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Projet de Relevé des Avis
de la réunion du 04 février 2010

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

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

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

2-1 : Application du règlement de sécurité pour des modules juxtaposables  CHAPITOBOIS :

La société « ROUX-SIBILON » sollicite l’avis de la commission de sécurité sur les 3 points
suivants :
- le système constructif modulaire entièrement en bois peut-il être utilisé en ERP ? 
- quel référentiel réglementaire est applicable à ces éléments démontables itinérants destinés par

conception à être clos en tout ou partie ?
- quelles sont les éventuelles restrictions d’emploi (vitesse de vent par exemple, surface, effectifs,

activités, etc.) ?

Le dossier a été présenté au CECMI du 9 septembre 2009 afin d’apporter des réponses sur la
réaction au feu des matériaux utilisés à savoir du bois d’épicéa constitués de panneaux de 22 mm
d’épaisseur triplis classés D-s2,d0.

Le plancher, les parois latérales et la toiture de la structure sont en bois.

Le dossier permet de constater qu’il s’agit de modules constructifs en bois juxtaposables ouverts ou
fermés sur les côtés de 4 mètres de large. Une travée « type » fait 3 m de longueur. Les
établissements présentés font 30 mètres de long et 4 mètres de large soit 120 m². Le module de
120 m² pèse environ 11 tonnes.

Compte tenu du poids de la structure bois, elle est autoportée. Il n’y a aucun liaisonnement au sol.
Une étude réalisée par un bureau d’étude montre que l’établissement résiste à des vents de l’ordre
de 100 km/h (exigence CTS) dans la configuration la plus pénalisante (demi périmètre ouvert).

Les sorties sont implantées de préférence à chaque extrémité du module en conception fermée.
Toutefois, il peut être ajouté des sorties sur les côtés du module s’il est utilisé fermé.

L’activité à l’intérieur peut-être multiple (à caractère évènementiel principalement, type L, N mais
aussi P par exemple).
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Le concepteur ne souhaite pas développer d’activités de locaux à sommeil. Il ne souhaite pas
réaliser de structures à étages. Le module est conçu pour être utilisé de plain-pied uniquement.

La commission centrale de sécurité formule l’avis suivant :
- le système constructif modulaire en bois de la marque « CHAPITOBOIS » peut être utilisé pour

accueillir du public ;
- s’agissant de petits modules (4 m de largeur) juxtaposables par travée de 3 mètres, ne disposant

pas de l’agrément technique européen, ni d’un avis de solidité établi par un contrôleur technique
construction, il est préconisé à l’exploitant d’utiliser ce concept dans le cadre des établissements
recevant du public de la 5ème catégorie visés à l’arrêté du 22 juin 1990 dans lesquels l’effectif du
public admis est inférieur aux nombres fixés pour chaque type d’exploitation dans le tableau
mentionné à l’article PE 2 ;

- l’avis du CECMI du 9 septembre 2009 sur la réaction au feu des matériaux doit être respecté
(traitement des parois et de la toiture).

L’exploitant s’engage à ne pas utiliser ce système construction pour un usage de locaux
d’hébergement, ni en établissement à étage.

Par ailleurs, la commission centrale de sécurité précise que son avis vaut pour un usage strictement
locatif des CHAPITOBOIS.

2-2 : Examen d’un modèle de porte Cité du Design – Société FBT AG

A la demande de la commission de sécurité du département de la Loire, la Société suisse FBT AG
sollicite une dérogation effectuée en application du paragraphe 3a de l’article CO48 du règlement
de sécurité pour son modèle de portes coulissantes, pivotantes installées à la Cité du Design à Saint-
Etienne.
Le modèle de porte présenté est une porte coulissante pivotante pneumatique avec deux battants en
sens inverse. Grâce à deux vérins pneumatiques, les battants sont d’abord pivotés hors du cadre
pour l’ouverture puis poussés parallèlement  à la façade du bâtiment. (du type des portes
coulissantes sur les véhicules, bus, cars,…)
Les portes sont ouvertes manuellement avec une clé et fermées le soir. Elles demeurent donc
ouvertes durant toute la présence du public.

