Mémoire de responsable
départemental
de la prévention

LA PREVENTION CONTRE L’INCENDIE :
FAUT-IL CHANGER DE MODELE ?

Source : internet - http://unblogdeculture.com/2012/05/29/702/

Stagiaires :
Cdt Didier VALMY-DHERBOIS – SDIS 971
Cdt Alain LIBER – SDIS 37
Cne Benjamin BAROT – SDIS 84
Cne Didier LERAY – SDIS 50
M. Jean-Michel COURTAY – DSCGR 988
Directeur de mémoire :
Lcl Philippe MOINEAU – SDIS 47

REMERCIEMENTS

Ce mémoire a été rédigé dans le cadre de notre formation de responsable
départemental de la Prévention. Sa portée, d’envergure nationale, a nécessité de
nombreux rendez-vous et échanges auprès de personnes ressources, en vue de
réaliser un état des lieux et de satisfaction du modèle de prévention français ainsi
qu’auprès de correspondants étrangers afin de mieux comprendre le système de
prévention appliqué dans leur pays.

C’est pourquoi nous tenons à remercier toutes les personnes qui nous ont
accompagnées dans notre étude et qui ont contribué à la rédaction de ce mémoire,
tant par leur disponibilité que par leurs conseils, et plus particulièrement :
Notre Directeur de mémoire, le Lieutenant-Colonel Philippe MOINEAU, directeur
départemental adjoint du service départemental d’incendie et de secours du Lot-etGaronne, pour son accompagnement et sa disponibilité,
Nos directeurs départementaux respectifs, pour nous avoir permis ces déplacements et
financé cette formation,
Nos collègues de travail, qui ont su pallier nos absences,
L’école nationale supérieure des officiers de sapeurs-pompiers, pour son soutien
administratif et logistique,
Ainsi que les personnes ressources avec qui nous avons pu échanger et en particulier :
• Colonel BODINO, inspection générale de l’administration
• Colonel (ER) SCHMAUCH, expert en risque incendie
• M. Thierry GIAVITTO, président de l’association des coordinateurs SSI
• M. Phil VILLAIN, officier préventionniste au service d’incendie et de secours du
comté du DORSET (Angleterre),
• M. Romain HOURQUEIG, directeur de métier en ISI – WSP Group
Nous remercions également toutes les personnes ayant contribué à compléter nos
recherches et à apporter leur vision éclairée sur la thématique.
Nous tenons à saluer l’ensemble de l’équipe pédagogique de cette formation pour la
qualité des interventions, ainsi que nos collègues de promotion pour la richesse des
échanges que nous avons développés.
Enfin, un clin d’œil est adressé à nos familles, pour leur patience, leur disponibilité et
leur soutien.

SOMMAIRE
RESUME / ABSTRACT
ABRÉVIATIONS
INTRODUCTION ………………………………………………………….……………… 1
1 ANALYSE COMPARATIVE DE MODELES DE PREVENTION CONTRE LE
RISQUE D’INCENDIE..................................................................................... 2
1.1
Analyse du modèle français en vigueur .................................................... 2
1.1.1
D’un outil de travail adapté à un modèle controversé ? ................................2
1.1.2
Analyse des forces et faiblesses du modèle .................................................5
1.2
Analyses de modèles étrangers significatifs........................................... 17
1.2.1
Le modèle italien .................................................................................... 18
1.2.2
Le modèle anglais ................................................................................... 19
1.2.3
Le modèle belge ..................................................................................... 21
1.2.4
Le modèle américain ............................................................................... 22

2 COMMENT LE MODELE DE PREVENTION INCENDIE FRANÇAIS PEUT-IL
REPONDRE PLUS EFFICACEMENT AUX EXIGENCES DE LA SOCIETE DU
XXIème SIECLE ? ........................................................................................ 23
2.1
Les outils technico-opérationnels émergents......................................... 23
2.1.1
Les outils d’analyse ................................................................................. 23
2.1.2
Les outils technologiques......................................................................... 27
2.2
Des processus organisationnels de simplification du modèle de
prévention ........................................................................................................ 29
2.2.1
La simplification du règlement de sécurité................................................. 30
2.2.2
La modification du classement et la transversalité des objectifs de sécurité . 30
2.2.3
Le développement du droit souple dans la réglementation incendie ............ 32
2.2.4
Le transfert de compétences aux partenaires privés................................... 33
2.2.5
Vers des visites ciblées et inopinées ........................................................ 34
2.2.6
L’accentuation des sanctions aux établissements contrevenants ................. 35
2.2.7
La prévention incendie bâtimentaire, une implication générale et collective . 36
2.3

L’éducation préventive au risque incendie : ........................................... 36

CONCLUSION ………………………………………………………………….……….. 38
ANNEXES ………………………………………………………………………………… 39

RÉSUMÉ

Le 6 août 2013, une lettre de mission interministérielle dénonçait la complexité de la
réglementation contre les risques d’incendie dans les établissements recevant du public
(ERP). Force est de constater que depuis plusieurs années, la règle opposable a permis de
limiter considérablement le nombre d’incendies dans ces établissements et par conséquent
de celui des personnes décédées.
Néanmoins, le règlement de sécurité relatif à la protection contre les incendies dans les
établissements recevant du public, publié dans l’arrêté du 25 juin 1980 modifié, génère
aujourd’hui d’importantes contraintes administratives, économiques et organisationnelles.
Face à ce constat, il convient de se poser la question sur la légitimité de maintenir ou non le
modèle de prévention du risque incendie en France.
L’analyse comparative de différents modèles étrangers de prévention incendie tente de
mettre en exergue les causes qui aujourd’hui provoquent des dysfonctionnements au sein de
notre système national. En effet, des sociétés étrangères ont su appréhender et anticiper
l’évolution de leur modèle de prévention incendie notamment par l’analyse de leur sociologie,
le développement de technologies et l’acceptation d’un niveau de risque.
En outre, la société française du XXIème siècle, devenant de plus en plus exigeante, arrive
quasiment à imposer sa volonté sur de nombreux projets d’ERP qui atteignent les limites
d’application de la réglementation contre les risques d’incendie.
Le résultat de cette étude a permis de mener une réflexion permettant d’identifier des outils
et des méthodologies capables de pallier à des défaillances du modèle de prévention contre
les incendies français.
Les mesures d’améliorations de notre modèle de prévention du risque incendie vous sont
présentées à travers ce mémoire. De nombreuses pistes de réflexion sont en mesure de
développer les prémices d’une nouvelle culture d’analyse du risque du mode de
fonctionnement actuel. Dans la continuité de ces travaux, le modèle de prévention de lutte
de contre l’incendie français subira-t-il une véritable réforme capable de simplifier la règle
tout en développant un dispositif organisationnel et administratif moins contraignant ?

__________

Vocabulaire : réglementation, prévention, établissement recevant du public, analyse du
risque, ingénierie de l’incendie, enjeux, sapeur-pompier, sécurité, modèle

ABSTRACT

On August 6th, 2013, an interministerial mission letter denounced the complexity of the
regulations against fire risks in public access buildings. One has to note that for several
years, the opposable rule allowed to limit considerably the number of fires in these
establishments and consequently that of the dead people.
Nevertheless, the security regulation concerning the protection against the fires in public
access buildings, published in the order of modified June 25th, 1980, generates important
administrative, economic and organizational constraints today. Considering this, it is
advisable to ask itself the question on the legitimacy to maintain or not this model of fire
prevention sets in France.
The comparative analysis of various foreign models of prevention sets on fire tent to
highlight the causes which today cause dysfunctions within our national system. Indeed,
foreign companies knew how to adapt itself and anticipate the evolution of their model of
prevention set on fire in particular by the analysis of their sociology, the development of the
technologies and the acceptance of a level of risk.
Besides, the French society of the XXIth century, becoming more and more demanding,
manages almost to impose its will on numerous projects of public establishments which
reach the limits of application of the regulations against fire risks.
The result of this study allowed to lead a reflection allowing to identify tools and
methodologies capable of mitigating failures of the french model of fire prevention.
The measures of improvements of our model of fire prevention are presented to you through
this report. Numerous lines of thought are capable of developing the beginnings of a new
culture of analysis of the risk of the current way of functioning. In the continuity of these
works, will the French model of fire prevention undergo a real reform capable of simplifying
the rule while developing a less binding organizational and administrative device ?

_________
Vocabulary: regulations, prevention, public access building, analysis of the risk, the
engineering of the fire, the stakes, the fireman, the safety(security), the model

ABREVIATIONS

AMDEC

Analyse des modes de défaillance, des effets et de la criticité

APSAD

Assemblée plénière des sociétés d’assurances dommage

CCDSA

Commission consultative départementale de sécurité et d’accessibilité

CCH

Code de la construction et de l’habitation

CFRMIS

Community fire risk managment information system

CCS

Commission centrale de sécurité

CRSS

Compte rendu de sortie de secours

DGSCGC

Direction générale de la sécurité civile et de la gestion de crise

DTU

Document technique unifié

ENS

Evénement non souhaité

ENSOSP

École nationale supérieure des officiers de sapeurs-pompiers

ERP

Etablissement recevant du public

ERT

Établissement recevant des travailleurs

FFMI

Fédération française des métiers de l’incendie

GN

Généralité

GNR

Guide national de référence

ISI

Ingénierie de la sécurité incendie

MADS

Méthode d’analyse de dysfonctionnement des systèmes

MOSAR

Méthode organisée systémique d’analyse des risques

MOB

Maison à ossature bois

NF

Norme française

NFPA

National fire protection association

OA

Organisme agréé

PO

Petit hôtel

PRV2

Prévention de niveau 2 (diplôme de)

PRV3

Prévention de niveau 3 (diplôme de)

RCCI

Recherche des causes et circonstances de l’incendie

RDS

Règlement de sécurité incendie

SCDA

Sous commission départementale d’accessibilité

SDACR

Schéma départemental de l’analyse et de couverture des risques

SDIS

Service départemental d’incendie et de secours

SP

Sapeur-pompier

SSI

Système de sécurité incendie

UE

Union européenne

INTRODUCTION
Une lettre interministérielle du 6 août 20131, émanant des ministères de l’intérieur, du
logement et du travail, reconnaissait les bons résultats de la politique de prévention contre
les risques d’incendie dans les établissements recevant du public (ERP) et ceux relevant du
code du travail. En effet, les statistiques montrent un faible taux de décès dus à l’incendie
dans ces établissements.
Toutefois elle dénonce une complexité des réglementations applicables (règlement de
sécurité, code de la construction et de l’habitation (CCH), code du travail) et la forte
mobilisation des agents pour atteindre ces résultats.
Parallèlement à ce constat, les exploitants, les maîtres d’œuvres, les maîtres d’ouvrages
désapprouvent des surcoûts engendrés par une application stricte de la réglementation de
sécurité incendie malgré parfois les faibles risques recensés.
Face à ces signaux forts alarmants, les autorités publiques et les acteurs de la prévention
contre les risques d’incendie se posent la question de savoir si le modèle de prévention
incendie français ne devrait pas être changé voire réformé.
En première partie de cette étude, nous vous présentons une analyse comparative de
modèles de prévention contre le risque d’incendie.
En seconde partie, nous nous attachons à répondre à la question suivante : comment le
modèle de prévention incendie français peut-il répondre plus efficacement aux exigences de
la société du XXIème siècle ?

CONTEXTE
En raison du format de la charte du mémoire et de la commande, nous limiterons notre
étude aux établissements recevant du public (ERP). Nous aborderons, mais nous ne
développerons pas l’éducation des populations car ce thème est traité par un groupe d’étude
au sein de notre promotion PRV3. L’habitation sera également évoquée eu égard aux
résultats des statistiques atteints dans cette catégorie de bâtiments comparativement aux
ERP mais ne sera pas traitée.
Ce sujet très ouvert a nécessité tout d’abord :
- des entretiens auprès de personnes ressources en France comme à l’étranger2,
- un recueil d’informations sous forme de questionnaires3,
- des recherches et analyses bibliographiques.
Nous avons ensuite utilisé des outils d’analyse afin d’identifier les forces et les faiblesses de
notre système de prévention contre les risques d’incendie. En comparaison à d’autres
modèles étrangers, nous avons apporté des suggestions relatives à notre modèle de
prévention en vigueur afin de compenser ses faiblesses. Enfin, nous en avons extrait les
enjeux permettant d’en décliner les avantages et les inconvénients des solutions proposées.
1
Voir annexe n° 1 – lettre interministérielle du 6 août 2013 relative à l’évolution de la prévention du risque
incendie
2
Voir annexe n° 2 - tables rondes de la fédération française des métiers de l’incendie (FMI) du 24 juin 2014
3
Voir annexe n° 3 – questionnaire et réponses sur l’appréciation du modèle de prévention français
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ANALYSE COMPARATIVE DE MODELES DE PREVENTION CONTRE LE
RISQUE D’INCENDIE

La prévention contre l’incendie s’est développée de multiples façons d’un pays à un autre en
tenant compte de l’histoire de chacune. Leur analyse respective, nous permettra des
comparaisons et d’en extraire les forces et les faiblesses.

1.1

Analyse du modèle français en vigueur

Le modèle de prévention contre l’incendie français s’est façonné au cours de l’histoire. Il
convient donc, pour bien le comprendre et le définir, de faire appel à un bref historique de
son origine à ce jour.

1.1.1

D’un outil de travail adapté à un modèle controversé ?

Historique du modèle de prévention français4 :
La prévention incendie s’est construite en France comme dans de nombreux pays à la
suite d’événements tragiques. En effet les grandes villes ont été touchées à un
moment de leur histoire et au fil des siècles par au moins un incendie ravageur. Des
mesures ont progressivement été élaborées, notamment en l’an 803, Charlemagne
instaurait la détection humaine par la mise en place des guets et l’alerte. Mais les
conséquences de ces tragédies et l’émotion qu’elles suscitaient auprès de la
population, incitaient les autorités investies du pouvoir de police à prendre de
nouvelles dispositions.
A partir de 1733, les villes françaises ont publié de nombreuses ordonnances qui
définissent les précautions à prendre pour éviter la naissance et la propagation des
incendies, notamment le ramonage des fours, des règles de construction des
cheminées et des toitures tout en interdisant l’utilisation de la paille.
La loi n° 16-24 du mois d’août 1790 imposait déjà aux maires de prévenir, par des
précautions convenables et de faire cesser, par la distribution des secours nécessaires,
les accidents et fléaux calamiteux. Mais, cette prévention n’était qu’un principe. Il est
demeuré comme tel durant plusieurs décennies, à l’instar des services de secours.
En raison des multiples feux se déclarant dans les salles de spectacles, l’arrêté du
Directoire du 22 mars 1798 a institué un service de surveillance dans les théâtres
parisiens assuré par des sapeurs pompiers postés. Puis en 1867 un arrêté du Préfet de
Police de Paris imposait le contrôle de ces établissements par une « commission de
sécurité publique ».

