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PROBLEMATIQUE
LE CONTROLE EN FRANCE DE LA SECURITE INCENDIE EN ERP ET IGH
Dans le contexte de simplification souhaité par le gouvernement, de nombreuses
commissions consultatives ont disparu et la composition des commissions de sécurité a
fortement évolué ces dernières années. Vous étudierez les modes de contrôle de la sécurité
incendie en Europe et leurs possibles transpositions au niveau national.
REFORMULATION
Les différents sinistres ou catastrophes en matière d’incendie survenus en France ont poussé
les pouvoirs publics à légiférer et à mettre en place des mesures de contrôle de la sécurité
incendie pour les ERP et IGH.
Ces contrôles sont réalisés dès la phase de conception du projet, jusqu’à la réception de
celui-ci et tout au long de la vie de l’établissement ou de l’immeuble de grande hauteur.
Les contrôles en ERP et IGH sont conséquents, et cette simplification souhaitée impacte tous
les domaines, y compris la Prévention.
Avant de poursuivre la simplification engagée à la demande gouvernementale, il semble
pertinent de comparer notre modèle français de contrôle, aux pratiques Européennes.
Au regard de ces éléments, se posera la question de la possibilité de transposer certaines
pratiques de contrôle étrangères au modèle national ou au contraire de conserver le système
en vigueur.
Pour répondre aux objectifs, nous nous sommes fixés les axes de travail suivants :
 analyser le contexte réglementaire antérieur et actuel Français sous forme d’un état
des lieux ;
 étudier les systèmes existants en Europe sous forme de parangonnage, enquêtes et
entretiens ;
 fournir une hypothèse de propositions de transposition des modes de contrôles.

FIRE SAFETY CONTROL IN ERP AND IGH
In the context of simplification desired by the Government, many advisory committees have
disappeared and the composition of the security committees has changed considerably in
recent years. You will study the methods of fire safety control in Europe and their possible
transpositions at the national level.
REWORDING
The various fire disasters or disasters that occurred in France prompted the public authorities
to legislate and implement fire safety control measures for publicly-owned establishments
and high-rise buildings.
These checks are carried out from the design stage until the project is received and
throughout the life of the establishment or building.
Before pursuing the simplification initiated at the request of the government, it seems
pertinent to compare our French model of control with European practices.
With regard to these elements, the question arises whether transnational control practices
can be transposed to the national model or, on the contrary, the system in force.
In order to meet the objectives, we have set ourselves the following lines of work :
 analyze the current and previous French regulatory context in the form of an
inventory;
 to study existing systems in Europe in the form of bilingualism;
 provide a hypothesis for a proposal to transpose the control methods.
Controls in Public and High-rise Buildings are substantial, and this desired simplification has
an impact on all areas, including prevention.
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INTRODUCTION
Dans le cadre de la simplification administrative1 voulue par le gouvernement français, une
1ère étape est lancée le 28 mars 2013 par le Président de la République. Celle-ci concerne
tout d’abord, les entreprises et les particuliers. Pas moins de 625 mesures sont alors
annoncées, la prévention n’étant alors pas citée. Ces mesures sont issues d’un travail mené
autour de procédures et de normes administratives pesant sur les particuliers et sur les
entreprises. En 18 mois, le choc de simplification a déjà généré 2,4 milliards d'euros
d'économies pour notre pays2.
Monsieur MANDON, secrétaire d'Etat à la réforme de l'Etat en 2014, a annoncé qu'un "comité
d'évaluation indépendant" serait mis en place au 1er janvier de l’année, afin d’estimer
l'impact sur les entreprises de tout nouveau projet de loi et ainsi démontrer que les
économies engendrées par toutes ces mesures représenteront plus de 5 milliards d’euros par
an.
Cette politique de simplification va s’appliquer à la prévention incendie en juin 2014 avec le
non renouvellement de la Commission Centrale de Sécurité (C.C.S) et du Comité d’Etude et
de Classification des Eléments et Matériaux de Construction par rapport à un Incendie
(C.E.C.M.I). Ainsi, on assiste à une réflexion sur les modifications et compétences des
contrôles des établissements recevant du public.
L’enjeu est important, une 2ème étape suit en octobre 2014, afin cette fois de renforcer la
compétitivité nationale et de faciliter la vie au quotidien. Les secteurs innovants et les
personnes les plus fragiles sont alors concernés.
En octobre 2016, le secrétaire d’Etat annonce une 3ème étape avec 30 nouvelles mesures de
simplification en direction des collectivités territoriales.
Notre sujet, est pleinement d’actualité, et fait d’ailleurs l’objet d’un rapport d’information3 au
nom du groupe sénatorial de travail sur la simplification législative du droit de l'urbanisme,
de la construction et des sols, constitué par la délégation aux collectivités territoriales et à la
décentralisation.
Le sujet étant vaste, il a été nécessaire d’en délimiter les contours afin de répondre aux
attentes. Nous avons donc pris contact avec nos tuteurs, le Lieutenant-Colonel Sébastien
ROUX et Monsieur Romain HOURQUEIG, afin de cerner et reformuler le mémoire que nous
allons vous présenter.
La prévention étant née avec l’histoire et ses évènements, il est donc nécessaire de la
comprendre avant d’envisager sa simplification.

