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SUJET

Du maintien de la sécurité incendie dans les IGH

La modernisation de l’action publique (MAP), qui succède depuis 2012 à la révision générale des
politiques publiques (RGPP) a pour but de réformer l’État, d’abaisser les dépenses publiques et
d’améliorer les politiques publiques. Dans ce cadre, le « choc de simplification » souhaité par le
président de la République a conduit le gouvernement à proposer dès 2013 de nombreuses mesures
dont certaines concernent la réglementation incendie.
L’arrêté du 24 octobre 2016 portant modification du règlement de sécurité pour la construction des
immeubles de grande hauteur (IGH) et leur protection contre les risques d’incendie et de panique a
allégé la composition du service de sécurité incendie dans les IGH de classe W1, contribuant ainsi à
abaisser les charges d’exploitation. Pour autant, d’une façon plus générale, s’agissant des IGH de
moins de 50 mètres, les coûts de construction et de fonctionnement restent importants au regard
des surfaces exploitables.
Après avoir identifié précisément les nouveaux modes d’exploitation attendus et les principales
contraintes de sécurité incendie qui constituent un frein à la construction de ces bâtiments en
France, vous proposerez des solutions alternatives dans le cadre d’une stratégie de sécurité globale
permettant de conserver un niveau de sécurité acceptable. Votre approche prendra en compte le
retour d’expérience international et s’appuiera sur une analyse de risques.
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RÉSUMÉ

L’évolution de la réglementation incendie des immeubles de grande hauteur (IGH) de moins
de 50 m de hauteur intéresse un domaine particulier puisque le nombre de bâtiments concernés est
réduit et que leur répartition est disparate sur le territoire français. Il est donc difficile pour les
préventionnistes sapeurs-pompiers d’avoir une expérience au titre de l’intervention ou du contrôle de
ces établissements. L’actualité internationale récente démontre que ces bâtiments peuvent se
transformer en tours infernales s’il est dérogé à des principes de sécurité majeurs. Afin d’étudier les
évolutions réglementaires possibles, il a fallu recueillir les attentes des principaux partenaires de la
construction et de l’exploitation des IGH. Douze points de simplification ou d’allègement sont
identifiés et l’étude des textes qui sont considérés comme contraignants permet d’en écarter un qui
relève du code de l’urbanisme.
La réglementation incendie des IGH remonte au début des années 1960 et il est important de
retracer son évolution à travers le temps pour comprendre la raison de sa construction actuelle. La
France étant intégrée dans l’Europe, il est également indispensable de comparer les exigences
nationales avec ce qui se fait dans d’autres pays. Cette étude révèle des approches très différentes et
l’évolution récente de l’Italie d’une réglementation prescriptive vers une approche performantielle est
intéressante à souligner. Afin d’être en mesure de faire des propositions réalistes, des leviers de
changements sont identifiés. Ces changements ne peuvent cependant pas se faire de manière
inconsidérée et il est donc nécessaire de déterminer une méthode d’évaluation des risques. Parmi les
procédures qui existent, celle qui semble la plus adaptée est celle utilisée dans les centrales
nucléaires. Elle consiste à identifier les risques puis à proposer des barrières pour traiter les dangers
résiduels. Une revue des enjeux de sécurité est réalisée afin de comprendre les conséquences
d’évolutions réglementaires liées aux onze attentes précédemment identifiées.
Les responsables de prévention des SDIS qui disposent d’IGH sur le territoire qu’ils défendent,
ont été interrogés sur le sujet. Il en résulte un inventaire des difficultés rencontrées sur intervention
et des modifications qui peuvent être envisagées pour y répondre. L’étude des barrières opposables
aux risques générés par l’atténuation de la réglementation, amène à considérer qu’une étude globale
d’évolution est nécessaire. Deux attentes des constructeurs et exploitants sont particulièrement
dimensionnantes. Elles concernent le déclassement de la catégorie des IGH des bâtiments de moins
de 50 m et la possibilité de mêler différentes activités dans le même bâtiment. Il est donc proposé
d’introduire dans la réglementation la notion d’immeuble de moyenne hauteur et de regrouper les
différentes activités en trois groupes : activité de sommeil, commerciale ou culturelle et tertiaire.
L’étude de la mise en sécurité de l’ensemble du bâtiment devra alors se faire de manière globale et
prendre en compte le principe de redondance des barrières de protection. Elle pourrait être menée
par un organisme expert tiers qui validera les solutions retenues. Cette proposition nécessite de faire
évoluer la réglementation et parmi les possibilités de réaliser ce changement, la solution d’un décret
autorisant cette approche à titre expérimental semble être la plus pertinente.
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INTRODUCTION

Les gratte-ciel ne cessent de s’élever au fur et à mesure des possibilités constructives et des
besoins de nos sociétés : 42, 282, 508, 828 mètres.
La pression foncière incite effectivement les maîtres d’ouvrage à optimiser les surfaces. Par ailleurs,
l’architecture, expression de la culture (selon la loi n°77-2 du 3 janvier 1977), favorise l’image de
marque des sociétés qui financent et occupent les tours mais aussi des États qui les accueillent.
Pour autant, lorsque le plus élevé des immeubles de grande hauteur (IGH) de France atteint 231
mètres alors que les moyens aériens des sapeurs-pompiers ne permettent d’intervenir en moyenne
que jusqu’à 28 mètres, la question se pose concernant la manière d’assurer la sécurité des occupants
en cas d’incendie dans ces superstructures.
Pour faire face à cet enjeu, trois règlements de sécurité contre l’incendie dans les IGH se sont
succédés depuis 1967 permettant aux personnes d’être, en France, plus en sécurité dans un IGH que
dans bien d’autres bâtiments.
Mais à l’heure où les dépenses doivent être maîtrisées, il apparaît légitime de s’interroger sur
l’adéquation entre les règles relatives à la sécurité incendie et les risques encourus.
Le faible nombre, toujours trop élevé, de décès dus aux incendies dans les IGH français laisse à
penser que notre réglementation en la matière est adaptée. Cependant le nombre et la hauteur des
tours en France semblent faibles en comparaison d’autres États et aucun IGH français n’a été le plus
haut du monde1.
Bien entendu, la protection contre l’incendie n’est pas le seul frein à la construction d’IGH en France.
Les règles d’urbanisme, le coût de la construction, les aléas économiques et la perception de la
population sont autant de paramètres également restrictifs.
Dans un contexte de simplification des normes récemment réaffirmé par le gouvernement 2, il s’agit
de déterminer quelles règles françaises de sécurité incendie peuvent être allégées pour accompagner
la construction d’IGH de moins de 50 mètres.
Ainsi, le mémoire mettra en évidence les attentes des constructeurs et des exploitants d’IGH.
L’étude sera étayée par un retour d’expérience international d’incendies dans les IGH, des interviews
de professionnels du bâtiment et d’une enquête auprès des services d’incendie.
Une analyse des modes d’actions envisageables sera ensuite développée. Basée sur un historique de
la réglementation sécurité IGH et une comparaison internationale permettant de dégager les
particularités françaises, cette analyse aboutira sur une identification des leviers.
Enfin, des solutions alternatives, basées sur une analyse de risques, seront proposées, tant pour les
bâtiments existants que pour ceux à venir.
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La tour Eiffel, haute de 312 mètres à l’origine, a pu être considérée comme la plus haute structure du monde
pendant 41 ans (jusqu’à l’achèvement du Chrysler Building à New York en 1930, 319 mètres), mais elle n’est
pas classée IGH.
2
Circulaire du 26 juillet 2017 relative à la maîtrise des textes réglementaires et de leur impact.
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1 CONTRAINTES ET ATTENTES DES CONSTRUCTEURS ET EXPLOITANTS
Avant d’envisager d’identifier quels sont les freins à la construction d’IGH et les solutions pour les
lever, il convient d’établir un état des lieux des IGH en France et de déterminer comment ils sont
impactés par les incendies. Une analyse est également réalisée sur des feux récents au niveau
international.
1.1 État des lieux des IGH en France et retours d’expériences
Faute d’études et de données statistiques complètes à disposition, il a fallu conduire une enquête et
réaliser un travail de recherche approfondi qui ne peut, malgré les nombreuses personnes
interrogées, être exhaustif. Néanmoins, il apporte des éclairages intéressants.
1.1.1 Cartographie des IGH français

Essentiellement concentré dans
la région parisienne, le nombre d’IGH
en France peut être considéré faible
comparé à d’autres États.

Nb de services
d'incendie
concernés

Nb d'IGH
1

18

2à5

14

6 à 10

6

11 à 15

3

16 à 20

2

21 à 100

1 (BMPM)

Plus de 100

1 (BSPP)

Total : 447

Total : 46

Répartition territoriale des IGH en France
(départements comprenant au minimum 10 IGH)

Parmi les 447 IGH dénombrés en 2015 par le ministère de
l’Intérieur, 217 sont situés sur le secteur de la BSPP, 47 sur
celui du BMPM et 73 sont répartis dans 5 départements qui
comportent au moins 10 IGH. Cela représente 75% des IGH
en France. Le dernier quart est réparti sur 39 autres
départements.
40% des SDIS concernés par les IGH n’en n’ont qu’un seul sur
leur territoire. 70% en ont moins de 5.

Répartition du nombre de services
d’incendie par quantité d’IGH
(source des données : DGSCGC 2015)

Les plus hautes tours françaises atteignent 231 m (tour First) et 210 m (tour Montparnasse)
alors que la plus haute tour du monde est actuellement celle du Burj Khalifa, 828 m.
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La majorité des IGH en France est de classe W ou A.

Répartition des classes d’IGH

1.1.2 Étude quantitative des interventions pour feu
Face à la difficulté de recueillir d’autres données, il a été adressé un questionnaire aux 46
services d’incendie concernés par les IGH (cf. annexe 1).
La première partie du questionnaire concerne la liste des IGH du département et des éléments
statistiques sur la sinistralité incendie. La deuxième partie consiste à recueillir des retours
d’expériences d’incendie dans ces IGH survenus pendant les 5 dernières années. La dernière partie,
composée de 4 questions volontairement ouvertes, est relative à l’appréciation des chefs de
groupement prévention sur la réglementation incendie IGH et les freins potentiels à la construction
des IGH en France.
11 services d’incendie (dont BSPP et BMPM) ont répondu en tout ou partie, représentant 76% du
parc total d’IGH français (soit 341 IGH sur 447). La période considérée est de 5 ans, de 2012 à 2016
inclus.
Les résultats figurant en annexe 2 n’ont pas fait l’objet d’un recoupement. Les données recueillies
n’étant pas complètes, les résultats et analyses ci-après ne peuvent être utilisées qu’à titre informatif.
Néanmoins, l’intérêt de cette étude est de pouvoir déterminer une tendance et d’amorcer une base
de données, préalable indispensable à toute analyse.
Le nombre de feux correspond à une demande d’intervention des sapeurs-pompiers pour incendie,
tous types de feux confondus et quels que soient les moyens engagés et mis en œuvre par les
secours.
La grande majorité des IGH construits avant 1977
L’enquête a permis de déterminer les années de construction de 96 IGH : 86% d’entre eux ont été
construits avant 1977. La hauteur moyenne de ces IGH est d’environ 60 mètres, le plus haut
mesurant 145 mètres.
95 interventions pour feux et 1 décès en moyenne par an dans les IGH référencés
dans l’étude (341 IGH)
En moyenne, 95 interventions pour feu par an sont répertoriées par les services d'incendie ayant
participé à l’enquête, nécessitant 6 sauvetages par an. Le bilan humain est d’environ 1 décès et 18
blessés par an. Trois évacuations générales ont été mentionnées, celle d’un IGH de classe Z en 2012,
d’un IGH de classe W1 en 2013 (50 personnes) et d’un IGH de classe A en 2014 (193 personnes).
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Plus de feux dans les classes A et Z
67 % des interventions pour feu
ont eu lieu dans des IGH de
classe A et 15 % dans la classe
Z (cf. diagramme ci-contre).
Le tableau des taux de feux et
de victimes par classe d’IGH en
annexe 2 montre que, rapporté
au nombre d’IGH, ce sont les
IGH des classes Z, A et R qui
font l’objet du plus grand taux
de sinistres. On dénombre en
effet 0,7 feu pour 1 IGH Z, 0,5
pour 1 IGH A et 0,3 pour 1 IGH
R (environ 3 fois plus que les
autres classes).
Répartition du nombre d'interventions pour feu par classe d'IGH

Seuls les IGH de classe A sont à l’origine de personnes décédées (6 décès en 5 ans). 69 blessés sont
répertoriés dans les IGH de classe A et 10 dans la classe Z.
Rapportés au nombre d’IGH, les blessés sont 5 fois plus nombreux dans les classes R, A, O et Z alors
qu’aucun n’est dénombré dans les classes U et S (cf. tableau des taux de feux et de victimes par
classe d’IGH de l’annexe 2).
1.1.3 Retour d’expérience
Plusieurs articles et rapports permettent une analyse plus ou moins fine de quelques incendies
spectaculaires (cf. Bibliographie).
Bien qu’incomplet, faute d’études exhaustives disponibles, le tableau récapitulatif placé en annexe 3
permet de répertorier plusieurs sinistres ayant touché des IGH et des bâtiments d’habitation de la
4ᵉ famille et de dégager des causes présumées de départ de feu et de propagation de l’incendie.
L’isolation thermique par l’extérieur (ITE) mise en cause à l’étranger, mais aussi en
France
Selon le Post incident analysis report de la Metropolitan Fire Brigade de Melbourne, l’incendie du
Lacrosse building de Melbourne le 21 novembre 2014 (tour d’habitation avec restaurants et parc de
stationnement de 58,7 m) a été causé par une cigarette déposée dans un récipient en plastique sur
la table en bois d’un balcon du 8 e étage. La propagation par l'extérieur jusqu’à la toiture a été
extrêmement rapide (quelques minutes), ce qui a nécessité l’évacuation des 400 occupants. Les
causes essentielles de ce sinistre qui a touché principalement la façade et deux appartements sont
une charge calorifique importante sur les balcons, l’absence d’extinction automatique à eau au
niveau des balcons et l’utilisation d’un revêtement de façade combustible non conforme : des
panneaux composites en polyéthylène et aluminium (Alucobest®).
D’autres incendies spectaculaires, dont le revêtement de façade a été mis en cause se sont succédés.
C’est le cas par exemple à Dubaï où plusieurs tours ont été la proie des flammes ces dernières
années sans toutefois occasionner de décès. The Torch le 20 février 2015, l’hôtel The Address
Downtown le 31 décembre 2015 ou encore la tour Sulafa, le 20 juillet 2016 dont le feu s’est propagé
sur les 15 derniers étages puis à deux autres faces de cet IGH de 75 étages (285 mètres). « Les
flammes se sont propagées par les fenêtres et des plaques en feu tombaient dans la rue en
5

contrebas » (Le Parisien, 20 juillet 2016). Des revêtements de façade propagateurs d’incendie sont
pointés du doigt. À Dubaï, « 900 IGH sont tapissés de ces panneaux combustibles » (Sapeurspompiers de France n°1102). Le chef des inspecteurs de la défense civile locale a annoncé de
nouvelles règles concernant la qualité de ces matériaux : « nous avons pour exigence de réduire le
risque (d'incendie) à zéro. (...) Nous sommes convaincus que nous aurons les revêtements les moins
inflammables du monde » – lieutenant Taher Hassan al-Taher (Courrier International, 22 janvier
2017). Pour autant, la nuit du 3 août 2017, l’immeuble d’habitations The Torch a été à nouveau la
proie des flammes sans faire de victimes. Il a fallu aux résidents une dizaine de minutes pour
descendre 50 étages.
Plus récemment, l’incendie de la tour Grenfell de
Londres (24 étages) le 14 juin 2017, pourrait
trouver des causes de propagation similaires.
L’origine du feu serait vraisemblablement le
dysfonctionnement d’un réfrigérateur du 4ᵉ étage
peu avant 1h. La propagation par l’extérieur a
causé l'embrasement des 4 faces de l’IGH en
moins de 30 minutes. Cela a occasionné la mort
de 80 personnes et autant de blessés (chiffres au
28/06/2017).
Des travaux de rénovation réalisés en 2016
concernaient notamment les façades (10 M€).
Des panneaux Reynobond®, composite constitué
de deux parements aluminium thermocollés de
Grenfell Tower ©Wikimedia : Natalie Oxford
part et d’autre d'une âme polyéthylène, semblent
avoir été utilisés (classement M1 - PV de réaction au feu n°P150544-DE/1 du 29/12/2015) ainsi
qu’un isolant en polyisocyanurate. L’aluminium fond à 600°C et le polyéthylène utilisé n’était pas,
semble-t-il, Fire Retardant. Par ailleurs, il y a des doutes sur l’exacte réaction au feu du polyuréthane
de 150 mm qui aurait été utilisé. Sans présumer des résultats de l’enquête en cours, plusieurs
articles désignent l’association du bardage, de l’isolant et d’une lame d’air entre les deux comme la
cause de la propagation extrêmement rapide du feu en façade.
Néanmoins, d’autres sources mentionnent des travaux de rénovation du réseau de chauffage qui
auraient nécessité des ruptures d’isolement dans les planchers.