4

Face aux risques : N° 350 février 1999, wikipédia
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Aussi, la loi municipale du 5 avril 1884 confiait à l’autorité municipale la sécurité de ses
administrés. En dépit de cette disposition, les grandes agglomérations se sont
pourvues de corps de sapeurs-pompiers afin de faire face à des événements
dévastateurs qui auraient été parfois incorrectement gérés.
L’ordonnance de police du 27 mars 1906 relative aux mesures préventives et les
secours contre l’incendie de la ville de Paris élargit les mesures de prévention à
d'autres établissements : magasins, hôtels à voyageurs, restaurants et cafés,
établissements de crédit. Ce texte précise notamment des contraintes sur les issues,
l'éclairage, le chauffage et les moyens de secours et de lutte contre l'incendie.
Malgré ces mesures, l’important incendie des Nouvelles-Galeries de Marseille en 1938
marqua l’histoire de la prévention.
Cette catastrophe provoqua un lourd bilan humain. En effet, 75 personnes y sont
décédées, laissant un sentiment de tristesse et d’incompréhension auprès de l’opinion
publique, malgré le concours des communes voisines et de certains industriels. A la
suite de cette tragédie, la ville de Marseille s’est vu renforcée par un corps de sapeurspompiers militaires : le bataillon des marins-pompiers. Par ailleurs, deux décrets
imposeront aux constructeurs, propriétaires et exploitants des mesures
complémentaires touchant à l’évacuation et à la défense contre l’incendie.
Cet incendie a déclenché une véritable prise de conscience et volonté politique de
prendre en compte les problématiques liées à la prévention des incendies. En
conséquence, une réglementation de sécurité propre aux ERP a vu le jour par un
décret du 7 février 19415.
Malgré ce texte, la négligence, l’inconscience et le non respect de la réglementation
conduiront vers d’autres catastrophes. Ce fut le cas en 1947, l’incendie du cinéma « Le
Select » à Rueil Malmaison provoqua 89 morts. Le décret du 13 août 1954 est alors
publié pour supprimer les imperfections de l’ancien texte. Celui-ci, plus élaboré, faisait
ressortir la notion de panique. Des dispositions particulières ont été également créées
en fonction de l’activité des établissements.
Puis, dans le but de prendre en compte les progrès techniques liés notamment aux
nouvelles connaissances du comportement au feu des matériaux, aux normes et
documents techniques relatifs aux appareils de ventilation, de chauffage, de
conditionnement d’air et de sécurité des installations électriques (norme NF-C-15-100),
ce décret de 1954 sera modifié par l’arrêté du 23 mars 1965 portant approbation du
règlement de sécurité contre les risques d’incendie et de panique dans les ERP. Ce
texte présente les dispositions particulières propres à chaque activité d’un
établissement complétant les dispositions générales applicables à tous les ERP.
Après l’incendie de la salle de danse « le Cinq Sept » à Saint-Laurent-du-Pont dans
l’Isère en 1970, le décret 73-1007 du 31 octobre 1973 relatif à la protection contre les
risques d’incendie et de panique dans les ERP est publié. Il a été ensuite codifié dans le
code de la construction et de l’habitation (CCH). Il permet de renforcer les contrôles
dans les ERP et rappelle aux constructeurs, installateurs et exploitants leurs
responsabilités.

5

Décret du 7 février 1941 relatif à la protection contre l’incendie des bâtiments ou locaux recevant du public.
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En application de l’article R123-12 du CCH, l’arrêté du 25 juin 1980 modifié précise le
règlement de sécurité contre les risques d’incendie et de panique et notamment les
dispositions générales applicables à tous les ERP. Ce texte a conservé l’architecture de
l’arrêté du 23 mars 1965 améliorant les dispositions générales et particulières. Il prend
également en compte la notion des nouvelles technologies.

Autres paramètres pris en compte dans l’évolution des textes :
Des nouvelles techniques de construction
Nous avons vu précédemment que l’évolution des textes était subordonnée à
l’analyse des incendies passés. Mais, les nouvelles techniques de construction
et les avancées technologiques, surtout en matière de détection, ont aussi
alimenté les réflexions sur l’évolution de la réglementation. A titre d’exemple,
l’arrêté du 2 février 1993 relatif aux systèmes de sécurité incendie.
Des évolutions sociétales
Le décret du 8 mars 1995 relatif à la commission consultative départementale
de sécurité et d’accessibilité (CCDSA) est consécutif au drame de Furiani en
Corse.
De même l’arrêté du 24 septembre 2009 visant l’évacuation ou la mise en
sécurité des personnes en situation de handicaps fait suite à la loi de 2005 sur
l’égalité des chances.

Au regard des éléments mentionnés ci-dessus, nous constatons que la réglementation
de la prévention incendie française évolue en tenant compte de plusieurs éléments,
notamment les analyses des feux tragiques, les nouvelles techniques de construction,
les nouvelles technologies et les évolutions sociétales. Même si tous les textes sont
censés répondre à un problème posé, il convient de se poser la question comment est
l’architecture de la prévention incendie est-elle conçue en France ?

Définition du modèle de prévention en France :
Le champ de notre étude se limitant aux ERP, nous proposerons une définition du
modèle de prévention incendie français.
En amont, la prévention incendie est considérée comme l’ensemble des mesures
destinées à empêcher l’éclosion d’un incendie et à défaut d’en limiter la propagation.
Ces mesures sont précisées dans des textes qui doivent être respectés.
En l’absence de contrôle de ces établissements, les commissions de sécurité incendie
ont été instaurées. Elles interviennent principalement en amont d’un projet, à
l’ouverture d’un établissement et de façon périodique durant son fonctionnement.
Puis, si des anomalies sont relevées, des prescriptions sont formulées en référençant
l’article relatif à l’irrégularité.

4

Des contrôles sont également réalisés par des organismes de contrôle soit de façon
règlementaire, soit à la demande de la commission de sécurité ou de l’exploitant.
La réglementation en matière de prévention incendie est essentiellement descriptive.
Elle s’appuie sur des textes réglementaires où les mesures à mettre en œuvre pour
être conforme sont décrites (exemple : l’article CO 7 prévoit précisément les mesures à
mettre en œuvre pour être isolé d’un établissement tiers contigu). Lors de son
application par la commission de sécurité, elle est dite prescriptive.
Comme nous l’avons vu précédemment dans l’historique, l’évolution de la prévention
incendie était principalement basée sur l’évacuation du public en lieu sûr en cas de
naissance d’un feu.
Malgré cette analyse des événements tragiques, nous avons constaté que l’incendie
n’est pas une science exacte. Depuis plusieurs années des outils et processus sont
utilisés dans un but de simplification de la réglementation incendie. Nous nous
attacherons à les présenter et les développer en seconde partie de ce mémoire.

1.1.2

Analyse des forces et faiblesses du modèle

Les autorités souhaitent simplifier la réglementation incendie alors que les principaux
acteurs de cette réglementation ne semblent pas complètement insatisfaits de cette
dernière6.
En effet, pour justifier notre affirmation, le résultat du questionnaire que nous avons
réalisé et transmis à plusieurs acteurs représentatifs de la sécurité incendie en France
semble montrer que nos partenaires sont globalement satisfaits de la réglementation
incendie actuelle.
En revanche, ils font état d’une volonté d’assouplissement dans le cadre de
l’application et de l’interprétation de la réglementation par les préventionnistes.
Ainsi, il s’avère judicieux, au travers notamment des réponses à ce questionnaire,
d’identifier les forces et les faiblesses intrinsèques du modèle de prévention en France
ainsi que les opportunités et les menaces extrinsèques afférentes.

Les points forts du modèle de prévention en France :
Une réglementation structurée :
La réglementation incendie s’est construite sur plusieurs décennies
d’expériences et de recherches techniques de moyens de lutte contre
l’incendie.
Bien que plusieurs règlements de sécurité se soient succédés, il ne s’agit pas
d’une refonte globale augmentant le niveau de sécurité jugé insuffisant, mais
d’améliorations, de suppressions ou de compléments dans le texte existant.

6

Voir annexe n° 3 : résultats de l’enquête sur le modèle de prévention français
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En effet, limiter les risques d’éclosion, d’extension et de propagation d’un
incendie, permettre une évacuation rapide et sûre des occupants et faciliter
l’action des services d’incendie et de secours demeurent les grands principes de
la réglementation.
Comme évoqué précédemment, le règlement de sécurité français définit la
méthodologie
d’analyse
règlementaire
élaborée
sous
l’abréviation
mnémotechnique du préventionniste « CLICDVCREM7 ». Cet outil processuel
permet de décrire et de prescrire les dispositions constructives et les moyens de
secours adaptés en fonction de l’activité et du classement de l’établissement
afin d’atteindre un niveau de sécurité contre l’incendie satisfaisant. Pour faciliter
la manipulation de la réglementation, son architecture a été progressivement
modifiée et structurée afin d’améliorer son application au fil des années. A titre
d’exemple, la rubrique relative aux atriums et d’autres techniques ont permis
d’évoluer vers une sécurité plus active.

Une réglementation qui donne satisfaction :
Le faible nombre de décès lié à un incendie et d’incendies recensé dans les
ERP, peut être un indicateur révélateur d’une bonne application et pratique de
la prévention incendie en France.
Selon l’état des lieux de la sinistralité en France8, il existe 13 fois plus de feux
en habitation qu’en ERP et 23 fois plus de victimes.
A contrario, aucune victime n’est à déplorer dans les incendies déclarés en
immeuble de grande hauteur (IGH).
En revanche, d’un point de vue économique, le coût annuel des feux en
habitation est 22 fois plus élevé par rapport aux ERP, sachant que survient en
France un feu domestique toutes les deux minutes.

STATISTIQUES DES INCENDIES EN 2012 ET DE LEURS CONSEQUENCES
EN ERP ET DANS LES HABITATIONS

Nombre de feux en
France en 2012
306 871
Habitations
ERP
26,4%
2,1%

Nombre de décès liés
aux incendies en
France en 2012
362
Habitations
ERP
74,3%
3,3%

Nombre de
blessés par an
sur incendie

Nombre de
logements
endommagés
par an

13000 pers.

250000

dont
1500 graves

sur un parc de 32
millions

Source : statistiques 2012 issues du ministère de l’Intérieur et publiées par la DGSCGC

7

CLICDVCREM : classement, implantation, construction, dégagements, ventilation, chauffage, risques particuliers,
électricité et moyens de secours
8
Source : statistiques incendies 2012 du Ministère de l’Intérieur - DGSCGC
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EVOLUTION DU NOMBRE DE DECEDES SUR INCENDIES
Nombre de décès
Nombre de décès
Année
sur feu
sur feux pour
(DGSCGC)
100 000 habitants
1982
55 573 000
702
1,26
2012
65 252 000
362
0,52
Évolution
+ 9 679 000
- 340
- 58,7 %
En prenant en compte l’augmentation de la population le nombre de décès sur feu
a été divisé par deux en France en 30 ans.
Population
(INSEE)

Source : statistiques issues du ministère de l’Intérieur (DGSCGC) et de l’INSEE (www.insee.fr)

Le modèle de prévention est dit « descriptif ». C’est la raison pour laquelle il se
différencie des réglementations par objectifs adoptées par d’autres pays.
Il est à noter que la sinistralité est relativement faible en France contrairement
aux pays réputés être intransigeant en matière de prévention incendie, même
si la préservation des biens ou de l’outil de travail demeure très fragmentaire.
En 30 ans, la France est passée de 12% à 2% d’incendies dans les ERP.

Comparaison des résultats avec d’autres modèles en Europe.
Le tableau ci-après est extrait de « World Fire Statistic » n°25 d’octobre 2009.
Pays

Singapour
Pays bas
Suisse
Italie

Australie
Autriche
Espagne
Allemagne

Nvl Zélande
Suède
Angleterre
Irlande

Morts pour
100 000
habitants
0,19
0.47 (2005-2006)
0.47
0.48 (2006)
0.56
0.57 (2003-2005)
0.65
0.68
0.68
0.86
0.86
0.99

France

Pays

Slovénie

Canada
1.02

Grèce

Norvège
Etats-Unis
Belgique
Rep. Tchèque
Pologne
Danemark

Japon
Finlande
Hongrie

Morts pour
100 000
habitants
1.09 (2002-2004)
1.15 (2000-2002)
1.16
1.27 (2003-2005)
1.30
1.35 (1995-1997)
1.29
1.47
1.48
1.67
1.87
1.98 (2003-2005)

Obs. les pays en italique ont une réglementation par objectifs
Force est de constater que la réglementation a connu de multiples
modifications. Les résultats produits ne remettent pas en cause l’efficacité réelle
de notre modèle en France. Il faut donc chercher ailleurs ses difficultés
d’application.

Un réseau de préventionnistes fédérés par une école nationale :
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L’école nationale supérieure des officiers de sapeurs-pompiers (ENSOSP) et sa
filière prévention à OUDINE- PARIS, mettent en œuvre des programmes de
formations supérieures en matière de prévention des risques et plus
particulièrement le PRV2, le PRV3, des formations techniques spécifiques (SSI,
IGH etc…) et des formations de maintien des acquis (FMA).
Ces formations sont des lieux d’échanges privilégiés entre les intervenants et
les préventionnistes, la présentation de dossiers traités dans certains
départements, servant de référence à d’autres. Il se crée ainsi un véritable
réseau de partage pour aborder de multiples problématiques.
De plus, elle favorise les recherches, par des travaux de stagiaires portant sur
des thématiques d’actualités, sous la forme de mémoires.
Enfin, elle propose l’accès à une documentation et une veille réglementaire sur
son site avec le Portail National des Ressources et des Savoirs (PNRS), « outil
d’information et de communication des savoirs et savoirs-faires dans le champ
de compétence de la prévention et de la prévision, capable d’éclairer la
discipline de l’exigence réglementaire à la réalité bâtimentaire ».
Egalement très investie dans le risque incendie, la Fédération Nationale des
Sapeurs-Pompiers
de France (FNSPF) alimente les débats, au moyen
notamment d’une revue mensuelle avec des articles de fond sur la prévention
et les techniques opérationnelles, interroge les préventionnistes et participe aux
échanges public-privé.

La prévention s’intègre dans une chaîne opérationnelle – PRV – PRS – OPS :
Etablissements publics exerçant un service de proximité, les services d’incendie
et de secours adaptent leurs actions par rapport aux exigences des élus en
qualité de service, aux risques selon leurs compétences territoriales, à la
sociologie locale et à la diversité des comportements humains.
La prévention contre l’incendie s'intègre également dans la chaîne
opérationnelle. Les liens entre la prévision et l’opération sont forts et
complémentaires. Elles bénéficient d’ailleurs de données communes en matière
de statistiques et de retours d’expériences (RETEX et RCCI).

Une reconnaissance d’expertise de l’incendie :
L’activité de prévention permet d’aborder de nombreux domaines
règlementaires dans les ERP, les établissements recevant des travailleurs (ERT),
les habitations (HAB) ou bien les installations classées pour la protection de
l’environnement (ICPE).
A ce titre, le sapeur-pompier est identifié comme le « sachant », l’officier
expérimenté de la lutte contre le feu, notamment par les autorités
administratives sur le plan opérationnel ou en commission de sécurité; Le
sapeur-pompier, reconnu comme un partenaire institutionnel, est un pilier dans
la collégialité des commissions de sécurité.
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De manière générale, les sapeurs-pompiers bénéficient d’une image très
positive de crédibilité incontournable auprès de la population. Cette notoriété
leur permet de faire passer des messages éducatifs et de toucher des publics
cibles (écoles..).

Un maillage national fondé sur l’organisation départementale
Le niveau de proximité départementale des autorités administratives et le
caractère d’établissement public du SDIS lui confère une capacité d’action par
objectifs (cf. le SDACR,) adaptée aux risques, aux cultures et comportements
des populations locales.

