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**************** 
2/ Réponses à des questions concernant des projets ou dossiers particuliers :  
 
2-1 : Mesures de sécurité pour la réalisation des tunnels accueillant les tapis roulants pour 
skieurs entre deux gares. 
REFERENCES :  

- article L.342-7 du Code du Tourisme : sont dénommés " remontées mécaniques " tous les 
appareils de transports publics de personnes par chemin de fer funiculaire ou à crémaillère, par 
téléphérique, par téléskis ou par tout autre engin utilisant des câbles porteurs ou tracteurs). 

- arrêté du 24 décembre 2007 portant approbation des règles de sécurité contre les risques 
d’incendie et de panique dans les gares (Type GA). 
 

Par courrier en date du 16 septembre 2011, le ministre de l’intérieur avait conclu à 
un classement de l’ensemble en ERP de type GA (5ème catégorie) pour un projet de galerie 
qui disposait d’une gare aval et d’une gare amont. (demande du Préfet des Hautes-Pyrénées) 
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Les membres de la CCS sont appelés à se prononcer sur l’annexe 1 du projet de guide 
technique  « tapis roulant pour skieurs », élaboré par le STRMTG :  

 
ANNEXE 1 : GALERIE POUR TAPIS ROULANTS (extrait) 

 
Cette annexe liste les exigences auxquelles est soumise l'installation d'une galerie sur un 
tapis roulant. 

 
Cet ensemble de prescriptions concerne toutes les opérations de mise en place d’une 
galerie, que ce soit sur un tapis nouveau, sur un tapis existant mis en service avant le 15 
septembre 2004 (modification substantielle), ou sur un tapis existant mis en service après le 
15 septembre 2004 (modification non-substantielle). 
 
Si la galerie n'est pas prise en compte dans un avis de type du STRMTG, il appartient au 
maître d’œuvre de l'opération (ou au responsable de modification en cas d'opération 
considérée comme modification non-substantielle) de s'assurer du respect de ces exigences. 
 
Par définition, la galerie est constituée d’éléments porteurs et d’une enveloppe. Le calcul de 
l’effectif maximal admissible dans la galerie s’effectue sur la base d’un skieur pour 1,5 mètre 
linéaire de bande transporteuse de largeur inférieure à 0,90 m. Pour une largeur supérieure 
à 0,90 cm, le calcul s’effectue sur la base de 2 skieurs pour 1,5 mètre linéaire. 
 
Liste des exigences liées à l'installation d'une galerie sur un tapis roulant : 

 
a) La conception de la galerie et de ses fondations ou ancrages doit lui permettre de 
supporter une charge de neige de 5 kN / m², et de résister à un vent de 800 Pa. Les forces 
prises en compte doivent être également affectées d'un coefficient lié à la combinaison et 
justifié (par exemple, pour le calcul aux ELU (Etats Limites ultimes), le coefficient de l'action 
variable de base est de 1,5). 

Un coefficient de forme doit également être pris en compte dans le calcul de la force 
résultante sur la surface exposée au vent (pour les surfaces planes verticales, le coefficient 
de forme est égal à 1,5). 

Si des ancrages au sol sont nécessaires, cela doit être mentionné, et la valeur minimum de 
leur résistance doit être clairement identifiée. 

Si le châssis du tapis roulant sur lequel est installée la galerie est destiné à reprendre le poids 
de la galerie ainsi que les charges engendrées par la neige et le vent, alors ce châssis doit 
être dimensionné en conséquence. 

b) Des sorties de secours doivent être implantées tous les 25 m dans la galerie. 

c) Une porte de secours doit pouvoir s'ouvrir facilement de l'intérieur (en une seule 
manœuvre). Elle doit pouvoir être ouverte de l’extérieur par les services de secours. 

d) Une porte de secours ouverte doit présenter une ouverture de largeur minimale 90 
cm et de hauteur minimale 1,90 m. 
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e) Les éléments porteurs de la galerie doivent être conçus de manière à ce que la ruine 
locale d'un élément à la suite d'un incendie n'entraîne pas la ruine en chaîne de l'ensemble 
de l'édifice. 

f) Les matériaux constitutifs de l’enveloppe doivent répondre aux exigences suivantes 
de réaction au feu : 

- éléments au sol (hors bande transporteuse) :  M3 ou Dfl-s1 ; 

- éléments des parois latérales (jusqu'à une hauteur de 1,25 mètre) : M3 ou C-s2,d0 ; 

- éléments  supérieurs (au-dessus de 1,25 mètre) : M2 ou C-s2,d0. 

g) La bande transporteuse doit répondre à la classe de réaction au feu M4. 

h) Si la longueur de la galerie est supérieure à 50 mètres, elle doit être équipée d’un SSI 
de catégorie A limité à la fonction évacuation (sans déclencheurs manuels) et composé des 
équipements suivants :  

- des détecteurs automatiques d’incendie, répartis tous les 50 mètres dans la galerie, dont le 
premier sera placé au départ du tunnel; 

- un tableau répétiteur d'alarme ou un renvoi de l’alarme sur un récepteur autonome 
d’alarme permettant la surveillance du système par du personnel non présent en 
permanence dans la galerie ; 

- une unité de gestion d’alarme (UGA 1) ; 

- un diffuseur sonore (DS) au moins ou des blocs autonomes d’alarme sonore (BAAS) de type 
Sa.  

Le signal sonore doit être audible de tout point de la galerie pendant le temps nécessaire à 
l'évacuation. 

Cette installation ne nécessite pas de mission assurée dès la phase de conception par une 
personne ou un organisme compétent et qualifié de coordinateur SSI.  

i) La surveillance de la galerie, et des gares le cas échéant, est assurée : 

- soit au niveau de chaque galerie ou à proximité immédiate permettant à l’agent 
d’exploitation d’être en mesure d’entendre l’alarme sonore d’incendie ou l’alarme technique 
d’arrêt du tapis et d’intervenir dans les plus brefs délais ;  

- soit à un niveau centralisé, avec mise en œuvre d’installations de vidéosurveillance 
couvrant toute la longueur de la galerie. 

La personne chargée de la surveillance doit avoir une parfaite connaissance des 
équipements techniques de la galerie, et des gares le cas échéant. 

Dans le cas d’une surveillance centralisée, une personne formée, située à proximité, doit 
être en mesure de procéder à la mise en sécurité du public et des installations sinistrées ou 
susceptibles de l’être. (Cf. annexe 2 « Fonctions de sécurité des tapis roulants). 

Pour les galeries dont l’effectif est inférieur à 50 personnes, la présence humaine peut-être 
remplacée par une liaison phonique permettant de joindre une personne chargée de 
l’exploitation de la galerie.  
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j) Des boutons d'arrêt doivent être installés dans la galerie tous les 25 m, à la 
disposition des usagers, afin de leur permettre d'arrêter le tapis. La fonction de sécurité 
associée à l'activation de ces boutons d'arrêts relève de la classe de prescriptions T3. 

k) Un organisme agréé par le ministre de l'intérieur, selon les dispositions de l’arrêté du 
11 décembre 2007, devra délivrer un rapport de vérification technique sur la conformité de 
la galerie aux exigences b) à j) de la présente annexe. 

l) Si une porte de secours ouverte présente un risque d'accrochage des skis (c'est à dire 
si la distance entre cette porte et le bord intérieur du guidage du tapis est inférieure à 30 
cm) alors l'ouverture de cette porte de secours doit être détectée et provoquer l'arrêt du 
tapis. 

m) Si la distance entre le côté intérieur de la galerie et le bord intérieur du guidage du 
tapis est inférieure ou égale à 30 cm, la galerie devra être munie d'une plinthe longitudinale 
de hauteur minimale 10 cm. 

n) Les prescriptions de l'article 10 doivent être respectées, telles que définies sur la 
figure 10 ci-dessous. 

o) Sur toute la largeur utile de la bande transporteuse, une hauteur d’au moins 2,15 m 
doit être libre de tout obstacle appartenant ou non à la galerie, tel que défini sur la figure 11 
ci-dessous. 

De plus, sur toute la largeur de l'espace libre défini à l'alinéa c de l'article 10 (règle des "2 
mètres"), une hauteur définie sur la figure 11 ci-dessous doit être libre de tout obstacle 
appartenant ou non à la galerie. 

Toutefois, à l'intérieur des espaces libres définis ci-dessus et qui ne sont pas au-dessus de la 
bande transporteuse, des dispositifs relatifs à la sécurité (panneaux de signalisation, boutons 
d'arrêts, caméras,...) peuvent être installés, à condition d'être protégés ou conçus de 
manière à réduire le risque de blessure pour l’usager. 

p) Dans le même esprit que la définition des "supports" du tapis à l'article 2, les 
supports de la galerie (et les cales éventuelles) doivent être solidaires de cette galerie. 