Les membres de la commission de sécurité émettent l’avis suivant : dès lors que les portes restent
en position ouvertes en présence du public, elles ne posent pas de problème de sécurité au regard du
règlement de sécurité et ne relèvent pas de l’article CO48 § 3.

2-3 : chaises d’évacuation pour les personnes à mobilité réduite en ERP et IGH – Société CIR
médical

La société CIR médical vient présenter deux modèles de chaises d’évacuation EVAC+CHAIR.
L'EVAC + CHAIR est certifiée "CE" selon la Directive 93/43/EEC du 14 Juin 1993 pour une
charge maximale de 136 kg, et est conforme à la norme BSEN 46002.
L'EVAC + CHAIR est composée de :
• Un cadre tubulaire en aluminium dont la partie supérieure, télescopique, fait office de poignées
avec deux verrous de blocage (Sa forme particulière courbée permet la position des mains "en haut"
pour pouvoir effectuer la poussée vers le bas nécessaire à la descente des escaliers, et "sur le côté"
pour le déplacement sur les roues).
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• Deux grandes roues caoutchouc reliées par une barre d'essieu permettent la circulation en
"position d'équilibre" sur les paliers, et sont donc conçues pour supporter la totalité du poids de la
personne transportée.
• Deux petites roulettes arrières escamotables grâce à une pédale repérée en jaune : repliées lors de
la descente d'escaliers ou en "position d'équilibre", et dépliées sur le sol pour les déplacements dans
les couloirs ou sur longues distances.
• Deux skis entretoisés comprennent chacun une courroie de type automobile qui circulent à
l'intérieur du ski autour de deux galets plastique, grâce à la friction sur les nez de marches. Ce sont
ces courroies qui vont effectuer la descente des escaliers, en contact avec les nez de marches. La
sécurité (la chaise s'arrête d'elle-même sur l'escalier lorsque la poussée de l'opérateur cesse, et
lorsque les courroies sont en contact avec au moins deux nez de marches) permet un repos
momentané de l'opérateur et met la personne transportée en totale confiance.
Les courroies noires couvrent environ 90% des matériaux constituant les marches. Il existe
toutefois des courroies vertes pour coefficients de friction ou pentes particulières.
Il est formellement interdit d'utiliser l'EVAC + CHAIR dans des escaliers tournants (colimaçon).
Cette configuration d'escalier ne permettrait pas d'obtenir le contact nécessaire simultané des 2
courroies.
• Une assise de siège en nylon revêtu de PVC reçoit la personne à transporter. La barre transversale
au niveau des genoux est rembourrée. Une ceinture fait office de ceinture de sécurité pour la
personne transportée et sert à maintenir la chaise repliée.
• Un appui-tête réglable par coulissement au niveau des poignées, avec sangle de maintien de la
tête.

Une formation initiale au maniement de l’EVAC+CHAIR est obligatoire  avant toute utilisation.
Des sessions de remise à niveau régulières des opérateurs sont également prévues.

Après débats portant notamment sur :
- les problèmes de stabilité de la chaise EVAC+CHAIR et le risque de chutes latérales
- un questionnement sur la faculté à utiliser l’EVAC+CHAIR dans un contexte d’effets de foule

et de panique ;
- le problème de l’utilisation dans des escaliers tournants avec réajustement sur chaque pallier,

La Commission Centrale de Sécurité prend acte de l’existence du produit EVAC+CHAIR.

4/  Modifications du règlement de sécurité.

4-1 : Foyers à l’éthanol

Le 22 novembre 2008, le ministère de l’Economie, de l’Industrie et de l’Emploi a publié au
Journal Officiel un avis à l’attention des fabricants, importateurs et distributeurs d’appareils
domestiques fonctionnant à l’éthanol pour rappeler l’obligation générale de sécurité édictée par
l’article L221-1 du code de la consommation.