Les points faibles du modèle de prévention en France :
La complexité de la réglementation :
Point majeur décrié aujourd’hui, la compréhension des textes règlementaires
pose des difficultés. Elle s’adresse essentiellement à des spécialistes.
Le règlement de sécurité incendie est jugé trop complexe à cause du volume
des textes, des renvois multiples, des commentaires, des aggravations, des
atténuations.
Bon nombre d’articles règlementaires font appel au respect de normes et
d’instructions techniques et régulièrement des circulaires viennent également
compléter les dispositions règlementaires.
Ce constat donne la vision d’un « feuilleté » de textes et de normes
s’amplifiant au fur et à mesure des analyses des RETEX des sinistres,
l’identification de nouveaux risques (produits de synthèse, l’arrivée des éco
matériaux), les nouvelles techniques (systèmes actifs), les nouveaux concepts
(complexes multifonctionnels, patios, création des atriums), de la société
française du XXIème siècle (la prise en compte des personnes en situation de
handicap, vieillissement des populations).
Exemple : le cas des pôles d’échange multimodaux, nous ne savons plus si ce
sont les centres commerciaux des gares qui s’implantent au cœur de l’activité
de l’un ou de l’autre.
De plus la réglementation incendie rentre régulièrement en conflit avec des
dispositions provenant d’autres réglementations : mise en place de façades
accessibles en zone protégée …

Un dispositif administratif contraignant pour les exploitants et maîtres
d’ouvrages :
Les démarches administratives des projets de construction d’ERP sont alourdies
et contraintes par les procédures liées aux études de ces établissements en
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matière de sécurité incendie. Un manque de connaissance de la réglementation
ne fait qu’accroître les difficultés.
Le règlement de sécurité est également mal perçu voire mal interprété par les
concepteurs de projet. Les exigences règlementaires qui lui sont opposables sur
une construction neuve ne font qu’accroitre le budget nécessaire au projet
d’ERP, voire il peut être amené à affaiblir son niveau de sécurité incendie par
des pratiques en inadéquation avec la règle initiale9.
Aussi, le public autrement dit le consommateur ne possède pas toujours le
reflexe et le sens de l’analyse du risque en pénétrant dans un ERP. Parfois son
manque d’éducation aux mesures de sécurité et d’identification des moyens de
secours capables de lui sauver la vie en cas de sinistre pourrait être
compromettant quelque soit l’ERP dans lequel il évoluera.

La difficulté d’adaptation des textes aux projets nouveaux et innovants :
Le règlement de sécurité est familier des préventionnistes, des bureaux
d’études, de certains cabinets d’architectes et des organismes agréés. D’une
part, ils disposent d’une mise à jour des textes, participent à leur évolution
dans des groupes de travail, élaborent des doctrines internes et communiquent
au sein de réseaux actifs. D’autre part, les constructeurs, les exploitants et
certains architectes semblent subir l’interprétation de ces textes comme une
contrainte forte sur leurs projets tout en invoquant ne posséder qu’une faible
marge de manœuvre voire parfois l’existence d’un manque d’harmonisation
d’application dans l’application de la règle sur des projets très proche de leur
démarche constructive et architecturale.
Avec le développement des métropoles, les multi activités, la densification des
populations, les projets ont une envergure internationale. Certains de ces
projets sont hors normes mais sont plus facilement acceptés dans des pays qui
disposent d’un modèle de prévention plus souple.
Notre modèle de prévention, à travers son approche descriptive, présente des
difficultés à anticiper les innovations technologiques et les méthodes
architecturales du XXIème siècle et peut ainsi être perçu comme un frein à la
construction et au développement de « grands » projets.

Des impacts économiques conséquents sur les projets :
Les nouvelles technologies et certains concepts architecturaux ne
correspondent pas toujours à un référentiel règlementaire dit « classique ».
Leur approche nécessite l’implication de nouveaux outils d’évaluation tels que
l’Ingénierie de Sécurité Incendie (ISI) voire une approche règlementaire
différente comme le droit dit « souple ». Ces possibilités n’ont pas été adoptées
par le modèle français. Pourtant, elles sont propices à diminuer
considérablement les coûts de fonctionnement pour l’exploitant qui de son côté
9

Voir annexe n° 4 – lettre d’un directeur technique de théâtre sur les difficultés rencontrées et notamment en
raison d’une règlementation non adaptée, de l’accroissement du nombre de normes et de textes applicables et de
l’absence de réflexion analytique du risque
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ne pourra pas dépasser son indicateur économique de faisabilité de son projet :
le ROI (Return On Investment).
Actuellement le gouvernement a décidé le gel de la production normative10.
Cette décision intervient dans un contexte de situation économique sensible en
France très ressenti dans le domaine du BTP par une diminution sensible des
projets de construction.

Des prescriptions qui ne sont pas toujours suivi d’effets :
La complexité et la méconnaissance des règles ont des conséquences sur la
capacité de suivi de l’exploitation technique des établissements par les
propriétaires ou gestionnaires. La commission de sécurité a souvent recours à
la pédagogie afin de mieux lui autoriser soit la mise en pratique, soit
l’adaptation de la règle afin de ne pas émettre un avis défavorable à l’issue de
la visite d’un ERP. Toutefois, il est courant d’observer un écart important entre
la sensibilité à la sécurité incendie au cœur de l’entreprise et la capacité à
remédier à la réalisation des prescriptions formulées.
D’autres freins à la mise en œuvre des prescriptions se situent dans le contexte
la vie politique locale, en d’autres termes l’autorité de police membre de la
commission, notamment s’il s’agit d’un ERP public ou privé capable de générer
de l’emploi ou d’être d’utilité public incontournable (ex. : hôpitaux, groupes
scolaires, cantines, etc.).

Le manque de transversalité des textes :
Dans un contexte de concurrence économique difficile, chaque contrainte
réglementaire à un impact prégnant sur un établissement. Par conséquent, un
ERP soumis à plusieurs règlementations en matière de sécurité incendie pour
des risques équivalents, la démarche globale de sécurité sera cohérente aux
yeux de l’exploitant par l’emploi d’une analyse du risque adaptée.
Force est de constater qu’aujourd’hui, il existe un manque de transversalité,
c’est le cas des bâtiments d’hébergement (habitations, résidences de tourisme,
résidences hôtelières, hôtels) ; c’est également vrai pour les parcs de
stationnement où 3 réglementations coexistent selon que l’on se situe dans un
ERP, dans un ERT ou bien dans un bâtiment d’habitation.
Les objectifs de sécurité devant être atteints doivent être simples à comprendre
et à mettre en application.

Un risque de perte de crédibilité :
Les préventionnistes n’appliquent pas de façon homogène au sein d’une
même structure et au niveau national, la réglementation en vigueur reconnue
comme étant descriptive.
10

Circulaire du 17 février 2011 relative à la simplification des normes concernant les entreprises et les
collectivités territoriales et circulaire du 17 juillet 2013 relative au gel de la règlementation.
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Ce constat s’explique par la complexité des projets, le choix du référentiel
réglementaire et le niveau d’expérience professionnelle de chacun. Pour
compléter ces propos, il semble indispensable de bénéficier de formations
complémentaires spécialisées expliquant le fondement des règles, d’une veille
réglementaire permanente, d’une doctrine départementale équilibrée et en
adéquation avec l’économie du territoire et une documentation organisée.
De plus, la complexité de l’exercice de la prévention conduit certains sapeurspompiers à se réfugier derrière une application stricto sensu de la
réglementation sans pouvoir y déroger, tandis que d’autres oseront accorder
des dispositions dérogatoires en fonction de mesures compensatoires
acceptables et acceptées par les exploitants.
Ces écarts sont souvent déconcertants pour les constructeurs, les exploitants.
Cela constitue, d’une part, un risque de perte de crédibilité de la profession de
sapeur-pompier, d’autres part, un véritable obstacle à la réalisation de projets.

Une obligation règlementaire contraignante pour les services de prévention des
SDIS
La charge de travail d’un service de prévention d’un SDIS est difficile à évaluer.
Les raisons résultent de la prise en compte des ressources disponibles, de leurs
expériences, et du management appliqué au sein du service. Une priorisation
de l’activité des préventionnistes sur les établissements identifiés à risques
n’est pas autorisée dans le modèle actuel. Il manque donc un maillon essentiel
d’analyse des risques selon le modèle de gestion à partir d’une base de
données fiable d’évaluation.
S’agissant des enjeux humains, les activités très chronophages identifiées au
sein des études de projets, des commissions de sécurité et de la veille
règlementaire sont stigmatisées comme étant les sources et taches de travail
ne développant pas d’attractivité pour rejoindre ce service. Il en résulte une
réelle difficulté en terme de ressources humaines par l’absence de réelles
motivation pour intégrer le de « cercle spécifiques » des préventionnistes. Les
potentiels candidats expriment de manière récurrente un besoin de se former
aux nouvelles technologies, mais également de ne pas être isolé dans leur
domaine de compétences initial à savoir l’activité opérationnelle. Ils évoquent
que leur expertise du feu fait appel à des compétences opérationnelles
multiples.

Les opportunités :
La recherche constante de l’amélioration du niveau de sécurité pour le public
C’est en 1970, dans l’ouvrage « Motivation and Personality » qu’apparaît
l’exposé le plus complet de la théorie de la motivation selon Maslow11 : la
11

Abraham Harold Maslow (1er avril 1908 - 8 juin 1970) est un célèbre psychologue américain, considéré comme
le père de l'approche humaniste, surtout connu pour son explication de la motivation par la hiérarchie des
besoins, qui est souvent représentée par une pyramide des besoins – source : Wikipedia
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hiérarchie des besoins. Recherchant ce qui se cache derrière ces motivations, il
met à jour cinq groupes de besoins fondamentaux : les besoins physiologiques,
les besoins de sécurité, les besoins d’appartenance et d’amour, les besoins
d’estime et le besoin d’accomplissement de soi.
Les besoins de sécurité comprennent par ordre de priorité : la protection du
danger physique, la protection des menaces psychologique, la délivrance de la
douleur, la stabilité, la dépendance, la prédictibilité et l’ordre.
Les conséquences d’un incendie sont souvent dramatiques : quand l’incendie ne
tue pas, il entraîne chez les victimes de terribles séquelles physiques,
respiratoires, traumatiques et psychologiques, ainsi que des dommages
matériels et financiers importants.
Une évaluation du risque incendie par les pouvoirs publics permet d’accroître le
sentiment de sécurité par la population.
En vertu de l’article L.2212-1 du code général des collectivités territoriales
(CGCT), le maire doit veiller, au regard ses pouvoirs de police, à assurer le bon
ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publique dans sa commune. Ce devoir
public le conduit à intervenir et prendre des mesures au profit de la collectivité
dans des domaines très divers (stationnement des véhicules, lutte contre le
bruit, sécurité des établissements recevant du public, sécurité des activités
sportives, etc.). Cette action peut se faire dans le cadre du pouvoir de police
générale relatif au CGCT ou de police spéciale relatif au code de l’urbanisme.

Les capacités d’innovation techniques et technologiques
Les acteurs économiques et techniques (propriétaires, architectes,
constructeurs, bureaux de contrôles, bureaux d’études, installateurs,
exploitants) conçoivent des projets atypiques, riches en prouesses
technologiques innovantes.
Ils peuvent évaluer l’impact économique des mesures de sécurité à intégrer
en amont d’un projet afin de les rendre acceptables. La recherche constante
d’amélioration continue de la sécurité dans le domaine de la construction
concerne des enjeux économiques importants.
Les constructeurs disposent de nombreux outils pour les guider :
En 1er lieu, le règlement de sécurité.
Au sens du droit public, un règlement est une disposition prise par certaines
autorités administratives, auxquelles la constitution donne compétence pour
émettre des règles normatives.
D’autres documents viennent compléter la réglementation incendie, il s’agit par
exemple :
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- Des normes : elles sont rédigées pour éclairer l’analyse, fixer des valeurs
minimales. La norme traduit un état de l’art souvent pris en compte dans la
jurisprudence, et il est fortement recommandé d’appliquer ses prescriptions ;
Une norme est souvent définie en première approche comme une référence ou
un modèle: une « description » de ce qui devrait être, selon un point de vue
déterminé; c'est-à-dire donc une certaine forme de prescription.
Le règlement n°1025/2012 du Parlement Européen et du Conseil du 25 octobre
2012, relatif à la normalisation européenne définit la norme de la façon
suivante :
« Norme » : spécification technique, approuvée par un organisme reconnu de
normalisation, pour application répétée ou continue, dont le respect n’est pas
obligatoire et qui relève de l’une des catégories suivantes :
• « norme internationale », une norme adoptée par un organisme
international de normalisation ;
• « norme européenne », une norme adoptée par une organisation
européenne de normalisation ;
• « norme harmonisée », une norme européenne adoptée sur la
base d’une demande adoptée sur la base d’une demande formulée
par la Commission pour l’application de la législation
d’harmonisation de l’Union ;
• « norme nationale », une norme adoptée par un organisme
national de normalisation.
- Les règles d’associations d’assureurs (APSAD) complètent les guides de
bonnes pratiques.

De nouvelles compétences en sécurité contre l’incendie
La recherche par les technologies appliquées à la sécurité contribue à
améliorer les compétences en matière de protection et de lutte contre les
incendies. Dans beaucoup de pays, les nouvelles investigations (par exemple
la Recherche des Causes et des Circonstances des Incendie (RCCI)),
contribuent grandement à améliorer les techniques, les conditions de sécurité,
et les matériels.
Le projet d’ingénierie de la sécurité, aujourd’hui incontournable, est une
opportunité pour le constructeur de démontrer la pertinence de choix
techniques, mais tout autant au préventionniste pour faire évoluer sa réflexion
de l’analyse de risque, disposer d’outils méthodologiques de contrôle et ainsi
conforter sa position d’expert en incendie.

L’image du sapeur-pompier par le grand public comme un technicien du feu
Le sapeur-pompier a toujours été vu par le grand public comme un technicien
du feu apprécié de l’ensemble de la population. Cette image donne toute la
légitimité aux préventionnistes pour continuer à occuper une place importante,
pour ne pas dire la première place, dans le modèle de prévention français quoi
qu’il advienne.
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Un atout économique non négligeable pour les partenaires privés de la sécurité
incendie
Si les nouveaux outils de la prévention tels que l’ISI ou encore les produits
innovants de sécurité incendie venaient à être employé de manière plus
significative dans le champ d’application du modèle de prévention français,
leurs fabricants et utilisateurs peuvent y voir une certaine opportunité
économique non négligeable à s’étendre et développer leurs compétences.

Les menaces :
Les lobbyings et la marchandisation de la sécurité
Certains modèles de règlementation appliquée par certains pays européens
sont issus d’une simplification extrême établie dans l’esprit à l’accession d’un
droit dit « facilitateur » nécessaire pour s’adapter à un modèle économique.
Dans les projets architecturaux de grande envergure et innovants, portés par
des cabinets d’architectes internationaux, les pressions se portent alors sur
chaque intervenant.
Ces projets de prestiges tentent d’imposer au règlement des aménagements
et n’intègrent pas l’impact économique de la sécurité incendie en fonction de
l’exploitation mais en fonction de l’œuvre.
En outre, des pratiques peu scrupuleuses permettent une réduction
considérable des coûts de fonctionnement et de maintenance des organes de
sécurité toujours jugés trop onéreux. Les résultats de ces méthodes sont sujet
à la prolifération d’un vrai « faux semblant » de sécurité incendie, certes à bas
coûts mais devenant une véritable menace compromettant la sécurité du public
et celle des salariés des ERP.

La réforme de l’organisation territoriale
Aujourd’hui la France compte quatre échelons administratifs se répartissant des
compétences : commune (36 700), intercommunalité (2 600), département
(101) et région (22). Cet empilement des échelons d’administration, les
compétences partagées et les financements croisés sont souvent résumés par
l’expression de « millefeuille territorial ». Cette organisation considérée comme
le plus souvent illisible pour le citoyen et nuit à l’efficacité de l’action publique
sur les territoires. Une importante réforme territoriale portée par le chef de
l’Etat entend transformer l’architecture territoriale de la République. En jeu, la
baisse des dépenses publiques et une meilleure prise en compte des besoins
citoyens.
Un premier volet a été ouvert en janvier 2014 avec la loi dite de modernisation
de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles. Le deuxième
volet vise à réduire le nombre de régions en métropole de 22 à 13.
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Les services départementaux
nécessairement impactés12.

d’incendie
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A l’heure actuelle, il est difficilement possible de connaître les conséquences
mais il est toutefois plausible que l’organisation des services de prévention
subisse des modifications organisationnelles plus ou moins proches de l’échelon
départemental.

la perte de crédibilité
Le sapeur-pompier s’est longtemps appuyé sur son image de spécialiste de
l’incendie. Toutefois, en raison d’un manque d’homogénéité dans les
prescriptions, et de blocages règlementaires cette image est remise en cause.
Parallèlement, l’ingénierie de sécurité s’impose à travers de nombreux modèles
de références (USA, royaume uni..) pour déroger aux règles de sécurité. Les
connaissances pour maîtriser ces domaines exigent des compétences très
spécialisées. Seuls des ingénieurs qualifiés peuvent interpréter les données
complexes des études ;
Le sapeur-pompier préventionniste s’interroge de plus en plus sur ces capacités
intellectuelles et techniques pour faire face aux modèles issus de modélisations
mathématiques apportant des garanties de fiabilité et d’homogénéité
correspondant aux exigences économiques actuelles.