Ainsi, en cas de supports communs au tapis et à la galerie, ces supports doivent être 
solidaires des deux structures (du tapis et de la galerie). 
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Figure 10 - Espaces libres autour du tapis en cas de galerie  

 

Légende : 

1 Bande 

2 Recouvrement 

3 Guidage latéral des usagers 

4 Largeur de l’espace libre selon l'alinéa c de l'article 10 

5 Largeur de l’espace libre selon l'alinéa d de l'article 10 

6 Paroi de la galerie ("pleine, continue et lisse" selon l'alinéa c de l'article 10) 

7 Sol ou plancher à l'intérieur de la galerie  

8 Paroi de la galerie  ("ne présentant pas d'éléments agressifs" selon l'alinéa d de l'article 
10) 

 

Figure 11 - Hauteur libre au-dessus du tapis en cas de galerie  

 
Les membres de la CCS précisent qu’une galerie accueillant un tapis roulant pour skieurs, ne 
disposant pas de gares amont ou aval, ne peut-être classée comme un établissement 
recevant du public. 
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4/ Modifications du règlement de sécurité :  
4-1 : Proposition de modification des articles MS71 et PS29. 
 
. 
 

Article MS 71 : Communications radioélectriques 

 
« Communications radioélectriques 

« § 1. Les services publics qui concourent aux missions de sécurité civile doivent être assurés de la 
continuité des communications radioélectriques avec leurs moyens propres dans toutes les parties 
situées en infrastructure, des établissements du 1

er
 groupe et des parcs de stationnement 

couverts, disposant de plus d’un niveau de sous-sol. La continuité radioélectrique réside dans la 
capacité de communiquer entre, d’une part, le point d’accès principal des secours à l’établissement, 
et, d’autre part, les locaux de l’établissement situés en sous-sol. Cette capacité est appréciée dans les 
conditions définies dans l’instruction technique relative au contrôle de la continuité des 
communications radioélectriques dans les établissements recevant du public. Toutefois, les 
dispositions du présent chapitre ne sont pas applicables si la surface totale de l'ensemble des niveaux 
en sous-sol, au sens de l’article CO 39 §1, de l'établissement est inférieure à 100 m². 
 
« § 2. Lorsque les conditions définies au paragraphe 1 ci-dessus ne sont pas satisfaites, l’exploitant 
doit disposer d’une installation technique fixe permettant d’assurer la continuité des communications 
radioélectriques dans les parties de l'établissement situées en infrastructure. A cet effet, l’exploitant 
étudie, réalise, met en œuvre et entretient cette installation conformément aux dispositions définies 
dans l’instruction technique susmentionnée. Avant toute réalisation, les dossiers techniques des 
équipements que l’exploitant entend mettre en œuvre sont soumis à l’avis du préfet de département et 
du préfet de police pour Paris. Ces dossiers doivent décrire clairement le service proposé, la 
technique mise en œuvre et démontrer l'innocuité sur le réseau INPT à l'extérieur. 
 
« § 3. La vérification de la continuité des moyens de communications radioélectriques est réalisée par 
un organisme agréé : 
« – une fois avant l’ouverture au public de l’établissement concerné ; 
« – puis une fois tous les trois ans si l’établissement est équipé d’une installation technique (passive 
ou active) permettant d’assurer la continuité des communications et lors de la visite de réception 
consécutive à des travaux relatifs à l’installation précitée. 
« Les vérifications triennales feront l'objet d'une procédure complémentaire détaillée à l'article 6.7 de 
l’instruction technique susmentionnée. 
« Dans tous les cas, sans préjudice des autres contrôles rendus nécessaires, la mise en œuvre 
technique des équipements actifs par l’exploitant doit se faire en présence du service des systèmes 
d’information et de communication du ministère de l’intérieur, de l'outre mer, des collectivités 
territoriales et de l'immigration territorialement compétent. 
 
« § 4. La vérification et la mise en œuvre d’une installation fixe sont réalisées conformément à 
l’instruction technique susmentionnée. En dérogation aux dispositions du titre Ier, chapitre Ier, section 
II du présent règlement, la vérification de la continuité de transmission des moyens de 
communications radioélectriques fait l’objet d’une attestation de vérifications réglementaires dont le 
contenu et les avis reprennent les items définis en annexe de la section précitée. » 
 
« § 5. Un exemplaire de l’attestation de vérifications réglementaires ainsi que le relevé, détaillé par 
niveau, des mesures réalisées dans l'établissement, sont remis à l’exploitant de l’établissement. 
L’exploitant transmet une copie de l’attestation au préfet du département où se trouve l’établissement. 
Cette attestation est consignée dans le registre de sécurité. » 
« Dans le cas où la conformité est obtenue à partir de plus d'un point d'émission, l'exploitant doit 
informer le service d'incendie et de secours des différents scénarii appliqués pour les mesures. 
 
« § 6. La sous-commission départementale peut accorder une dérogation totale ou partielle à 
l’obligation de continuité des communications radioélectriques à l'exploitant en fonction de la nature de 
l'exploitation de l'établissement mais aussi du nombre, de l'accessibilité et de la surface unitaire du 
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local ou des locaux situés en infrastructure. Dans le cas d'une dérogation partielle, les limites de cette 
dérogation seront précisées (zone ou locaux concernés). 
« Exemple : en cas de perturbation potentielle des appareils d'imagerie médicale, blocs opératoires, 
etc.» 
 
« § 7. Les dispositions ci-dessus sont applicables aux établissements existants dans les conditions 
définies à l'article 1

er
 du décret N°2006-165 du 10 février 2006. » 

 
§ 8. Les dispositions du présent article sont résumées dans le diagramme fonctionnel figurant en 
annexe de l'instruction technique N° 250.  

 
Instruction technique n°250 

 
L'instruction technique relative au contrôle de la continuité des communications radioélectriques dans 
les établissements recevant du public, est modifiée comme suit : 
« Instruction technique N° 250 relative au contrôle de la continuité des communications 
radioélectriques dans les établissements recevant du public (ERP) » 
 
« Article 1er 
« Domaine d’application 
« La présente instruction est prise en application des dispositions de l’article R. 123-11 du code de la 
construction et de l’habitation, modifié par le décret no 2006-165 du 10 février 2006 et de l’article MS 
71 du règlement de sécurité contre les risques d’incendie et de panique dans les établissements 
recevant du public. La continuité des communications radioélectriques doit être garantie aux services 
publics avec leurs moyens propres dans toutes les parties situées en infrastructure, des 
établissements recevant du public du 1

er
 groupe et des parcs de stationnement couverts, disposant de 

plus d’un niveau de sous-sol. 
 
« Article 2 
« Définitions et glossaire 
« Infrastructure : Niveaux répondant aux dispositions de l'article CO39. 
 « DSIC : direction des systèmes d’information et de communication du ministère de l’intérieur, de 
l’outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. 
« DGSCGC : direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises. 
« SIS : service d'incendie et de secours. 
« INPT : infrastructure nationale partageable des transmissions réalisée par l’interconnexion des 
réseaux de base départementaux. 
« AUT : architecture unique des transmissions, regroupe l’ensemble des règles et normes techniques. 
« TETRAPOL : norme, définissant le système cellulaire numérique de radiocommunications à 
ressources partagées, utilisée pour l’INPT. 
« RIF: Relais indépendant fixe. Elément actif offrant un service de communications TETRAPOL 
monocanal relayé, indépendant de l'INPT. 
« BIV : Boîtier interface pour véhicule. Ensemble des éléments mécaniques et électroniques 
permettant d'utiliser un terminal TETRAPOL portatif dans un véhicule ou dans un environnement fixe 
(support, alimentation, accessoires audio, etc.). 
« Installation passive : Installation constituée uniquement d'éléments passifs (antennes, câbles 
rayonnants, câbles coaxiaux, diviseurs, etc.), ne nécessitant aucune alimentation en énergie 
électrique. 
« Installation active : Installation comprenant des éléments actifs tels que des amplificateurs ou des 
RIF. 
« dB : décibel, unité de mesure du ratio entre deux signaux. 
« dBi : unité de mesure exprimant le gain (ou l’affaiblissement) d’une antenne par rapport à une 
source isotrope. 
« dBm : unité de mesure exprimant une puissance par rapport à une référence de 1mW. 
« KHz : kilohertz. 
« MHz : mégahertz. 
 
« Article 3 
« Caractéristiques techniques de l’INPT 
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« Les caractéristiques essentielles de l’infrastructure nationale partageable des transmissions (INPT) 
sont les suivantes : 
« Bandes de fréquences utilisées : comprises entre 380 à 430 MHz. 
« Technologie : TETRAPOL à partir de la version V35. 
« Modulation utilisée : GMSK (Gaussian Minimum Shift Keying). 
« Espacement des canaux : 10 kHz. 
« Largeur du canal mesuré : 10 kHz. 
 
