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Relevé des avis 
de la réunion du 07 juin 2012 

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

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

2/ Réponses à des questions concernant des projets ou dossiers particuliers :  
2-1 : IGH Tour TOTAL 
 
Par courrier du 10 avril 2012, la préfecture des Hauts-de-Seine a demandé la saisine de la 
commission centrale de sécurité (CCS) afin de connaître son avis sur le projet 
d’aménagement de l’immeuble de grande hauteur « tour TOTAL » (CB 2) sis 2, place Jean 
Millier à Courbevoie (92) de mise en conformité cet immeuble  de la classe GHW2, d’une 
hauteur supérieure à 100 mètres. 
 
Cette demande intervient dans le cadre de l’article R. 122-11-4 du code de la construction et 
de l’habitation (CCH). 
 
Une dérogation a été demandée. Elle porte sur les conditions de desserte des niveaux 
supérieurs (étages 38 à 46) pendant la période de mise en conformité des ascenseurs n° 15 
et n° 16 de la batterie bleue (haute). 
 
Cette demande a été acceptée par la sous-commission départementale pour la sécurité 
contre les risques d’incendie et de panique dans les ERP et IGH du département des Hauts-
de-Seine en date du 5 avril 2012, sous réserve du respect d’une mesure compensatoire. 
 
Après échanges et délibération, la commission centrale  a considéré que cette demande ne 
relève pas de sa compétence, compte tenu que l’aménagement en question n’a pas un 
caractère définitif. 
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2-2 : utilisation en ERP des clés mécatroniques Winkhaus 
 
Une présentation du principe de fonctionnement des clés mécatroniques de la marque 
Winkhaus est réalisée. Elle a pour objet de permettre aux membres de la CCS de se 
positionner quant à la possibilité d’utiliser un tel matériel. 
 
Après plusieurs questions aux représentants de la marque, les membres de la CCS notent 
que les barillets ne font pas l’objet d’une quelconque prescription dans la réglementation. 
Le président conclut que ce produit ne contredit pas les articles J21 et U21, et qu’en 
conséquence la CCS ne s’oppose pas à leur utilisation dans la mesure où  l’insertion de ces 
serrures dans des portes coupe-Feu respecte la norme EN 1634-2 (mai 2010) - résistance au 
feu des éléments de quincaillerie.  
 
 
3/ Application du règlement de sécurité :  
3-1 : Demande du préfet de la Gironde concernant l’application de l’article M2 aux 
magasins de puériculture.  
 
La préfecture de la Gironde a adressé au secrétariat de la CCS le courrier suivant. 
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Ce courrier était accompagné d’un dossier fourni par l’Enseigne Bébé 9 sur les chiffres de 
fréquentation de ses magasins et les différentes positions émises par les commissions de 
sécurités locales en matière de classement. 
 
Il apparait que, pour des surfaces identiques, les magasins peuvent être classés dans le 
premier groupe ou être considéré comme des ERP de catégorie 5 après application d’un 
mode de calcul correspondant à une faible densité. 
 
Il ne semble pas judicieux aux membres de la CCS de modifier l’article M2 pour introduire 
spécifiquement les établissements commerciaux spécialisés dans l’équipement de la 
naissance et de faire une liste d’établissements concernés par la notion de faible densité. 
 
Par contre les membres de la CCS demandent que le GT en charge du type M se penche à 
nouveau sur la question des effectifs réels et des modalités de preuve de ces derniers dans 
le temps. Les idées qui pourront se dégager de ces travaux ont vocation à concerner d’autres 
types d’ERP. 
 
Concernant le cas des enseignes Bébé 9, les membres de la CCS s’accordent à dire que cette 
enseigne est fondée à présenter une demande de calcul avec effectif réduit mais insistent 
sur le fait que, en l’état du texte, chaque commission locale prendra sa décision en fonction 
de la qualité des éléments objectifs qui lui auront été présenté. 
 