« Effet cheminée » de l’isolation thermique extérieure

De l’importance de la stabilité au feu et des escaliers protégés, permettant
l’évacuation des occupants et l’intervention des sapeurs-pompiers
Le feu s’est donc propagé par l’extérieur mais aussi par l’intérieur, rendant impraticable l’unique
escalier, seul moyen d’évacuation des 400 occupants et seul accès pour une intervention des secours
6

par l’intérieur (base de la stratégie d'extinction dans un IGH puisque l’attaque par l’extérieur est
limitée).
En revanche, la structure du bâtiment n’a pas été mise en cause (poteaux béton de grande section).
Cela n’a pas été le cas de la tour Windsor à Madrid (106 mètres, 26 étages, mise en service en
1979).
En 2005, la tour est vide et fait l’objet de travaux de mise à niveau de sécurité incendie notamment.
Le feu se déclare au 21ᵉ étage et se propage pendant plus de 20 heures à tous les niveaux jusqu’à
descendre au 4ᵉ étage. Sa structure métallique soumise à ce violent incendie s’est partiellement
effondrée dans la moitié supérieure autour du noyau central en béton, fort heureusement après
l'évacuation des sapeurs-pompiers.
C’est ensuite le Plasco Building qui s’effondre le 19 janvier 2017 à Téhéran, cette fois-ci alors que des
sapeurs-pompiers sont toujours à l’intérieur après 4 heures d’intervention (20 morts, 70 blessés). Les
images disponibles sur internet laissent apparaître la structure en partie métallique de cet immeuble
de 1962. L’attention avait été attirée sur l'important stockage de tissus dans les parties communes de
cet IGH comprenant un centre commercial et de nombreux ateliers de vêtements.
Le 5 juin 2014, The Shard, tour de 309 mètres achevée en 2012 à Londres, a fait l’objet d’une
intervention pour fumée suspecte au cours de laquelle près de 900 personnes ont été évacuées, sans
faire de blessés (BBC news et Le Nouvel Obs).
Il n’a pas été relevé d’incendies d’IGH aussi catastrophiques sur le territoire national. Pour autant,
même s’ils sont moins nombreux et moins spectaculaires, plusieurs incendies ont eu lieu en France.
En France, si l’utilisation de matériaux classés M2 sont interdits pour les IGH dont
le classement doit être M0 (ou A2-s3, d0), ils sont autorisés pour les façades des
bâtiments de la 4ᵉ famille.
Un revêtement similaire (Alucobond®) à ceux utilisés sur les tours de Melbourne, Dubaï et Londres a
été mis en cause lors de l’incendie de la tour Mermoz de
Roubaix (4ᵉ famille de 48,26 m) le 14 mai 2012. Un feu
d’appartement au 1er étage s’est rapidement propagé
jusqu’au 18e étage par la façade, causant la mort d’une
personne. L’enduit mince sur isolant en polystyrène employé
lors de l’isolation thermique extérieure du foyer Adoma de
Dijon en 1987 est également pointé du doigt dans l’incendie
de cet immeuble d’habitation de la 3 e famille le 14 novembre
2010 causant le décès de 7 personnes (permis de construire
datant de 1971).
Des essais ont été effectués pour contrôler l’efficacité des
Essai LEPIR II sur façade extérieure
solutions de protection applicables aux systèmes d’isolation
©EFECTIS
par l’extérieur selon les protocoles LEPIR II (Local
Expérimental Pour Incendie Réel à 2 niveaux). Les conclusions des expérimentations menées en
2014 et 2015 par les laboratoires EFECTIS et CREPIM ont permis d’élaborer un guide de
préconisations relatif à la protection contre l’incendie des façades béton ou maçonnerie revêtues de
systèmes d’isolation thermique par enduit sur polystyrène expansé d’avril 2016 (ETICS-PSE).
Un C+D non respecté et des matériaux combustibles sur les balcons favorisent la
propagation rapide par l’extérieur
D’autres raisons identifiées de propagation du feu, notamment dans les habitations, sont
l’accumulation sur les balcons de mobiliers, vélos, poussettes voire du stockage de bouteilles de gaz
(Rillieux-la-Pape le 7 août 2004 - incendie des 3 derniers étages d’un 4ᵉ famille).
Les garde-corps réalisés en matériaux combustibles peuvent également propager rapidement
l’incendie vers le haut ou vers le bas par exemple avec des plaques translucides fondant et coulant
vers les étages inférieurs (feu quai de Jemmapes à Paris le 21 décembre 2003 - 12 étages impactés
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sur 18 d’un bâtiment d’habitation).
Des installations de sécurité non maintenues
Facteur aggravant lors des interventions, les équipements de sécurité en panne rendent l’intervention
des secours plus difficile. Cela a été le cas par exemple à la tour Évasion 2000 en 2004 dont les 4
derniers niveaux ont été enfumés à cause de la panne du système de sécurité incendie (SSI), du
désenfumage et d’une pompe de surpresseur.
De même pour la tour Atlas le 5 août 2005 à Paris (permis de construire de 1970, 31 étages, IGH de
classe A reclassé en IGH de classe Z). La propagation du feu d’un appartement du 5ᵉ étage à un
second appartement n’a pas pu être évitée notamment à cause de la panne du désenfumage et de
deux surpresseurs sur les trois qui alimentent les colonnes humides.
1.1.4 Analyse des demandes de dérogations à la CCS
Entre 1965 et 2013, 60 dossiers de demandes de dérogations ont été étudiés par la
commission centrale de sécurité (CCS - cf. liste des demandes de dérogation en annexe 4). Les 12
dernières demandes de dérogations accordées entre 2011 et 2013 concernaient 3 IGH et portaient
notamment sur le dimensionnement des compartiments ou encore le cloisonnement dans les parties
privatives de la classe W2.
Compte tenu du nombre de demandes de dérogations, le texte ne semble pas adapté à la
géométrie des immeubles et aux attentes des constructeurs et exploitants (27 dérogations accordées
pour le Tribunal de Paris par exemple).
1.2 Attentes des constructeurs et exploitants
Les constructeurs et les exploitants reconnaissent que le niveau de sécurité dans les IGH est élevé en
France mais estiment que les coûts sont trop importants pour arriver à ce résultat et qu’il serait
possible d’arriver à un niveau de sécurité équivalent avec des dépenses moindres. À titre d’exemple,
un tableau des coûts annuels liés à la sécurité incendie d’un IGH A de 220 logements en exploitation
est placé en annexe 5. De plus, selon eux, les contraintes de la réglementation incendie limitent les
possibilités de construction et d’innovation.
Un panel représentatif des acteurs de la construction et de l’exploitation des IGH a été interrogé :
société de construction, architecte, bureau de contrôle, bureau d’étude, exploitant, etc. Cette partie
reprend donc les remarques qui ont pu être recueillies lors des interviews. Les points de vue
exposés dans cette partie sont indépendants des points de vue du groupe rédacteur du
mémoire.
1.2.1 Attentes des constructeurs
(A) Les recours lors de la construction
Lors des projets de construction de tours, la possibilité de recours des riverains ou de sociétés
tiers est considérée comme un aléa long et coûteux. Il est ainsi possible de stopper un projet sans
avoir à en supporter les contraintes financières. Ce point n’étant pas du domaine de la sécurité
incendie, il ne sera pas abordé dans ce mémoire.
(B) Le classement en IGH des bâtiments entre 28 m et 50 m
Le contexte dans lequel est sorti le règlement de sécurité contre les risques d’incendie et de
panique dans les IGH a fait que tous les bâtiments de plus de 28 m sont considérés comme des IGH
sauf les bâtiments à usage d’habitation qui peuvent aller jusqu’à 50 m. Cette contrainte est
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considérée comme incohérente dans la mesure où ce sont les bâtiments à usage d’habitation qui
sont les plus dangereux et dans lesquels les conséquences en pertes de vies humaines sont les plus
importantes. Le retour d’expérience nous apprend que les accidents les plus tragiques ont lieu dans
des bâtiments non conformes à la réglementation actuelle notamment les bâtiments d’habitation de
la 4e famille. Il en est déduit que la réglementation actuelle pour les bâtiments d’habitation permet
d’avoir un niveau de sécurité satisfaisant et qu’en conséquence il paraît tout à fait acceptable de ne
classer les immeubles en IGH qu’à partir de 50 m.
(C) L’indépendance et l’isolement
Les contraintes d’isolement et d’indépendance de l’IGH par rapport au tiers sont considérées
comme trop importantes. L’exigence de coupe-feu de certaines parois et l’impossibilité de partager
des installations techniques sont coûteuses et très contraignantes.
L’isolement par rapport à un parc de stationnement en infrastructure impose un coupe-feu de degré
4h pour un IGH alors qu’il est seulement de 2h pour un bâtiment d’habitation de la 4 e famille.
La contrainte du volume de protection de 8 m autour de l’IGH pose des difficultés dans le cas
d’aménagements (y compris ceux présentant un très faible risque). Il n’est par exemple pas possible
d’aménager une terrasse de restaurant au pied d’un IGH. La notion d’isolement du bâtiment n’est
pas perçue comme une contrainte aussi forte dans les autres réglementations incendie. Des tables et
des chaises installées en extérieur d’un hôpital ne seront pas vues comme une atteinte à l’intégrité
du bâtiment.
Il n’est notamment pas possible de partager des installations de chauffage d’un bâtiment tiers alors
que par ailleurs un effort est demandé pour réduire les coûts énergétiques.
(D) Les contraintes sur les façades
Les exigences réglementaires sur les façades et notamment la limitation du potentiel
calorifique posent des difficultés. Les contraintes environnementales (réglementation thermique) sont
de plus en plus drastiques et la France produit ainsi deux réglementations qui peuvent apparaître
antagonistes : la réglementation thermique et la réglementation incendie. La problématique
d’efficacité énergétique est prépondérante pour les IGH et les contraintes sur les façades sont
majeures, notamment du fait des surfaces très importantes exposées et de l’orientation par rapport
au soleil.
(E) Les circulations horizontales communes
Les circulations horizontales communes (CHC) entraînent une monopolisation systématique
de surface au sol importante. Cette contrainte incontournable est d’autant plus difficile à comprendre
qu’elle n’existe pas à l’étranger. Dans les autres pays, la réglementation prend en c ompte les sas
avec une mise en surpression des escaliers. En termes de rentabilité financière, le noyau central est
fixe et obligatoire donc il est intéressant d’avoir la plus grande surface exploitable possible.
(F) La limitation de la surface (ou de longueur) des compartiments
La limitation à 2500 m² des compartiments des IGH est perçue comme un frein à la
construction. Il s’agit d’une des plus petites tailles au niveau international. Il ne faut pas oublier que
30 % de cette surface est prise par les installations techniques, CHC exclue. Les projets d’immeubles
de grande hauteur naissent principalement dans des zones urbaines contraintes.
Des points de vue différents ont été exprimés indiquant que les IGH se construisent dans des zones
urbaines contraintes dans lesquelles il est difficile de construire des plateaux de grande dimension.
(G) Le désenfumage
Le désenfumage des CHC ou des plateaux est très coûteux et consommateur de place. Cela
demande l’installation de moteurs et leur entretien ainsi que la réservation de surfaces pour les
conduits sur toute la hauteur de l’IGH.
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(H) L’application des textes
Une certaine réticence est remarquée pour l’application des textes. L’évolution de la
réglementation est perçue comme laborieuse et quand c’est le cas, elle pose plus de difficulté dans
les IGH que dans d’autres types de bâtiments. Par exemple, l’allègement de la surveillance des IGH
de classe W1 par des agents SSIAP autorisée par l’article GH W5 modifié par l’arrêté du 24 octobre
2016 ne se voit accepté au niveau local que pour les IGH qui disposent d’un niveau de sécurité à
l’équivalent du neuf (note d’information du ministère de l’intérieur du 20 décembre 2016).
Les principes généraux des IGH sont cohérents quand les règles sont figées. Le problème est
qu’aujourd’hui les attentes sont très variables et le bâtiment doit être en mesure d’évoluer facilement
en fonction de la demande. Dans le contexte actuel la problématique de sûreté, notamment au
regard des possibilités d’attentats, est difficile à corréler avec les contraintes de sécurité incendie. Les
exigences réglementaires sont considérées comme des principes inamovibles qu’il n’est pas possible
d’assouplir.
Les constructeurs éprouvent des difficultés à faire accepter des demandes de dérogation car toutes
les mesures y sont déjà imposées. Ils ne parviennent donc pas à proposer des mesures
compensatoires. Le texte prescriptif est très précis. Dans d’autres pays, c’est chaque acteur qui porte
la responsabilité de ses actes. Ainsi, selon eux le maître d’œuvre est responsable du résultat de sa
réalisation. Leur perception est que dans des pays par ailleurs moins centralisés, il n’y a pas
l’équivalent du préfet (pression de l’État pour coller à la réglementation) et en local, la possibilité de
discussion est ressentie comme plus facile par rapport à notre pays.
L’ouverture à l’ingénierie de la sécurité incendie (ISI) est au final un dispositif qui reste contraignant.
Les études ISI sont décorrélées de la réalité, car les scénarios sont majorants. De plus, l’étude ISI en
stabilité au feu impose un cahier des charges difficile à exploiter et cela nécessite une nouvelle étude
en cas de modification.
1.2.2 Attentes des exploitants
L’exploitation d’un IGH représente un coût important et ce quel que soit le taux d’occupation
du bâtiment et donc des recettes. Les exploitants souhaitent donc avoir une limitation des dépenses.
(I) Les agents de sécurité qualifiés SSIAP
Le coût de la sécurité est estimé comme plus cher en France que dans les autres pays
d’Europe, notamment à cause de la composition du service de sécurité incendie (cf. annexe 5).
Aucun agent de sécurité qualifié SSIAP n’est imposé en dessous de 28 m et des agents qualifiés
SSIAP à temps plein sont imposés au-dessus de cette hauteur.
Le coût est considéré comme trop élevé et l’utilisation des agents quasiment uniquement au service
de sécurité incendie n’est pas compris. La demande des exploitants est de réduire le service de
sécurité incendie ou d’autoriser la possibilité que les agents soient employés également à des tâches
annexes.
Enfin, l’exigence d’avoir un service de sécurité qualifié en dehors de toute exploitation de
l’établissement est perçu comme une dépense excessive. Les conséquences d’un incendie quand la
tour est vide seront supportées par les assureurs et non par les pouvoirs publics.
(J) Les vérifications techniques
Le coût de la vérification est plus cher en France du fait de la nécessité de l’organisme agréé
et du contrôleur technique. La qualité des contrôleurs techniques est considérée comme variable.
Certains exploitants estiment que le coût élevé des prestations n’est pas à la hauteur de la qualité
attendue.
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(K) La limitation du potentiel calorifique
Les exploitants indiquent que la limitation du potentiel calorifique dans les niveaux est une
contrainte importante qui n’existe pas dans les réglementations étrangères. Dans ce domaine les avis
sont partagés puisque les organismes de contrôle estiment que cela ne limite que très rarement les
aménagements possibles.
(L) Les contraintes d’aménagement des niveaux
À l’usage l’utilisation des IGH de bureaux a évolué. Aujourd’hui les occupants veulent une
conciergerie, faire du sport, des salles de conférences et autres activités potentielles. Il y a des
nouveaux principes d’utilisation des IGH qui apparaissent comme le co-working (plus de bureau
attitré). Ces évolutions sont notamment liées au développement du numérique. La réglementation
actuelle ne permet pas de s’adapter aux nouvelles contraintes.
Le ressenti des contraintes recueilli, il est nécessaire de s’assurer du fondement réglementaire des
limites avant d’étudier les évolutions possibles.
Les attentes en matière de construction ainsi que les nouveaux modes d’exploitation attendus
concernent tout autant la suppression des CHC que la réduction du service de sécurité. D’une
manière générale, ces observations sont récurrentes lors des études de projets IGH et traitées en
dérogations, ce qui renforce l’idée d’une réglementation incendie contraignante.
1.3 Contraintes de la réglementation incendie
Afin de déterminer s’il est possible de proposer des évolutions de la réglementation, il est nécessaire
d’identifier les textes qui sont contraignants au regard des éléments bloquants identifiés par les
constructeurs ou les exploitants. Cela permet d’une part de s’assurer de l’exigence des textes et
d’autre part de déterminer la nature et le niveau de la réglementation qui impose une contrainte. Les
exigences réglementaires, au titre de la sécurité incendie, sont inscrites dans le code de la
construction et de l’habitation ainsi que dans le règlement de sécurité pour la construction des
immeubles de grande hauteur et leur protection contre les risques d’incendie et de panique.
(A) Les recours lors de la construction
La possibilité de réaliser des recours à des permis de construire est inscrite principalement
dans le code de l’urbanisme (articles L.600-1 à L.600-12 et R.600-1). L’auteur du recours a
uniquement à justifier d'un intérêt à agir en apportant la preuve que la construction, l'aménagement
ou les travaux affectent directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance du
bien qu’il occupe (par exemple, perte d'ensoleillement).
Cette réglementation n’étant pas du domaine de compétence d’un officier de sapeurs-pompiers
formé en prévention ni de celui du ministère de l’intérieur, la contrainte est notée mais aucune
évolution ne sera proposée à ce sujet.
(B) Le classement en IGH des bâtiments entre 28 m et 50 m
Il s’agit du texte fondateur de la réglementation IGH puisqu’il détermine quels sont les
établissements qui sont soumis à cette réglementation. Les critères sont définis à l’article R122-2 du
code de la construction et de l’habitation. Cet article est notamment complété par l’article GH Z et
par l’article 3 de l’arrêté du 31 janvier 1986 modifié relatif à la protection contre l’incendie dans les
bâtiments d’habitation (extraits en annexe 6).
La hauteur de 28 m aurait été fixée au début des années 1960, sans qu’il soit possible d’en
déterminer la justification précise. Un rapport avec la hauteur d’utilisation des échelles aériennes des
sapeurs-pompiers est souvent évoqué car au-delà de cette hauteur les sauvetages ne sont plus
possibles. L’allègement de ne pas classer IGH les bâtiments d’habitation entre 28 m et 50 m viendrait
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d’une demande politique prenant en compte les coûts engendrés par la nouvelle réglementation et le
fait que l’État venait de construire de nombreux bâtiments d’habitation d’une hauteur comprise entre
28 m et 50 m, notamment pour résoudre l’habitat insalubre.
(C) L’indépendance et l’isolement
La réglementation qui impose des exigences d’indépendance et d’isolement est inscrite dans le
code de la construction et de l’habitation et dans le règlement de sécurité pour la construction des
immeubles de grande hauteur et leur protection contre les risques d’incendie et de panique (article
R122-9 §7 du CCH : volume de protection - extrait en annexe 6 ; articles GH 7 « Isolement du
voisinage, volume de protection » et GH 8 « Servitude du volume de protection »). Les conditions
d’indépendance entre établissements sont décrites dans les articles GH 67 « Implantation », GH 68
« Isolement par rapport à l’immeuble de grande hauteur », GH 69 « Isolement entre les
établissements recevant du public situés à l’intérieur des volumes définis à l’article GH 67 » et GH 70
« Indépendance des installations techniques et des moyens de secours ».
(D) Les contraintes sur les façades
Les contraintes réglementaires concernant les façades d’immeubles de grande hauteur sont
fixées par le règlement de sécurité incendie IGH qui cite l’IT 249 relative aux façades (articles GH 12
« Généralités relatives aux façades » et GH 13 « Comportement au feu des façades »).
Il est à noter que si la masse combustible mobilisable de la façade est supérieure à 130 MJ / m ² ou
si la façade fait l’objet d’une innovation technique importante, un dossier est soumis à l’avis de la
commission centrale de sécurité.
Les contraintes imposées aux façades sont nettement supérieures à celles imposées aux
établissements recevant du public (par exemple M3 autorisé ou C+D non imposé aux établissements
dotés de SSI A en ERP).
(E) Les circulations horizontales communes
Les circulations horizontales communes sont une particularité des immeubles de grande
hauteur. Elles sont définies à l’article GH 23 « Dispositions générales » (extrait en annexe 6).
On ne retrouve ce type de circulation dans aucune autre réglementation en France. Celles qui s’en
rapprochent le plus sont les exigences réglementaires pour des circulations des ERP de type U et J.
Elles s’en éloignent cependant notamment de par la possibilité plus libre d’aménagements dans les
circulations et l’absence d’exigence d’un ferme-porte pour les locaux à risques courant y donnant.
(F) La limitation de la surface (ou de longueur) des compartiments
La limitation des surfaces des compartiments est inscrite dans le code de la construction et de
l’habitation (article R122-10 du CCH - extrait en annexe 6).
Il n’a pas été possible de déterminer l’origine des limites de surface de compartiment de 2 500 m² et
de longueur de 75 m. On peut noter qu’elle apparaît déjà dans l’article 10 du décret n°67-1063 du 15
novembre 1967 portant règlement d’administration publique pour la construction des immeubles de
grande hauteur et leur protection contre les risques d’incendie et de panique.
(G) Le désenfumage
La détermination des dispositions relatives au désenfumage est inscrite dans le code de la
construction et de l’habitation (article R122-9 §5), aux articles GH 28 « Désenfumage », GH 29
« Désenfumage de secours » et GH 49 « Système de sécurité incendie » du règlement de sécurité
ainsi que dans l’instruction technique relative au désenfumage dans les immeubles de grande
hauteur et celle relative au désenfumage dans les établissements recevant du public. L’article GH 28
définit l’objectif du désenfumage (extrait en annexe 6).
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La première instruction technique relative au désenfumage des IGH a été peu modifiée par l’arrêté
du 30 décembre 2011 relatif à la réglementation incendie IGH. Les solutions de désenfumage sont
confirmées tout en ouvrant la possibilité à d’autres solutions.
(H) L’application des textes
La réglementation française est très générale sur les cas qui nécessitent la consultation de
l’autorité de police via la commission de sécurité. Dans l’absolu, le dépôt d’une demande
d’autorisation de travaux est nécessaire dès qu’on change un revêtement, du mobilier intérieur ou du
cloisonnement intérieur, y compris si cela n’impacte pas les mesures de sécurité du bâtiment. Cette
exigence est inscrite dans le code de la construction et de l’habitation (articles L122-1, R122-11 et
R.122-11-1 à R.122-11-6 du CCH (extraits en annexe 6).
Les contraintes réglementaires sont écrites à la fois dans le CCH et dans le règlement de sécurité.
Les principes de mise en sécurité des IGH sont notamment inscrits le CCH.
(I) Les agents de sécurité qualifiés SSIAP
L’exigence du service de sécurité est inscrite à l’article R.122-17 du CCH et sa composition est
fonction de sa classe (les immeubles susceptibles de mesurer de 28 à 50 m sont indiqués en vert).
Habitation 4e famille
Classe d’IGH