 « Article 4 
« Vérification de la continuité des communications 
 
« 4.1. Critères de vérification 
« Les vérifications sont effectuées, dans les conditions normales d'exploitation de l'établissement, 
dans les parties situées en infrastructure uniquement, conformément aux conditions ci-après définies. 
« La continuité de la communication radioélectrique est reconnue lorsque la conformité des liaisons 
est vérifiée sur 80 % des points de vérification à chaque niveau en infrastructure de l’établissement. 
 « Les vérifications peuvent comprendre, si nécessaire, deux séries de mesures : 
« Une première série réalisée en mode direct (dit « mode tactique ») sur la totalité du niveau à partir 
du point d’accès principal des secours à l’établissement. 
« Dans le cas de la non-conformité de la couverture du niveau, une série de mesures 
complémentaires est réalisées à partir du point d'accès le plus proche de la zone concernée. 
« Dans le cas de la non-conformité de la couverture en mode direct, une seconde série, consistant à 
vérifier le niveau de champ de l'INPT présent dans l'établissement et réalisée selon la même 
méthodologie que pour le mode direct, à la fréquence mesurée près. 
 
« 4.2. Conditions de mesure 
 
« 4.2.1. Généralités : 
« Caractéristiques des antennes utilisées pour les mesures : omnidirectionnelle, gain 0 dBi 

1
, 

polarisation verticale. 
« Puissance isotrope rayonnée équivalente : 2 W. 
« Modulation du signal : signal non modulé. 
« Fréquences utilisée pour les mesures : 
 En mode direct : 409,975 MHz 

2
 ; 

 En mode relayé : Valeur communiquée par le service des systèmes d’information et de 
communication territorialement compétent. 
« Niveau de référence du signal exploitable : – 95 dBm. 
« Niveau de référence du rapport signal sur bruit : 12 dB. 
« Hauteur de référence des antennes de mesure : 1,50 m (± 10 %) par rapport au sol. 
«  
« 

1
 La valeur de 2 dBi est admise sous réserve qu'il en soit tenu compte dans le calcul des résultats. 

« 
2
 L'utilisation de cette fréquence à des fins de mesures doit faire l'objet d'un accord préalable délivré 

par le SIS territorialement compétent. 
 
« 4.2.2. Mesures : 
« Préambule : Cette mesure n’est effectuée que dans le sens descendant. 
« Position de l’antenne d’émission (pour le mode direct) : 
«A 1,50 mètre (± 10 %) du sol, à 2 mètres (± 10 %) de chacune des entrées, constituant un accès 
pour les secours. 
« Positions de l’antenne de réception (pour les deux modes) : 
« Plan vertical : 
« Hauteur de référence des antennes de mesure. 
« Plan horizontal : 
« Les points de vérification sont répartis comme suit : 
« – dans les circulations : il est procédé au moins à un point de vérification pour 10 m (± 20 %) de 
circulation et à un point de vérification pour chaque palier d’escalier. 
« – en dehors des circulations : il est procédé au moins à un point de vérification par 100 m² de 
surface. 
« Toutefois les locaux dont la sous-face du plancher haut par rapport au plancher bas est inférieure à 
1,80 m ne font pas l'objet de mesures. 
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« 4.2.3. Objectifs de performances : 
« Chaque liaison est reconnue comme conforme lorsque les niveaux relevés à l’antenne de réception 
sont : 
« supérieurs ou égaux au niveau de référence du signal exploitable 
et 
« supérieurs ou égaux au niveau de référence du rapport signal sur bruit. 

 
 

« Article 5 
« Attestation de vérifications réglementaires 
« Les attestations de vérifications réglementaires sont établies conformément à l’article MS 71, 
paragraphe 5. 
 
 « Article 6 
« Mise en place d’une installation technique fixe 
« Lorsque l’exploitant est tenu de mettre en place une installation technique fixe, par la mise en œuvre 
d’équipements techniques appropriés, permettant d'assurer la continuité du service de 
communication, il doit : 
« – recueillir, auprès du service des systèmes d’information et de communication du ministère de 
l’intérieur, de l'outre mer, des collectivités territoriales et de l'immigration territorialement compétent, 
les informations techniques nécessaires à sa réalisation et sa coordination avec l’INPT ; 
« – informer au moyen d’un dossier technique le préfet du département ou, pour Paris, le préfet de 
police, sur la situation de la continuité radioélectrique à corriger et la nature des équipements qu’il 
envisage de mettre en œuvre ; 
« – obtenir un accord du préfet du département ou, pour Paris, du préfet de police. 
« Les profils des installations techniques fixes admises et les conditions de la vérification de leur 
fonctionnement sont définis ci-après. 
 
« 6.1. Profils des installations techniques fixes admises. 
« Lorsque la surface cumulée des niveaux situés en sous-sol est inférieure ou égale à 25000 m², il est 
admis que l'exploitant déploie une installation passive à la condition que les objectifs de performance, 
définis dans le § 4.2.3, soient atteints. 
« Lorsque ces objectifs ne sont pas atteints, l'exploitant doit obligatoirement déployer une installation 
active qui peut être de type "répéteur de signal", lorsque les abords de l'établissement sont couverts 
par l'INPT, ou de type "relais indépendant fixe" dans le cas contraire. 
« Lorsque la surface cumulée des niveaux situés en sous-sol est supérieure à 25000 m², l'exploitant 
doit obligatoirement déployer une installation active qui peut être de type "répéteur de signal", lorsque 
les abords de l'établissement sont couverts par l'INPT, ou de type "relais indépendant fixe" dans le cas 
contraire. 
« Les cas particuliers des établissements de très grande taille ou de configuration topographique très 
complexe peuvent conduire au déploiement d'un ou de plusieurs relais de l'INPT dédié(s) à leur 
couverture. 
 
« 6.2. Appréciation de la couverture des abords de l'établissement par l'INPT. 
« Les abords de l'établissement sont considérés comme couverts lorsque : 
« - au moins une entrée constituant un accès pour les services de secours est couverte par l'INPT ; 
« - les niveaux, du champ radioélectrique émis par l'INPT, mesurés à l'une des entrées susvisées sont 
: 
« supérieurs ou égaux au niveau de référence du signal exploitable 
et 
« supérieurs ou égaux au niveau de référence du rapport signal sur bruit. 
« Ces mesures sont réalisées dans les conditions suivantes : 
« Caractéristiques des antennes utilisées pour les mesures : omnidirectionnelle, gain 0 dBi 

1
, 

polarisation verticale. 
« Fréquence utilisée pour les mesures : Valeur communiquée par le service des systèmes 
d’information et de communication territorialement compétent. 
« Position de l’antenne de mesure : 
« A 1,50 mètre (± 10 %) du sol, à 2 mètres (± 10 %) de chacune des entrées, constituant un accès 
pour les secours. 
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« 

1
 La valeur de 2 dBi est admise sous réserve qu'il en soit tenu compte dans le calcul des résultats. 

 
« 6.3. Spécifications relatives aux installations passives 
 
« 6.3.1. Spécifications fonctionnelles et techniques 
« Une installation passive doit offrir aux SIS la continuité des communications, avec leurs moyens 
propres, par le raccordement d'un terminal portatif le temps de leur intervention sur le site. 
« Outre les éléments permettant le transport et la diffusion de l'énergie radioélectrique, une installation 
passive doit comporter tous les matériels nécessaires au fonctionnement du terminal en question. 
« Ces matériels sont composés de : 
« - un support de terminal ; 
« - un amplificateur audio (10 W) avec haut parleur, raccordé au terminal ; 
« - une alimentation électrique (puissance consommée ≤ 30 VA) raccordée au terminal et à 
l'amplificateur audio ; 
« - un microphone raccordé au terminal ; 
« - le raccordement du terminal au réseau de diffusion du signal radioélectrique ; 
« - le raccordement de l’alimentation au réseau de distribution de l'énergie électrique ; 
« - un boîtier étanche au ruissellement, fermant à clef, pouvant contenir le terminal ainsi que les 
matériels susvisés. 
« Le raccordement au réseau de diffusion du signal radioélectrique doit comporter un point de 
coupure, composé d'une connectique de type "N 50 ohms", afin de permettre aux organismes agréés 
de réaliser les mesures de conformité. 
« L'ensemble des matériels susvisés doit être adapté aux terminaux portatifs utilisés par le SIS 
territorialement compétent et installé au niveau de l'accès principal des secours à l'établissement. 
« Un modèle générique d’installation passive est illustré en figure 01. 
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Fig.01 – Installation passive 
 

« 6.3.2. Vérification de la continuité des communications 
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« Dans le contexte d’une installation passive, les critères de vérification et conditions de mesure sont, 
à la configuration du dispositif d’émission près, identiques à ceux du mode direct (c.f. § 4.1 et 4.2). 
« L’antenne d’émission est constituée de l’installation passive proprement dite. 
« Le signal de mesure, d’une puissance de 2 W, est injecté au niveau du point de raccordement du 
terminal portatif. 
 