Sur les foyers à éthanol, la Commission Sécurité des Consommateurs (CSC) a  recommandé
dans un rapport rendu public le 22 décembre 2008 des mesures pour tenir compte de la dangerosité
des produits mis sur le marché.

Extraits du rapport :
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« 1. Aux pouvoirs publics

b. Au ministère de l’Intérieur

• de préciser aux Commissions départementales de sécurité l’application qu’il
convient de faire, pour les foyers à éthanol, de la réglementation relative aux
établissements recevant du public, en particulier pour les appareils présentés
comme des objets de décoration.

Ceci a été fait au moyen d’un message de commandement le 24/12/2008. Il est toujours
d’actualité pour la remontée d’information des accidents vers le bureau de la réglementation.

• de compléter cette réglementation des dispositions nécessaires, afin que ne
puissent à terme y être installés, quel que soit leur usage, que des foyers à éthanol
répondant à l’obligation générale de sécurité. »

Ce sont ces dispositions qui ont été proposées à l’approbation de la commission centrale de
sécurité de la séance de février 2010.

Entendu par la CSC, le ministère de l’intérieur avait par ailleurs confirmé qu’il ne souhaitait
pas valider l’utilisation de ce type d’appareil dans les ERP tant que des réponses adaptées ne seront
pas prises pour traiter correctement les situations à risques que la Commission Centrale de Sécurité
a identifiées, notamment le remplissage à chaud, le débordement du combustible, le renversement
de l’appareil, l’emballement du foyer, l’arrêt d’urgence, les risques liés au stockage du combustible
et qui ne dépendent en aucune façon de l’usage de l’appareil (flamme décorative ou chauffage).

Le respect de la norme D35-386 (Août 2009) permet de considérer que les situations à risques sont
traitées correctement.

La commercialisation des appareils non normalisés pourrait être tolérée dans la mesure où les
appareils ne sont pas en fonctionnement en présence du public. Bien entendu l'utilisation de ce
type d'appareils ne sera pas autorisée dans les établissements recevant du public.

La sous commission technique « Chauffage-Gaz-Grandes cuisines » a débattu de ce sujet à
l’occasion des réunions du 08 octobre 2009, du 26 novembre 2009 et du 21 janvier 2010.

La sous commission a proposé les modifications suivantes du règlement de sécurité afin que
les conditions d’utilisation des foyers à éthanol dans un ERP soient définies et applicables dans tous
les cas  que l’objet soit présenté sous un angle « appareil de chauffage » ou qu’il soit présenté sous
un angle « vocation décorative ».

• Création d'une section V dans les articles AM
section V « Eléments à vocation décorative » contenant l'article AM19 (Arbres Noël et décorations
florales) et un nouvel article (AM20) pour traiter des foyers à éthanol.

• Création d’un article AM 20
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• Modification de l’article CH55
• Propositions relatives au type N
1/Modification du titre de la section 6
2/Modification de l’article N11

• Modification de l’article O10
• Modification de l’article PE 13
• Modification de l’article PE 21
• Modification de l’article EF3

Création d’un article AM 20 :

« Article AM 20

En application de l’article R123-9, l’utilisation d’appareils, à des fins de décoration, non raccordés
à un conduit de fumée ou à un système d’évacuation des produits de combustion, fonctionnant à
l’éthanol sous forme liquide ou gélifiée, est autorisée lorsque les dispositions particulières le
prévoient et si les conditions suivantes sont simultanément remplies :

• L’appareil doit être conforme à la norme NF D 35-386 (août 2009)
• L’appareil ne peut pas être implanté :

 dans un local en sous-sol au sens de l’article CO39 §1 ;
 dans une circulation au sens de l’article CO34 §3 ;
 dans un espace d’attente sécurisé au sens de l’article CO34 §6 ;
 dans les locaux à sommeil ;
 dans les niveaux comportant des locaux à sommeil à l’exception du rez-de-chaussée ;

• Aucun élément combustible tel que décoration, tenture, portière, rideau, voilage, cloison
coulissante ou repliable, tapis moquette et mobilier ne se trouve à moins de 2 mètres autour des
parois de l’appareil ;