Néant
Agents de sécurité qualifiés
SSIAP SSIAP
SSIAP 1
3
2

GH A (> 50 m)

Une personne pour pallier l’absence du
SSIAP 2 au PCS

1*

GH O (<250 ch)

1

1*

2 (maintenance
technique ou personnel
administratif)

GH O (250 à 550 ch)

1

1*

2 (maintenance
technique)

GH O (551 à 850 ch)

1

1*

1* + 1 (maintenance
technique)

GH O (>850 ch)
GH R (occupé)
GH R (non occupé)

1
1
1

1*
1*
1*

2*
2*
1*

GH U

1

1*

GH W1 (occupé)
1
1*
GH W1 (non occupé)
1
GH W2 (occupé)
1
1*
GH W2 (non occupé)
1
1*
ITGH (> 200 m)
1
2*
* Doit être affecté à la fonction exclusive

Personnel formé

Le personnel a reçu une formation
complémentaire sur l’utilisation des
moyens de secours et l’évacuation.

Tout le personnel de l’établissement est
informé sur les dangers d’un incendie et
4*
est formé à la limitation des effets du
feu, le transfert horizontal et l’utilisation
des moyens de secours.
Service local de sécurité
Une personne formée
2*
Service local de sécurité
1*
Après avis de la SCDS (ou 2 SSIAP 1 ?)
3*
Peut être augmenté par la SCDS
de service de sécurité incendie.