« 6.4. Spécifications relatives aux installations actives de type "relais indépendant fixe" 
 
« 6.4.1. Spécifications fonctionnelles et techniques 
« La solution de type "relais indépendant fixe" (RIF) consiste en l'installation à demeure, par 
l'exploitant, d'un RIF offrant aux services de secours un service de communications TETRAPOL 
monocanal relayé, indépendant de l'INPT. 
« La puissance d'émission du RIF est ajustée de manière à obtenir, dans la zone la plus éloignée du 
point d'implantation du RIF, un signal d'un niveau égal ou supérieur au niveau de référence du signal 
exploitable. 
« Le canal d'exploitation du RIF est communiqué à l'exploitant par le service des systèmes 
d’information et de communication du ministère de l’intérieur, de l'outre mer, des collectivités 
territoriales et de l'immigration territorialement compétent. 
« La mise en marche de l'installation est réalisée à la demande des services de secours intervenant 
dans l'établissement. 
« Un modèle générique d’installation active de type RIF est illustré en figure 02. 

 

Relais 

indépendant 

fixe

Réseau de 

transport et de 

diffusion du 

signal 

radioélectrique

Câble 

rayonnant

Antenne

 
 

Fig.02 – Installation active de type relais indépendant fixe 
 

« 6.4.2. Vérification de la continuité des communications 
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« Dans le contexte d’une installation active de type RIF, les critères de vérification et conditions de 
mesure sont, à la configuration du dispositif d’émission près, identiques à ceux du mode relayé (c.f. § 
4.1 et 4.2). 
« L’antenne d’émission est constituée du réseau de transport et de diffusion de l'énergie 
radioélectrique de l'installation. 
« Le générateur du signal de mesure est constitué du RIF proprement dit, configuré comme indiqué 
au § 6.4.1. 
 
« 6.5. Spécifications relatives aux installations actives de type "répéteur de signal" 
 
« 6.5.1. Spécifications fonctionnelles et techniques 
« La solution de type "répéteur de signal" consiste en la prolongation de la couverture de l'INPT dans 
les parties de l'établissement situées en infrastructure. 
« L'objectif à atteindre est : 
« - la desserte optimale de la zone susvisée ; 
« - la retransmission optimale du signal émis par un terminal situé dans la zone concernée vers le 
relais de l'INPT le plus proche. 
« En règle générale, la solution mise en œuvre comprend principalement : 
« - un dispositif de liaison vers l'INPT via un support radioélectrique ou câblé ; 
« - un dispositif bidirectionnel de sélection et d'amplification des bandes de fréquences utilisées ; 
« - un réseau de transport et de diffusion intra-muros de l'énergie radioélectrique ; 
« - l'alimentation en énergie électrique des éléments actifs de la solution. 
« Dans le sens descendant (mesure dans la zone couverte par l'extrémité de la plus longue branche 
du réseau de transport et de diffusion de l'énergie radioélectrique) la puissance émise est ajustée de 
manière à obtenir un signal d'un niveau égal ou supérieur au niveau de référence du signal 
exploitable. 
« Dans le sens montant (mesure au niveau de l'entrée des récepteurs du relais de l'INPT le plus 
proche) la puissance émise est ajustée de manière à : 
« - ne générer aucune élévation du niveau de bruit en l'absence de signal à retransmettre ; 
« - obtenir un signal retransmis d'un niveau égal ou supérieur de 6 dB au niveau de bruit mesuré. 
« Un modèle générique d’installation active de type "répéteur de signal" est illustré en figure 03. 
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Fig.03 – Installation active de type répéteur de signal 
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 « 6.5.2. Vérification de la continuité des communications 
 
« 6.5.2.1. Sens descendant 
« Les critères de vérification et conditions de mesure sont, à la configuration du dispositif d’émission 
près, identiques à ceux du mode relayé (c.f. § 4.1 et 4.2). 
« L’antenne d’émission est constituée du réseau de transport et de diffusion de l'énergie 
radioélectrique de l'installation. 
« Le générateur du signal de mesure est constitué du répéteur de signal proprement dit, configuré 
comme indiqué au § 6.5.1. 
 
 « 6.5.2.2. Sens montant 
« a) Critères de vérification 
« Les vérifications sont effectuées, dans les conditions normales d'exploitation de l'établissement, 
dans les parties situées en infrastructure uniquement, conformément aux conditions ci-après définies. 
« Les vérifications comprennent deux mesures du niveau de bruit et une série de mesures du signal 
utile. 
« La conformité de l'installation est reconnue lorsque : 
« - la conformité des mesures du signal utile est vérifiée sur 80 % des points de vérification à chaque 
niveau en infrastructure de l’établissement ; 
« - la mise en fonctionnement de l'installation ne génère aucune élévation du niveau du bruit. 
 « b) Généralités 
« Caractéristiques des antennes utilisées pour les mesures : idem § 4.2.1. 
« Puissance isotrope rayonnée équivalente : idem § 4.2.1. 
« Modulation du signal : idem § 4.2.1. 
« Fréquences utilisée pour les mesures : Valeur communiquée par le service des systèmes 
d’information et de communication territorialement compétent. 
« Point de mesure du signal reçu : Entrée des récepteurs du relais de l'INPT le plus proche 
« Niveau du signal exploitable : égal ou supérieur de 6 dB au niveau de bruit mesuré 
« Niveau de bruit : la mise en fonctionnement de l'installation ne doit générer aucune élévation du 
niveau du bruit. 
« c) Mesures 
« Positions de l’antenne d’émission : 
« Plan vertical : 
« Hauteur de référence des antennes de mesure. 
« Plan horizontal : 
« Les points de vérification sont répartis comme suit : 
« Dans les circulations : il est procédé au moins à un point de vérification pour 10 m (± 20 %) de 
circulation et à un point de vérification pour chaque palier d’escalier ; 
« En dehors des circulations : il est procédé au moins à un point de vérification par 100 m² de surface. 
« Toutefois les locaux dont la sous-face du plancher haut par rapport au sol est inférieure à 1,80 m ne 
font pas l'objet de mesures. 
 
« 6.6. Référentiel de mesure 
« Lors de la première vérification de l’installation, il est constitué un référentiel de mesure. 
 « Pour chaque antenne et/ou pour chaque extrémité de câble rayonnant, un point de référence est 
clairement repéré sur le plan annexé au rapport de vérification. 
« Pour les installations équipées d’antennes, chaque point de référence est situé à moins de 7 mètres 
de l’antenne dans l’axe de rayonnement de cette dernière. 
« Pour les installations équipées de câbles rayonnants, chaque point de référence est situé sous 
chaque extrémité de câble. 
« a) Sens descendant (pour toutes les installations actives) : 
« Les valeurs du signal exploitable relevées à chaque point de mesure de référence constituent un 
référentiel de mesure consigné dans le premier rapport de vérification. 
« b) Sens montant (pour les installations actives de type "répéteur de signal") : 
« Les valeurs du signal retransmis à partir de chaque point de référence ainsi que les niveaux de bruit 
constituent un référentiel de mesure consigné dans le premier rapport de vérification. 
 
« 6.7. Vérifications triennales 
« L’installation est reconnue comme conforme lorsque : 
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« - dans le sens descendant et le cas échéant, montant, la dérive des valeurs du signal exploitable, 
correspondant à chaque point de mesure de référence, ne dépasse pas de plus de 3 dB les valeurs 
du référentiel de mesure décrit dans le paragraphe 6.6 de la présente annexe. 
« - le fonctionnement de l'installation ne génère aucune élévation du niveau du bruit. 
 
« 6.8. Exigences environnementales 
 
« 6.8.1 Continuité des communications en situation dégradée 
« Pour les installations actives, l'aptitude de la solution mise en œuvre à garantir la continuité des 
communications relève de la responsabilité de l’exploitant et doit être assurée en toutes 
circonstances. 
De ce fait, les équipements actifs sont installés dans un "volume technique protégé" tel que défini à 
l'article MS 53 de l'arrêté du 25/06/1980 modifié. 
Aussi, en cas de défaillance de leur source normale d'alimentation, les équipements actifs susvisés 
doivent pourvoir fonctionner pendant une durée identique à la durée de stabilité au feu du bâtiment 
avec un minimum d'une heure. 
 
« 6.8.2 Report de supervision technique 
«Les installations actives mises en œuvre dans l'établissement comportent un report visuel des 
paramètres essentiels (alimentation, rapport d'ondes stationnaires, amplificateurs) de son 
fonctionnement sous la responsabilité de l’exploitant. 
 
« 6.8.3 Entretien des installations techniques fixes 
« Toute installation technique fixe doit faire l'objet d'un contrat d'entretien avec un installateur 
spécialisé. Ce contrat doit inclure les vérifications du bon fonctionnement de l'installation susvisée et 
être annexé au registre de sécurité de l'établissement. 
 