La responsabilité pénale du préventionniste hors du cadre règlementaire
La réglementation descriptive a l’avantage que, ce qui est demandé, le soit
parce que c’est écrit dans un texte juridique, opposable au tiers.
Si demain, les outils d’analyse des risques et d’ingénierie de la sécurité incendie
venaient à remplacer l’analyse prescriptive, il est légitime de se demander si
l’analyse du préventionniste ne pourrait pas être remise en cause par un
magistrat en cas de sinistre.
En effet, l’analyse de risques, sans méthode claire, homogène et validée par les
autorités, tout comme la validation de scénarii d’ISI sans une réelle formation à
l’ingénierie incendie, font appel à une certaine part de subjectivité de la part
des préventionnistes ; cette dernière pouvant ne pas être partagée par des
juristes et des experts en incendie appelés à donner leur analyse suite à un
incendie.

La sécurité incendie à l’aire de l’informatique

12

Voir annexe 5 – document de réflexion de la Fédération Nationale des Sapeurs-Pompiers de France au sujet de
la place des sapeurs-pompiers dans l’organisation territoriale à venir.
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La mise en place d’une base de données statistiques nationale demande un
certain nombre de connaissances en informatique que le pompier, à lui seul, ne
peut apporter.
Le retour d’expérience du Royaume-Uni met d’ailleurs en avant la nécessité de
prévoir des outils informatiques suffisamment dimensionnés pour exploiter et
stocker l’ensemble des données recueillies. La mise à jour de ces données
nécessite également des moyens importants en personnel.
Dans le même ordre d’idée, l’ingénierie de la sécurité incendie repose sur des
modèles mathématiques nécessitant des outils informatiques puissants et dont
les variables ne sont pas toujours compréhensibles par les sapeurs-pompiers.

1.2

Analyses de modèles étrangers significatifs

Deux types d’approches de la prévention existent et sont appliqués soit à part entière ou en
partie par les différents pays ; La France ou encore la Roumanie sont réglementées par un
modèle dit « descriptif ». Selon cette pratique, la règlementation incendie fixe les moyens à
mettre en œuvre pour atteindre des objectifs de sécurité. L’approche, appliquée par le
Royaume-Uni par exemple, est quant à elle performantielle. La règlementation anglaise
repose sur des obligations de résultats. D’autres pays comme les Etats-Unis ont une
approche à prédominance performantielle comportant toutefois une part de dispositions
prescriptives. A l’inverse, un pays comme la Belgique utilise un modèle de prévention plutôt
prescriptif mais avec une possibilité reconnue d’avoir recours à des outils d’ingénierie de
sécurité incendie (ISI) permettant d’atteindre les objectifs fixés par les règles.

SCHEMA RECAPITULATIF DE DIFFERENTES APPROCHES DE PREVENTION INCENDIE

Nombre de ces pays (Allemagne, Espagne, etc …) possède une règlementation nationale
opposable à l’ensemble des établissements et des règles plus strictes fixées par les régions
selon les spécifiques de certaines activités13.

13

Voir annexe n° 6 – extrait magazine face aux risques n° 454 de juin/juillet 2009 relatif aux modèles de
prévention en Europe

17

D’une manière générale, le nombre de types d’activités des établissements recevant du
public est beaucoup plus limité contrairement au modèle français.
Les investigations conduites auprès de certains pays comme les Pays-Bas et le Japon ne
nous ont pas permis d’obtenir suffisamment de sources et de pratiques locales fiables visant
à comprendre les composantes de leur modèle de prévention. Aussi, les modèles latins de
prévention à l’instar de la France, comme l’Espagne et le Portugal ne nous ont également
pas permis de maitriser d’informations pertinentes nous autorisant des comparaisons
équitables avec notre modèle national et d’en dégager des axes d’amélioration.
Par ailleurs, un pays comme l’Italie a su récemment modifier son modèle de prévention en
s’appropriant une approche orientée vers la performance.

1.2.1

Le modèle italien

Le modèle de prévention italien14, qui était auparavant un modèle proche du modèle
français avec une approche descriptive et un rôle essentiellement approprié aux
sapeurs-pompiers, a fait l’objet d’un processus d’assouplissement et de simplifications.
En effet, un décret présidentiel du 1er août 2011 a entraîné une modification du
système de prévention appliqué en Italie en apportant un nouveau cadre règlementaire
technique et une nouvelle approche méthodologique prenant en compte les avancées
technologiques.
Le système de prévention appliqué jusqu’en 2011 en Italie était un système complexe
du point de vue administratif et bloquant par rapport aux projets novateurs. Le recours
aux demandes de dérogations devenait de plus en plus fréquent. Les réponses qui en
découlaient dévoilaient un certain manque d’homogénéité.
Le nouveau socle règlementaire de la prévention appliqué en Italie se résume dans un
document unique en 4 parties dont les principes sont les suivants :
- généralité : doit s’appliquer à toutes les activités,
- simplicité : mise en application de la solution la plus simple et la plus
économique pour atteindre l’objectif de sécurité fixé,
- modularité : application de principes de sécurité se rapportant à des activités
spécifiques,
- flexibilité : possibilité d’appliquer des méthodes d’ingénierie pour individualiser
des solutions alternatives louables,
- Standardisation : intégration des standards internationaux,
- Prise en compte des personnes en situation de handicap,
- Modifiable : réalisé de façon à pouvoir être facilement mis à jour en fonction
des avancées technologiques,
Les deux premières parties du document unique de prévention correspondent aux
généralités et aux stratégies de prévention (appelées également règles techniques
horizontales). La troisième partie regroupe les dispositions spéciales applicables à
certaines activités (commerces, parking, hôpitaux, locaux de sommeil, etc …). Quant à
la 4ème partie, elle regroupe les méthodologies applicables aux problématiques
14

Voir annexe n° 7 – Résumé général du modèle de prévention appliqué en Italie – Norme di prevenzione incendi

generali e semplificate – 12 avril 2014 : source - Corpo Nazionale Vigili del Fuoco
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techniques particulières lorsque les règles édictées dans les 3 premières parties sont
difficilement applicables.
Cette réforme de la prévention en Italie a également eu pour conséquence de
transférer certaines compétences assurées initialement par les sapeurs-pompiers à des
professionnels experts en incendie. En effet, ces spécialistes privés ont désormais pour
rôle, en fonction de la complexité du projet et de leur niveau d’agrément, de s’assurer
de l’application des mesures de prévention dans les établissements créés.
Les missions des sapeurs-pompiers dans le domaine de la prévention incendie ont
quant à elles subits des modifications et réorientations. Dans le cas des projets
simples, ils s’assurent que les mesures demandées par les experts privés
correspondent aux objectifs de sécurité. En ce qui concerne les projets plus complexes,
ils ont une compétence exclusive et s’appuient sur l’analyse des risques, l’ingénierie de
la sécurité incendie et à des avis d’experts techniques pour l’instruction des dossiers.

1.2.2

Le modèle anglais

Le modèle anglais est reconnu comme étant le modèle de prévention performantielle
par excellence.
En effet, si la réglementation incendie définie précisément dans plusieurs ouvrages les
règles de sécurité, son application est laissé propre à chaque comté et se résume en
quelques pages en fixant les objectifs de sécurité attendus.
Cette réglementation15 est complétée par des normes « British Standards »
d’application non obligatoire :
B1 : détection incendie et évacuation
B2 : compartimentage et réaction au feu
B3 : stabilité au feu des structures
B4 : isolement
B5 : accès pompiers et moyens de secours
Ce modèle de prévention a pour spécificité de responsabiliser chaque maillon de la
chaîne puisque le porteur de projet doit répondre aux objectifs de sécurité en adoptant
les moyens suffisants ; un rapport d’analyse des risques étant réalisé par un organisme
privé et transmis aux sapeurs-pompiers pour contrôle.
D’autres points caractéristiques du modèle anglais :
La réglementation incendie évolue en fonction de la connaissance des risques
et des retours d’expérience des sapeurs-pompiers, lorsque des indicateurs
montrent une baisse du niveau de sécurité ; Elle ne doit pas être un frein aux
capacités économiques des entreprises
par sa complexité ou le coût
disproportionné des moyens imposés, dans un environnement international
compétitif et réactif ;

15

Voir annexe n° 8 : Normes anglaises relatives aux règles de prévention dans les établissements recevant du
public – The Buildings Regulations 2010 – Fire Safety – Volume 2 : buildings others than dwellinghouses
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Des cabinets experts du bâtiment ou de la sécurité, férues des normes
anglaises et européennes , éditent des guides pratiques, basés sur la
réglementation et mis à jour, pour orienter les exploitants et constructeurs dans
leurs responsabilités, le choix des moyens qui répondent aux objectifs
réglementaires ; ceux-ci peuvent en outre renforcer ces moyens au-delà du
cadre règlementaire (détection, sprinkler…) , et faire procéder à des études
ISI ;
L’analyse des risques est du domaine du propriétaire et de l’exploitant qui
doivent justifier de leurs actions, sachant que le risque ne dépend pas
seulement du classement du bâtiment mais surtout du comportement humain
et du respect des mesures de sécurité (utilisateurs, propriétaires) ;
En cas d’inspection par le service incendie, le responsable de la sécurité doit
être en mesure de justifier la connaissance des risques du bâtiment (analyse
des risques) et des mesures prises pour y satisfaire ; pour un établissement de
plus de 5 salariés, l’exploitant doit présenter à chaque inspection un descriptif
écrit de l’analyse des risques et des mesures de sécurités , pour moins de 5
employés, un descriptif verbal suffit ;
Les actions d’inspection des bâtiments ne sont pas systématique, les contrôles
peuvent intervenir en cas de plaintes d’usagers, sur les actions d’associations ;
Des enquêtes sont réalisées chez les habitants16. Des renseignements notés
sur des fiches très précises complètent un fichier informatisé sur les risques
d’un secteur ou d’un type d’établissement (récurrence des incendies), les
habitants (leur caractéristique y compris raciales, leurs coutumes, leur âge,
leur comportements (fumeurs, handicapés,…) ; Les services sociaux,
l’urbanisme, la police etc. contribuent à alimenter ces informations, ce qui
permet d’établir un profil caractéristique des risques de chaque région ;
Les « Fire Safety Officers » et les « Community Fire Safety Officers » sont des
techniciens spécialisés dans la protection des incendies (commercial, industriel
etc…). Ce n’est pas un spécialiste de la construction, mais il doit établir une
analyse des risques pour ses occupants ; Le corps des sapeurs-pompiers à une
obligation de résultats vis-à-vis de la communauté, il doit contribuer à faire
diminuer le nombre d’incendies et le nombre de victimes ; Chaque région
dispose donc d’un profil de risques différents en fonction du tissu socioéconomique, qui définit les objectifs de contrôles et des actions appropriées ;
Le sapeur-pompier inspecteur dispose de pouvoirs de sanctions en cas de nonrespect des prescriptions, que cela se traduise par un courrier d’avertissement
à la fermeture administrative du bâtiment ;
Après chaque visite dans un établissement, au moyen d’un logiciel (par
exemple CFRMIS : « communautaire d’information de gestion des risques
système ») d’analyse et de calcul du risque, le sapeur-pompier rédige un
dossier selon une procédure qui lui propose une grille d’analyse des risques, un
classement du risque de l’établissement
et un certains nombres de
recommandations à faire appliquer ;
16

Voir annexe n° 9 : fiche type d’enquête domiciliaire rédigée par les sapeurs-pompiers du DORSET FIRE and
RESCUE SERVICE – Royaume-Uni
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La formation du sapeur-pompier en prévention est similaire à celui de la France
(des stages sur une ou deux semaines), et très ciblés sur l’analyse des
risques ; les formations peuvent se dérouler à l’école nationale privatisé ou au
choix de chaque SDIS. Les diplômes obtenus sont reconnus par équivalences ;
De nombreux colloques auxquels participent des professionnels de la
construction, une importante documentation et des revues spécialisés
permettent aux pompiers d’être à jour sur les nouveaux procédés, les nouvelles
technologies ;
L’ensemble des sapeurs-pompiers participent à des actions de prévention
éducatives :
• Campagnes d’informations dans les écoles, les lieux publics… ;
• Enquêtes et conseils au domicile des personnes ;
• Pose de DAAF aux domiciles financés par la collectivité et conseils
de sécurité ;

1.2.3

Le modèle belge

La réglementation belge est très récente. Issue de l’incendie du centre commercial de
l’innovation de 1967, la réglementation a été créée en 1997.
Son modèle s’inspire des modèles français et britannique. Il comprend ainsi des
composantes descriptives et performantielles.
Le règlement se trouve ainsi très allégé et se résume en 47 pages.
Dans le cadre de sa composante performantielle, les sapeurs-pompiers sont impliqués
très tôt dans les projets de construction.
Ce règlement distingue 3 catégories de bâtiments suivant leur hauteur (h < 10 m, 10
m < h < 25 m, h > 25 m).
Le gouvernement belge propose des réductions d’impôts aux particuliers réalisant des
travaux de sécurisation contre l’incendie de leur habitation (implantation d’extincteurs
manuels ou automatiques ; installation de portes résistantes au feu)17.
Aujourd’hui, la Belgique oriente également ses actions vers l’éducation des populations.
Elle procède à des opérations annuelles de communication s’adressant au grand public
relatives à la sécurité incendie telle « La Quinzaine de la sécurité ». En collaboration
des services d’incendie et de secours, ces actions éducatives et d’information ont pour
vocation d’attirer l’attention des citoyens sur l’importance de la sécurité incendie18.
Par exemple, il est fortement recommandé d’installer des détecteurs de fumées dans
les habitations et de compléter ces éléments d’alerte par un plan d’évacuation de son
habitation19.

17
18
19

Source : site internet – http://www.prev.be
Source : site internet – http://www.besafe.be
Source : site internet – http://www.nejouezpasaveclefeu.be
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Depuis quelques années les citoyens belges ont la possibilité de faire appel
gratuitement à un « conseiller en prévention incendie ». Sapeur-pompier, cet expert en
prévention incendie, se propose de visiter les habitations et d’apporter un avis très bien
perçu sur les moyens de secours à mettre en place.

1.2.4

Le modèle américain

Aux État-Unis, La réglementation en matière de prévention incendie est reconnue
comme étant descriptive et exhaustive. Il existe des dizaines de normes relatives à la
sécurité incendie (NFPA20) s’appliquant aussi bien aux ERP qu’aux bâtiments
d’habitation. Les plus connues sont les suivantes :
- NFPA 1 – L’accessibilité des sapeurs-pompiers
- NFPA 101 – « Life Safety Code »21 - dispositions générales de prévention
- NFPA 5000 – Les dispositions constructives (environ 1000 pages)
Ces normes sont révisées tous les trois ans. Il s’agit entre autre de prendre en compte
les évolutions technologiques et les retours d’expériences afin d’améliorer les
dispositions de normalisation applicables.
Cependant, le règlement de sécurité autorise le libre choix entre la prise en compte des
solutions décrites et une approche performantielle.
Ce règlement ressenti comme étant une science très complexe, il impose quasiment
aux chefs de projets ou propriétaires d’avoir recours à des spécialistes ou experts
compétents en matière de prévention incendie.
Cependant, la réglementation opposable peut être différente selon chaque État
américain.
Dans la rubrique des moyens de secours, les dispositifs d’extinction automatique de
type « sprinkleurs », sont largement utilisés en raison d’une qualité d’entretien et de
maintenance reconnue. Son utilisation offre de nombreuses possibilités d’allègement
sur les autres points de la réglementation.
A l’instar du modèle anglais, le modèle américain confère un pouvoir de sanction aux
sapeurs-pompiers préventionnistes pouvant aller même jusqu’à la fermeture d’un
établissement.