Comparaison de la composition des services de sécurité incendie

On peut s’interroger sur le nombre d’agents de sécurité incendie qualifiés SSIAP qui sont nécessaires
pour assurer la surveillance d’un immeuble de grande hauteur. Cela amène à se demander pourquoi
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il n’est pas nécessaire d’assurer la surveillance d’un bâtiment d’habitation de 30 m de haut la nuit
alors qu’un chef d’équipe et un agent SSIAP sont nécessaires pour un bâtiment scolaire vide de la
même hauteur. On note qu’une ouverture existe déjà pour les immeubles de la classe GH O
concernant l’affectation des agents de sécurité incendie à d’autres tâches.
(J) Les vérifications techniques
Les vérifications techniques sont de trois types :
 les vérifications techniques réalisées par le contrôleur technique inscrites dans le code de la
construction et de l’habitation (articles L.111-23 à L.111-26 et R.111-38 à R.111-42 du
CCH) ;
 les vérifications faites par un organisme agréé par le ministère de l’intérieur (articles R.12216 du CCH et GH 5 « Vérifications techniques par des organismes agréés ») ;
 les vérifications courantes des techniciens compétents (article GH 59 « Entretien des
installations »).
Les vérifications peuvent sembler redondantes, mais elles n’ont pas la même destination. Les
vérifications du contrôleur technique sont réalisées pendant toute la phase de conception/chantier et
celui-ci transmet un rapport sur la conformité de la construction au maître d’ouvrage. Les
vérifications de l’organisme agréé sont réalisées de manières ponctuelles. Les vérifications courantes
des techniciens compétents permettent de faire de la maintenance curative et préventive et assurent
l’exploitant du bon fonctionnement des installations techniques au quotidien.
Il est à noter que depuis l’incendie de la tour Grenfell, les exploitants et constructeurs anglais
s’interrogent pour missionner un ingénieur afin d’assurer le suivi des chantiers.
(K) La limitation du potentiel calorifique
La limitation du potentiel calorifique est mentionnée dans le code de la construction et de
l’habitation et dans le règlement de sécurité incendie (articles R.122-9 et R.122-20 du CCH (extrait
en annexe 6) ; articles GH 16 « Limitation de la charge calorifique des éléments de construction hors
revêtements des parois horizontales et latérales », GH 61 « Limitation de la charge calorifique
surfacique » et GH 64 « Interdictions diverses »).
La contrainte qui semble identifiée au niveau de ce texte est principalement liée aux vérifications
périodiques qu’il engendre (article GH 5 : évaluation tous les 5 ans de la charge calorifique
surfacique) mais aussi aux exploitations de halls, notamment en classe O.
(L) Les contraintes d’aménagement des niveaux
Le classement des IGH est déterminé en fonction de son activité dans le code de la
construction et de l’habitation (article R 122-5). L’effectif maximal par niveau est limité (article R.1228 du CCH).
Des contraintes supplémentaires font l’objet du titre II du règlement de sécurité : Dispositions
complémentaires relatives au classement des immeubles et à l’indépendance des volumes situés
dans leurs emprises règlement de sécurité :
 chapitre Ier : Généralités (article GH 66 « Immeuble de grande hauteur abritant plusieurs
classes d’activités ») ;
 chapitre II : Indépendance des volumes situés dans l’emprise d’un immeuble de grande
hauteur (articles GH 67 « Implantation », GH 68 « Isolement par rapport à l’immeuble de
grande hauteur », GH 69 « Isolement entre les établissements recevant du public situés à
l’intérieur des volumes définis à l’article GH 67 », GH 70 « Indépendance des installations
techniques et des moyens de secours ») ;
 chapitre III : Mesures visant les locaux et les établissements recevant du public ou autres,
non indépendants, situés dans un immeuble de grande hauteur (articles GH 71
« Généralités », GH 72 « Implantation », GH 73 « Locaux ou établissements installés à un
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des trois niveaux successifs dont l’un est obligatoirement un niveau d’accès piétons », GH 74
« Locaux ou établissements installés aux autres niveaux »).
Si l’ouverture à des activités différentes de l’activité principale de l’IGH existe, elles sont possibles
principalement dans trois niveaux en partie basse de la tour. Les contraintes dans les autres étages
sont très importantes (surface, effectif, nombre de niveaux séparant deux activités, etc.).
Les contraintes réglementaires sont identifiées et il apparaît qu’elles sont principalement
inscrites dans le code de la construction et de l’habitation et dans le règlement de sécurité pour la
construction des immeubles de grande hauteur et leur protection contre les risques d’incendie et de
panique. Afin de mettre en perspective ces exigences, il est nécessaire de s’intéresser à la genèse
des textes et de les comparer à ce qui est demandé dans d’autres pays.
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2 ANALYSE DES MODES D’ACTION ENVISAGEABLES
2.1 Historique de la réglementation IGH et comparaison internationale
Afin d’identifier les évolutions possibles, il faut d’abord comprendre comment la réglementation IGH a
été construite et d’intégrer la logique de son élaboration. L’objet de cette partie est de présenter
l’approche réglementaire de la sécurité incendie dans les IGH en France et de présenter un
comparatif avec l’étranger.
2.1.1 Historique de la réglementation IGH française
Les premiers textes relatifs à la sécurité incendie des bâtiments élevés datent des années
soixante, concomitamment au début des constructions de ce type de bâtiment en France.
C’est tout d’abord l’arrêté du 23 mai 1960 relatif à la protection des bâtiments d’habitation contre
l’incendie et sauvegarde des personnes en cas d’incendie qui prévoit le nécessaire accord des
services d’incendie pour la construction des bâtiments de plus de 16 niveaux habitables.
Face aux difficultés d’évacuation des occupants et d’intervention des secours dans ces hautes
constructions, des travaux de réflexion aboutissent à la rédaction du décret n°67-1063 du 15
novembre 1967 et de l’arrêté du 24 novembre 1967 portant règlement de sécurité pour la
construction des IGH et leur protection contre les risques d’incendie et de panique (abrogé par arrêté
du 18 octobre 1977). Accompagnés par la circulaire du 15 décembre 1967, les principales
dispositions suivantes sont introduites :
 compartimentage des niveaux ;
 évacuation partielle ;
 limitation du potentiel calorifique ;
 facilitation de l’intervention des secours.
Ce règlement IGH a imposé une “conception stéréotypée des bâtiments afin de réduire la variabilité
de leurs configurations et des solutions à mettre en œuvre” (cf. rapport IGA/IGAS de juin 2014).
Pour compléter ce dispositif, la circulaire du 7 juin 1974 introduit l’instruction technique provisoire
relative au désenfumage dans les IGH. Deux solutions de désenfumage y sont proposées (solutions A
et B).
Les nombreux décès survenus lors d’incendies d’IGH notamment à Séoul et à Sao Paulo de 1971 à
1974 (cf. annexe 3), ont incité à réviser le dispositif. Cela a débouché sur la parution de l’arrêté du
18 octobre 1977 portant règlement de sécurité pour la construction des IGH et leur protection contre
les risques d’incendie et de panique (abrogé par arrêté du 30 décembre 2011).
Cet arrêté n’a pas fait l’objet de modifications importantes pendant 25 ans. Les textes suivants l’ont
complété :
 arrêté du 31 mai 1978 relatif à la qualification des personnels des services de sécurité ;
 circulaire du 3 mars 1982 relative aux instructions techniques prévues dans le règlement de
sécurité (abrogée par l’instruction technique n°246 relative au désenfumage) ;
 arrêté du 15 juillet 1982 relatif à la protection contre les risques d’incendie dans les
immeubles de grande hauteur relevant du ministère de la Défense (abrogé par arrêté du 27
août 2010) ;
 arrêté du 22 octobre 1982 modifiant l’arrêté du 18 octobre 1977 suite à la codification
d’articles dans le code de la construction et de l’habitation ;
 arrêté du 22 mars 2004 portant approbation de dispositions complétant et modifiant le
règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique et instruction technique
n°246 ;
 circulaire du 5 septembre 2008 présentant une méthodologie permettant d’aider les
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mandataires des IGH A anciens, dans une situation de sécurité ne répondant pas aux
dispositions citées à l’article 3 de l’arrêté du 18 octobre 1977, à trouver des mesures
d’améliorations pouvant être proposées à la commission de sécurité ;
 décret n° 2009-1119 du 16 septembre 2009 relatif aux conditions d’évacuation dans les
établissements recevant du public et aux dispositions de sécurité relatives aux immeubles de
grande hauteur : modification du R. 122-2 relatif aux parcs de stationnement situés sous un
IGH et aux bâtiments d’habitation dont le plancher bas du dernier niveau est situé entre 28
et 50 mètres et modification des classes d’IGH.
Les attentats du 11 septembre 2001 et l’évolution du mode de construction des IGH ont conduit le
ministère de l’Intérieur à engager une révision du règlement de sécurité IGH.
Ce travail pluridisciplinaire a abouti à la parution de l’arrêté du 30 décembre 2011 portant règlement
de sécurité pour la construction des immeubles de grande hauteur et leur protection contre les
risques d’incendie et de panique, co-signé par 7 ministres.
Les principales modifications introduites par ce nouvel arrêté portent sur :
- les règles à respecter lors de la construction des immeubles élevés de plus de 200 mètres,
dénommés « immeubles de très grande hauteur » (ITGH) ;
- l’introduction de la notion « d’évacuation immédiate et générale » de l’ensemble des
occupants de ces immeubles, limitée jusque-là au seul étage sinistré et ceux immédiatement
au-dessous et au-dessus ;
- la formalisation des règles d’installation des systèmes de détection et de mise en sécurité
incendie ainsi que les scénarios de mise en sécurité à mettre en œuvre.
En plus de la liste des organismes agréés pour les vérifications techniques dans les IGH, deux notes
d’information ont été récemment publiées par le ministère de l’Intérieur :
- le 27 juillet 2017 sur les IGH en bois (note d’information version 2) ;
- le 20 décembre 2016 sur les modalités d’application de l’article GH W5 (suite à une
modification de cet article par arrêté du 24 octobre 2016).
Plus récemment, la loi n°2016-925 du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, à l’architecture
et au patrimoine portée par le ministère de la Culture a introduit des possibilités de dérogations non
négligeables.
En effet, l’article 88 précise, qu’à titre expérimental et pendant 7 ans, que l’État et les collectivités
territoriales peuvent déroger à certaines règles en matière de construction pour la réalisation
d’équipements publics et de logement sociaux. Le décret n°2017-1044 du 10 mai 2017 portant
expérimentation en matière de construction en détermine les conditions d’application et notamment
les résultats à atteindre.
Sont également visés les projets soumis à permis de construire des opérations d’intérêt national (cf.
liste de ces opérations à l’article R.102-3 du code de l’urbanisme : La Défense, certains domaines
proto-industrialisations, zone de Fos-sur-Mer, Euroméditerranée, aérodromes de Paris Charles De
Gaulle, Orly et de Le Bourget, Bordeaux Euratlantique, principaux pôles urbains de Guyane, etc.).
L’État et les collectivités territoriales peuvent autoriser les maîtres d’ouvrage ou locateurs d’ouvrage à
déroger aux règles applicables à leurs projets dès lors que leur sont substituées des résultats à
atteindre similaires aux objectifs sous-jacents auxdites règles.
On constate que la réglementation incendie a évolué en fonction du retour d’expérience.
Toutefois, il semble que la réglementation soit contournée aujourd’hui pour d’autres motifs que la
sécurité incendie au regard de la dernière loi parue pour les IGH mais aussi pour les bâtiments
d’habitation.
2.1.2 Cas des bâtiments d’habitation de la 4e famille
Pour ce qui concerne les habitations de la 4 e famille (hauteur comprise entre 28 et 50 mètres),
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un tableau de comparaison entre les dispositions relatives aux IGH et celles de l’arrêté du 31 janvier
1986 relatif à la protection contre l'incendie des bâtiments d'habitation est proposé en annexe 7.
Les différences sont notables : système de sécurité incendie, stabilité au feu des structures,
distribution intérieure, etc. Le ministère en charge de la construction a commandé un rapport au
centre scientifique et technique du bâtiment (CSTB) portant sur l’évaluation de la réglementation
incendie française dans les bâtiments d'habitation suite à l’incendie de la tour Grenfell. Le rapport de
mission du CSTB du 29 juin 2017 (cf. références bibliographiques) démontre que les réglementations
thermiques successives ont fait augmenter la masse de combustible mobilisable en façade pour les
isolations thermiques extérieures ou dans les bâtiments lors d’isolations thermiques intérieures (les
couches d’isolation sont passées de 4 cm en 1988 à 15 cm avec la réglementation thermique 2012).
La France est moins contraignante sur la résistance au feu des matériaux de façade que les autres
États européens dans les habitations.
En outre, l’usage de matériaux combustibles comme le bois n’est pas encadré pour les habitations de
la 4ᵉ famille, contrairement aux IGH, dont l’usage est favorisé dans le cadre du dispositif de la
Nouvelle France Industrielle.
L’absence de texte réglementaire pour la prise en compte du risque d’incendie dans les travaux de
rénovation des bâtiments d’habitation hors IGH a été signalée ainsi qu’une nécessité de revoir les
niveaux d’exigences réglementaires pour les bâtiments des 3ᵉ et 4ᵉ famille. De même, la
structuration de la réglementation et la superposition de documents non réglementaires apparaissent
comme une difficulté pour les acteurs du bâtiment pour s’approprier ces référentiels.
9 préconisations ont été émises parmi lesquelles la nécessaire révision de l’arrêté du 31 janvier 1986
ou encore le renforcement des exigences en se rapprochant de certaines dispositions des IGH
(prescrire l’application de l’IT 249, renforcer le classement de réaction au feu des façades à A2-s3,d0
pour les 4e famille).
L’absence de réglementation contraignante entraîne notamment un problème dans le
traitement des façades. La question se pose sur les demandes réglementaires à l’étranger.
2.1.3 Comparaison internationale
Avant toute tentative de comparaison internationale, il a été nécessaire de comprendre quelles
sont les différences de définitions d’un IGH d’un pays à l’autre. Plusieurs chercheurs et officiers de
sapeurs-pompiers étrangers ont donc été contactés (cf. personnes ressources). Quelques définitions
d’IGH ont ainsi pu être répertoriées en annexe 8.
De manière synthétique, les hauteurs à partir desquelles un bâtiment est classé IGH oscillent entre
18 et 200 m pour 7 pays étudiés.
Pays

Hauteur (m)

France

28
50 (habitations)

Royaume-Uni

30

États-Unis d’Amérique

23

Espagne (Barcelone)

50

Canada

36 (tertiaire, commerces, industrie)
18 (détention, soins, résidentiel)

République de Corée

200 (ou 50 étages)
semi IGH : 120 (ou 30 étages)