• Le remplissage en combustible de l'appareil est effectué en dehors de la présence du public ;
• La quantité de combustible en réserve pour le fonctionnement des appareils est limitée à 10

litres par bâtiment, répartie dans des récipients de 5 litres maximum et placés dans un local
inaccessible au public ou dans un volume spécifique intégré à l'appareil ;

• Une réserve d'une quantité de combustible supérieure à 10 litres et limitée à 100 litres est
autorisée, en récipients unitaires de 5 litres maximum, si elle est soit située à l’extérieur du
bâtiment, soit dans un local spécifique respectant les dispositions suivantes :

 Le local est classé à risques moyens au sens de l’article CO27 §1, répond aux
exigences du § 2 de l’article CO28, et comporte une ventilation haute et basse permanente d'une
section minimale unitaire de 2 décimètres carrés donnant sur l'extérieur.

 Le local de stockage ne peut être installé qu'exceptionnellement en sous-sol et
après avis de la commission de sécurité compétente. »
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Modification de l’article CH55
Le titre  de l’article CH55 « Cheminées à foyer ouvert ou fermé et  inserts » est modifié de la façon
suivante :

«  Article CH 55
Cheminées à foyer ouvert ou fermé, inserts et appareils fonctionnant à l'éthanol 

 § 1. Lorsque les dispositions particulières à un type d'établissement le prévoient et, après avis de
la commission de sécurité, il peut être installé :

 des cheminées à foyer ouvert ou fermé et des inserts ;

 des appareils à effet décoratif de combustion utilisant les combustibles gazeux, de
puissance utile unitaire de 20 kW maximum, disposés dans une cheminée à foyer ouvert.

 des appareils fonctionnant à l'éthanol. Ces appareils sont assujettis uniquement aux
dispositions de l'article AM20.

§ 2. L'installation de ces cheminées doit respecter les dispositions des normes NF P51-202 (DTU
24.2.1) , NF P51-203 (DTU 24.2.2) et NF P51-204-1 (DTU 24.2.3) ou aux normes européennes
correspondantes, ou à défaut de norme européenne correspondante, de toute autre norme,
réglementation technique ou procédé ou mode de fabrication d'un Etat membre de l'Union
européenne ou d'un Etat partie contractante à l'accord instituant l'Espace économique européen,
assurant un niveau de sécurité reconnu comme équivalent, dont les références sont publiées au
Journal officiel de la République française, ainsi que celles des articles CH 48, CH 49 et CH 51. »
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Propositions relatives au type N
1/Modification du titre de la section 6
2/Modification de l’article N11

Il  est proposé que le titre initial de la section 6 « Installations électriques » devienne « Installations
spécifiques ».
Pour mémoire, l’article N 11 a été supprimé par l’arrêté du 19 novembre 2001.

La proposition de rédaction de l’article N11 est la suivante :

« N11
Foyers à éthanol

Les appareils à effet décoratif fonctionnant à l'éthanol sont autorisés dans les conditions de
l'article AM20. »

Modification de l’article O10

La modification sur l’article O10 de la section 4 « Aménagements » relatif au « Domaine
d’application » consiste a créer un §2 après avoir mis le contenu initial de l’article O10 dans un §1.

La proposition de rédaction de l’article O10 est la suivante (les modifications apparaissent en
caractères gras) :

Section 4   Aménagements

« Article O 10
Domaine d'application

§ 1 - En dérogation aux dispositions de l'article AM 1, les articles AM 2 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 AM20. » 
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Modification de l’article PE 13
(section 2 relative aux « Aménagements intérieurs »)
Le titre de l’article PE 13 « Comportement au feu des matériaux » est modifié de la façon suivante :

1/ Disparition du titre de l’article PE13
2/ Insertion de la notion visée dans le titre initial dans le §1 créé qui reprend le contenu de

l’article PE13 initial.

La rédaction de l’article PE 13 est la suivante (les modifications apparaissent en caractères gras) :

 Section 2   Aménagements intérieurs
« Article PE 13

§ 1 – En matière de comportement au feu des matériaux, les dispositions du chapitre III, du
livre II, titre Ier, sont applicables.