1
2

3

Source : gourvernement.fr (Réf. bibliographique n° 1)
Source : portail de la modernisation de l’action publique « les services publics se simplifient et innovent » (Réf. bibliographique n° 2)
Source : http:// www.senat.fr
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1. ETAT DES LIEUX ET ANALYSES DES MODES DE CONTRÔLE EN FRANCE
1.1 Historique des contrôles4
Les sinistres ont induit de par leurs conséquences dramatiques humaines, un impact sur
l’évolution réglementaire et bien évidement sur les contrôles. La liste chronologique5, non
exhaustive des grands sinistres permet de reprendre point par point les évolutions passées
et à venir, de mettre en évidence la nécessaire obligation de contrôler.
Au fil de cette chronologie, seront mis en avant les points de prévention, identifiant les
différents types de contrôles.
Les nombreux incendies et catastrophes aussi célèbres que terribles ont jalonné l’histoire des
ERP/IGH en France mais également en Europe et sont à l’origine de grands changements
avec l’apparition de nouveaux acteurs, aux principes de contrôles différents.
Le Code Civil du 21 Mars 1804 (devenu Code Napoléon en 1807) introduit dans son
article 1792, la présomption de responsabilité à l’égard du maître d’ouvrage6 et défini la
responsabilité des constructeurs pour une durée de 10 ans.
1810 : incendie de l’Ambassade d’Autriche (au moins 90 morts)
 Loi municipale du 05/04/1884 donnant des missions de prévention incendie au
Maire et à la Police.
1915-1919 : feux du théâtre rue Lepic, du magasin le bon marché à Paris et du Grand
Théâtre de Marseille
 Suite à ces incendies, à la fin des années 1920, les assureurs ont mis en demeure
les entrepreneurs de réduire les sinistres en créant des bureaux de contrôles7, faute
de quoi un contrôle de l’Etat serait réalisé.
1938 : incendie des Nouvelles Galeries à Marseille (73 morts)
 La nécessité d’instaurer des commissions de sécurité est mise en évidence au
niveau communal, départemental et central par la loi du 12/11/1938 et par le décret
du 07/02/1941 ;
 8 janvier 1943 : création des premières commissions départementales et
communales ;
 Mise en place des premières phases de contrôle et de la première commission
centrale de sécurité.

4

5
6
7

Source : ministéres de l’intèrieur et des affaires sociales - rapport sur la Prévention Incendie en ERP et IGH 2014 - Mrs REY
Inspecteur Général de l'administration - BODINO Chargé de Mission à l'inspection - SCHECHTER Inspecteur Général des
Affaires Sociales. (Réf. bibliographique n° 3)
Annexe n° 1 : - L’histoire des grands feux urbains promotion de 1982 (PNRS) ENSOSP (Réf. bibliographique n° 4)
Le site histoire de la fondation Napoléon (Réf. bibliographique n°5)
Source : reglementdesecurite.fr (Réf. bibliographique n°6)
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30 août 1947 : feu de cinéma Le Select (89 morts) à Rueil-Malmaison





Décret et arrêté du 13 août 1954 : prise en compte de la notion de panique
début des classements en 3ème catégorie
Premiers contrôles périodiques
Création de la Commission Consultative Départementale de la Protection Civile
(CCDPC)8.

1er novembre 1970 : feu du dancing le 5-7 (146 morts), à Saint Laurent du Pont
 Décret n° 73-1007 du 31 octobre 1973 qui renforce les obligations des propriétaires,
exploitants et des contrôles. ;
 Création des E.R.P. de 5ème catégorie.
06 février 1973 : incendie du collège Edouard Pailleron à Paris (20 morts)
 Insuffisances des contrôles de sécurité ;
 Loi du 04/01/1978 (Loi SPINETTA) qui a pour objectif de pallier aux insuffisances du
système antérieur et d’apporter une consécration légale du contrôleur technique.
Elle apporte la présomption de responsabilité, un délai de garantie, le statut du contrôleur
technique et l’obligation d’assurance.
Le CCH définit les domaines d’intervention, la responsabilité et la déontologie du contrôleur
technique.
 L111-23 du CCH : le contrôleur technique a pour mission de contribuer à la
prévention des différents aléas techniques susceptibles d’être rencontrés dans la
réalisation des ouvrages. Il intervient à la demande du maître d’œuvre et donne son
avis sur les problèmes techniques essentiellement concernant la solidité des
ouvrages et la sécurité des personnes ;
 L111-24 du CCH : le contrôleur est soumis (dans la limite de ses missions) à la
présomption de responsabilité ;
 L111-25 du CCH : l’activité de contrôleur technique est incompatible avec l’exercice
de conception, exécution ou expertise d’un ouvrage.
07 novembre 1990 : arrêté relatif à la condition d’agrément pour les vérifications
réglementaires prévues dans les ERP.
05 mai 1992 : drame de Furiani avec l’effondrement d’une tribune provisoire faisant 18 morts
et 2 357 blessés.
 Décret n° 95-260 du 8 mars 1995 relatif à la composition et aux compétences des
commissions de sécurité actuellement en vigueur.
 Ce décret précise l’incompétence des commissions de sécurité en matière de solidité
des ouvrages et oblige le recours obligatoire au contrôle technique solidité.