3-2 : Demande du préfet de la Seine-Saint-Denis concernant l’application de l’article T41 
(mesures compensatoires)  
 
La préfecture de la Seine Saint-Denis a adressé au secrétariat de la CCS le courrier suivant. 
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Configuration Hall 5 Paris Le Bourget : 

Configuration Hall 5 B Paris Nord Villepinte : 

 
 
Zoom sur le principe de la solution : 
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MESURES ET PRINCIPES VISANT A ASSURER LA SECURITE( proposées par l’exploitant) 
 
1) Isolement des halls utilisés – activités annexes proscrites 
2) Limitation du facteur risque incendie : 
- absence d’installation temporaire ou semi permanente, électricité, gaz…. 
- absence de chauffage (CTA – convecteurs…) ; 
- véhicules mis en place au moins 1 heure avant l’ouverture des portes ; 
3) Limitation de la propagation (feu – fumée) : 
- Création de zones inconstructibles ; 
- Ouverture des portes logistiques pour évacuation des fumées ; 
4) Limitation des risques d’accidents dus à la présence du public et des véhicules 
simultanément : Création d’espaces de dégagements pour les véhicules et du public en cas 
de sinistre.  
5) Mise en place de dispositions complémentaires : 
- Chargé de sécurité présent pendant toute la manifestation 
- 1 agent ssiap pour deux espaces véhicules en plus de l’effectif réglementaire 
- 1 extincteur par véhicule 
 
Les membres de la CCS ont approuvé les mesures de sécurité proposées en y ajoutant les 
mesures suivantes : 

1/ Les batteries doivent être débranchées 
2/ L’évacuation devra être prioritaire. 
3/ Les cahiers des charges des parcs expo devront être modifiés 

 
 
 
 
 
4-3 : proposition de modification de l’article PE27 
 

Article PE 27 
 
§ 3 Dans tous les établissements, la liaison avec les sapeurs-pompiers doit être réalisée par 
un téléphone permettant d’alerter les sapeurs-pompiers même en cas de coupure de 
l’alimentation électrique normale de l’établissement. L’utilisation du téléphone mobile 
(GSM) est autorisée. 
 
La modification de l’article du 22 juin 1990 est acceptée par les membres de la CCS. 
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6/ Demandes d’agrément, demandes d’habilitation et demandes de reconnaissance de 
compétence en ingénierie de désenfumage : Selon les dossiers parvenus. Rapporteur :  
 
Le bénéfice de l’agrément pour procéder aux vérifications réglementaires prévues dans les 
établissements recevant du public est accordé aux organismes suivants : 
 

VERIFICATIONS TECHNIQUES REGLEMENTAIRES (VTR) 
Monsieur Pierre ZAMAGNA - Gérant 
179, allée du Clos du Puits 
73420 DRUMETTAZ-CLARAFOND 
 
sur la base : 
- de l’attestation d’examen de recevabilité du système de qualité, délivrée par le COFRAC 

en date du 29 mars 2012 ; 

- de l’attestation d’accréditation n° 3-0822 délivrée par le COFRAC en date du 1er août 
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. 
- N°7.2.3 : vérifications réglementaires, en phase exploitation et sur mise en demeure, des 

systèmes de sécurité incendie. 
 
L’agrément est valable un an. 

*** 
 
HINDIE France 
Monsieur Nicolas HINDIE - Gérant 
39, avenue Raymond Croland 
92350 LE PLESSIS-ROBINSON 
 
sur la base de l’attestation d’accréditation n° 3-0871 délivrée par le COFRAC en date du 1er 
mai 2012. Cet agrément concerne les vérifications réglementaires suivantes définies dans le 
document COFRAC INS REF 18 : 
- N°6.1.1 : vérifications réglementaires, en phase conception - construction et sur mise en 

demeure, des installations thermiques et de conditionnement d’air ; 
- N°6.2.1 : vérifications réglementaires, en phase conception - construction et sur mise en 

demeure, des réseaux de distribution et d’évacuation (eau, gaz, combustible, fluides 
médicaux…) ; 

- N°7.1.1 : vérifications réglementaires, en phase conception - construction et sur mise en 
demeure, des dispositions constructives ; 

- N°7.2.1 : vérifications réglementaires, en phase conception - construction et sur mise en 
demeure, des moyens de secours. 

 
L’agrément est valable 5 ans. 
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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 : 
 
ALPHA Contrôle 
Monsieur Philippe LAVAUD - Président 
46, avenue des frères Lumière 
78190 TRAPPES 
 
sur la base de l’attestation d’accréditation n° 3-0803 rév.2 délivrée par le COFRAC en date du 
1er  juin 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°6.1.1 : 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 ; 

- N°7.2.4 : vérification de la continuité des communications radioélectriques dans les 
infrastructures des bâtiments. 

 
L’agrément est valable 5 ans. 
 

 
*** Fin du relevé des avis*** 

 