Nouvelle-Zélande

Pas de définition d’un IGH, mais des mesures plus contraignantes à partir de 25
Comparaison de hauteur de classement d’IGH
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Des approches divergentes
La France est réputée avoir une réglementation prescriptive, particulièrement dans le domaine
de la prévention contre les risques d’incendie.
À l’inverse, le Royaume-Uni a fait le choix
d’une approche performantielle. Ainsi,
des objectifs généraux sont édictés par
l’administration anglaise pour tous les
aspects de la sécurité incendie :
 détection incendie et évacuation,
 compartimentage et réaction au feu,
 stabilité au feu des structures,
 isolement,
 accès pompiers et moyens de secours.
Les normes (British Standards) ne sont pas d’application obligatoire et chaque projet est traité de
manière unique et fait l’objet d’une analyse propre.
 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.
La réglementation américaine est, quant à elle, très détaillée et exhaustive. Il existe des dizaines de
normes pour la sécurité incendie. Les principales normes NFPA, revues tous les 3 ans, sont :
 NFPA 1 : accessibilité des sapeurs-pompiers,
 NFPA 101 : life safety code,
 NFPA 5000 : building construction and safety code.
Néanmoins, le choix entre prescriptif et performantiel est possible aux États Unis d’Amérique.
À titre de comparaison, la réglementation russe est dissociée entre une approche prescriptive jusqu’à
75 m de hauteur et performantielle au-delà.
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.
Le modèle de prévention italien, qui était auparavant un modèle proche du modèle français avec une
approche descriptive et un rôle essentiellement dévolu aux sapeurs-pompiers, a fait l’objet d’un
processus d’assouplissement et de simplification. En effet, un décret présidentiel du 1 er août 2011 a
entraîné une modification du système de prévention appliqué en Italie en apportant un nouveau
cadre réglementaire 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.
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. 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.
Le tableau en annexe 9 compare de manière synthétique les principales dispositions constructives et
les moyens de secours aux États-Unis et au Royaume-Uni. D’autres règlements ont été étudiés afin
de déterminer quelles sont les particularités réglementaires françaises.
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Des particularités françaises
Une comparaison internationale des réglementations de sécurité incendie IGH montre qu’il n’y
a pas d’harmonisation des pratiques. Celles-ci sont naturellement liées aux contextes socioéconomiques, aux possibilités techniques mais aussi aux us et coutumes de chaque pays. La plupart
des réglementations se rejoignent par contre sur le fait de ne considérer que le scénario accidentel
d’un seul incendie.
La sécurité incendie Française est réglementée par un modèle dit « prescriptif ». Selon cette
pratique, la réglementation incendie fixe les moyens à mettre en œuvre pour atteindre des objectifs
de sécurité.
En matière de construction
La majorité des règlements définit un niveau comme un compartiment. Cependant, seule la
France y intègre une longueur maximale. L’usage du sprinkleur permet aux règlements américains et
anglais de ne pas limiter en surface les compartiments.
La règle du C+D, particularité française, n’est pas appliquée dans les pays où le sprinklage est
obligatoire.
Le volume de protection sur une distance de 8 mètres autour d’un IGH français est un des plus
contraignants.
Une stabilité au feu de degré 2 heures est assez répandue mais l’ouverture à l’ingénierie de sécurité
incendie est plus étendue dans les autres États.
Les récents sinistres de Dubaï et de Londres ont prouvé que les évolutions constructives des
enveloppes de façades ne devaient pas aller à l’encontre des stratégies de sécurité incendie déjà
éprouvées. Nos approches traditionnelles de caractérisation de la performance au feu et les systèmes
normatifs liés ne sont pas pertinents pour considérer les risques inhérents à ces enveloppes continues
et ces matériaux structurels combustibles.
À titre d’exemple, les processus de combustion du bois sont connus scientifiquement depuis
longtemps. Pour autant, la modélisation de la capacité d’auto-extinction du bois pourrait encore être
améliorée. La démonstration scientifique de cette capacité d’auto-extinction permettrait de
considérer, qu'en l’absence de flux de chaleur, la combustion du bois cesserait naturellement. Le bois
est donc utilisable en IGH si, et seulement si, on peut assurer l’auto-extinction en cas d’incendie. Si
cette dimension n’est pas respectée, on va à l’encontre des principes mêmes de la caractérisation de
la résistance au feu, fondée sur une courbe de montée en température représentative du pire
scénario d’incendie et permettant d’assurer une stabilité au feu jusqu’à une consommation complète
du potentiel calorifique du local.
En matière d’installations de sécurité
La détection automatique d'incendie et l’alarme sont obligatoires dans la plupart des pays.
L’évacuation par phase est assez répandue. Une alarme vocale est utilisée aux États-Unis et au
Royaume-Uni, facilitant l’organisation de l’évacuation phasée.
L’usage de l’extinction automatique de type sprinkleur est répandu dans la plupart des autres pays
que la France en compensation des limitations de surface, de potentiel calorifique, de CHC, de C+D,
etc.
Le désenfumage est obligatoire dans les escaliers et les sas (mise en surpression), pas
nécessairement dans les gaines d’ascenseur, sauf en France.
Les services de sécurité incendie et d'assistance aux personnes sont également une particularité
française.
En matière d’évacuation
La réglementation française est particulièrement exigeante en matière de distance maximale à
parcourir, de largeur des escaliers ou encore de taux d’occupation. L’utilisation des ascenseurs pour
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l’évacuation est une spécificité française qui a tendance à être reprise à l’étranger.
La plupart des règlements demandent au minimum deux escaliers, mais l’obligation d’une circulation
horizontale commune (CHC) n’est demandée qu’en France.
Pour éviter la propagation des fumées d’un escalier à l’autre via la CHC, les règles françaises
s’appuient sur le désenfumage et la mise en surpression. Les autres règlements préconisent de ne
pas relier deux escaliers entre eux.
En France comme dans d’autres pays, la largeur totale des sorties doit être égale à la largeur totale
des escaliers. Aux États-Unis et au Royaume-Uni, la largeur des sorties peut être plus petite que celle
des escaliers, considérant le temps d’évacuation plus important par un escalier que par une porte.
En Chine, il est nécessaire de disposer de niveaux refuges ne comportant pas de potentiel calorifique.
Ils permettent aux personnes évacuant de se reposer et/ou de changer d’escalier. Ces niveaux
refuges, placés tous les 15 niveaux, servent aussi à limiter la propagation du sinistre. Financièrement
très lourds (car vides de toute activité), ils offrent tout de même d’autres avantages pour diverses
situations d’urgence.
D’une manière générale, l’évacuation par phase ou simultanée est autorisée dans nombre de pays.
Des refuges sont nécessaires pour l’évacuation des PMR aux États-Unis et au Royaume-Uni,
obligation qui n’est pas retrouvée dans d’autres pays comme la Chine.
2.2 Identification des leviers
Alors que plusieurs études internationales définissent comme supérieur à 30% le coût de la
construction en France, lié notamment à la sécurité incendie, les investisseurs se tournent
aujourd’hui plus facilement vers l’étranger pour mener à terme leurs projets.
Il s’agit donc d’identifier la direction vers laquelle aller avant de définir des solutions potentielles.
2.2.1 Rentabilité
La loi n° 2013-61 du 18 janvier 2013 relative à la mobilisation du foncier public en faveur du
logement et au renforcement des obligations de production de logement social, à savoir un taux de
25 % de logements sociaux, contraint les investisseurs à produire des programmes uniques (bureaux
ou logements). Un programme dénommé « Réinventer Paris » vise à requalifier un grand nombre de
bâtiments existants ou de construire de nouveaux immeubles 4 e famille. Les investisseurs expriment
la volonté d’intégrer des activités dans les immeubles d’habitation de 28 à 50 mètres au-delà de
celles encadrées par la réglementation. La principale conséquence est de faire basculer le classement
de ces bâtiments en IGH.
La mixité des activités est le premier levier sur lequel il semble nécessaire d’agir. Le décret 20171044 du 10 mai 2017 du ministère de la culture et de la communication s’appuie sur l’article 88 de la
loi du 7 juillet 2016 qui, à titre expérimental permet la réalisation de projet dérogatoire mixant des
équipements publics et des logements sociaux. Cette expérimentation permise pour une durée de 7
ans fait l’objet d’une évaluation menée conjointement par les ministres en charge de la construction
et de l'architecture. Cette initiative gouvernementale répond à une demande significative de création
de surfaces habitables intégrées à l’espace public.
Cette initiative doit aller au-delà des limites fixées et prendre en compte un environnement encore
plus large.
La difficulté principale résulte de l’activité liée à la densité et à la mixité des activités, soit la capacité
à insérer dans un même lieu, des bureaux, des commerces, des locaux de production, des logements
sous toutes leurs formes, privés, locatifs, sociaux.
Cohabitation et mixité doivent être les garants d’une vraie urbanité.
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2.2.2 Économie de moyens
Avant la modification de l’article W 5, le coût d'exploitation d’un IGH W1 pouvait atteindre un surcoût
en raison de la présence obligatoire de SSIAP 24/24h et 7/7 jours, dans des proportions difficilement
compatibles avec la réalité du marché, surtout pour des immeubles de petite taille (inférieurs à
15 000 m2). Cette mesure ne peut se suffire à elle-même, car si elle permet de diminuer les charges
d’exploitation, elle n’a qu’un impact limité sur le rendement global du bâtiment.
La France a défini un niveau de protection incendie autour de trois grandes fonctions de mise en
sécurité (évacuation, compartimentage et désenfumage). Si le compartimentage, concrétisé par le
degré CF des parois, planchers et des dispositifs de franchissement, ne représente pas une contrainte
financière pour le maître d’ouvrage, la mise en œuvre des installations de désenfumage représente
un coût important lié à la place nécessaire à celles-ci dans la construction et à leur entretien. Il
convient d’admettre que ces installations techniques demeurent sensibles aux aléas d’exploitation et
atteignent rarement 100% de disponibilité. Les RETEX précités donnent en exemple les
conséquences du mauvais fonctionnement de ces installations qui remettent en cause la sécurité du
bâtiment.
Si le désenfumage des circulations horizontales communes (CHC) est une contrainte réglementaire,
la suppression de ces CHC permettrait de s’en affranchir, favorisant ainsi une distribution en plateau
désenfumable par les façades.
2.2.3 Cohérence internationale
Si les IGH existants ont été construits dans un contexte réglementaire guidé par les besoins de
l’époque, les projets à venir se tournent vers l’innovation et la commercialisation des espaces.
Beaucoup de pays se sont déjà engagés dans une politique de simplification pour redonner de
l’oxygène à leurs entreprises. C’est le cas de l’Allemagne, du Royaume-Uni, des Pays-Bas et de
l’Italie.
L’Italie a su récemment modifier son modèle de prévention en s’appropriant une approche orientée
vers la performance.
Si le modèle Français est devenu trop restrictif au regard d’une concurrence internationale, il est de la
responsabilité des professionnels de la sécurité incendie et des pouvoirs publics, de remettre en
question le modèle existant et proposer de tendre à titre expérimental, vers un modèle performantiel
où l’analyse du risque et les moyens mis en œuvre pour les limiter deviendraient acceptables.
Il convient de définir un socle dans un document unique dont les principes seraient 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 ;
 flexibilité : réalisé de façon à pouvoir être facilement mis à jour en fonction des avancées
technologiques.
Historiquement prescriptive, l’approche française a pour principale conséquence de rigidifier le
canevas constructif d’un IGH contrairement aux règles étrangères. Ces immeubles contraints par
l’exigence de rentabilité, peuvent par une analyse des risques spécifique faire l’objet de solutions
constructives novatrices, guidées par des objectifs de sécurité.
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3 SOLUTIONS ALTERNATIVES ENVISAGEABLES
Les attentes des constructeurs et exploitants ont été identifiées. Elles ont été confrontées à la
réglementation et il a été déterminé que des changements sont susceptibles de générer des risques
supplémentaires. Une approche point par point des solutions à apporter serait trop contraignante et
ne permettrait pas de parvenir à une solution de mise en sécurité globale satisfaisante. Une analyse
est réalisée sur la manière d’évaluer les conséquences sur le niveau de sécurité d’éventuelles
modifications. Le point de vue des responsables prévention des services d’incendie a été recueilli. Il
est ensuite proposé une stratégie de mise en sécurité globale pour répondre aux différentes attentes
tout en garantissant un niveau de sécurité satisfaisant.
3.1 Méthode d’évaluation des risques
Il est nécessaire de proposer un outil destiné à évaluer les conséquences de modifications proposées.
Les méthodes d’évaluation des risques sont nombreuses. Elles sont très peu utilisées dans le
domaine de la prévention incendie et aucun texte officiel ne la définit précisément. Un mémoire de
2015 traite du sujet pour les ERP : « L’analyse des risques appliquée à la prévention incendie en
ERP » (Lieutenant-Colonel Gérard GAULTIER du SDIS 44, Lieutenant-Colonel François LAUMANN du
SDIS 04, Capitaine Muriel DELOUCHE-MEYER du SDIS 42).
La conclusion principale qu’il en ressort est que l’élément majeur à étudier est le temps. Il est en
effet nécessaire de comparer le temps de développement du feu et de propagation des fumées avec
le temps d’évacuation du public ou de comparer le temps de propagation du feu avec le temps de
mise en œuvre de moyens d’extinction par les secours.
Nous nous sommes également inspirés d’un domaine de pointe dans l’étude des incendies pour des
zones difficiles d’accès et pour lequel la maîtrise est essentielle qui est celui des centrales nucléaires.
Les principes retenus sont : le doublement (voire triplement) des installations de sécurité et la mise
en place de barrières quand un risque inévitable est généré. Une revue des risques générés par la
modification des textes au regard des différentes attentes est proposé (hormis l’attente A
précédemment écartée).
(B) Le classement en IGH des bâtiments entre 28 m et 50 m
La demande de ne plus classer IGH les bâtiments dont le plancher bas du dernier niveau est
situé à plus de 28 m et moins de 50 m du niveau d’accès des secours vient en comparaison des
bâtiments d’habitation de 4e famille. Dès lors que le niveau de sécurité dans ces derniers est
satisfaisant, il est difficile de contester la légitimité de cette demande. Cela est d’autant plus vrai que
des travaux de la CCS proposaient des modifications sur les façades accessibles (cf. relevé des avis
du 08/11/2012), voire la suppression, pour certains ERP, du principe d’accès des secours par la
façade extérieure.
Cette demande est un élément particulièrement dimensionnant pour la mise en sécurité du bâtiment.
Identification des risques générés par l’élévation des bâtiments :
 impossibilité de recevoir les secours depuis l’extérieur ;
 temps d’évacuation du bâtiment augmenté ;
 temps d’intervention des secours augmenté.
(C) L’indépendance et l’isolement
Les contraintes d’isolement et d’indépendance portent sur :
 l’isolement par rapport aux parcs de stationnement ;
 l’isolement par rapport aux tiers ;
 l’indépendance des installations techniques (électriques, chauffage, moyens de secours).
Identification du risque généré par l’atténuation des règles d’indépendance et d’isolement :
 réduction des contraintes d’isolement : l’augmentation du risque est liée au risque de
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propagation des fumées, des gaz chauds et de la chaleur d’un tiers au bâtiment de moins de
50 m. L’isolement renforcé permet d’avoir une assurance que le feu ne se propagera pas au
bâtiment avant que les sapeurs-pompiers l’aient maîtrisé. La hauteur du bâtiment
n’intervient pas en tant que telle même si les enjeux d’un impact sur la structure basse et
les fondations augmentent avec la hauteur ;
 mise en commun d’installations techniques : l’augmentation du risque lié au partage
d’installations techniques avec un tiers est généré du fait de la qualité de l’entretien de
l’installation, la réactivité en cas de nécessité d’intervention d’urgence et la mise en
communication des bâtiments par les gaines techniques.
(D) Les contraintes sur les façades
La propagation du feu par les façades est un point sensible. C’est un des points forts de la
réglementation IGH française. Les expériences récentes, notamment dans les bâtiments d’habitation
démontrent qu’un défaut à ce niveau peut avoir des conséquences tragiques.
Identification du risque généré par l’assouplissement des contraintes sur les façades : la diminution
des contraintes sur les façades est susceptible d'entraîner une propagation rapide du feu dans les
étages sans possibilité d’en maîtriser les effets.
(E) Les circulations horizontales communes
Les CHC permettent aux personnes présentes à un étage de se mettre rapidement en
sécurité.
Identification du risque généré par la suppression des CHC :
 impossibilité d’atteindre les escaliers protégés avant que les circulations ou l’open-space
aient été envahis par les fumées.
 augmentation de la difficulté d’intervention des secours pour procéder en sécurité à
l’extinction de l’incendie.
(F) La limitation de la surface (ou de longueur) des compartiments
L’autorisation d’avoir des niveaux d’une surface supérieure à 2500 m² ou des longueurs