§ 2 – Les appareils à effet décoratif fonctionnant à l'éthanol autorisés dans les établissements
de 4e catégorie sont également autorisés dans les établissements de 5e catégorie du même type
dans les conditions de l'article AM 20. » 
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Modification de l’article PE 21
Les modifications figurent en caractères gras.

 « PE 21
Installations d'appareils à combustion

§ 1.   Les installations autorisées dans les bâtiments d'habitation sont autorisées dans les
établissements de 5e catégorie. Dans ces établissements, les conditions d'installation des appareils
d'évacuation des produits de combustion et de ventilation des locaux où fonctionnent ces appareils
doivent respecter les prescriptions réglementaires applicables aux bâtiments d'habitation, sous
réserve des dispositions suivantes de la présente section.
§ 2. Tout appareil ou groupement d'appareils de production dont la puissance utile totale est
supérieure à 30 kW et inférieure ou égale à 70 kW, installé à l'intérieur d'un bâtiment, doit être
implanté dans un local répondant aux conditions suivantes :

• ne pas être accessible au public ;

• ne pas servir au dépôt de matières combustibles ou de produits toxiques ou corrosifs ;

• avoir un plancher haut et des parois verticales de degré coupe-feu une heure.

Si le local ouvre dans un dégagement ou un local accessible au public, l'intercommunication doit
s'effectuer soit par une porte coupe-feu de degré une demi-heure avec ferme-porte, soit par un sas
muni de portes pare-flammes de degré un quart d'heure avec ferme-porte.

Si le local ouvre dans un dégagement ou un local non accessible au public, l'intercommunication
doit s'effectuer par une porte pare-flammes de degré un quart d'heure avec ferme-porte.

Par dérogation, un appareil de production d'eau chaude sanitaire peut être installé dans une cuisine
ou une laverie.

§ 3. Les appareils de production-émission de chaleur sont autorisés dans les conditions des
articles CH 44 à CH 54 et CH 56.

Les cheminées à foyer ouvert ou fermé et les inserts sont également autorisés, sauf dans les locaux
réservés au sommeil, dans les conditions d'installation du paragraphe 2 de l'article CH 55 .

Les appareils fonctionnant à l'éthanol autorisés dans les établissements de 4e catégorie sont
également autorisés dans les établissements de 5e catégorie du même type dans les conditions
de l'article AM 20.

Les appareils de chauffage à combustion non raccordés, à l'exception des panneaux radiants et des
appareils de chauffage de terrasse, sont interdits.

§ 4.   Lorsque le chauffage est réalisé au moyen de générateurs d'air chaud à combustion, la
pression du circuit d'air doit toujours être supérieure à la pression des gaz brûlés.

L'emploi de brûleurs susceptibles de créer une surpression par rapport au circuit d'air distribué en
un point quelconque de l'appareil (chambre de combustion ou surface d'échange) en cours de
fonctionnement, en régime établi, est interdit. »
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Modification de l’article EF3

La modification sur l’article EF 3 relatif aux « Règles de sécurité » consiste a créer un §2 après
avoir mis le contenu initial de l’article dans un §1.

La rédaction de l’article EF3 est la suivante (les modifications apparaissent en caractères gras) :

« EF3

§ 1 - En l'absence de dispositions particulières prévues par les règles ci-après, les dispositions
générales et particulières du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique sont
applicables, à l'exception des articles CO 1 à CO 5, CO 13 à CO 15, CO 20 à CO 21, CO 24,
paragraphe 2, et des articles CO 25 et CO 39.

§ 2 – L'installation d'appareils fonctionnant à l'éthanol est interdite. »

Les membres de la commission ont enfin souhaité que l'interdiction mentionnée à l'article
EF3 soit introduit dans l'ensemble des textes concernant les dispositions spéciales (types PA, CTS,
SG, OA, REF, PS et GA).

4-2 : modification de l’article PO2§4 suite à la modification des articles AM.