 
Article PS 29 
 
Le §4 de l'article PS 29 de l'arrêté du 9 mai 2006 est modifié comme suit : 

 
« § 4. Les dispositions de l’article MS 71  sont applicables aux parcs de stationnements assujettis au 
présent règlement. 

 

Les membres de la CCS émettent un avis favorable à la rédaction ci-dessus des articles MS71 
et PS29. 
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Annexe à l'instruction technique N° 250 
 

Diagramme fonctionnel de l'article MS 71 
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4-3 : Proposition de modification de l’article M9 

Rappel du contexte de la proposition : 
Les nouveaux modes d’exploitation des centres commerciaux font que le positionnement 
des caisses change dans certaines zones pour permettre un libre service et un passage plus 
rapide des clients.  
 

 
 

Exemple de disposition dans un magasin 
 

La disposition de ces caisses pose un problème en ce qui concerne leur comptage pour la 
disposition des issues de secours dans le cadre de l’application de l’article M9 §1. 
 
L’idée de la modification est de sortir du schéma traditionnel du nombre de caisse et de 
passer à une notion de distance entre différents passages ce qui permettra de pouvoir tenir 
compte des zones de caisses en libre service. Dans le texte initial des passages de 2 UP 
doivent être installés toutes les 10 caisses. Dans le cas ou les 10 caisses sont situées sur une 
même ligne, cela représente une distance comprise entre 20 et 22 mètres selon les modèles 
de caisse. 
 
De même dans le cadre de la modification de l’article M9, des précisions vont être amenées 
sur les contraintes en matière de dégagement  des zones de caisses en libre service et de 
mise en place de portiques antivol. Dans la mesure où, il n’y a pas que les ERP relevant du 
type M qui sont concernés par les dispositifs destinés à lutter contre les vols (bibliothèque 
par exemple). La règle du principe d’appréciation du nombre d’unité de passage en cas de 
présence de dispositif antivol va figurer  à l’article CO37 (création d’un paragraphe 3). 

Dans un souci de simplification et compte tenu de la publication de textes règlementaires 
relatif à l’accessibilité aux caisses des personnes circulant en fauteuil roulant, les dispositions 
existantes qui ne concernaient que l’aspect « accessibilité » ont été retirées de l’article M 9. 
 
Les 2 schémas suivants ont été présentés pour illustrer les dispositions des §1 et §4 de 
l’article M9 et du §3 de l’article CO 37. 
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Schéma pour illustrer le §1de l’article M9 : 

 

Schéma pour illustrer le §4 de l’article M9 et CO 37 §3: 
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N.B : les deux schémas ci-dessus figurent, à titre pédagogique au relevé des avis de la CCS du 
3 mai 2012 mais ne seront pas publiés au Journal Officiel en annexe au nouvel article M9. 

Les membres de la commission centrale de sécurité approuvent la création de l’article CO 37 
§3 et la modification de l’article M9 ainsi rédigés : 

Article CO 37 
Saillies et dépôts 

 
§ 3. Dispositions relatives aux portiques antivol :   
 
On appelle portique antivol un dispositif destiné à détecter les vols de marchandises. Il se 
présente sous la forme de portiques verticaux, également appelés antennes. Ces portiques, 
selon la technologie retenue, peuvent être utilisés seul (on parle de mono-antenne) ou par 
paire (émetteurs et récepteurs). L’écartement entre les portiques varie en fonction des 
fournisseurs, de la technologie, et du type de protection. 
 
Les portiques antivol implantés devant les portes de sorties (sur l’extérieur, le mail, etc.) sont 
considérés comme ne réduisant pas les dégagements réglementaires pour autant qu’ils 
respectent des passages minimum de 0,90 m. 
 

M 9 
Libre-service avec ou sans chariot 

 
§1 a / Dégagement des passages en caisses – Cas général : 
 
Les établissements ou parties d’établissement exploités en libre-service doivent respecter 
les dispositions suivantes : 
 
- Les passages entre caisses peuvent compter comme dégagements normaux s’ils sont 

rectilignes et si leur largeur est d’au moins 0,60 mètres ; si ces passages ne sont pas comptés 

comme dégagements normaux, ils peuvent n’avoir que 0,45 mètre de large sur une longueur 

maximale de 2,50 mètres ; 

- Les dégagements rectilignes de deux unités de passage, disponibles en toute 

circonstance, sont aménagés dans les conditions suivantes : 

 a) Groupe de caisses d'une largeur inférieure à 22 m : un dégagement à l’une de ses 
extrémités, de préférence du coté opposé à l’accès du public, 
 b) Groupe de caisses d'une largeur supérieure ou égale à 22 m : un dégagement à 
chacune de ses extrémités et un ou des dégagements intermédiaires, au maximum tous les 
22 m. 
 
 b / Dégagement des passages en caisses – Cas des caisses en libre service : 
 
Caisses en libre service : Définition 
Les caisses en libre service  sont des zones d’encaissement spécifiques où sont implantées 
des caisses permettant aux clients d’enregistrer eux-mêmes leurs achats. 
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Un groupe de caisses peut comprendre une ou des zones d’encaissement spécifique (caisses 
en libre service). 
 
Les caisses en libre service  implantées sur une ligne de caisses doivent répondre aux 
dispositions suivantes : 

- Les caisses en libre service  accessibles aux chariots doivent comporter au moins 
une sortie de 2 UP. 

- Seules les caisses en libre service exclusivement réservées aux clients sans chariot 
peuvent comporter une sortie de 1UP.  

 
§ 2. Lorsque, pour des raisons d'exploitation, les passages et dégagements visés ci-dessus ne 
sont pas mis en permanence à la disposition du public, leur accès ne peut être interdit que 
par des dispositifs conformes à ceux décrits à la première phrase de l'article CO 45 (§ 2).  
 
L’ouverture des passages en caisse comptabilisés comme dégagements normaux  qui ne sont 
pas mis en permanence à la disposition du public pour des raisons d’exploitation  doit 
pouvoir se faire par simple poussée. 
 
§ 3. En atténuation des dispositions de l'article CO 48 (§ 2), les tourniquets sont admis à 
l'entrée et à la sortie des zones en libre-service s'ils sont amovibles ou escamotables sous 
simple poussée. 
Un seul tourniquet par ligne de caisses peut être pris en compte dans le nombre des 
dégagements normaux. Toutefois, la largeur libre minimale après effacement doit être de 
0,90 mètre ou de 1,20 mètre pour compter respectivement pour une ou deux unités de 
passage. 
 
§ 4. Dispositions relatives aux portiques antivol : 
 
Les portiques antivol visés à l’article CO37 §3 peuvent être installés dans les lignes de caisses 
et/ou devant les entrées/sorties, sous réserve qu’ils ne gênent pas l'évacuation du public ne 
créent pas des « chicanes ». 
 

 

4-4 : Proposition de modification des articles CH – suite travaux de la sous-commission CH-
GZ-GC 
Point 4-4-1 Révision de l’article CH 17 

La proposition faite par les membres de la sous commission Chauffage, Gaz et GC est validée 
par la CCS. 
 
La nouvelle rédaction de l’article CH 17 est la suivante : 
 

« Article CH 17 
Stockage des combustibles liquides en réservoirs fixes 

 
§1. Implantation et mise en œuvre. 
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Tout stockage en réservoirs fixes doit être installé suivant les titres I à VI sauf articles 1 et 2 
de l’arrêté du 1er juillet 2004 fixant les règles techniques et de sécurité applicable au 
stockage de produits pétroliers dans les lieux non visés par la législation des installations 
classées ni la réglementation des établissements recevant du public. 
 
En aggravation à ces règles techniques et de sécurité : 
- tout stockage en bâtiment doit être installé dans un local exclusif ; ce local est classé 

local à risques importants et doit répondre aux exigences fixées au § 1 de l’article CO 
28 ; 

- la distance minimale d’éloignement, en projection horizontale, entre les parois d’un 
réservoir en plein air, est de 2 mètres par rapport aux limites de propriétés de tout 
bâtiment, et de 6 mètres par rapport aux issues de tout établissement recevant du 
public. 

 
§2. Mise en service et certificat de conformité 
 
Avant la première mise en service de l’installation, l’installateur procède à un essai 
permettant de certifier que celle-ci est étanche (réservoirs et canalisations). 
 
Si l’essai est satisfaisant, l’installateur fournit au maître d’ouvrage le certificat de conformité 
de l’installation aux dispositions du présent article et comprenant : 
 
– les nom et adresse de l’installateur ; 
– les coordonnées du maître d’ouvrage ; 
– les caractéristiques de chaque réservoir : nature (métallique, matière plastique), 

dimensions, capacité en litres, le numéro de série ; 
– la mention de conformité de chaque réservoir à la norme correspondante ; 
– la date de l’installation. 
 