supérieures à 75 m se confronte à une difficulté de définir la limite maximale acceptable.
Identification du risque généré par l’augmentation des surfaces ou longueurs maximales :
 augmentation du temps d’évacuation ;
 augmentation de l’ampleur de l’incendie et de la difficulté de le maîtriser pour les secours
avant qu’il ne sorte du compartiment.
(G) Le désenfumage
Le désenfumage permet de maintenir praticables les cheminements destinés à l’évacuation
des occupants et peut concourir également à limiter la propagation de l’incendie et à faciliter
l’intervention des secours.
Identification du risque généré par la réduction ou suppression du désenfumage :
 difficulté d’évacuation ;
 augmentation du risque de propagation de l’incendie ;
 augmentation de la difficulté d’intervention des secours.
(H) L’application des textes
Pour répondre aux attentes des constructeurs et exploitants sur une application plus uniforme
et moins rigoriste des textes, il peut être par exemple nécessaire de passer par une tierce partie
experte qui œuvrerait au niveau national. Cette solution ne génère pas de risque. La possibilité de
réaliser des travaux sans demande d’autorisation de travaux est par contre susceptible d’en créer.
Identification du risque généré par la réalisation de travaux sans étude par la commission de
sécurité :
 réalisation de travaux non conformes ;
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 réalisation de travaux susceptibles de générer un risque au niveau de la zone concernée
(local, compartiment, niveau(x)).
(I) Les agents de sécurité qualifiés SSIAP
Pour le dimensionnement du service de sécurité incendie, il est indispensable de définir
l’activité minimale indispensable. Il s’agit de l’intervention en cas de feu. Le nombre minimal de
personnes nécessaires pour intervenir sur un incendie en présence d’occupants est de 2 : une pour la
levée de doute et une pour l’appel et l’accueil des secours. En l’absence d’occupants, une approche
pourrait être que le pouvoir public n’a pas à légiférer puisque les conséquences d’un incendie seront
supportées par les assurances. Il est également proposé d’utiliser le personnel de sécurité incendie à
d’autres tâches puisque cela est considéré comme acceptable en IGH de classe O.
Identification du risque généré :
 utilisation d’agents qualifiés SSIAP à d’autres tâches : absence de l’agent du poste de
sécurité lors de l’incendie et risque de dilution des compétences.
(J) Les vérifications techniques
L’importance du contrôleur technique a été mise en avant suite à l’incendie de la tour
Grenfell. Il ne sera pas proposé de modification. Il peut être envisagé de remplacer l’organisme
agréé qui réalise des contrôles ponctuels par un technicien compétent.
Identification du risque généré :
 l’absence d’indépendance du technicien qualifié le pousse à faire des rapports complaisants
au détriment du niveau de sécurité.
 le technicien n’a pas un aussi bon niveau de compétence qu’un organisme agréé.
(K) La limitation du potentiel calorifique
L’assouplissement des règles de limitation du potentiel calorifique recueille des avis divergents
sur le fait que cela présente une difficulté ou non. Le contrôle de la réaction au feu mis en place dans
les ERP donne satisfaction. Il peut être proposé de l’étendre aux bâtiments de moins de 50 m avec
une vérification à l’installation par un technicien compétent (à l’exception de l’habitation).
Identification du risque généré :
 le risque généré est considéré comme satisfaisant puisque qu’équivalent à celui que l’on
retrouve dans les ERP.
(L) Les contraintes d’aménagement des niveaux
Il est proposé d’ouvrir à la possibilité d’avoir des activités multiples dans un bâtiment de
moins de 50 m. Cette demande est un élément particulièrement dimensionnant pour la mise en
sécurité du bâtiment.
Identification du risque généré :
 les issues ne sont pas suffisamment dimensionnées pour évacuer le niveau ;
 une activité à risque (ERP de type M, S ou T sans extinction automatique à eau) génère un
risque pour le niveau supérieur, notamment s’il s’agit d’un niveau de locaux à sommeil,
 difficulté de détecter un incendie de manière précoce et d’intervenir au niveau sinistré.
On constate donc que des modifications de la réglementation actuelle sont susceptibles de générer
des risques. Les changements doivent donc être étudiés au cas par cas et faire l’objet d’une analyse
de risque afin de proposer, quand cela se révèle nécessaire, par des mesures compensatoires. Ces
dispositions doivent être assimilées et acceptées par les occupants si on veut qu’elles soient efficaces
et il semble donc essentiel qu’elles soient accompagnées par une formation, y compris en habitation.
3.2 Point de vue des services d’incendie
À l’occasion de l’enquête, 65 interventions pour feux ont été analysées par 7 services d’incendie
(dont le BMPM). L’intérêt du service de sécurité a été particulièrement mis en exergue.
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Les principales difficultés rencontrées par les sapeurs-pompiers durant ces interventions sont :
 absence de service de sécurité adéquat en IGH A ;
 difficultés d’accès du fait des contrôles d’accès, portes blindées ;
 dégradation des éléments de construction et / ou des moyens de secours ;
 stockage de produits dangereux dans les balcons / loggias ;
 propagation verticale par les gaines vide-ordure.
Aucun élément défavorable lié à la réglementation incendie IGH n’a été relevé.
Les éléments favorables liés à la réglementation incendie IGH suivants ont été précisés :
 service de sécurité (fortement plébiscité) ;
 détection incendie ;
 compartimentage ;
 désenfumage ;
 comportement au feu des façades ;
 encloisonnement des escaliers.
La réglementation française IGH est considérée comme efficace. Une nuance est toutefois apportée
concernant les plus anciens IGH dans lesquels même les principales mesures de la réglementation de
1977 ne peuvent pas être atteintes lors de réhabilitations. Il a été demandé quelles sont les
exigences de la réglementation qui pourraient être allégées, ou, au contraire, celles qui devraient
être renforcées et quels sont les freins à la construction d’IGH en France.
3.2.1 Allègements de la réglementation envisageables
Certaines exigences réglementaires sont considérées par les services d’incendie comme
pouvant être allégées :
 potentiel calorifique ;
 périodicité des visites ;
 mesures d’allègement du contrôle de l’Administration notamment pour des travaux,
opérations ou événements ponctuels non significatifs sur les conditions d’exploitation et le
niveau de sécurité incendie de l’immeuble, en contrepartie d’un renforcement des
responsabilités des chefs d’établissements et des mandataires ;
 mesures d’allègement dans les dispositions constructives vis-à-vis de l’emploi de certains
matériaux ;
 doublement des points de liaison entre l’IGH et le parc de stationnement indépendant ;
 allègements ou adaptations vis-à-vis de l’emploi des moyens de secours ;
 atténuation spécifique à certaines classes d’immeubles (A, R et W) ;
 le classement des IGH W à partir de 28 m qui pourrait être porté à 50 m comme pour les
habitations ;
 la limite de distance de 100 m pour autoriser un PCS commun à plusieurs IGH qui pourrait
être portée à 200 m ;
 le service de sécurité si une installation d’extinction automatique à eau protège tous les
locaux ;
 le nombre d’escaliers ou d’ascenseur exigibles ou revoir à la hausse la dimension des
compartiments ;
 règles d’implantation dans les 4ᵉ famille ;
 déverrouillage des issues sous contrôle d’accès, seules les issues du niveau concerné
pourraient être déverrouillées ;
 veille permanente du SSI par une personne qualifiée qui pourrait être adaptée aux
évolutions techniques en acceptant la télésurveillance ;
 possibilité d’implanter et d’aménager certaines exploitations et locaux qui de par leur nature
sont proscrits à ce jour.
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3.2.2 Dispositions réglementaires pouvant être renforcées
En revanche selon les services d’incendie, les dispositions qui devraient être renforcées sont :
 installation d’extinction automatique à eau à l’ensemble des locaux, en compensation
d’allègements (aménagements, service de sécurité) ;
 concernant les IGH existants : isolement des parcs de stationnement en infrastructures,
systématisation des schémas directeurs de sécurité, amélioration de l’éclairage de sécurité,
renforcement des mesures facilitant l’intervention des secours, suppression de la possibilité
de mutualiser un service de sécurité, service de sécurité dédié, mesures d’adaptation ou
d'aggravation spécifiques à certaines classes (O, W, U et ITGH).
L’enquête démontre donc que la plupart des réponses concernent des allègements de la
réglementation.
3.3 Solutions envisageables pour les bâtiments existants et à construire
Les attentes des constructeurs et des exploitants ont été identifiées. Il apparaît que les contraintes
les plus dimensionnantes sont les demandes de modularité d’activités dans des bâtiments pouvant
aller jusqu’à 50 mètres (attentes B et L). La surélévation d’immeubles existants ou la construction
et la rénovation d’immeubles de 28 à 50 mètres, qu’ils soient de bureaux ou à multiactivités (mêler
habitat, bureaux et commerces dans un même immeuble) impliquent de déterminer une
méthodologie depuis la définition du projet jusqu’au suivi de la construction de l’ouvrage en donnant
la possibilité d'une approche commune en matière d'évaluation de la sécurité en situation d'incendie
d'un immeuble de moyenne hauteur (IMH).
3.3.1 Objectifs de sécurité
Afin de proposer une prise en compte des attentes dans le cadre d’une prise en compte
globale de la sécurité incendie dans des bâtiments multiactivités pouvant aller jusqu’à 50 m, il est
proposé de définir des principes de départ. Ils sont issus des objectifs de sécurité généralement
admis et confirmés dans le projet national d’ingénierie de sécurité incendie (ISI) :
 La protection de la santé et de la vie ;
 La préservation de l’environnement ;
 La sauvegarde des biens.
Appliqués au IMH, les principes suivants sont retenus :
 Nature du risque
Nous proposons de classer les activités de ces IMH en trois groupes afin d’y associer des
analyses similaires :
 type 1 : les activités à sommeil (habitation, U, J, R avec internat et O) qui présentent
la caractéristique de la vulnérabilité des occupants. Le principe de mise en sécurité par
transfert horizontal est maintenu pour les types J et U ;
 type 2 : les activités commerciales et culturelles (M, N, L, T, etc.) qui sont susceptibles
de présenter un nombre d’occupants élevé ;
 type 3 : les activités tertiaires ou assimilées (W, R) qui sont les moins sensibles
puisque l’affluence est connue, il y a généralement un faible potentiel calorifique et les
occupants sont éveillés.
 Dispositions constructives
 le feu doit être contenu dans le niveau initial ;
 l’évacuation des occupants doit pouvoir être réalisée en 2 phases (cf. glossaire :
évacuations de première et deuxième phases). La sanctuarisation des cages
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d’escaliers est donc une priorité (2 au minimum).
 Moyens de secours
 un service de sécurité doit être capable de guider les secours et d’assurer rapidement
la mise en sécurité du bâtiment en cas d’incendie (SSI de catégorie A avec détection
d’incendie généralisée surveillé par deux agents qualifiés SSIAP pendant la présence
d’occupants - attente I) ;
 les sapeurs-pompiers doivent disposer de moyens leur permettant d’intervenir
rapidement et dans des conditions acceptables (évacuation des gaz chauds).
3.3.2 Étude de mise en sécurité globale appliquée aux situations d’incendie
Ces critères représentent le niveau de performance à atteindre. C’est dès la phase de
conception du bâtiment qu’une stratégie de mise en sécurité globale doit être définie. La maîtrise
d’ouvrage ou le gestionnaire du bâtiment (appelé responsable IMH par la suite) doit démontrer que
quel que soit le point de départ d’un incendie, les principes précédemment définis sont respectés.
L’outil informatique peut être utilisé dans ce cadre (ISI).
La méthode de l’ingénierie de la sécurité appliquée au cas de l’incendie (ISI) peut alors se présenter
comme un moyen de répondre à cette obligation de gestion de la sécurité d’un point de vue
bâtimentaire, technique et humain.
Les évolutions d’ingénierie vers des domaines complémentaires, notamment d’évaluation des flux de
personnes, d’extinction automatique, d’intervention ou de non-intervention des secours, doivent
conduire à un décloisonnement des domaines d’études pour permettre une modélisation globale.
Afin de permettre cette étude de mise en sécurité globale, nous proposons des mesures destinées à
accompagner cette démarche, tant du côté de la conception que du côté des pouvoirs publics.
Proposition n°1 : désignation d’un tiers expert (attente H)
À l'instar de l’expert ou organisme qualifié agréé (EOQA) défini dans le décret de référence des
systèmes de transport public guidés urbains de personnes (STRMTG), un EOQA, expert en sécurité
incendie dans les IGH serait désigné et aurait pour vocation :
 l’évaluation du processus de mise en sécurité du bâtiment ;
 l’évaluation des installations (au sens de l'évaluation d'un produit) pendant les phases de
conception, de réalisation, d'essais et/ou de mise en d’exploitation.
La mission de l'EOQA IGH consisterait donc en une mission d’évaluation confiée à une tierce partie et
débouchant sur un avis objectif concernant le niveau de sécurité global du bâtiment.
Le rapport de l’EOQA est joint au dossier de sécurité du maître d’ouvrage et transmis à la CCDSA.
Proposition n°2 : création d’un guide général d’analyse du risque
Le ministère de l’intérieur produirait un guide de préconisations afin d’établir des lignes directrices de
l’étude de mise en sécurité globale aux situations d’incendie. Le guide, dont la difficulté est de ne pas
créer du droit, comprendrait les parties suivantes : la maîtrise du départ d’un incendie, du
développement, de l’évacuation des occupants, de la propagation et de la sauvegarde des conditions
d’intervention des secours extérieurs. Des exemples d’études seront proposés en fonction des types
précédemment évoqués (types 1, 2 et 3).
La maîtrise du départ d’incendie :
Le responsable IMH doit démontrer qu’il est en mesure de maîtriser le risque d’occurrence d’incendie
(par les vérifications initiales et périodiques, la mise en place d’installations techniques à faible
risque, d’interdictions contrôlées, etc. - attente J).
La maîtrise du développement de l’incendie :
Le responsable IMH doit démontrer qu’il est en mesure de maîtriser ce risque (par le comportement
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au feu des matériaux, par la mise en place de moyens de secours particuliers : extinction
automatique, renforcement du service de sécurité, etc. - attente K).
La maîtrise de l’évacuation des occupants :
Le responsable IMH doit démontrer que les occupants sont en mesure d’évacuer dans des conditions
satisfaisantes (par la mise en place de désenfumage, d’extinction automatique, de cloisonnement
intérieur, etc. - attentes E, F et G). Le temps d’évacuation de la phase 1 doit être inférieur au
temps d’envahissement par les fumées des cheminements empruntés. Les occupants doivent pouvoir
se réfugier dans un espace sécurisé (un niveau inférieur par exemple).
La maîtrise de la propagation :
Le responsable IMH doit démontrer que le feu ne sort pas du volume initial avant l’intervention des
secours (par la mise en place de désenfumage, d’extinction automatique, de cloisonnement intérieur,
etc.). Le feu ne doit pas se propager à un autre niveau indépendamment de l’intervention des
secours (attentes C et D). Une étude spécifique doit être réalisée sur les vecteurs de propagation
(gaines techniques, conduits, etc.).
La maîtrise des conditions d’intervention des secours extérieurs :
Le responsable IMH doit démontrer que les sapeurs-pompiers pourront intervenir rapidement et dans
des conditions satisfaisantes (par la mise en place d’ascenseurs prioritaires, de colonnes sèches ou
humides, de robinets d’incendie armés, de désenfumage, etc.). Une analyse spécifique devra être
réalisée sur le risque d’atteinte d’un seuil d’embrasement critique (effet four ou effets thermiques).
Cette étude de mise en sécurité globale nécessiterait une formation spécifique des occupants et la
mise à disposition des services de secours d’un « mode d’emploi sécurité » du bâtiment.
3.3.3 Cadre administratif
Enfin, il convient de fixer le cadre administratif et réglementaire dans lesquels les projets
pourraient aboutir. Trois hypothèses de travail sont ouvertes et doivent composer avec rapidité et
adaptabilité :
 approche dérogatoire accompagnée éventuellement par un guide. L'avantage de cette
méthode est qu’elle ne nécessite pas de modification du règlement de sécurité. Les
inconvénients sont une hétérogénéité de traitement des demandes de dérogations d’un
département à l’autre. La multiplication des demandes de dérogations deviendrait la règle
sans toutefois apporter une cohérence d’ensemble ;
 approche descriptive : cette hypothèse nécessiterait une modification de l’arrêté du 30
décembre 2011 pour s’adapter aux besoins actuels sans période expérimentale. Si le cadre
réglementaire était alors fixé, un délai de production incompressible retarderait
considérablement les projets actuels ;
 approche performantielle : la troisième hypothèse repose sur la modification du décret
2017-1044 du 10 mai 2017 du ministère de la culture et de la communication. Limité dans
son format initial à une expérimentation pour les constructions neuves sous maîtrise
d’ouvrage de L’État et des collectivités territoriales, il l’ouvre dans son article 2 aux IGH.
Ainsi, il s’avérerait nécessaire que le texte soit étendu à la maîtrise d’ouvrage privée et cosigné par l’ensemble des ministères impliqués, garants du respect des principes édictés cidessus. Elle doit permettre d’ajuster la norme à l’intérêt général dans une application
mesurée de la réglementation fondée sur une juste appréciation du contexte et des enjeux
locaux. Il convient de laisser le choix à la maîtrise d’ouvrage entre l’approche descriptive et
performantielle. Cependant, cela impose la formation des préventionnistes à cette approche
et une certaine maturité à l’analyse de risque.
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CONCLUSION