Suite à la publication de l’arrêté du 24 septembre 2009 modifiant les articles AM, il apparaît
nécessaire de modifier le § 4 de l’article PO2, qui fait référence à l’ancien article AM7.

La nouvelle proposition de rédaction du § 4 de l’article PO2  est la suivante :

« Les dispositions du paragraphe 1 de l’article AM3 sont applicables aux halls ».

Cette rédaction est soumise à l’approbation des membres de la CCS.
Les membres de la CCS émettent un avis favorable à la modification proposée.

4-3 : modification de l’article U23§3

Il est apparu lors d'une enquête après incendie effectuée dans une clinique par le laboratoire central,
une lacune concernant l'article U23 § 3 du règlement de sécurité.

En effet celui ci est rédigé de la manière suivante :

Section 5   Aménagements intérieurs
Article U 23   Revêtements, gros mobilier, cloisons, éléments de literie

§ 3. Les matelas, à l'exception des dispositifs médicaux, doivent satisfaire aux essais
encadrés par la norme NF EN 597-1. (Arrêté du 10 décembre 2004)
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Les draps, alèses et couvertures non matelassées, à l'exception des dispositifs
médicaux, doivent satisfaire aux essais encadrés par la norme (Arrêté du 6 mars 2006)
 « NF EN ISO 12952-1 et -2. »

Or, la norme NF EN 597-1 de mai 1995 porte sur l'«Évaluation de l'allumabilité des matelas et des
sommiers rembourrés ». Elle décrit les conditions et protocoles d'essais au feu des matériaux,
utilisant comme source d'inflammation une cigarette. Les essais réalisés conformément à cette
norme conduisent à la rédaction d'un rapport d'essai faisant apparaître le comportement du matériau
au cours de l'essai.
Les critères d'acceptation du matériau ne sont définis ni dans la norme, ni dans le règlement de
sécurité. Par conséquent, il paraît nécessaire de modifier la rédaction du §3 de l'article U 23.

La CCS approuve la rédaction suivante :

Article U 23   Revêtements, gros mobilier, cloisons, éléments de literie

§ 3. Les matelas, à l'exception des dispositifs médicaux, doivent satisfaire aux essais
encadrés par la norme NF EN 597-1, sans aucun dépassement des critères
d’allumage.

Les draps, alèses et couvertures non matelassées, à l'exception des dispositifs
médicaux, doivent satisfaire aux essais encadrés par la norme (Arrêté du 6 mars 2006)
 « NF EN ISO 12952-1 et –2, sans aucun allumage. »

5/ Communication à la Commission

5-1 : Bilan des activités du COFRAC relatif à l’accréditation des organismes agréés pour les
vérifications réglementaires en ERP et IGH.

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 est accordé aux organismes suivants  :

B.G.C.I ( Bureau de Gestion de Conformité Industrielle)
Monsieur Grégory MARTINEZ – Directeur
Le Bourg
82600 SAVENES
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 ;
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- N°1.1.4 : vérifications réglementaires en phase exploitation et sur mise en demeure des
installations électriques.

L’agrément est valable 5 ans.

* * *

ALLIANCE CONTROLE VERIFICATION
Monsieur Jérôme PRIOT  – gérant
14, rue Jules FERRY
91600 SAVIGNY-SUR-ORGE
Cet agrément concerne la vérification réglementaire suivante définie 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 (SSI).

L’agrément est valable cinq ans.

* * *

II – Habilitations vérifications des CTS

La société C.E.S (Contrôles Evènementiels Structures), dont le siège est implanté au 37, avenue des
Ternes – 75017 PARIS est habilitée pour une durée de trois ans en qualité de bureau de vérification
des chapiteaux, tentes et structures (vérificateur unique : Monsieur François BENAULT).

* * *

III – Demande de reconnaissance de compétence en ingénierie du désenfumage.

Les membres de la Commission centrale de Sécurité émettent un avis favorable à la demande de
reconnaissance de compétence en ingénierie du désenfumage présentée par la CNPP.