20

NFPA : National Fire Protection Association – voir annexe n° 10 : Life Safety Code - NFPA 101
(environ 1400 pages) composée de 5 chapitres dont les 4 premiers correspondent à des règles détaillées et le
dernier fixe des règles performantielles afin de déroger aux précédents.
21
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2

COMMENT LE MODELE DE PREVENTION INCENDIE FRANÇAIS PEUT-IL
REPONDRE PLUS EFFICACEMENT AUX EXIGENCES DE LA SOCIETE DU
XXIème SIECLE ?

Depuis plusieurs années, certains outils et processus d’organisation de la prévention
incendie, en application ou en cours de mise en œuvre dans des pays proches du modèle
économique de la France, ont fait leur apparition. Non reconnu concrètement de nos jours,
leur apparition dans des champs complexes de projets d’ERP tente de prouver leur efficacité.
Pourtant, ils n’ont pas encore réussi à s’imposer dans le modèle de prévention français.
Après une présentation de ces outils et processus, nous étudierons quels seraient leurs
enjeux tant sur le plan technique, humain et organisationnel que sur le plan stratégique de
l’organisation des services départementaux d’incendie et de secours (SDIS).

2.1

Les outils technico-opérationnels émergents

Plusieurs axes de modernisation du modèle de prévention ont vu le jour ces dernières
années sans toutefois être reconnus et ancrés dans le modèle de prévention français.
Aujourd’hui, plusieurs SDIS travaillent sur la mise en application d’outils comme l’analyse de
risques ou encore la recherche des causes et circonstances d’incendie (RCCI) au plan local,
tandis que l’administration centrale tente de mettre en application sur le territoire national.

2.1.1

Les outils d’analyse

Des approches applicatives récentes ont fait leur apparition dans le modèle de
prévention français afin de compléter le dispositif règlementaire existant.
Les préventionnistes et les porteurs de projet utilisent déjà des outils tels que l’analyse
de risques et l’ingénierie de la sécurité incendie. Toutefois, ces derniers ne sont pas
forcément aboutis ni suffisamment maîtrisés pour être appliqués de manière
systématique.

L’analyse de risques et l’adoption d’une méthode de qualification du risque :
L’application de la réglementation incendie dans les ERP n’est pas toujours suffisante
pour apprécier l’occurrence, la criticité, l’effet et la gravité d’un risque. Le fait de
prescrire des non conformités ou des manquements à la réglementation n’est pas non
plus l’approche la plus performante capable de mesurer le niveau de sécurité d’un ERP.
Une des réponses à apporter dans ce cas de figure est le recours à l’utilisation d’une
méthode d’analyse des risques. Cet outil est souvent employé par les sapeurs-pompiers
« préventionnistes ». Cette méthode est la plus acceptable et compréhensible auprès
des commissions de sécurité notamment lors de l’émission d’un avis défavorable
devant être justifié aux propriétaires ou exploitants d’ERP. Cette démarche peut être
également appliquée lors de demandes de dérogation. Elle justifie les mesures
compensatoires prises et appropriées eu égard à l’inapplication de la règle en vigueur.
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De nombreux articles du code de la construction et de l’habitation (CCH) et du
règlement de sécurité (RDS) se réfèrent implicitement à l’analyse des risques22. En
outre, la circulaire du 23 avril 2003 relative aux rapports de vérification technique et
visites de sécurité23 et les textes relatifs aux établissements avec locaux à sommeil24
sont entre autre basés sur cette méthode de raisonnement pour une meilleure prise en
compte des risques au sein des ERP.
Des SDIS ont pris l’initiative d’élaborer une méthode d’analyse des risques inspirée de
méthodologie du secteur privé (AMDEC25, MADS MOSAR26, arbres des causes). A titre
d’exemple, le SDIS 47 a créé la méthode d’analyse de risques d’incendie et panique
(MARIP). Cette initiative fait ses preuves aujourd’hui. Toutefois, aucune doctrine
nationale ne confie à ce jour aux préventionnistes un outil de travail de référence
unique. Pourtant, cet outil améliorerait avec cohérence les niveaux de sécurité incendie
dans les ERP tout en prenant en compte les potentiels coûts d’interventions techniques
onéreux.
Dans la mesure où une méthode d’analyse des risques devait être associée à l’analyse
règlementaire de l’établissement, l’image du préventionniste en serait valorisée vis à
vis des maitres d’ouvrages et maîtres d’œuvre. Cette prise de recul et mise en œuvre
d’ingénierie dimensionneraient positivement les avis des commissions de sécurité. Ils
sortiraient du cadre prescriptif et deviendraient facilitateurs de projets innovants voire
parfois « farfelus ».
-

avantages :
o recentrer l’intérêt du sapeur-pompier au sein des commissions de sécurité
comme sachant et expert incendie eu égard à son expérience opérationnelle
o permettre la création et la construction de projets innovants
o rassurer les exploitants, les concepteurs et les gestionnaires d’ERP
o utiliser les compétences de l’ENSOSP pour former les préventionnistes à la
méthode d’analyse de risques

-

inconvénients :
o définir le niveau de compétence dans le cadre de la gestion prévisionnelle des
emplois et compétences pour recruter des préventionnistes capables de
maitriser l’outil d’analyse des risques
o interpréter la réglementation incendie et analyser des risques de manière
homogène d’un préventionniste à un autre
o anticiper le risque judiciaire par rapport à l’analyse règlementaire ?
nécessité d’un outil commun validé et non opposable

22
Article R.123-13 du CCH « (…) mesures spéciales destinées à compenser (…) » ; article R.123-21 du CCH :
« (dangers (…) mesures complémentaires (…) » ; article R. 123-45 du CCH : « (…) de suggérer des améliorations
(…) d’étudier (…) les mesures d’adaptation (…) » ; article GN 4 relatif à la procédure d’adaptation des règles de
sécurité.
23
Circulaire du 23 avril 2003 – rapports de vérification technique et visites de sécurité : « en cas de danger
avéré mis en évidence par la visite : il convient de consigner les faits observés dans le procès-verbal en
s’appuyant sur une analyse des risques pour conclure à la dangerosité de la poursuite de l’exploitation et émettre
un avis défavorable ».
24
- Circulaire du 4 mai 2005 – Contrôle des ERP de 5ème catégorie comportant des locaux à sommeil
- Arrêté du 26 octobre 2011 – petits établissements (art. PO 8)
- Circulaire du 2 novembre 2011 – application de l’arrêté du 26 octobre 2011 (PE)
- Circulaire du 23 juillet 2012 : application de l’arrêté du 25 octobre 2011 (type O)
25
AMDEC : analyse des modes de défaillance, de leurs effets et de leur criticité
26
MADS MOSAR : méthode d’analyse de dysfonctionnement des système - méthode organisée systémique
d’analyse des risques
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L’ingénierie de la Sécurité Incendie (ISI) et le projet national ISI :
L’ISI est une méthode de quantification du niveau de sécurité offert par les ouvrages,
les produits ou les systèmes. Cette méthode existe depuis dix ans environ. Elle est
utilisée dans certains secteurs innovants ou confrontés à des enjeux de sécurité élevés.
Les secteurs d’activité utilisant cet outil d’ingénierie sont plus particulièrement
l’aéronautique, le nucléaire et les constructions industrielles. L’efficacité de l’ISI lui
permet d’être reconnue par la normalisation internationale et partagée par plusieurs
pays. Aujourd’hui, un guide méthodologique d’application de l’ISI est en cours
d’élaboration27. Ce projet s’attache à fournir des outils professionnels spécifiques et à
contribuer à l’évolution des cultures techniques et décisionnelles dans le domaine de la
sécurité incendie. Le projet a démarré en 2005 et s’est achevé en 2011.
Cette méthode d’ingénierie, issue de règles et de jugements d’experts, autorise à partir
d’une appréciation scientifique des phénomènes du feu, de leurs effets et des
comportements humains associés, de quantifier les risques induits lors d’un incendie
et ses effets. Il en est déduit des propositions de mise en œuvre de mesures optimales
de prévention contre les risques et de protection des personnes et des biens.
L’ISI est reconnue par le règlement de sécurité uniquement dans les domaines du
désenfumage et de la stabilité au feu des structures28. Cet outil est principalement
utilisé lors de projets innovants et de grande envergure, voire pour des projets de
réhabilitation de bâtiments historiques (exemple : Zénith de Strasbourg, Fondation
Louis Vuitton).
L’ISI évolue et se fiabilise grâce à l’évolution des modélisations mathématiques. Cette
discipline scientifique tente de faire ses preuves en France. Elle s’attache à diversifier
ses intérêts et ses performances à d’autres domaines de la sécurité notamment
l’évacuation du public dans les ERP.
-

avantages :
o améliorer l’évaluation des risques au sein d’établissements complexes
o visualiser rapidement les besoins et le dimensionnement des installations de
désenfumage
o favoriser les projets innovants et complexes
o responsabiliser les concepteurs d’ERP

-

inconvénients :
o être en mesure de garantir la fiabilité des modélisations informatiques
o prendre en compte tous les facteurs utiles à la modélisation mathématiques
o pouvoir s’appuyer sur de véritables experts des incendies pour la modélisation
o ne pas être reconnu comme un outil d’expertise fiable par l’autorité judiciaire
o acceptation du coût supplémentaire (onéreux ou pas) par le porteur de projet

L’outil statistique :
Mieux maîtriser le risque c’est avant tout mieux le connaître.
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Source : http://www.developpement-durable.gouv.fr/Projet-national-sur-l-ingenierie.html
Arrêté du 22 mars 2004 relatif à la résistance au feu des produits, éléments de construction et d’ouvrages.
Article DF 4 §2 du règlement de sécurité : « le recours à l’ingénierie du désenfumage est autorisé (…) »
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Ainsi, l’alimentation d’une base de données suffisamment riche et détaillée permet
d’établir un profil des bâtiments en fonction de leurs spécificités, des personnes les
occupants et de la nature des activités présentes. Ces informations, couplées à une
base de données statistiques de sinistres permet d’adapter des mesures de prévention
ciblées et ainsi réduire les risques.
Le renseignement de ces bases de données peut se faire de différentes manières :
au travers d’une base de données pluridisciplinaires :
Par exemple, le Royaume-Uni s’est par exemple doté d’un logiciel regroupant à
la fois une base de données enrichie par plusieurs services publics (services
sociaux, services de police, services prévention des sapeurs-pompiers, etc …)
mais également un outil d’analyse et d’information accessible aux sapeurspompiers pour l’adaptation d’une stratégie opérationnelle en fonction des
risques.
Cet outil est le CFRMIS29. Il se présente sous la forme d’une grille de questions
sur l’activité, les caractéristiques bâtimentaires, les occupants et le moyens de
protection mis en œuvre (détection, sprinkler, isolement des locaux, etc…). Il
permet d’établir un classement sur le niveau de risque de l’établissement (bas /
médium / haut).

La recherche des causes et circonstances d’incendie
La RCCI est une discipline permettant de mieux comprendre les points
défaillants d’un système afin de pouvoir l’améliorer en apportant des
corrections. Elle repose sur l’analyse et la compréhension des origines d’un feu,
de ses caractéristiques, des causes de son développement ainsi que de ses
conséquences.
Cette discipline existe depuis plusieurs années dans les pays Anglo-saxons. Elle
est arrivée progressivement sur le territoire national depuis 201130. Aujourd’hui,
cet outil a été approprié par les sapeurs-pompiers. Il est pratiqué par des
préventionnistes ayant reçu une formation spécifiques afin de travailler sur une
base identique.
La RCCI n’a cependant de sens que si l’information recueillie est partagée et
correctement exploitée. L’application de partage de connaissance justifie, par
les chiffres, la nécessité de modifier ou d’améliorer des règles de prévention
incendie.
A ce titre, un groupe de travail s’est créé en 2011, à la demande du BRIRC,
avec pour « feuille de route » la constitution d’une base de données
comprenant les éléments caractérisant les incendies ayant fait l’objet d’une
investigation. À cette occasion, une école d’ingénieurs en informatique (EPITA)
29

CFRMIS : Community Fire Risk Management Information System
Circulaire du 23 mars 2011 relative à la réalisation des missions de recherche des causes et circonstances
d’incendie par les services d’incendie et de secours et arrêté du 17 janvier 2012 – fixant le guide national de
référence relatif à la prévention 30

26

a mis à disposition ses compétences pour réaliser un outil répondant à
l’expression des besoins fonctionnels évaluée par le groupe de travail.
En décembre 2012, l’école d’ingénieurs a présenté une base de données
commune mise à la disposition de tous les services d’incendie et de secours,
accessible selon certaines limites par tous les pompiers investigateurs. La
solution technique d’hébergement des fichiers a également été validée par la
direction des systèmes d’information et de communication (DSIC) du Ministère
de l’Intérieur.
La prochaine étape consistera à réaliser des tests avec des départements
pilotes disposant d'une équipe RCCI constituée en capacité d'alimenter la base
de données nationale, par l'intermédiaire d'une simple connexion « full Web »
via internet.
Le RETEX31 incendie
D’une manière moins précise mais plus facilement réalisable, l’enrichissement
d’une base de données incendie peut être réalisé au travers du retour
d’expérience de tout sapeur-pompier. C’est ce que l’on appelle le RETEX.

-

avantages :
o permet de cerner avec exactitudes les établissements et populations pouvant
présenter des risques par rapport à des critères précis,
o permet de modifier des éléments de réglementation incendie dont les
résultats du terrain auront montrés leur inadéquation,
o donner du sens à la RCCI et favoriser les vocations de préventionnistes,
o cibler les visites de commissions de sécurité et orienter l’activité des
préventionnistes vers des établissements sensibles et à risques,

-

inconvénients :
o acceptation de la RCCI et de l’enrichissement de la base de données par les
SDIS,
o moyens matériels, méthodologies et formations nécessaires pour le
développement et l’utilisation de ces outils,
o moyens et personnels suffisants pour l’exploitation des données recueillies,

2.1.2

Les outils technologiques

Le domaine de la sécurité incendie est un secteur innovant pour certains industriels ne
manquant pas d’ingéniosité. Pourtant la règlementation n’anticipe pas leurs capacités
de mise en application.
Des solutions techniques émanant des entreprises privées ou bien appliquées par des
pays étrangers dans l’amélioration de la sécurité des ERP, permettent en effet de
répondre à des objectifs de sécurité. Ils ne peuvent cependant pas être mis en œuvre
en France en raison de l’absence de normes ou d’une règlementation fixant un cadre.

31

RETEX : retour d’expérience
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Des exemples d’outils technologiques efficaces, mais non reconnus dans la
règlementation incendie française, sont présentés ci-après :
Le brouillard d’eau
L’utilisation du brouillard d’eau peut-être une solution technologique efficace
dans certains cas particuliers (extinction d’une chambre ou d’un local, par
exemple).
Cette technologie, encadrée par une norme européenne32 et par un document
technique de l’APSAD33 a fait l’objet de plusieurs essais en conditions réelles par
certains SDIS en collaboration avec des organismes compétents.
Cet outil est particulièrement développé dans les pays Anglo-saxons mais pas
encore autorisé comme un moyen règlementaire dans les ERP français en
raison de l’absence d’encadrement par une norme française.
Ce moyen de secours pourrait répondre à l’attente de l’article MS 40 qui prévoit
que d’ « (…) autres moyens divers peuvent être exigés dans certains cas
particuliers ». Il offre, de part ses caractéristiques techniques notamment, une
solution alternative intéressante.