Le tribunal de Paris - bouyguesenergiesservices.com

Le « choc de simplification » voulu par les
pouvoirs publics pour doper l’activité, il
convient
de
rester
lucide
sur
les
bouleversements attendus et prendre toute
la mesure du travail de réflexion des
dernières décennies nourri par le retour
d’expérience et la tolérance zéro mort. Il faut
mener un travail plus global sur la
problématique de la hauteur des bâtiments
quel que soit l’usage. Il faut arriver à une
convergence de réglementation de sécurité
pour favoriser la mixité et la réversibilité des
usages comme la possibilité par exemple de
faire évoluer les bureaux en hôtels ou
logements.

La création d’un socle commun et l'exigence performantielle doivent permettre d’édifier des
immeubles de moins de 50 mètres répondant aux critères sociaux et commerciaux actuels et à un
niveau de sécurité mesurable et donc acceptable sans toutefois leur appliquer toute la
réglementation IGH.
Il est en effet souvent très difficile voire impossible de respecter les mesures descriptives, et il est
alors nécessaire d’avoir recours à une approche ISI basée sur une analyse de risques réels des
ouvrages. Une telle approche dite « performantielle » consiste à identifier les objectifs de sécurité à
atteindre, puis à estimer les potentiels de danger d’incendie et les conditions de développement
probables du feu, et enfin à évaluer si la conception projetée permettra d’offrir le niveau de sécurité
recherché. Cette démarche nécessite une plus grande maîtrise du domaine de compétence en
matière de physique du feu (développement et propagation d’incendie ainsi que ses effets), de
comportement humain et de comportement au feu, mais elle permet de s’affranchir des limites de la
réglementation descriptive et une meilleure adéquation des mesures de protection et de prévention
aux risques encourus, laissant ainsi la créativité et l’optimisation mieux s’exprimer. Les études de
conception conduisent ainsi bien souvent à des économies substantielles au niveau de la
construction, tout en apportant le niveau de sécurité désiré.
Elle est définie dans l’ISO 13943 comme application des méthodes d’ingénierie, fondées sur des
principes scientifiques, au développement ou à l’évaluation de conceptions dans un environnement
bâti au moyen de l’analyse de scénarios d’incendie spécifiques.
Cette ouverture progressive de la réglementation vers l’ISI performantielle ne doit se faire qu’après
avoir résolu toutes les difficultés scientifiques et techniques qui pourraient conduire à des études ISI
moins sécuritaires que la réglementation en vigueur.
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GLOSSAIRE / DEFINITIONS

Approche prescriptive : application stricte d’une règle, d’un règlement ou d’une norme qui décrit les
dispositions constructives et organisationnelles d’un ouvrage pour la sécurité incendie [source :
WSP].
Approche performantielle : utilisation des méthodes de l’ingénierie fondées sur des principes
scientifiques pour l’élaboration ou l’évaluation de projets d’ouvrages à partir de l’analyse de scénarios
d’incendie spécifiques et de la quantification du risque pour un ensemble de scénarios d’incendie
[source : WSP].
BMPM : Bataillon des Marins Pompiers de Marseille
BSPP : Brigade de Sapeurs-Pompiers de Paris
CHC : Circulation Horizontale Commune
DGSCGC : Direction Générale de la Sécurité Civile et de la Gestion des Crises
Évacuation de première phase : en cas de diffusion de l’alarme, les occupants du compartiment
concerné rejoignent un compartiment où ils seront à l’abri des effets d’un incendie ou de tout autre
événement pouvant porter atteinte à leur sécurité.
Évacuation de deuxième phase : les occupants ayant réalisé une évacuation de première phase
peuvent rejoindre le niveau d’évacuation à l’extérieur de l’immeuble par les ascenseurs et les
escaliers.
ERP : établissement recevant du public
ITE : Isolation Thermique par l’Extérieur
ITI : Isolation Thermique par l’Intérieur
SDIS : Service Départemental d’Incendie et de Secours
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ANNEXE 1 : Questionnaire envoyé aux services d’incendie concernés par un ou
plusieurs IGH
1/ RENSEIGNEMENTS GENERAUX
Numéro de votre département
Date de renseignement du présent
questionnaire
Grade
NOM
Prénom
Adresse mail
2/ ELEMENTS STATISTIQUES CONCERNANT LES IGH IMPLANTES DANS VOTRE DEPARTEMENT

Nom actuel de l’IGH

Commune

Classe

Année de
construction

Hauteur (plancher
bas du dernier
niveau)

3/ STATISTIQUES SUR LES INCENDIES DANS LES IGH IMPLANTES DANS VOTRE DEPARTEMENT
Nombre de
Classe IGH

Année

feux

sauvetages

évacuations
totales de
l’IGH

décédés

blessés

A
O
R
S
U
W1
W2
TC
Z
ITGH
Mixtes
(autres)
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4/ RETOUR D’EXPERIENCE D’INCENDIES DANS LES IGH DE VOTRE DEPARTEMENT

Date incendie

IGH
concerné /
classe

Cause de
l’incendie

Moyens mis
en œuvre par
les SP

Éléments
Éléments
favorables liés
défavorables
Difficultés
à la
liés à la
rencontrées
réglementation réglementation
IGH
IGH

5/ AVIS SUR LA REGLEMENTATION INCENDIE IGH EN FRANCE
La réglementation française relative à la prévention contre l’incendie dans les IGH vous semble-t-elle efficace ?
Si oui, estimez-vous que certaines exigences pourraient être allégées ? Lesquelles ?
Sinon, quelles mesures nécessiteraient d’être renforcées ?
Avez vous identifié des exigences réglementaires qui sont un frein à la construction et/ou l’exploitation des
IGH ? Si oui, lesquelles ?
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ANNEXE 2 : Analyse des réponses au questionnaire
Réponse sur :

Services incendie
(SI) ayant participé
(11 SI)

Nb d’IGH
considérés
(341)

Statistiques incendie
(11 SI)

Avis sur
réglementation
(9 SI)

Retex
(7 SI)

BSPP

217

oui

non

non

BMPM

51

oui

oui

oui

69

20

oui

oui

oui

33

12

oui

oui

non

31

9

oui

oui

non

54

9

oui

oui

oui

91

9

oui

oui

oui

38

8

oui

oui

oui

95

4

oui

non

oui

74

1

oui

oui

non

86

1

oui

oui

oui

Récapitulatif de la participation des services d’incendie au questionnaire (au 07/07/2017)
Classe (nb
d’IGH*)

A (123)

O (16)

Année

Nb
d’interventions
feu

Nb de
sauvetages

2012

85

5

2013

59

13

2014

49

10

2015

48

2016

76

1

Sous total - A

317

29

Moyenne/an - A

63,4

2012

3

2013

2

2014

1

2015

3

Nb
d’évacuations
totales

Nb de
décédés

Nb de
blessés
13

5
1

16
12
10

1

17

1

6

68

5,8

0,2

1,2

13,6

2016
Sous total - O

9

0

0

0

0

Moyenne/an - O

1,8

0

0

0

0

2012
2013

1

1

2014
R (4)

2015

3

2016

2

Sous total - R

6

0

0

0

3

Moyenne/an - R

1,2

0

0

0

0,6

2
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2012
2013

1

2014
S (2)

2015
2016
Sous total - S

1

0

0

0

0

Moyenne/an - O

0,2

0

0

0

0

2012

4

2013

U (13)

W1 (74)

W2 (85)

2014

3

2015

1

2016

1

Sous total - U

9

0

0

0

0

Moyenne/an - U

1,8

0

0

0

0

2012

8

2013

9

2014

6

2015

8

2016

6

Sous total - W1

37

0

1

0

7

Moyenne/an W1

7,4

0

0,2

0

1,4

2012

5

2013

2

2014

5

2015

8

2016

5

Sous total - W2

25

0

0

0

4

Moyenne/an W2

5

0

0

0

0,8

Sous total - TC

0

0

0

0

0

Moyenne/an TC

0

0

0

0

0

5
1

2

2

2

2012
2013
2014
2015
TC (4)

2016

39

2012

23

2013

19

1

2014

5

1

2015

12

2

2016

11

Sous total - Z

70

0

1

0

10

Moyenne/an - Z

14

0

0,2

0

2

Z (20)

1

6

* nombre d’IGH compris sur les territoires des services d’incendie ayant répondu au questionnaire
Nombre de feux et de victimes par an et par classe d’IGH

Nb de
sauvetages

Nb
d’évacuation
totale

Nb de décédés

Nb de blessés

Pour 341 IGH

Nb
d’interventions
feu

2012

128

5

1

0

26

2013

93

13

1

5

20

2014

69

10

1

0

13

2015

83

0

0

0

12

2016

101

1

0

1

21

TOTAL sur 5 ans

474

29

3

6

92

Moyenne par an

94,8

Classe

Nb
d’IGH

Z
R
A
U
W1
O
S
W2

20
4
123
13
74
16
2
85

5,8
0,6
1,2
Synthèse du nombre de feux et de victimes par an

Nb de feux
en
moyenne/an

Nb de
feux
pour 1
IGH

Nb de
blessés en
moyenne/
an

Nb de
blessés
pour 1
IGH

14
0,7
2
0,1
1,2
0,3
0,6
0,15
63,4
0,5
13,6
0,11
1,8
0.14
0
0
7,4
0,1
1,4
0,02
1,6
0,1
1,8
0.11
0,2
0,1
0
0
5
0,06
0,8
0,01
Taux de feux et de victimes par classe d’IGH

Nb de
décédés
en
moyenne/
an
0
0
1,2
0
0
0
0
0

18,4

Nb de décédés
pour 1 IGH

0
0
0,01
0
0
0
0
0
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ANNEXE 3 : Retour d’expérience international d’incendies dans les IGH et
bâtiments de la 4ᵉ famille
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ANNEXE 4 : Liste des avis de la CCS relatifs à des demandes de dérogations dans
les IGH
Sujet
Demande de dérogation Tour Trinity Courbevoie
→ Mise en intercommunication de deux compartiments sur deux niveaux
superposés. Création d’un SAS CF 2h avec portes DAS
Instruction des demandes de dérogation concernant l’IGH Tour FIRST à La Défense
→ Application de la nouvelle réglementation en avance
→ Porte coulissante
→ Prolongation conduit de DF vertical en horizontal
→ Non implantation de cloisons dans 2 étages
Projet de construction de l’immeuble de grande hauteur TRINITY DEFENSE
instruction des demandes de dérogations
→ Augmentation dimension du compartiment avec surface <2500m²
→ 1 seul escalier pour un niveau technique sans poste de travail permanent
→ Résistance au feu façade (dièdre) et gaine ascenseur
→ Non recoupement des locaux privatifs
Demande de dérogations concernant la modification des limites des compartiments
Nord et Sud de l’immeuble de grande hauteur La Coupole à Courbevoie
→ Limite de compartiment
→ Brouillard d’eau
Demande de dérogations concernant la Tour IGH Coupole place de la Coupole à
Courbevoie
Demande de dérogations concernant la Tour IGH Phare Place du CNIT La Défense 6
à Puteaux
Demande de dérogations concernant l’IGH Tour AIR2 18/19, place des reflets La
Défense 2 à Courbevoie
Demande de dérogations concernant l’IGH Tour D2 17bis place des Reflets La
Défense 2 COURBEVOIE
Immeuble de grande hauteur à usage sanitaire (I.G.H.U.) A. Michallon de Grenoble38700 La Tronche : demandes de dérogation
Tour CARPE DIEM- 31, place des corolles- ZAC La Défense 2- à Courbevoie :
demande de dérogation
Tour AVA- 2/28 rue du capitaine Guynemer- ZAC Eiffel- à Courbevoie : demande de
dérogations.
Tour CB 21- IGH W 2- 16, place de l'Iris à Courbevoie : Demande de dérogations
Tour GENERALI- 12 place de l'Iris à Courbevoie : Demande de dérogations
Tours de Levallois – 164-166, rue Jules Guesde – 80-82, Quai Michelet à LevalloisPerret : Demande de dérogations
Demande de dérogation pour la construction d'une passerelle entre l'IGH existant
Société Général et le futur IGH tour Granite, rue des longues raies à Nanterre
Demande de dérogation aux dispositions réglementaires en vigueur pour la
construction d'un immeuble de grande hauteur (145 mètres), immeuble destiné à
abriter le siège social de la société CGA/CGM, zone du périmètre Euro-Méditerranée
à Marseille
Demande de dérogation pour la construction d'une passerelle entre l'IGH existant
Tour Société Générale et le futur IGH Tour Granite rue des Longues raies à Nanterre
(92)
Demande de dérogation à l'article GH 30 1 pour installer un ascenseur sans local
machinerie
Demande de dérogation pour la construction d'un IGH- Tour Granite à Nanterre
Demandes de dérogation pour la construction d'un IGH- Tour 1- ZAC DantonCourbevoie

Date PV
05/12/2013
05/04/2012

02/02/2012

08/09/2011

01/07/2010
01/07/2010
04/03/2010
09/10/2009
07/05/2009
05/02/2009
06/11/2008
03/07/2008
03/07/2008
03/07/2008
02/03/2006
06/10/2005

12/05/2005
08/04/2004
06/11/2003
05/12/2002
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Demande de dérogation- IGH Tour lumière à LYON
Demandes de dérogations relatives au projet de construction de l'IGH dénommé
Tour Lumière à LYON
Projet de construction de la tour de contrôle de l'aéroport de Cayenne Rochambeau
En application de l'article R. 421-48 du Code de l'Urbanisme, examen de
dérogations à l'arrêté du 18/10/1977 pour l'IGH W 2 dénommé tour T2 ZAC
DANTON à COURBEVOIE
Examen des dérogations demandées pour un IGH de plus de 100 mètres en
application de l'article R. 421-48 du Code de l'Urbanisme
Demandes de dérogations relatives à la construction de deux immeubles de grande
hauteur
Dérogation demandée auprès de la CTIIGH (au sujet d'un atrium couvert, fermé)
Examen du projet de mise en sécurité du centre hospitalier général à Dreux
Demande de dérogation pour la mise en place de portes à fermeture automatique
dans la TOUR DESCARTES- à LA DEFENSE
Immeuble de grande hauteur IGH WZ Tour DESCARTES à la Défense
Examen d'un projet d'utilisation d'un système de surveillance dans l'IGHW 1, sis 1
rue Charles Nauroy à METZ et destiné à abriter les services de la D.D.A.S.S
Examen d'une demande de dérogation à l'article GHW 6 pour l'IGH W 1 - Tour
Lafayette - à Lyon 3e (mise en place d'un système de télésurveillance)
Projet de construction du Ministère de l'Economie, des Finances et du Budget.
Boulevard de Bercy PARIS 12e
Problèmes de l'application de peintures sur les façades IGH composées de
matériaux incombustibles (dérogation à l'article GH 12 1)
Examen des prescriptions exceptionnelles proposées par la délégation de la
commission de sécurité de la préfecture de police pour l'immeuble IGH A rue
Croulebarbe paris 13
Examen des prescriptions exceptionnelles proposées par la délégation de la
commission de sécurité de la préfecture de police pour l'immeuble IGH A rue
Croulebarbe paris 13
Examen d'une demande de dérogation à la limitation du potentiel calorifique dans
des locaux où sont entreposés des prélèvements de tumeurs conservés dans la
paraffine - IGH U Gustave Roussy à Villejuif
Examen d'une demande de dérogation aux dispositions de l'article GH 12 de l'arrêté
du 10/10/1977 pour l'immeuble GHAC2- Plaisance îlot des Mariniers sis 4 rue des
Mariniers à Paris 75014
Examen d'une demande de dérogation à l'article GH Z 1er pour l'immeuble sis 72
rue Saint Blaise à Paris 20e
Examen de la demande de dérogation aux articles GH 24 § 3 et GHW 2 pour les
aménagements à réaliser dans les locaux de la Tour Manhattan La Défense
Examen d'une demande relative à certaines possibilités d’allègement service de
sécurité dans les hôtels IGH (dérogation aux articles GH 62 et GH 07)
Demande de dérogation concernant les revêtements de façade (M 1 au lieu de M)
de la tour JADE sis 16, rue Vandrezanne à PARIS 13e
Examen d'une demande de dérogation concernant la qualification du service de
sécurité de l'hôtel Frantel (GHO) à Rungis. Dérogation au § 2 de l'article GH 62
Demande de dérogation à l'article GH 24 3, visant à autoriser la création d'orifices
de climatisation dans les parois et portes présentant un degré de résistance au feu
Examen d'une demande de dérogation à l'article GH 7 du règlement de sécurité des
IGH concernant le service de sécurité de la Tour SUFFREN à PARIS
Projet d'installation d'un mur d'images dans l'IGH de la Société 3M France de
CERGY-PONTOISE

06/12/2001
08/03/2001
07/12/2000
03/07/1997

07/05/1997
13/04/1993
26/02/1992
08/12/1988
22/01/1988
20/11/1987
29/03/1984
29/03/1984
05/01/1984
04/11/1982
28/01/1982

14/01/1982

14/01/1982

22/10/1981

17/09/1981
29/05/1980
28/02/1980
24/01/1980
19/07/1979
11/01/1979
15/06/1978
28/01/1977
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Autorisation d'occupation partielle et dérogation à l'article GH 16 concernant les
recoupements des faux-plafonds de la tour du Crédit Lyonnais à Lyon LA PART DIEU
Examen d'un projet de façade d'IGH soumis à l'avis du CSTB
Immeuble de grande hauteur 3 M Pontoise
Examen du projet de construction du CHU- IGH U Bichat PARIS 18e
Examen du projet d'installation d'une chaufferie au gaz au sommet de l'IGH Tour de
Bretagne à Nantes
Nouvel examen de la tour du crédit lyonnais la part Dieu à Lyon
Protection contre l'incendie des gaines de l'IGH de l'Ilôt Benoît Mure à Bagnolet
Examen d'un projet de construction de la tour du CMCI de Marseille du type GHW 2
Lettre de l'APSAI concernant une dérogation à l'installation fixe d'extinction
automatique généralisée (Tour Montparnasse)
Examen du projet de construction d'un IGH de la classe W1, 62-64 rue
d'Aubervilliers à PARIS 19ᵉ
Examen d'une demande de dérogation concernant la stabilité au feu des éléments
de suspension des faux plafonds de la Tour Montparnasse
SAS dans les immeubles de grande hauteur
Projet de construction d'un centre hospitalier universitaire à Caen
Demande de dérogations diverses

12/02/1976
24/07/1975
09/01/1975
26/09/1974
19/09/1974
19/09/1974
16/05/1974
07/02/1974
26/07/1973
17/05/1973
09/05/1973
15/09/1970
09/02/1966
21/10/1965
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ANNEXE 5 : Exemple de coûts annuels liés à la sécurité incendie d’un IGH A de
220 logements (Paris 13) en exploitation.

