclairage de sécurité (balisage et ambiance) ;
– les sources d’énergie et réseaux électriques de secours (batteries, accumulateurs, onduleurs),
- la vérification des extincteurs, RIA, colonnes sèches, compresseurs et réseaux d’eau.

La présente circulaire traduit la volonté commune des deux ministères de garantir les meilleures
conditions de prévention et de lutte contre les risques d'incendie dans les centres et locaux de
rétention administrative et dans les zones d'attente. Cet engagement implique une intervention
systématique et régulière des commissions de sécurité compétentes à l’intérieur des établissements
afin qu’elles y assurent pleinement la fonction de conseil que l’arrêté leur attribue.

Vous veillerez à en assurer une large diffusion et une stricte application.

Le MIOMCT, Le MIIINDS, …