Un exemplaire du certificat de conformité est gardé par l’installateur. » 
 
Point 4-4-2 Interprétation de l’article CH35 §1  

L’article CH 35 précise les conditions d’utilisation des fluides frigorigènes en fonction du 
groupe L (L1, L2 ou L3) auquel ils appartiennent. 
Le §.1 de cet article fait référence à l’annexe E de la norme NF EN 378 (non datée), qui 
précise les caractéristiques des fluides frigorigènes, dont le groupe L et le groupe de sécurité 
d’appartenance. 
Lors de la rédaction de cet article, la norme en vigueur était celle en date de décembre 2000. 
Cette norme a été remplacée par la norme NF EN 378 d’avril 2008, elle-même remplacée par 
la norme NF EN 378-1+A1, dont les annexes E ne mentionnent plus les groupes L ; mais 
uniquement les groupes de sécurité 
L’article 5.4.2.3 de la norme NF EN 378 de décembre 2000 précisant la correspondance entre 
les groupes L et les groupes de sécurité, à savoir : 
• L 1 = A1 ; 
• L2 = A2, B1, B2 ; 
• L3 = A3, B3, 
C’est cette équivalence qu’il convient d’appliquer dans le cadre pour de l’article CH 35. 
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Point 4-4-3 Modifications des articles CH32 §5 et CH 42 liées aux espaces d’attente sécurisé 
(clapets coupe feu) 
 
L’espace d’attente sécurisé prévu à l’article R123-7 doit présenter des garanties de sécurité. 
Les objectifs à atteindre apparaissent dans la définition d’un EAS à l’article CO 34 §6. 
 
Un espace d’attente sécurisé peut se présenter sous différentes formes : une zone, une 
circulation, un local. 
 
Dans sa rédaction actuelle, l’article CH32 §5 n’impose pas de clapets coupe-feu aux parois 
d’un espace sécurisé. Pour être cohérent, il a été décidé de proposer à la CCS de rajouter 
dans le §5 du CH 32 : « parois délimitant les espaces d’attente sécurisés visés à l’article CO59 
». 
 
La rédaction du paragraphe 5 de l’article CH 32 relatif aux circuits de distribution et de 
reprise d'air devient en conséquence : 
 
« CH 32 § 5. Dans l'établissement, les conduits aérauliques doivent, quelle que soit leur 
section, être équipés de clapets coupe-feu d'un degré égal au degré coupe-feu des parois 
franchies. Ces clapets rétablissent les caractéristiques de résistance au feu des parois 
suivantes : 
- parois délimitant les zones de mise en sécurité (compartimentage) ; 
- parois d'isolement entre niveaux, secteurs et compartiments ; 
- parois des locaux à risques importants ; 
- parois des locaux à sommeil ; 
- parois délimitant les espaces d’attente sécurisés visés à l’article CO59. 
Lorsque le volume limité par ces parois est desservi par le conduit, ces clapets sont placés : 
- soit au droit de la paroi traversée ; 
- soit au droit de la paroi assurant le coupe-feu de traversée du conduit. 
Lorsque le volume limité par ces parois n'est pas desservi par le conduit, ces clapets ne sont 
pas exigibles si le conduit, avec sa gaine éventuelle, présente un degré coupe-feu de 
traversée équivalant au degré coupe-feu des parois franchies. » 
 
Le §2 de l’article CH 42 concernant la ventilation mécanique contrôlée est également 
modifié dans le même esprit. 

« CH 42 § 2. Les conduits horizontaux doivent être équipés de clapets coupe-feu une demi-
heure au droit des parois d'isolement : 

- entre secteurs,  

- entre compartiments,  

- délimitant les zones de mise en sécurité (compartimentage) 

- délimitant les espaces d’attente sécurisés visés à l’article CO59. » 
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Point 4-4-4 Série de modifications issue de la prise en compte des Euroclasses concernera 
les articles : CH 5, CH 6, CH25, CH27, CH35, CH36, CH 37, CH 38, CH 40, CH 41, CH 48 et CH 
50  
 
Nota : L’article CH32 est en cours de finalisation au sein de la sous commission chauffage –
Gaz-Grandes cuisines et sera présenté ultérieurement à la CCS. 
 
Les membres de la CCS ont approuvé les modifications suivantes des articles CH 5, CH 6, 
CH25, CH27, CH35, CH36, CH 37, CH 38, CH 40, CH 41, CH 48 et CH 50 sont modifiés pour 
tenir compte des Euroclasses. 
 

CH 5 
Installations de puissance utile supérieure à 70 kW 

 

§ 2. Appareils installés en terrasse et hors local chaufferie. 

Par dérogation aux conditions d'implantation du s ci-dessus, les appareils ou 
groupements d'appareils de production par combustion, de chaud et/ou de froid 
visés au paragraphe 5 de l'article CH 35 qui forment des ensembles ou sous-
ensembles complets préfabriqués et sont conçus pour fonctionner à l'extérieur des 
bâtiments conformément aux conditions d'installation définies dans la notice 
d'utilisation du fabricant peuvent être implantés en dehors de tout local uniquement 
s'ils sont installés en terrasse et s'ils respectent les conditions du présent paragraphe 
: 

a) Les parois constituant l’enveloppe de ces appareils ou groupements 
d'appareils sont construites en matériaux classés M0 ou A2-s3,d0. Les 
dispositifs tels que les boîtiers de commande placés sur l'enveloppe de 
l'appareil ne sont pas concernés ; 

b) Les ensembles ou sous-ensembles ainsi formés reposent sur un plancher 
construit en matériau classé M0 ou A2-s3,d0. La partie de plancher 
directement située sous ces ensembles ou sous-ensembles doit présenter les 
caractéristiques d'un élément d'ouvrage coupe-feu de degré deux heures. 
Indépendamment des dispositions de l'article CO 13 (§ 1), et par dérogation 
aux dispositions générales, cette mesure n'entraîne pas une aggravation de la 
stabilité au feu des éléments porteurs correspondants ; 

c) inchangé 

d) inchangé 

e) inchangé 

f) inchangé 
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CH 5 
Installations de puissance utile supérieure à 70 kW 

 

§ 3. Appareils installés au sol à l'extérieur du bâtiment et hors local chaufferie. 

Par dérogation aux conditions d'implantation des paragraphes 1 et 2 ci-dessus, les 
appareils ou groupements d'appareils de production par combustion de froid et/ou 
de chaud à cycle thermodynamique utilisant des fluides visés à l'article CH 35 et dont 
la conception impose un fonctionnement à l'air libre peuvent être implantés à 
l'extérieur et au sol sous réserve du respect des prescriptions de la notice du 
fabricant et des conditions suivantes: 

a) Les parois constituant l'enveloppe de ces appareils ou groupements 
d'appareils sont construites en matériau M0 ou A2-s3,d0. Les dispositifs tels 
que boîtiers de commande disposés sur les parois des appareils ne sont pas 
concernés ; 

b) inchangé 

c) inchangé 

d) inchangé 

e) inchangé 

 

 
CH 6 

Installations de puissance utile inférieure ou égale à 70 kW 

 

§ 2. Appareils installés à l'extérieur du bâtiment : 

Les appareils ou groupements d'appareils à combustion de production de chaud 
et/ou de froid, formant des ensembles ou sous-ensembles complets préfabriqués, 
conçus ou adaptés pour fonctionner à l'extérieur des bâtiments, et ce conformément 
aux conditions d'installation définies dans la notice du fabricant, peuvent être 
installés à l'extérieur du bâtiment, en dehors de tout local. 

Cependant, lorsque leur puissance utile totale est supérieure à 30 kW, ils sont 
disposés en toiture-terrasse d'un bâtiment ou implantés au sol, sous réserve du 
respect des conditions suivantes : 

a) Les parois constituant l'enveloppe de ces appareils ou groupements d'appareils 
sont construites en matériau classé M0 ou A2-s3,d0. Les dispositifs, tels que les 
boîtiers de commande, disposés sur l'enveloppe des appareils ne sont pas concernés. 

b) inchangé 

c) inchangé 
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d) Les appareils ou groupement d'appareils implantés en toiture-terrasse doivent de 
plus être placés : 

- soit sur des supports en matériaux classés M0 ou A1 dont la hauteur, sans 
être inférieure à 20 cm, doit permettre d'obtenir une lame d'air ventilée. Dans 
ce cas, la paroi inférieure de l'appareil doit être coupe-feu de degré 1 heure ; 

 - soit sur un socle coupe-feu de degré 1 heure et débordant d'au moins 10 cm sur le 
 pourtour de l'appareil.  
 

CH 25 

Fluides caloporteurs 

 

§ 3. Les canalisations de chauffage sont métalliques ou en matériau classé M1ou B-
s3, d0.  