Le système de guidage dynamique d’évacuation
La société SIEMENS a conçu un système de guidage dynamique d’évacuation
appelé Siway Evacuation34.
Siway™ Evacuation est un système de signalisation à leds. Cet appareil est
relié à la centrale de détection incendie, indiquant en tout point du bâtiment, le
chemin le plus sûr et le plus court vers la sortie en cas d’évacuation suite au
déclenchement d’une alarme incendie.
Il prend en compte le lieu du sinistre et défini l’itinéraire le mieux approprié et
sécurisé à suivre pour quitter l’établissement et éviter les zones exposées.
Ce système ne répondant pas à la norme française relative au balisage
d’évacuation35 et n’ayant pas été encadré par une norme propre, sa
commercialisation n’a pas connu un réel succès en France.

Le sprinkler résidentiel

32

NE XP CEN/TS 14972 Juillet 2008 ; installations fixes de lutte contre l’incendie systèmes à brouillard d’eau –
conception et installation
33
APSAD : assemblée plénière des sociétés d'assurances dommage / D2 « guide pour l’installation de systèmes
de protection incendie par brouillard d’eau »
34
Voir annexe n° 11 – plaquette de présentation du système de guidage dynamique d’évacuation SiwayTM

Evacuation
35

NF EN 60598-2-22 et normes de la série NF C 71-800
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L’efficacité des installations d’extinction automatique dans les bâtiments
industriels et les établissements commerciaux a engendré le développement
d’un système d’extinction automatique adapté aux locaux d’habitation.
Le système fonctionne directement sur le réseau d’eau de l’habitation. Son
installation n’entraîne pas de coûts pharaoniques, notamment lorsqu’il est prévu
lors de la construction de l’habitation, et ne demande que peu d’entretien ; ce
qui en fait un produit efficace à la portée de nombreux foyers.
En Angleterre, le système est imposé dans les habitations des bâtiments dont le
plancher bas du dernier niveau est situé à plus de 30 m.
Il fait l’objet d’une norme36 afin de pouvoir être intégré facilement et en amont
dans les projets de construction.

2.2

-

avantages :
o outils innovants permettant de répondre à des objectifs de sécurité,
o outils permettant de compenser certains points dérogatoires et ainsi
permettre la réalisation de projets novateurs,
o développement économique de certaines sociétés commerciales,
o responsabilisation des porteurs de projets dans le choix des matériels à
mettre en œuvre

-

inconvénients :
o nécessité pour les préventionnistes de mieux connaître les caractéristiques de
ces nouveaux produits
o nécessité pour les préventionnistes de porter une réflexion d’analyse des
risques et des scénarii appliqués aux établissements concernés,
o le profit commercial dans le choix des produits ne doit pas se faire au
détriment du niveau de qualité et de sécurité

Des processus organisationnels de simplification du modèle de prévention

Comme cela a été évoqué dans la partie précédente, des pays proches de notre
modèle économique ont fait le choix de modifier leur modèle de prévention dans un
but de simplification et de cohérence.
Cette modification s’est réalisée par l’appropriation d’outils de prévention comme
l’analyse de risques et l’ISI mais également en adaptant et en simplifiant les processus
organisationnels de la prévention.
Ce changement volontaire, de simplification de la base réglementaire et d’allègement
des procédures administratives, s’est opéré en associant tous les acteurs liés à la
construction. Désormais, ils accomplissent un rôle prépondérant, dépendant l’un de
l’autre et selon des missions clairement définies. Le but a atteindre est construit sur la
base d’une politique de sécurité par objectifs et résultats.

36

British Standard 9251:2005 : Sprinkler systems for residential and domestic occupancies – voir annexe n° 12
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2.2.1

La simplification du règlement de sécurité par une réduction des ouvrages
de prévention et le raisonnement par objectifs :

Dans la majorité des pays, la règlementation de la sécurité incendie a progressivement
été créée en fonction des résultats des analyses des retours d’expérience issues de
violents sinistres parfois mortels, mais également en tenant compte des évolutions
techniques (constructions, matériaux, produits, etc.). En revanche, le volume
considérable de textes réglementaires n’a pas forcément la garanti une cohérence et
une clarté de compréhension de la règle opposable en fonction de la sociologie des
pays et leur notion d’acceptabilité du niveau de risque.
A titre d’exemple significatif, l’Italie possédait une réglementation relativement dense.
Face aux nombreux freins générés par celle-ci, la prévention incendie bâtimentaire a
été considérablement simplifiée par la suppression de nombreux articles reconnus
inutiles et inexploitables. Ainsi, le modèle de prévention italien est passé d’un modèle
descriptif à un modèle de prévention par objectifs. Les maîtres d’œuvre ont été
sensibles à ce changement où leur responsabilité dépendait ainsi des choix qu’ils
opéraient au sein de leur projet. Quant aux sapeurs-pompiers, ils ont vu leurs
compétences évoluer d’une responsabilité de prescripteurs vers un savoir-faire en
matière d’analyse de risques.
-

avantages :
o alléger les procédures administratives
o accepter des projets architecturaux de grande ampleur
o responsabiliser les exploitants, les concepteurs et les gestionnaires d’ERP
o faciliter et améliorer le rôle du sapeur-pompier comme expert de l’incendie
o alléger les charges de travail des SDIS

-

inconvénients :
o méconnaissance des limites acceptables du raisonnement par objectifs dans la
société française
o méconnaissance de l’impact sur l’organisation des services prévention des
SDIS (arrivée de l’ingénierie)
o réorganisation des services connexes impactés par la prévention incendie des
ERP (ex. : services instructeurs des permis de construire)
o l’acceptation du changement par les acteurs de la prévention incendie
o le risque d’une mauvaise conduite du changement
o la crainte d’un manque de cadre règlementaire par les experts

2.2.2

La modification du classement des établissements et la transversalité des
objectifs de sécurité :

La décision prise par certains pays de faire le choix de la simplification du règlement de
sécurité, il a été conjuguée simultanément la mise en place d’une redéfinition du
classement des ERP afin de réduire leur nombre et d’adapter la règle à leur activité et
fonctionnement.

La diminution des types d’établissements
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Plus le législateur définit de types d’activités, plus le règlement de sécurité, au travers
des dispositions particulières, sera important en terme de quantité et source
d’incompréhension. Ce constat se révèle notamment lorsque plusieurs activités se
trouvent confondues dans un même bâtiment.
Une solution consiste donc à réduire le nombre de types d’activités en dissociant les
activités en fonction des caractéristiques du niveau de risque.
Ainsi, plusieurs pays ayant modifié leur règlementation incendie ont globalement
réalisés la catégorisation suivante :
o
o
o
o

établissements
établissements
établissements
établissements

avec locaux à sommeil,
avec notion de soins ou de personnes sensibles,
avec potentiel calorifique important,
à forte fréquentation,

Pour ces établissements des dispositions particulières en plus des dispositions
générales sont applicables alors que pour les autres établissements, seules des
dispositions générales sont applicables.
Une autre classification, inspirée selon le modèle québequois, consisterait à distinguer
les bâtiments en fonction du niveau de risques, sans distinction du type d’activité
(habitations, ERP, établissements recevant des travailleurs) avec 4 niveaux : risques
faibles, risques moyens, risques élevés et risques très élevés.
L’application des règles de prévention aussi bien sur l’aspect technique que sur l’aspect
organisationnel, bénéficieraient d’une transversalité performante quelque soit le type
de bâtiment.

La transversalité des règles de prévention aux différents types de bâtiments
En France, certains bâtiments ont une activité similaire mais les mesures prescrites
sont différentes selon qu’il s’agisse d’un établissement recevant du public, d’un
établissement recevant des travailleurs ou bien d’un bâtiment d’habitation.
On peut ainsi comprendre la difficulté pour un porteur de projet d’avoir à connaître le
détail des différentes règlementations pour une activité pourtant similaire (exemple des
logements avec hébergement : habitations, hôtel, foyers-logements, résidences
hôtelières, résidences de tourisme).
Il peut même arriver qu’un même établissement soit soumis à respecter trois
règlementations pour une même activité. C’est le cas par exemple d’un parc de
stationnement commun avec un ERP, un bâtiment d’habitation et un établissement
recevant des travailleurs (ERT).
Ainsi, l’application d’une règlementation incendie transversale par activité quelque soit
la nature du bâtiment, faciliterait la mise en application de règles de sécurité incendie.
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Citons un exemple de transversalité des règles de prévention inspiré du Québec qui
consiste à établir un classement en prenant en compte uniquement le niveau de risque
du bâtiment (faible, moyen, élevé, très élevé)37.
Sans pour autant déléguer l’ensemble de la sécurité incendie à un Ministère
uniquement, il serait tout à fait envisageable que l’ensemble des Ministères concernés
travaillent en étroite collaboration pour élaborer des textes cohérents du point de vue
de la sécurité incendie quelle que soit l’activité exercée.
-

Avantages :
o Diminution de la base règlementaire (dispositions particulières)
o Prise en compte du risque et de la population
o Ouverture vers une transversalité des activités
o Cohérence des textes

-

Inconvénients :
o Disparité dans les mesures à adopter en fonction du classement
o Obligation pour le préventionniste d’adapter les mesures en fonction du risque
réel à définir clairement

2.2.3

Le développement du droit souple dans la réglementation incendie :

La procédure administrative de rédaction et d’adoption d’un texte règlementaire est
complexe et longue, aboutissant parfois à des écritures par des parlementaires dont le
résultat est différent du fondement initial.
Afin de faciliter la modification des règles applicables en matière de sécurité incendie,
les pays fonctionnant selon une approche performantielle, comme l’Angleterre,
disposent d’une réglementation par objectifs complétée par des guides techniques
rédigés par des experts et professionnels dans les domaines concernés.
Ainsi, la modification de ses guides techniques ne nécessite pas une procédure
administrative complexe et longue comme c’est actuellement le cas pour la
réglementation incendie française.
Ces guides techniques constituent une base de ce que l’on appelle, en France, le droit
« souple ». Plus précisément, il s’agit de règles de droit non obligatoires, ce qui est a
priori contraire à l'essence du droit38.
Dans le modèle de prévention français, cette notion de droit « souple » apparaît au
travers des réponses des CCS et plus récemment par l’apparition de cahiers des
charges techniques (exemple : GEEM et infrastructures de charges des véhicules
électriques dans les parcs de stationnement couvert du cahier des charges).
-

avantages :

37

Voir annexe n° 13 : « orientations du Ministre de la Sécurité Publique en matière de sécurité incendie » de mai
2001 au Québec
38
Voir annexe n° 14 : Etude annuelle du Conseil d’Etat de 2013 sur le droit souple - http://www.conseiletat.fr/fr/rapports-et-etudes/etude_annuelle_2013_le_droit_souple.html
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o

o
o

-

Guides techniques rédigés en collaboration avec des professionnels concernés
par la problématique et pouvant apporter leur expertise de terrain tout en
connaissant les enjeux,
Souplesse d’élaboration et de modification de ces documents techniques,
Laisse aux exploitants et porteurs de projets le choix des mesures à mettre en
œuvre pour atteindre les objectifs de sécurité fixés,

inconvénients :
o Disparité dans les mesures techniques mises en œuvre pour atteindre les
objectifs de sécurité,
o Nécessité d’une méthode d’analyse des risques pour s’assurer que les moyens
techniques appliqués répondent bien aux objectifs de sécurité fixés,
o Le choix économique des mesures techniques préconisées par les guides
techniques ne devra se faire au détriment du choix de qualité et de sécurité,
o Valeurs juridiques du droit souple et remise en question des choix techniques
mis en œuvre en cas de sinistre

2.2.4

Le transfert de compétences aux partenaires privés experts en prévention
incendie pour un repositionnement du sapeur-pompier dans la sécurité
incendie :

Faut-il être préventionniste pour vérifier si un établissement est conforme au règlement
de sécurité incendie ? Ne fait-il pas doublon avec les organismes agréés qui s’assurent
déjà de la conformité des établissements au travers de leurs rapports de vérifications
techniques ?
Certains pays européens39 économiquement proches du modèle français ont étendu les
missions de sécurité incendie des organismes agréés ou des experts. Ils s’assurent de
la conformité des projets et des établissements présentant un risque incendie faible
comme ceux non soumis aux dispositions particulières par exemple.
Ainsi les sapeurs pompiers se sont orientés vers des études de projets ou
d’établissements plus importants et ambitieux. Leur savoir et leur expertise leur
permettent de les qualifier par une analyse de risque.
En France cette orientation valoriserait davantage le préventionniste mais elle devrait
s’accompagner de formations complémentaires pour mieux utiliser les nouveaux outils
techniques (ISI par exemple) qui permettraient de tendre vers des mesures
préventives cohérentes et homogènes. Elle devrait aussi s’assurer d’une convention
entre les organismes de contrôle et les SDIS pour les transmissions des rapports de
vérification (comme pour les contrôles techniques des véhicules).
-

39

avantages :
o réorientation des missions SP pour s’approprier les outils opérationnels
émergents (analyse de risques, RCCI, etc …) et ainsi travailler sur les projets
plus importants et ambitieux
o Enjeu économique pour les SDIS et l’état : diminution du nombre de
préventionnistes
o Meilleur considération des organismes privés de sécurité et plus d’emplois

Royaume-Uni, Italie
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-

inconvénients :
o A long terme, disparition des préventionnistes (ex : petits départements) et
plus de partenaires privés anciens SP – sauf si réorganisation territoriale des
services préventions
o Contraintes économiques des organismes privés contrairement aux SP ce qui
pourrait nuire à la qualité des rapports de contrôle.

2.2.5

Vers des visites ciblées et inopinées :

Notre modèle de prévention actuel prévoit des visites périodiques des établissements.
Le but de ces visites étant de s’assurer de l’entretien des installations techniques et de
sécurité des établissements, de veiller au respect des règles de sécurité incendie et de
panique, ainsi que de suggérer des améliorations ou modifications.
Les établissements sont visités suivants une période allant de 2 à 5 ans. Cette période
étant fonction du type et de la catégorie de l’établissement. Les exploitants des
établissements sont informés au moins 10 jours avant la date de visite planifiée.
En cas de manquement grave à la sécurité, l’autorité de police peut demander le
passage inopiné de la commission de sécurité. Ce type de visite reste toutefois
marginal.
Par expérience nous avons pu constater régulièrement que certains exploitants
attendent la date de la prochaine visite périodique pour remettre leur établissement à
un niveau de sécurité acceptable.
Le choix de certains pays anglo-saxons s’est orienté plutôt vers des visites lorsqu’il est
supposé que la sécurité du public pourrait être remise en question dans un
établissement ou dans un type d’établissement.
En effet, plutôt que de réaliser des visites de manière systématique, et notamment
dans certains établissements à faible niveau de risque, certains pays comme le
Royaume-Uni, réalisent des visites inopinées dans des catégories d’établissements pour
lesquels les statistiques montrent une recrudescence d’incidents ou bien dans des
établissements faisant l’objet de dénonciation ou d’information laissant penser à une
baisse de vigilance de l’exploitant quant au niveau de sécurité escompté.
Si l’on compare la sécurité incendie bâtimentaire à la sécurité routière, on peut noter
que le nombre de morts sur la route a largement baissé dès lors que les contrôles de
vitesses ont eu lieu de manière inopinée, dans un premier temps avec les jumelles
radars et dans un second temps avec les radars embarqués40.