Objet
Moyens de secours

Observation

Coût (€ / an)

Organisme agréé

Mandataire de sécurité

1 708
2 737

Surveillance SSIAP

24h/24

Installation de désenfumage

Entretien + contrôle par
organisme agréé

7 600

Ascenseurs

Organisme agréé

2 625

Total

269 554

284 226

Sur un total de 960 560 € de charges annuelles, 30 % sont liées à la sécurité incendie.
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ANNEXE 6 : Extraits de textes de référence
Article L122-1 du CCH (extrait) :
« Les travaux qui conduisent à la création, l'aménagement, la modification ou le changement
de destination d'un immeuble de grande hauteur ne peuvent être exécutés qu'après autorisation de
l'autorité chargée de la police de la sécurité qui vérifie leur conformité aux règles prévues à l'article
L. 122-2. »
Article R122-2 du CCH (extrait) :
« Constitue un immeuble de grande hauteur, pour l'application du présent chapitre, tout corps
de bâtiment dont le plancher bas du dernier niveau est situé, par rapport au niveau du sol le plus
haut utilisable pour les engins des services publics de secours et de lutte contre l'incendie :
● à plus de 50 mètres pour les immeubles à usage d'habitation, tels qu'ils sont définis par
l'article R. 111-1 (Lire R*111-1-1) ;
● à plus de 28 mètres pour tous les autres immeubles. »
Article R122-9 §7 du CCH (extrait) :
« Pour éviter la propagation d'un incendie extérieur à un immeuble de grande hauteur, celuici doit être isolé par un volume de protection répondant aux conditions fixées par le règlement de
sécurité. »
Article R122-10 du CCH (extrait) :
« Les compartiments prévus à l'article R. 122-9 ont la hauteur d'un niveau, une longueur
n'excédant pas 75 mètres et une surface de plancher au plus égale à 2 500 mètres carrés ou une
surface hors œuvre brute au plus égale à 3 000 mètres carrés.
Les compartiments peuvent comprendre deux niveaux si la surface totale n'excède pas 2 500 mètres
carrés ; ils peuvent comprendre trois niveaux pour une surface totale de 2500 mètres carrés quand
l'un d'eux est situé au niveau d'accès des engins des services publics de secours et de lutte contre
l'incendie. »
Articles R122-11 et R122-11-1 à R122-11-6 du CCH (extrait) :
« L'autorisation de travaux sur des immeubles de grande hauteur, prévue à l'article L. 122-1,
est délivrée par le préfet.
Elle ne peut être délivrée que si les travaux projetés sont conformes aux règles d'accessibilité
et de sécurité définies à la section 3 du chapitre I er du titre Ier du livre Ier et aux sections 1 et 2 du
présent chapitre. »
« Le dossier de la demande d'autorisation établi en trois exemplaires comporte :
(…)
3°) Le cas échéant, une demande de dérogation tendant à atténuer les contraintes en
matière de sécurité, accompagnée des justifications de la demande et d'un état des mesures de
compensation de nature à assurer un niveau de sécurité équivalent. »
Article R122-12 du CCH (extrait) :
« La Commission centrale de sécurité prévue par l'article R. 123-29 donne son avis dans les
cas prévus par le présent chapitre, ainsi que sur toutes les questions intéressant la sécurité dans les
immeubles de grande hauteur qui sont soumises à son examen par les ministres intéressés. »
Article R.122-20 du CCH (extrait) :
« - Les matériaux combustibles se trouvant dans chaque compartiment sont limités dans les
conditions fixées par le règlement prévu à l'article R. 122-4 ;
- Les matériaux susceptibles de propager rapidement le feu sont interdits. »
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Article GH 23 (« Dispositions générales » - extrait) :
« Les circulations horizontales communes sont encloisonnées par des parois verticales et
horizontales coupe-feu de degré une heure ou REI 60 ne comportant pas de volume de rangement
ouvrant dans les circulations. Les blocs-portes de ces parois sont pare-flammes de degré une demiheure et équipés de ferme-porte ou E 30 - C. Les trappes de visite des plénums prévus à l’article GH
21, § 4, restituent un coupe-feu de degré une heure ou EI 60 et doivent être maintenues fermées. »
Article GH 28 (extrait) :
« Le désenfumage a pour objet d’extraire, en début d’incendie, une partie des fumées et des
gaz de combustion afin de maintenir praticables les cheminements destinés à l’évacuation des
occupants. Ce désenfumage peut concourir également à :
● limiter la propagation de l’incendie ;
● faciliter l’intervention des secours. »
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ANNEXE 7 : Comparaison des règles de sécurité incendie entre les IGH et les
bâtiments de la 4ᵉ famille
Dispositions

4ᵉ famille

IGH

Classement

28 à 50 m

> 28 m ou 50 m (habitations)

Vérifications techniques

par technicien compétent

par organisme agréé

Accès

Escaliers à < 50 m voie engin

Isolement tiers

Mur CF 1h30 tous les 45 m (bât.
grande longueur)

< 30 m
+ Aire de concentration
Distance de 8 m ou façades CF
2h

Stabilité au feu des structures

1h30

2h

Façades

C+D entre 80 et 1,30 m en
fonction de la masse
combustible mobilisable

C+D entre 1,2 et 1,5 m
Limitation masse combustible
mobilisable
Selon IT 249

Distribution intérieure

Planchers CF 1h30
Murs de logements CF 1h

compartimentage CF 2h
2500m² / 75m

Escaliers
Circulation horizontale commune

CF 1h
parois, murs et rampants M0,
marches M3
Non, mais protection de la
circulation

CF 2h
A2-s1,d0
Oui

Limitation charge calorifique

Non

Oui

Réaction au feu des revêtements
de façade

M2 (voire M3)

M0 ou A2-s3, d0

Désenfumage

Escaliers et circulations

Selon IT 246

Détection incendie

DAAF

DAI

Alarme

DAAF indépendant dans chaque
logement (ou moyen d'alarme
sonore dans les logementsfoyers)

Alarme générale du
compartiment

Extinction automatique

Non

SPK sous condition pour IGH (2
compartiments reliés ou
dépassement charge
calorifique)
SPK pour ITGH

Colonne sèche

Oui

Oui (en charge si > 50m)
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ANNEXE 8 : Comparaison internationale de définitions d’IGH
ETATS UNIS
Les codes NFPA (National Fire Protection Association) définissent un immeuble de grande hauteur
comme suit : bâtiment où le dernier niveau occupé est supérieur à 75 pi (23 m) au-dessus du niveau
le plus bas d'accès aux véhicules des sapeurs-pompiers.
Des critères spécifiques pour la conception élevée peuvent être trouvés dans :
- NFPA 101, Code de la sécurité - Section 11.8.
- NFPA 5000, Code de la construction et de la construction, chapitre 33.
Les différentes mesures de protection vont de la résistance au feu des structures à l'installation
obligatoire de systèmes d’extinction automatique de type sprinkleur en passant par les systèmes
d'alarme incendie incluant la communication vocale.
Lien utile :
Http://www.nfpa.org/public-education/by-topic/property-type-and-vehicles/high-risebuildings
ESPAGNE, BARCELONE
En Espagne, le règlement en vigueur est le Code technique du bâtiment (CTE en espagnol),
approuvé par le décret royal 314/2006 et plus précisément le document de base : sécurité en cas
d'incendie (DB-SI en espagnol).
Comme le CTE ne référence pas les immeubles de grande hauteur (EGA en espagnol), il existe, pour
la ville de Barcelone, le Règlement sur les conditions de protection contre les incendies (CPI OR2008), publié au Bulletin Officiel de la Province de Barcelone le 5 avril 2008.
Lien utile :
https://www.codigotecnico.org/images/stories/pdf/seguridadIncendio/DcmSI.pdf
CANADA
Selon le Code national du bâtiment du Canada, sont classés IGH les bâtiments :
- abritant un usage principal du groupe A (assemblées, réunions), D (bureaux), E (commerces)
ou F (industriel) et qui mesure :
● plus de 36 m de hauteur entre le niveau moyen du sol et le plancher du dernier étage,
ou ;
● plus de 18 m de hauteur entre le niveau moyen du sol et le plancher du dernier étage
et dont le nombre de personnes cumulatif ou total à l’intérieur ou au-dessus de tout
étage au-dessus du niveau moyen du sol, autre que le premier étage, divisé par 1,8
fois la largeur en mètres de tous les escaliers d’issue situés sur cet étage, dépasse
300 ;
- abritant un usage principal du groupe B (détention, traitement ou soins) dont le plancher du
dernier étage est situé à plus de 18 m au-dessus du niveau moyen du sol ;
- abritant une aire de plancher, ou une partie d’aire de plancher, située au-dessus du troisième
étage et destinée à un usage du groupe B (détention, traitement ou soins), division 2 ou 3 ;
- abritant un usage principal du groupe C (résidentiel) dont l’un des planchers est à plus de
18 m au-dessus du niveau moyen du sol.
NOUVELLE ZÉLANDE
Pas de définition d’un immeuble de grande hauteur. Cependant, les exigences prescriptives en
matière de sécurité incendie augmentent généralement avec des hauteurs de bâtiments notamment
supérieures à 25 m. Les solutions prescriptives ne sont disponibles que pour les bâtiments jusqu'à 20
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étages.
Il y a actuellement de nouvelles propositions en Nouvelle-Zélande pour des exigences
supplémentaires relatives aux bâtiments supérieurs 60 m de hauteur.
Lien utile : Https://bodybuilding/Saint-Jacques-de-Compostelle/b-stability/b1structure/practice-advisory-18/fire-safety-design-for-tall-buildings/
REPUBLIQUE DE COREE
Les immeubles de grande hauteur sont définis par le droit de la construction coréen et ses
ordonnances d'exécution (article 2.19 de la loi, article 2.15 de l'ordonnance de mise en œuvre) :
- immeuble de grande hauteur : plus de 50 étages ou 200 m de hauteur ;
- immeuble de semi-grande hauteur : plus de 30 étages ou 120 m de hauteur.
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ANNEXE 9 : Comparaison synthétique de réglementations internationales
(exemple d’un IGH de bureaux)
DISPOSITIONS
Hauteur (m)

ETATS-UNIS D'AMERIQUE
23

ROYAUME-UNI
30

Simultanée ou phasée
Escaliers (sauf PMR)

Simultanée ou phasée
Escaliers (sauf PMR)

Totale (sauf faux-plafonds car
sprinklés)

Totale

Vocale

Vocale seulement si évacuation
phasée

9,3

6

Cul-de-sac

15 (SPK)

aucune contrainte

1 seule direction d'évacuation

30 (SPK)

18

Plusieurs directions

91 (SPK)

45

5

5

largeur minimale porte (cm)

91,5

85

largeur minimale couloir (cm)

112

120

Stratégie d'évacuation
Détection
Alarme
Densité d'occupation
(m²/pers.)
Distances à parcourir (m)

Largeurs sorties de secours horizontales
calcul (mm/pers.)

Largeurs sorties de secours verticales
calcul
largeur minimale des escaliers
(cm)
prise en compte des flux
croisés d'évacuation
Distances entre sorties de
secours
CHC
Évacuation des PMR

7,6 mm/pers.
112
(142 si > 2 000 pers.)

P=200.W + 50.(W-0,3)(N-1)
P = nb de personnes / W = largeur /
N = nb étages desservis
100
(110 si trémie pompiers)
W = ((N/2,5)+(60.S))/80

1/2 de la diagonale la plus grande
sans SPK
1/3 si SPK
Aucune
Refuge si absence d'ascenseur
d'évacuation
De 122x76 cm (1 refuge pour 200
pers.)

règle des 45°
Aucune

SPK

Obligatoire

Obligatoire sauf hôtels

Hydrants
Distance du bâtiment (m)

12,2 à 150

6 à 70

non déterminée

150

110

90

Distance entre hydrants (m)
Débit minimum (m3/h)
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colonne sèche à partir de (m)
colonne humide à partir de
(m)
PCS

obligatoire dans tous les IGH
sur demande des autorités
au niveau d'accès des secours
avec direct extérieur

Accès intérieurs

Stabilité au feu des structures

Compartimentage

Désenfumage

ISI

50
conseillé dans les grands
établissements
escalier de 110 cm
Ascenseur prioritaire
Sas pompiers avec prises CS/CH

Trémie pompiers

Desserte

18

voie engin jusqu'à 15 m d'une
porte d'entrée du bâtiment de
91,5 cm
Voie engin permettant d'accéder à
tout point du bâtiment sur une
distance maximale de 137 m

voie engin jusqu'à 18 m de
l'alimentation de la CS
voie engin jusqu'à 50 m de
l'alimentation de la CH

Porte de 75 cm d'accès à l'intérieur du
bâtiment tous les 60 m sur le
Ascenseur prioritaire
périmètre
Surlargeur de 50 cm à l’accès des
pompiers
variable en fonction de la hauteur
2h
et des surfaces de compartiments
(hauteur et surface illimitées)
Chaque étage est un
compartiment (ouvertures
possibles)
Chaque étage est un compartiment
Grandes surfaces de
Aucune limite de surface
compartiments
Aucune limite de charge calorifique
Aucune limite de charge
calorifique
Escaliers et sas (mise en
Escaliers et sas des trémies pompiers
surpression)
Ascenseurs : pas obligatoire
Ascenseur : pas obligatoire
(mise en surpression, extraction
Circulations horizontales :
naturelle ou mécanique)
occasionnel
Ouverture possible mais très
Ouverture totale
orientée
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