Aucune exigence de réaction au feu n’est exigée pour les systèmes de canalisations à 
base de tubes en matériau de synthèse incorporées (encastrées, engravées ou 
enrobées, avec ou sans fourreau) dans les dalles ainsi que pour les piquages et les 
liaisons d’alimentation des collecteurs destinés à alimenter les émetteurs de chaleur 
du local.  

Aucune exigence de réaction au feu n’est exigée pour les systèmes de canalisations à 
base de tubes en matériau de synthèse disposées dans les gaines techniques de 
résistance au feu identique à celle des parois traversées avec un minimum de 30 
minutes.  

Les calorifuges utilisés pour l’isolation des canalisations et récipients contenant les 
fluides caloporteurs doivent être réalisés en matériau classé M1 ou CL-s3, d0 dans les 
locaux et dégagements accessibles au public et M3 ou DL-s3, d0 dans les autres 
parties de l’établissement.  

Lorsque sont mises sur le marché des canalisations comportant une isolation, et qui ne 
satisfont pas séparément les exigences indiquées ci-dessus, elles sont testées avec leur 
isolant et respectent les exigences précitées pour les tubes et les calorifuges. Lorsqu’un 
revêtement est appliqué sur le calorifuge in situ, il ne doit pas affecter significativement 
les niveaux d’exigence requis. Les modalités de justification de cette dernière disposition 
font l’objet d’un avis favorable du CECMI.  

 

 
 

CH 27 
Calorifugeage 

 
Les calorifuges utilisés pour l'isolation des canalisations et récipients contenant l'eau 
sanitaire doivent être réalisés en matériau de catégorie M1 ou CL-s3, d0 dans les 
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locaux et dégagements accessibles au public et M3 ou DL-s3, d0 dans les autres 
parties de l'établissement. 

 Lorsqu’un revêtement est appliqué sur le calorifuge in situ, il ne doit pas affecter 
significativement les niveaux d’exigence requis. Les modalités de justification de cette 
dernière disposition font l’objet d’un avis favorable du CECMI.  

 
 
 
 

CH 35 
Production, transport et utilisation du froid 

 
 § 7. Les canalisations contenant les fluides frigorigènes sont métalliques. 
Les calorifuges utilisés pour l’isolation des canalisations et récipients contenant les fluides 
frigorigènes doivent être réalisés en matériau classé M1 ou CL-s3, d0 dans les locaux et 
dégagements accessibles au public et M3 ou DL-s3, d0 dans les autres parties de 
l’établissement. 
 
Lorsqu’un revêtement est appliqué sur le calorifuge in situ, il ne doit pas affecter 
significativement les niveaux d’exigence requis. Les modalités de justification de cette 
dernière disposition font l’objet d’un avis favorable du CECMI.  
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CH 36 
Centrale de traitement d’air 

 
Une centrale de traitement d’air est un équipement traitant l’air pour assurer le chauffage, 
le rafraîchissement, l’humidification, la déshumidification, la filtration, et raccordé à un 
réseau de distribution desservant un ou plusieurs locaux. 
Une centrale de traitement d’air ne peut être installée dans un local à risques particuliers, à 
moins qu’elle ne desserve que ce local. Si une centrale est installée dans un local spécifique, 
celui-ci est considéré à risques courants. 
 
Les centrales de traitement d’air doivent être conformes aux dispositions suivantes : 
– les parois intérieures des caissons doivent être métalliques, maçonnées ou en matériau de 
catégorie M 0 ou A2-s1, d0; 
– aucun élément combustible ne doit se trouver à l’intérieur de la centrale ; toutefois, sont 
admis ponctuellement : 

– certains éléments combustibles tels que joints, produits de fixation, courroies de 
transmission, amortisseurs et autres éléments similaires ; 

– des matériaux de catégorie M1 ou B-s3, d0en vue d’assurer une correction 
acoustique ; 

– l’isolation est extérieure et réalisée avec des matériaux de catégorie M1 ou B-s3, d0 ; 
– les batteries électriques répondent aux spécifications de l’article CH 37 ; 
– les humidificateurs sont composés d’éléments métalliques (tuyauteries, séparateurs de 
gouttes) à l'exception des petits accessoires (gicleurs, par exemple) et des revêtements des 
humidificateurs à ruissellement ; 
– les ensembles de filtration répondent aux spécifications des articles CH 38 et CH 39 ci-
après ; 
– il est interdit d’injecter tout produit inflammable ou toxique sans avis favorable de la 
Commission 
Centrale de Sécurité. 
 
En atténuation de ces dispositions, les centrales de traitement d’air ne desservant qu’un seul 
local de moins de 300 m² ne sont soumises qu’aux dispositions suivantes : 
– les parois intérieures des caissons sont métalliques ou en matériau de catégorie M 0 ou 
A2-s1, d0; 
– les matériaux pour l’isolation thermique et acoustique ainsi que les dispositifs de 
correction acoustique situés à l’intérieur ou à l’extérieur de l’équipement sont de catégorie 
M1 ou B-s3, d0; 
– les batteries électriques répondent aux spécifications de l’article CH 37 ; 
– les humidificateurs sont composés d’éléments métalliques (tuyauteries, séparateurs de 
gouttes) à l'exception des petits accessoires (gicleurs, par exemple) et des revêtements des 
humidificateurs à ruissellement ; 
– les ensembles de filtration doivent répondre aux spécifications des articles CH 38 et CH 39 
ci-après.  
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CH 37 
Batteries de résistances électriques 

 
Les batteries de résistances électriques, quelle que soit leur puissance, placées dans les 
veines d'air, doivent être installées conformément aux prescriptions suivantes : 
 
1° - L'alimentation électrique de ces batteries centrales et terminales doit être impossible en 
cas de non-fonctionnement du ventilateur ; 
 
2° - Des thermostats de sécurité à réarmement manuel (coupe-circuit thermique) doivent 
être placés au niveau de chaque batterie, à 15 centimètres maximum en aval, afin de couper 
l'alimentation électrique de la batterie considérée en cas d'échauffement de la veine d'air à 
plus de 120° C ; 
 
3° - Les batteries de résistances électriques doivent être installées dans des caissons ou 
conduits réalisés en matériau de catégorie M0 ou A2-s1, d0. Les éléments réalisés en 
matériau de catégorie autre que M0 ou A2-s1, d0, s'il y en a, doivent être protégés du 
rayonnement direct de ces batteries. 
 
Ces prescriptions ne concernent pas les résistances électriques de préchauffage utilisées 
pour le dégivrage. 
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CH 38  
Filtres 

 
 Les filtres ou ensembles de filtration de l'air doivent répondre aux prescriptions des 
paragraphes du présent article pour les cas suivants : 
 
- centrale traitant plus de 10 000 m3/h ; 
- centrale desservant des locaux réservés au sommeil ; 
- ensemble de centrales raccordées à un réseau de distribution ou plusieurs réseaux de 
distribution commun à ces centrales et traitant au total plus de 10 000 m3/h.  
 
1° - Quelle que soit la réaction au feu des matériaux constituant les filtres, un détecteur 
autonome déclencheur sensible aux fumées, installé en aval du caisson de traitement d'air 
et à l'origine des conduits de distribution, doit commander automatiquement l'arrêt du 
ventilateur, la fermeture d'un registre métallique situé en aval des filtres, et, s'il y a lieu, la 
coupure de l'alimentation électrique des batteries de chauffe. 
 
Ce détecteur autonome déclencheur conforme à la norme NF S 61-961 doit de plus être 
admis à la marque NF Matériel de détection d'incendie et être estampillé comme tel, ou 
faire l'objet de toute autre certification de qualité en vigueur dans un Etat membre de la 
Communauté économique européenne. 
 
2° - De plus si les filtres sont en matériaux de catégorie M4, de classe E, de classe F ou non 
classés, en aggravation des dispositions prévues au 1° ci-dessus, l'installation comporte : 
 
- soit un clapet assurant un coupe-feu de traversée de 30 minutes à la place du registre 
métallique ; 
 
- soit le maintien du registre métallique complété d'un dispositif approprié d'extinction 
automatique asservi au détecteur autonome. 
 
3° - Dans le cas d'utilisation de filtres à l'huile, toutes dispositions doivent être prises pour 
éviter un entraînement d'huile dans les conduits. Le constructeur doit indiquer la vitesse 
limite de passage de l'air sur le filtre. 
 
4° - Les caissons doivent être éloignés de tout matériau combustible par un espace d'au 
moins 0,20 mètre ou revêtus d'une protection assurant une sécurité équivalente. 
 
5° - L'installateur doit mettre en place des prises de pression et un manomètre permettant 
d'effectuer la comparaison de la perte de charge des filtres, en fonctionnement au débit 
nominal, à la perte de charge maximale admise. Dans la traversée du caisson et de son 
isolant, les prises de pression doivent être métalliques. 
 