-

Avantages :
Tout comme pour la sécurité routière, la généralisation des contrôles inopinés
obligerait les exploitants à rester vigilant sur l’entretien des installations et plus
globalement à garder un niveau de sécurité acceptable en permanence.

http://www.lemonde.fr/societe/article/2013/06/12/les-radars-embarques-determinants-dans-la-baisse-de-lamortalite-routiere_3428506_3224.html
40
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De plus la planification des visites suivant des critères personnalisables et flexibles ou
vers des établissements ciblés permettrait d’utiliser nos moyens avec plus d’efficience.
-

Inconvénients :
Malheureusement une telle mesure risquerait d’altérer l’image de la commission de
sécurité, et celle du sapeur-pompier préventionniste, en mettant plus régulièrement les
exploitants à défaut.

Quand bien même les visites se feraient de manière ciblée et inopinée, encore faudraitil que des sanctions dissuasives et réellement appliquées soient prises à l’encontre des
fautifs.

2.2.6

L’accentuation des sanctions aux établissements contrevenants :

Afin de changer les comportements et de faire respecter les règles de sécurité, le
contrôle des établissements doit être accompagné d’un accroissement des sanctions.
Sans pour autant passer d’un système de prévention à un système de répression, il est
nécessaire que des sanctions soient appliquées lorsque des exploitants ne respectent
pas la réglementation incendie et que leur établissement est susceptible de mettre en
danger la vie du public accueilli.
En France, le règlement de sécurité prévoit des sanctions pénales lorsqu’un exploitant
ne respecte pas la loi41. Cependant, elles ne sont malheureusement pas appliquées aux
contrevenants.
De même les sanctions administratives ne sont pas toujours appliquées en dépit des
arrêtés de fermeture qui ont suivi des avis défavorables.
Le système anglo-saxon prévoit que le sapeur-pompier qui réalise, seul, la visite de
sécurité dispose d’un arsenal juridique pour sanctionner un exploitant irrespectueux
des règles de sécurité, allant de l’amende à la fermeture administrative.
Au niveau de la sécurité routière, l’utilisation de radars automatisés a pour but de
rendre les sanctions incontournables lors de la constatation d’un comportement à
risques. Ce qui a participé à la baisse du nombre de victimes sur la route42.
Pour renforcer l’action répressive de la commission, les assureurs pourraient être
impliqués. En effet au niveau des bâtiments industriels ou de certaines chaînes
hôtelières, les bonus et malus appliqués par les assureurs suivant l’évaluation des
risques constatés obligent les entrepreneurs de veiller à maintenir un bon niveau de
sécurité
Les avantages apportés par cette mesure sont multiples :
o Fournir une entrée d’argent permettant de participer au financement des
visites de contrôles.
41

Voir annexe n° 15 – guide pratique du policier – les établissements recevant du public / extrait relatif aux
infractions
42
Dossier de presse du Comité interministériel de sécurité routière en date du 18 décembre 2002
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o
o

Graduation de la sanction notamment lorsqu’un établissement comporte des
non conformités sans pour autant être dangereux au point d’être fermé.
Permettre aux établissements investissant dans la sécurité de voir leurs
primes d’assurance baisser.

Malheureusement cette mesure apporterait les inconvénients suivants :
o Coût supplémentaire difficilement supportable pour les exploitants en difficulté
financière
o En cas de retrait des services de police et de gendarmerie dans les
commissions de sécurité, qui sanctionnera pénalement ?

2.2.7

La prévention incendie bâtimentaire, une implication générale et collective :

« La sécurité est l’affaire de tous » et pourtant certains acteurs de la construction, de
l’exploitation d’ERP ou bien certains bénéficiaires des mesures de prévention ne sont
peut-être pas assez présents dans le système actuel.
Les architectes
La sécurité incendie n’occupe qu’une partie réduite dans leur cursus de
formation. Certains architectes découvrent les dispositions du règlement de
sécurité et l’articulation des textes applicables dans la sécurité incendie au
moment des commissions de sécurité. Il serait donc envisageable que leur
cursus de formation prévoie une part plus importante sur la réglementation
incendie et les nouveaux outils de la prévention contre l’incendie pour une prise
en compte du risque plus en amont.

Les assureurs
Dans le domaine des bâtiments soumis au régime des installations classées les
assureurs participent à la prévention incendie à travers notamment les règles
APSAD43 ; on ne peut que déplorer leur absence dans le domaine des
établissements recevant du public alors qu’ils bénéficient pleinement des règles
de prévention appliquées par les autorités publiques44.

Tout le monde doit être acteur de la sécurité incendie en commençant par l’exploitant
d’un ERP, comme cela est d’ailleurs prévu dans le règlement de sécurité, mais
également le public qui doit être sensibilisé aux risques.

2.3

L’éducation préventive au risque incendie :
Certains pays, comme le Royaume-Uni, ont fait le choix d’intégrer l’information grand
public dans le domaine de la sécurité incendie dans les missions de prévention des
sapeurs-pompiers.

43

APSAD : association plénière des sociétés d’assurance dommages
Entretien exploratoire avec un représentant d’une société d’assurance
voir annexe n° 16 : extrait du « Sapeurs-Pompiers magazine » de mai 2014 relatif à la rentabilité directe et
indirecte des SDIS
44
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La définition de la prévention incendie dans le modèle français fait de plus en plus
débat. En effet, les règles de sécurité actuellement prévues par le règlement de
sécurité s’apparentent plus, dans leur globalité, à des mesures de protection qu’à des
mesures de prévention ; en considérant que la limite entre la protection et la
prévention se situe au droit de l’événement non souhaité (ENS).
Le sapeur-pompier étant apprécié par le grand public et sa légitimité dans le domaine
de la sécurité incendie étant reconnue, sa participation dans des actions de prévention
éducative aux risques bâtimentaires aurait tout son sens.

EXEMPLE DE SENSIBILISATION DU GRAND PUBLIC
A LA PREVENTION CONTRE LE RISQUE D’INCENDIE

Nous ne développerons pas plus cette partie qui est traitée dans le cadre d’un mémoire
de PRV 3 de notre session et qui viendra, sans doute, renforcer notre idée.
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CONCLUSION

L’étude de l’histoire de la prévention nous a permis de constater qu’elle a pris son essor à la
suite des sinistres dans des ERP ayant engendré de nombreuses victimes. Elle a également
évolué en tenant compte des nouvelles techniques de construction et des réalités sociétales.
En dépit des très bons résultats constatés en ERP et en IGH, elle ne répond pas toujours aux
exigences de certains projets innovants développés de plus en plus par les architectes et ne
prend pas en compte certaines technologies en raison de problème de normalisation.
Par ailleurs d’autres pays économiquement proches du modèle français ont évolué vers une
démarche différente de la prévention qui appelle plutôt à une approche par objectifs. En
effet ils utilisent désormais des outils d’analyse et technologiques et ont procédé à une
simplification de leur réglementation en favorisant le droit souple.
Fort de ce constat, le modèle de prévention français qui se définit comme descriptif a toute
sa place dans la plupart des études. Toutefois pour apporter une réponse objective aux
projets et dossiers complexes il convient d’adopter une ouverture plus formelle vers des
outils tels que l’analyse de risques ou bien l’ingénierie de la sécurité incendie et surtout
apporter une simplification de la réglementation pour une bonne transversalité entre les
textes.
Cependant la prévention prendrait toute sa dimension si elle était étymologiquement
véritablement prise en compte. En effet, il faudrait réellement mettre l’accent sur toutes les
mesures qui diminueraient l’occurrence de l’incident. Il conviendrait, ainsi, de multiplier la
sensibilisation de la population sur les conduites à tenir à travers une communication
adaptée et ciblée en utilisant l’image des sapeurs pompiers par exemple. Nous aurions une
prévention plus efficiente en intervenant davantage dans l’habitation comme le confirment
les statistiques sur les décès en cas d’incendie.
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Annexe n° 3 :

1) Fonction dans le cadre de la prévention des incendies :
Membre de commission pour la DDT
Directeur qualité, RUS
Maitrise d'ouvrage SNCF Gares et Connexions
Conseil en Sécurité Incendie / Coordinateur SSI /Président de la Fédération Française des
Associations de Coordinateurs SSI
Responsable sécurité d'un établissement de soin
Directeur bureau d'étude spécialisé en sécurité incendie et en accessibilité aux personnes en situation
de handicap
Responsable service sécurité
chef de service sécurité incendie chargé de sécurité type T
Architecte
Controleur technique
maître d'oeuvre - Coordonnateur SSI
bureau de controle
R.U.S
Bureau de contrôle
membre de commission
Maître d'oeuvre, Coordonnateur SSI
Coordinateur SSI

2) Quel est votre niveau de satisfaction globale de la prévention
contre l’incendie en France
0

0 0%

1

0 0%

2

0 0%

3

0 0%

4

0 0%

5

1 5%

6

2 11 %

7

7 37 %

8

7 37 %
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9

1 5%

3) Pour vous mettre en œuvre la réglementation incendie est :

0 0%

une contrainte
un gage de sécurité

18 95 %

A) Les textes réglementaires qui encadrent la
sécurité incendie
4) La manière dont les textes sont conçus vous satisfait
Oui

16 84 %

Non

2 11 %

sans opinion

0 0%

5) La manière dont les textes évoluent vous satisfait

Oui

7 37 %

Non

11 58 %

sans opinion

0 0%

6) La manière dont les textes sont appliqués vous satisfait
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Oui

12 63 %

Non

4 21 %

sans opinion

2 11 %

7) La manière dont les textes sont appliqués vous satisfait

Oui

11 58 %

Non

5 26 %

sans opinion

1 5%

8) La réglementation est-elle adaptée à votre configuration / vos
besoins

Oui

13 68 %

Non

5 26 %

sans opinion

0 0%

9) Quelles évolutions souhaiteriez-vous voir apparaître ?
L'évolution des principes constructifs et des matériaux qui doivent s'orienter vers la filière bois à tout
type de bâtiment. Il y a toujours un décalage entre les normes et cette filière. Voir les réalisations dans
d'autre pays européens qui ne subissent pas le dictat du CSTB et de ses avis techniques et que nous
ne pouvons réaliser en France (exemple : logements 100% bois au delà du R+4)
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Il faudrait que les contraintes d'exploitation et les particularités propres à un établissement soient plus
prises en compte. (Organisation de l'établissement, autres réglementations applicables à
l'établissement qui sont parfois contradictoires avec la réglementation incendie) Diminuer les
lobbyings sur certaines réglementations Que l'application de la réglementation incendie entre dans
une démarche qualité.
Un éclaircissement sur les dérogation concernant les ERP existants. Certaines sous commissions
départementales ne dérogent pas, pourquoi?
Une réglementation plus simple compréhensible par un exploitant, un propriétaire ayant reçu une
formation à la gestion du risque incendie. La réglementation incendie est fonction du lieu et non risque
à gérer. Il existe donc une réglementation ERT, IGH, ERP de différents types et de différents groupes,
habitation...Sauf pour les IGH et les installations classées soumises à autorisation il pourrait exister
une réglementation généraliste traitant des exploitations comprenant des locaux à sommeil et des
établissements sans locaux à sommeil. En effet, jusqu'à ce jour, le législateur s'est appliqué a faire du
vertical sans vérifier la cohérence horizontale.
Plus de rapidé dans les délais d'études des dossiers d'aménagements. Et surtout, je souhaite que l'on
maintienne les visites périodiques tous les deux dans les ERP de 1 er CAT.
Soit un assouplissement des textes laissant plus de place au bon sens (c'est a dire un règlement
définissant des objectifs et laissant aux concepteurs plus de latitude dans la manière); soit une
implication plus adaptée des Préventionnistes comme cela peut se passer dans certains
départements. La recherche de solutions en partenariat avec les "sachant" est toujours bénéfiques
aux projets. Les positions hermétiques de certains préventionnistes sont contreproductives.
Refonte de la réglementation incendie habitation. Relooking général de l'arrêté de 1980 pour les ERP
ainsi que des types particuliers.
Habitation : je souhaiterais une refonte complète de la réglementation (l'arrêté de 1986 qui n'a jamais
évolué n'est plus adapté). ERP : je souhaiterais une simplification et une clarification des dispositions
applicables à l'accessibilité des façades aux Services de Secours ainsi que des dispositions relatives
à la propagation du feu par les façades (IT 249 difficilement compréhensible).
Une réglementation plus "pratique" et qui ne laisse pas place à l'interprétation dans certain cas.
Vis à vis de certains maîtres d'ouvrage en réel difficulté financière, il serait souhaitable que le système
de prévention ait un rôle plus pédagogique.
La place des documents devient prépondérante, peut-être au détriment des contextes. Une
application stricte des textes est souvent contraignante et peu adaptée. Même si c'est difficile, une
"petite" autonomie pourrait être suffisante. Toutefois, les textes contraignats permettent d'aller dans le
sens de la sécurité.
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Dans certain cas, une plus grande possibilité d'adaptation (ou de dérogation) à la réglementation. Le
cas des petits hôtel par exemple contrains pour certain de fermer car dans l'incapacité de suivre
l'évolution de la réglementation.
Une interprétation homogène entre les différents acteurs de la sécurité dans un ERP (BC,...) qui sous
entend une rédaction plus claire du règlement de sécurité.
- IT249 de 2010 : rendre l'application plus claire dans le cas des bâtiments d'habitation notamment en
réhabilitation - homogénéisation des exigences européennes en sécurité incendie, (critères exigés par
marquage CE souvent insuffisants NFS 61-937 entre autres)
- Simplification des textes : mezzanine en type M, ventilation de confort / VMC - Diminution du nombre
d'articles : fusion des types locaux à sommeils "JOUR" ? - Cohérence entre certains articles : ex
CH25/CH27 - Application de GN8, MS71 - Mise à jour des arrêtés du 31/01/86, 02/08/77 et du
23/06/78 (prb des chaufferies bois) - Mise à jour de la norme sprinklage : têtes à grosses gouttes,
plafonds résilles, branchement mixte RIA-SPK (MS16)
La suppression de la Commission Centrale de Sécurité ne permet plus de faire évoluer les textes. On
peut prendre par exemple l’article GN8 de l’arrêté du 25/06/80. Il est important pour moi d’avoir un
organisme centralisateur qui permet de répondre aux problèmes posés par les évolutions sociétales,
les évolutions de matérielles, ou tout autre point. Il pourrait être intéressant de réviser l’arrêté du
31/01/86 relatif aux habitations.
En ce qui concerne le type T, réglementation vieillissante et parfois non adaptée. se rapprocher du
terrain pour élaborer ou faire évoluer les textes.

10) Etes-vous globalement satisfait des textes réglementaires
encadrant la sécurité incendie

Oui

15 79 %

Non

2 11 %

sans opinion

1 5%

B) La mise en œuvre de la réglementation :
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11) Avez-vous rencontré des problèmes pour prendre en compte ces
textes dans votre établissement, vos projets … ?

Oui

14 74 %

Non

4 21 %

sans opinion

0 0%

Non aucun problème, de plus le service prévention est à notre écoute lorqu'on a des
questionnements.
La lecture des textes peut parfois être compliquée et porter à interprétation d'où une source de conflit.
Il existe des cas d'impossibilité de mise aux normes dans l'existant ou alors à des coûts très élevés.
Ces situations nécessitent des dérogations et des négociations en amont. La personnalité du
préventionniste joue également un rôle dans les relations, il arrive que celui-ci fasse preuve d'autorité
abusive !
Sur des bâtiments vieillissant, il est parfois difficile de mettre en œuvre les nouvelles réglementation
en matière de sécurité incendie (création des EAS). Si des crédits de mise en sécurité nous sont
alloués, ils sont souvent insuffisant pour traiter l'ensemble d'un bâtiment.
La mixité des projets (commerce & bureaux & logements & ERP & Code du travail) et le mélange des
réglementations au même endroit peut être une contrainte quand nous avons de surcroit des zones
d'évacuation commune.
Certains points nébuleux (type M notamment, atriums, désenfumage circulation avec surlargeur type J
et U). Manque de souplesse sur certaines limites (surfaces ou volumes). Pas d'adaptation aux petites
structures (salles des fêtes de village notamment)
Je suis membre de la commission. Il ressort sur ce point la différence d'appréciation de la
réglementation et donc des prescriptions, d'une commission à une autre.
La problématique n'est pas vraiment dans l'application du texte qui devrait être pris pour base de l'acte
de construire mais de la volonté du concepteur de proposer des projets qui ne collent pas avec les
exigences réglementaires (et qui présentent des risques en cas d'un incendie).

12) Ce problème a-t-il pu être réglé aisément ?
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Oui

12 63 %

Non

6 32 %

sans opinion

0 0%

Par l'appel à un contrôleur technique.
En amont lorsqu'on a des projets, on présente les dossiers au préventionniste et on lève les
problématiques avant la présentation officiel des aménagements.
La présentation très en amont avec les services du SDIS permette toujours de trouver de solutions
et/ou compromis.
En fonction des interlocuteurs du SDIS local
Dans la majorité des cas, ces problèmes sont résolus par le biais d'une demande de dérogation
auprès de la Commission de Sécurité avec présentation de mesures compensatoires.

13) Avez-vous rencontré des problèmes de mise en œuvre de la
réglementation dans votre établissement, dans un projet … ?

Oui

11 58 %

Non

5 26 %

sans opinion

1 5%

Pour des raisons de financement.
je ne suis pas chargé de la mise en œuvre de la réglementation dans l’établissement dans lequel je
travaille.
Non aucun problème, de plus le service prévention est à notre écoute lorqu'on a des questionnements
Ces problèmes sont liés le plus souvent à l'interprétation subjective des membres de la commission
de sécurité

14) Ce problème a-t-il pu être réglé aisément ?
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Oui

11 58 %

Non

3 16 %

sans opinion

2 11 %

Lorsque le lien humain a pu être établi notamment avec le représentant du SDIS
Dans le cadre de notre mission de contrôleur technique, les difficultés de mise en oeuvre proviennent
généralement du fait que les concepteurs sont insuffisament formés en sécurité incendie et que les
maîtres d'ouvrage nous missionnent tardivement. Les remarques du contrôleur sont souvent
regardées par le maître d'ouvrage uniquement d'un point de vue financier.
En amont lorsqu'on a des projets, on présente les dossiers au préventionniste et on lève les
problématiques avant la présentation officiel des aménagements.
Fonction de la bonne volonté des maitres d'ouvrage, maitres d'oeuvre et entreprises
Avec le temps,

15) Quelles évolutions souhaiteriez-vous voir apparaître ?
Aucune, la réglementation à ce jour est très complète.
Prise en compte des contextes particuliers
C'est grâce à l’ingénierie du désenfumage et non l'application basique de l'IT 246 (trop restrictive) que
le projet a peu sortir.
La mise en œuvre d'un outil permettant la conservation de l'historique de l'argumentation des
décisions.
Une plus grande synergie entre les SDIS et bureau de controle, entre bureaux de controle. Une plus
grande indépendance des bureaux de controle : ne plus être missionné par le maitre d'ouvrage mais
un tiers.
favoriser l'analyse des risques
La disparition du mélange des genres Le travail de l'organisme de contrôle agréé n'est pas celui du
bureau d'étude et vice versa exemple: coordination SSI, diagnostic sécurité incendie
Il convient à mon avis de trouver une solution permettant plus de responsabilisation de l'ensemble des
intervenants (aujourd'hui, en cas de sinistre, les responsabilité sont partagées forfaitairement entre
l'ensemble des intervenants et finalement, personne n'est vraiment responsable...).
convergence des textes afin d'éviter les conflits sur un même sujet
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Les liens entre la commission de sécurité et le mettre d'ouvrage permettent le réglement plus aisé des
difficultés d'application de la réglementation
La réglementation est en perpétuelle évolution, il me semble qu'il serait bon par moment de faire une
pause. Le gestionnaire lambda a du mal à suivre.
Pour une meilleure application des règles contre l'incendie, Il me semble fondamental que la gestion
du risque incendie soit enseignée dans toute formation professionnelle quelque soit le niveau du
diplôme. Bien souvent la réglementation incendie n'est pas appliquée car les textes et les enjeux ne
sont pas connus. A titre d'exemple, 53 heures de cours sur la prévention contre les risques d'incendie
sont dispensées pour l'obtention du CAP d'opérateur projectionniste et aucune obligation n'est
imposée pour obtenir le diplôme d'architecte? Les propriétaires de locaux qui prennent les décisions
au sein des copropriétés ne connaissent pas les obligations réglementaires et les enjeux au titre de la
protection contre l'incendie. L'article GE 10 n'est pas connu des techniciens compétents et donc pas
mis en oeuvre.
Simplification des textes pour une meilleure compréhension et application par les intervenants
chantiers
Idem Question 9 (agir soit sur le texte, soit sur son application)

16) Etes-vous globalement satisfait de la mise en œuvre de la
réglementation incendie
Oui

16 84 %

Non

1 5%

sans opinion

1 5%

Totalement satisfait au vu de son efficacité

C) Le contrôle de la mise en œuvre de la
réglementation :
Avez-vous rencontré des problèmes de contrôle de la mise en œuvre
de la réglementation
Oui
non
Lors de commissiion de sécurité

17) par vous-même ?
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Oui

6 32 %

Non

12 63 %

sans opinion

0 0%

18) si oui lequel :
Difficulté à concilier réglementation accessibilité PMR et réglementation incendie
Soit l'incompétence du gestionnaire vis à vis de la réglementation soit la mauvaise foi.
Au quotidien, en tant que RUS on doit être vigilant auprés des collaborateurs de l'hyper et les
exploitants des boutiques sur la bonne application de la réglementation. Ex de problématiques
rencontées: Les dates de contrôles des extincteurs et les vérifications électriques pour les boutiques
de la galerie. Par manque de connaissances des exploitants, le suivi est sommaire d'où l'importance
du RUS.
Oui du fait de l'ambigüité de certains textes Par exemple sur la notion d'atrium, de rue intérieure,...
Il sont nombreux et bien souvent ils apparaissent au moment d'une étude de faisabilité ou d'un cas
concret. Cette liste n'est donc pas exhaustive. Mais je m'interroge lorsque je suis obligé d' appliquer
certains articles : A titre d'exemple: GN8 et MS 64 §3. M 17 et N 5 lorsque le centre commercial n'a
pas d'extinction automatique à eau. les § 2b et § 3a de l'article M2. l'article M7 § 4 lorsque le centre
commercial n'est pas doté d'extinction automatique Les articles M1 § 2 et M2 § 1 b pour calculer
effectif et les dégagements d'un centre commercial ne disposant pas de mail. L'article U 13 § 2
concernant la ventilation des locaux de stockage de produits inflammables, sachant que ces locaux ne
se trouvent jamais en façade les articles U 43 §1 c et U 41 lorsque dans une maison de retraite, la
nuit, la surveillance est assurée par une seule personne ou lorsque malgré les changements de garde
le personnel d'un type U doit être spécifiquement désigné. Les articles L1 et L 3 a pour accepter le
classement des salles de réunion ne comprenant pas de siège. L'article GN 10 qui impose de
reclasser les maisons de retraite construites avant l'application de l'arrêté du 19 novembre 2001 en
type J alors que réglementairement les dispositions du type U de l'époque sont applicables. ....

19) par un professionnel dans le cadre de travaux ?
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Oui

9 47 %

Non

8 42 %

sans opinion

1 5%

20) si oui lequel :
difficultés pour certaines entreprises de fournir les justifications réglementaires des ouvrages réalisés
Les différents intervenants de la construction ou de l'exploitation d'un établissement appliquent les
textes selon leur interprétation. En final, l'arbitrage est effectué par le bureau de contrôle agréé, par la
commission de sécurité, ou par l'autorité de police.
Le non respect d'un dossier d'aménagement lors de la création d'une boutique. Ex: Modification des
plans initiaux du dossier d'aménagement.
Les architectes ne sont pas assez formés dans ce domaine et privilégie l'esthétique au volet
réglementaire
Méconnaissance réglementaire de certains acteurs, bureaux de contrôle (rétroactivité des textes),
coordonnateur SSI et entreprises
La qualité des contrôles techniques a baissé et les contrôleurs sont peu présents sur les chantiers.
Pourtant, leur parole est "d'or" et très écoutée des commissions.
Bureau de contrôle
l'installation du système de sécurité incendie par des électriciens et comportant des équipements
d'alarme sans CMSI dans des locaux à sommeil Travaux réalisés sans dépôt de dossier

21) par un professionnel dans le cadre de vérification annuelle ?

Oui

8 42 %

Non

8 42 %

sans opinion

2 11 %
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22) si oui lequel :
Mise en sécurité d'une installation basée sur un rapport de vérification réglementaire en exploitation
non exhaustif engendrant un surcoût financier qui n'était budgété. Autre exemple, la vérification de
l'installation électrique dans un ERT doit être effectuée par une entreprise accréditée alors que dans
un ERP cette vérification peut être effectuée, selon certaines conditions, par une technicien
compétent. L'exploitant d'un ERP qui emploi du personnel doit donc missionner une entreprise
accréditée?
De moins en moins, mais parfois des copier coller de rapport d'une année sur l'autre même si les
prescriptions sont levées. Des difficultés de compréhension entre les vérifications demandées dans le
code du travail et dans le règlement de sécurité contre l'incendie
Voir ci-dessus
Lors de visites triennales de SSI, remise en cause des dispositions d'origine et parfois du dossier
validé par un précédent contrôleur.
Difficulté d'interprétation des textes
Il arrive que les rapports de contrôle, de vérifications, ... demandés aux chefs d'établissement ne
soient pas toujours remis.
il arrive que le technicien compétent (sans avoir l'ensemble des éléments de jugement à sa
disposition) remette en cause des dispositions existantes ayant fait l'objet d'une validation à la
réception par l'Organisme Agréé et par la Commission de Sécurité
Lors des vérifications réglementaires, des observations sont émises et doivent être levées par le RUS.
Ex :Un problème sur un exutoire.

23) par la commission de sécurité ?

Oui

8 42 %

Non

10 53 %

sans opinion

0 0%

24) si oui lequel :
Probleme de surface pour la mise en oeuvre du sprinklage en type M
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Lors des visites des observations sont émises. Ex : Pour une boutique de chaussures, maintenir
accessible les circulations principales.
dans le cadre d'une mission de Coordination SSI, le représentant du SDIS nous a reproché de
maintenir une réserve dans le rapport de Réception Technique pour l'absence de justification
réglementaire d'une porte à fermeture automatique à notre avis, la Commission de Sécurité est
habilitée à accepter des ouvrages en marge de la réglementation mais pas les professionnels tels que
les Organismes Agréés ou Coordonnateur SSI (sinon c'est la porte ouverte à l'interprétation)
Les maîtres d'ouvrage ou les maîtres d'oeuvre sont souvent confrontés a des prises de position
différentes d'un prévisionniste à l'autre ou d'une commission de sécurité à l'autre. Une réglementation
plus simple permettrait vraisemblablement une meilleure application. Pour des raisons d'efficience, je
pense que le contrôle ne doit pas monopoliser autant de personnes. Je défends l'idée que le contrôle
doit reposer sur un vérificateur dûment formé (public ou privé) au détriment de la décision collégiale
prise sur le terrain. Pour améliorer l'efficacité du contrôle ce vérificateur pourrait être assermenté et
donc habilité à sanctionner les anomalies rencontrées.
Problème de l'attestation de solidité à froid pour les aménagement d'ERP dans des bâtiments existant
Manque de formation en sécurité incendie pour certains membre de la commission de sécurité
déjà évoqué ci-dessus
Préventionniste confondant le "c'est réglementairement obligatoire" avec le "il serait bien" voire même
avec le "je pense que ce serait mieux..." Membres de commission dont la compétences en sécurité
incendie est relative et qui prennent des positions fermes et pas toujours justifiées
Des prescriptions nouvelles même après plusieurs visites (de type installer un téléphone de secours)
qui n'était jamais sortie auparavant. Parfois un manque de compréhension de la commission de
sécurité, des moyens alloués à la sécurité incendie dans les ERP notamment en terme de formation
des personnels. Des problèmes administratifs : réception des convocations, transmission des PV trois
mois après la commission

25) par vous-même ?

Oui

5 26 %

Non

10 53 %

sans opinion

0 0%
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26) Si oui lequel :
idem ci-dessus
Au quotidien, en tant que RUS on doit être vigilant auprés des collaborateurs de l'hyper et les
exploitants des boutiques sur la bonne application de la réglementation. Ex de problématiques
rencontées: Les dates de contrôles des extincteurs et les vérifications électriques pour les boutiques
de la galerie. Par manque de connaissances des exploitants, le suivi est sommaire d'où l'importance
du RUS.
Problème de l'attestation de solidité à froid pour les aménagement d'ERP dans des bâtiments existant
Les articles cités ci-dessus sont des exemples de difficultés que nous traitons au quotidien. Le travail
d'équipe effectué au sein du bureau d'étude permet de proposer des solutions qui sont très souvent
acceptées par les commissions de sécurité.
Le manque de connaissances des acteurs de la construction, des exploitants et des mainteneurs
mènent a une mauvaise application des textes, (rarement par mauvaise foi ou mauvaise volonté)

27) Ce problème a-t-il pu être réglé aisément ?

Oui

6 32 %

Non

3 16 %

sans opinion

2 11 %

28) Quelles évolutions souhaiteriez-vous voir apparaître ?
Simplification du RVRAT pour que ce dernier soit plus accessible à tous notamment pour les MO et
MOE
Vaste question... Je pense que chacun doit avoir son rôle : le concepteur (architecte, bureaux
d'études, ...) doit concevoir en intégrant les dispositions règlementaires; l'entreprise doit réaliser les
travaux en respectant les règles de l'art; le contrôleur technique doit vérifier, a chaque phase, et de
façon très Quantitative, l'application du règlement et la commission doit, de façon Qualitative , en
fonction des remarques du contrôleur, se prononcer sur un établissement. Aujourd'hui, les
concepteurs sont souvent peu au fait de la réglementation incendie; ils demande de l'aide au
contrôleur technique qui les assiste et devient ainsi concepteur et bon nombre de commissions de
sécurité refusent de se déplacer sans un rapport du contrôleur vierge de toute remarque; et elles
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l'obtiennent. (Je reste sceptique). Nombre de commissions donnent des avis défavorables du fait de
l'existence de remarques et non de leur importance. J'ai peur que l'analyse qualitative se perde.
il faudrait à mon avis, clarifier le rôle de chacun des intervenants et expliquer aux Maître d'Ouvrage le
déroulement d'une opération de construction et de réhabilitation il y a souvent des écarts énormes
entre les attentes du client et le contenu des différentes missions et bien sûr chacun essaye de se
défausser sur l'autre...
Une plus grande indépendance des bureaux de controle : ne plus être missionné par le maitre
d'ouvrage mais un tiers.
Aucune, hormis de maintenir le passage des commissions de sécurité tous les deux ans, cela nous
aide en tant que RUS.
La création d'un manuel simplifié de la réglementation incendie "pour les nuls par exemple".
Plus il y aura de "sachant" plus l'entente entre propriétaires, exploitants, installateurs,les bureaux
d'étude, les vérificateurs et si nécessaire la membres d'une commission de sécurité sera effective.IL
conviendrait donc d'enseigner la gestion du risque incendie dans les formations professionnelles.

29) Etes-vous globalement satisfait du contrôle de la réglementation
incendie

Oui

15 79 %

Non

3 16 %

sans opinion

0 0%
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