6° - Les accès aux filtres doivent être munis d'une plaque métallique portant les indications 
ci-après : « Danger d'incendie, filtres empoussiérés inflammables ». 
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CH 40 

Unités de toiture monoblocs 
 
 
§ 3. Des dispositions doivent être prises pour les installations à combustion ou non, afin de 
protéger la toiture contre un rayonnement consécutif à un incendie dans les sections 
filtration, chauffage et préchauffage. 
Les unités de toiture monoblocs installées selon l’une des modalités suivantes sont 
considérées comme atteignant cet objectif : 
– sur des supports en matériaux M0 ou A1 dont la hauteur, sans être inférieure à 20 cm, doit 
permettre d’obtenir une lame d’air ventilée ; 
– sur un socle coupe-feu de degré 1 heure ou EI 60 débordant d’au moins 10 cm sur le 
pourtour de l’appareil; 
– sur une costière de raccordement, d’une hauteur minimum de 20 cm, assurant le passage 
des conduits de soufflage et de reprise d’air issus de l’unité de toiture monobloc et disposant 
d’ouvertures de ventilation de 50 % sur chacune des deux faces opposées ; 
– le refroidissement des éléments présentant un risque d’incendie (éléments de filtration, 
batterie électrique, module de chauffage au gaz) est assuré par l’arrêt immédiat des 
batteries et modules de chauffage suivi de l’arrêt des ventilateurs, la fermeture du registre 
de reprise et la mise à l’air libre par l’ouverture de la prise d’air neuf. Ces actions sont 
déclenchées par l’une des sécurités de surchauffe équipant les motoventilateurs de 
soufflage et extraction, les batteries électriques et les modules de chauffage au gaz. Dans le 
cas de batteries électriques, une post-ventilation doit précéder l’arrêt des ventilateurs. 
Les unités de toiture monoblocs sont implantées dans les conditions de distance prévues au 
paragraphe 2 de l’article CH 5 ou au paragraphe 2 de l’article CH 6 en fonction de leur 
puissance. 
 

CH 41 
Principes de sécurité des installations de ventilation mécanique contrôlée 

 
§ 2. Les conduits de ventilation mécanique contrôlée et leurs trappes de visite éventuelles 
sont réalisés en matériau classé M0 ou A2-s1, d0. 
L'ensemble du conduit collectif vertical de ventilation (y compris les dévoiements) et de sa 
gaine assure un coupe-feu de traversée équivalant au degré coupe-feu des planchers 
traversés avec un maximum de 60 min. Les trappes de visite éventuelles sur les parois des 
gaines ont un degré pare-flammes 1/2 heure. 
Toutes les trémies réservées ou les percements effectués pour le passage des conduits à 
travers un plancher ou une paroi doivent être rebouchés avec un matériau restituant la 
résistance au feu de l'élément traversé. 
Les conduits collectifs horizontaux desservant des locaux à sommeil ne doivent pas traverser 
ces locaux.  
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CH 48 

Règles d'installation des appareils à combustion 
 
§ 1. Les appareils de production-émission à combustion doivent être isolés des parties 
inflammables voisines par un espace libre d'au moins 0,50 mètre. Cette distance peut être 
réduite à 0,25 mètre si ces parties inflammables sont protégées par un écran isolant M 0 ou 
A2-s1, d0 fixé au moyen de pattes ou de taquets laissant un espace d'au moins 5 centimètres 
permettant la libre circulation de l'air. 
§ 2. Toutes dispositions doivent être prises pour éviter la manœuvre intempestive des 
robinets de commande des appareils de production-émission à combustibles liquides ou 
gazeux, que ces robinets soient incorporés ou non auxdits appareils. 
§ 3. En cas d'utilisation d'appareils de production-émission à combustible solide, le sol doit 
être constitué de matériaux incombustibles ou revêtu de matériaux de catégorie M 0 ou 
A2FL-s2. 
Ce dispositif de protection doit s'étendre sur une distance de 0,30 mètre en avant et de 
chaque côté de la porte du cendrier. 
§ 4. Les appareils de production-émission à combustion, à l'exception des panneaux 
radiants, sont raccordés à des conduits d'évacuation des produits de la combustion. 
 

 
CH 50 

Conduits de raccordement 
 

§ 1. Les conduits de raccordement destinés à l'évacuation des produits de combustion des 
appareils de production-émission à combustion, doivent être apparents dans toutes leurs 
parties. Ils doivent être en métal ou tout autre matériau incombustible, et être éloignés de 
toute matière inflammable, aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur de la construction, par un 
espace libre d'au moins 0,50 mètre. 
Cette distance peut être réduite à 0,25 mètre si ces parties inflammables sont protégées par 
un écran isolant de catégorie M0 ou A2-s1, d0 fixé au moyen de pattes ou de taquets laissant 
un vide d'au moins 5 centimètres permettant la libre circulation de l'air. 
Ces conduits ne doivent pas pénétrer dans un local autre que celui où est établi le foyer 
qu'ils desservent. Cette interdiction vise en particulier la traversée des combles, greniers, 
etc. 
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4-5 : Proposition de modification des articles EL4§1 et GH40§2. 
Les membres de la CCS approuvent les modifications suivantes, qui visent à remplacer dans 
les articles cités le décret 88-1056 abrogé par la nouvelle codification .  
 
Nouvelle rédaction de EL 4 §1 : 
 Les installations électriques sont conformes aux dispositions des articles R. 4215-3 à R. 4215-
17 et R. 4226-5 à R. 4226-13 du Code du travail et des arrêtés pris pour application 
 
Nouvelle rédaction de GH 40 §2 : 
 Les installations électriques sont conformes aux dispositions des articles R. 4215-3 à R. 4215-
17 et R. 4226-5 à R. 4226-13 du Code du travail et des arrêtés pris pour application. 
 
6/ Demandes d’agrément, demandes d’habilitation et demandes de reconnaissance de 
compétence en ingénierie de désenfumage :  
Le bénéfice de l’agrément pour procéder aux vérifications réglementaires prévues dans les 
établissements recevant du public est accordé aux organismes suivants : 
 
ACDEF 
Monsieur Frédéric NOGIER - Gérant 
160, allée Camille Claudel 
07500 GUILHERAND-GRANGES 
sur la base de l’attestation d’accréditation n° 3-0611 rév. 4 délivrée par le COFRAC en date 
du 1er avril 2012. Cet agrément concerne les vérifications réglementaires suivantes définies 
dans le document COFRAC INS REF 18 : 
- N°1.1.3 : vérifications réglementaires, en phase conception - construction et sur mise en 

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

installations électriques ; 
- N°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…). 
 
L’agrément est valable jusqu’au 26 octobre 2014. 
 

*** 
AR’ CONTROL 
Messieurs François JOSSE et Philippe FRASLIN - Gérants 
28, rue Chaptal 
22000 SAINT-BRIEUC 
sur la base de l’attestation d’accréditation n° 3-113 rév. 4 délivrée par le COFRAC en date du 
1er juillet 2011. Cet agrément concerne les vérifications réglementaires suivantes définies 
dans le document COFRAC INS REF 18 : 
- N°1.1.3 : vérifications réglementaires, en phase conception - construction, et sur mise en 

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

installations électriques. 
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L’agrément est valable cinq ans. 
 

*** 
ARGOS 
Monsieur Bernard POLET - Gérant 
Quartier de la Gazière 
84100 UCHAUX LES FARJONS 
 
sur la base de l’attestation d’accréditation n° 3-0821 délivrée par le COFRAC en date du 1er 
juillet 2011. Cet agrément concerne les vérifications réglementaires suivantes définies dans 
le document COFRAC INS REF 18 : 
- N°1.1.3 : vérifications réglementaires, en phase conception - construction et sur mise en 

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

installations électriques. 
 
L’agrément est valable cinq ans. 
 

*** 
LITTORAL Contrôle 
Monsieur Philippe AUBESPIN - Gérant 
Rte de Saint Laurent du Var 
06610 LA GAUDE 
sur la base de l’attestation d’accréditation n° 3-093 rév.3 délivrée par le COFRAC en date du 
1er novembre 2009. Cet agrément concerne les vérifications réglementaires suivantes 
définies dans le document COFRAC INS REF 18 : 
- N°1.1.3 : vérifications réglementaires, en phase conception - construction et sur mise en 

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

installations électriques. 
 
L’agrément est valable cinq ans. 

**** 

Le bénéfice de l’agrément pour procéder aux vérifications réglementaires prévues dans les 
établissements recevant du public et les immeubles de grande hauteur est accordé à 
l’organisme suivant : 
 
H2 TEC 
Monsieur Hubert HUMBLOT - Gérant 
276, avenue du Douard 
13782 AUBAGNE CEDEX 
sur la base de l’attestation d’examen de recevabilité du système de qualité, délivrée par le 
COFRAC en date du 18 avril 2012. Cet agrément concerne les vérifications réglementaires 
suivantes définies dans le document COFRAC INS REF 18 : 
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- 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. 
 