8

Source : reglementdesecurite.fr (Réf. bibliographique n°7)
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04 août 2004 : feu du centre équestre de LESCHERAINES en Savoie (9 morts)
 Décret du 27 octobre 2004 : exploitation de tous les E.R.P. « avec sommeil »
soumise à autorisation du Maire (avis de la commission compétente sur
l’autorisation de travaux obligatoire) ;
 Obligation de contrôle des petits établissements avec locaux à sommeil avec la
modification de l’article PE 37.
 Arrêté du 8 novembre 2004 : visite d’ouverture et périodique quinquennale
obligatoire pour ces 5ème catégories.
15 avril 2005 : incendie de l’Hôtel Paris Opéra (25 morts dont 10 enfants et 60 blessés)
 Obligation de visiter tous les petits hôtels, de les mettre en conformité ou en
sécurité (Articles PO) et mise en place d’un observatoire pour les hôtels mis à
disposition comme hébergement social ;
 Arrêté du 24 juillet 2006 : clarification des contrôles techniques
 Circulaire du 1er février 2007 et Arrêté du 26 octobre 2011 qui entraînent le
renforcement des contrôles techniques dans les 5ème catégorie (coordinateur SSI,
contrôleurs techniques…) ;
 Création d’un groupe d’expert (via la Sécurité Civile) et d’un observatoire des hôtels
pratiquant de l’hébergement social9.
14 mai 2012 : incendie de la Tour Mermoz à Roubaix (1 mort)
 Guide préconisation de la DGSCGC sur la Protection contre l’incendie des façades
béton ou maçonnerie revêtues de systèmes d’isolation thermique extérieure par
enduit sur polystyrène expansé (ETICS-PSE).
06 Août 2016 : incendie du CUBA LIBRE à Rouen (14 morts), l’instruction est en cours mais
néanmoins des mesures ont été prises :
 Une circulaire est adressée aux préfets leur enjoignant de sensibiliser les maires au
rappel des exploitants à leurs obligations et à l’importance de diligenter des
contrôles ciblés dans les établissements en fonction de leur connaissance du
territoire et d’une hiérarchisation des priorités ;
 Organisation de contrôles inopinés dans des établissements de nuit disposant de
sous-sol, ainsi que par une large campagne d’information des exploitants sur la
réglementation les concernant.
27 juillet 2017 : une note d’information sur les immeubles de grandes hauteurs en bois
(version 2) permet de recourir à l’ingénierie incendie sur la résistance au feu des structures
afin d’éviter la ruine.
Souvent en réactions immédiates, après un drame, l’administration renforce l’arsenal
réglementaire : un événement, une loi et une réglementation.

9

En 2007, un observatoire des hôtels pratiquant de l’hébergement social est mis en place. Élaboré par l'Atelier parisien
d'urbanisme, ce site internet met en commun les informations de la mairie de Paris, de la préfecture de police et de
la préfecture de Paris afin d'informer les travailleurs sociaux sur l'état des hôtels en ce qui concerne les risques d'incendie,
l'insalubrité et la sécurité. Il est actualisé mensuellement et les hôtels qui reçoivent un avis défavorable ne peuvent plus
être sollicités pour l'hébergement des populations précaires
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Comme nous le constatons avec les différentes recherches effectuées, actuellement en
France, de nombreux contrôles ont lieu avant, pendant et après projet, ainsi que de façon
inopinée, par de nombreux organismes ou entités.
Qu’en est-il en Europe ? « la France a-t-elle travaillée seule, ou bien s’est-elle inspirée
d’autres Pays Européens et de leurs catastrophes », pour contrôler autant ?
Nous pouvons d’ores et déjà dire que les drames qui se nouent en France et en Europe, font
évoluer la réglementation et les systèmes de contrôle français. Par exemple, une
recommandation européenne du 22 décembre 1986 demandait aux 12 Etats membres
d’élever le niveau de sécurité des hôtels existants (surtout les petits) après les nombreux
incendies avec victimes survenus dans ces immeubles lors des 10 dernières années. En
application de cette recommandation européenne et en collaboration avec les professionnels
de l’industrie hôtelière, le Ministre de l’Intérieur après avis de la commission centrale de
sécurité, a pris l’arrêté modifié du 22 juin 199010.
Pour autant, il est légitime de s’interroger sur ces contrôles et se poser la question suivante,
à savoir, ne faut-il pas les simplifier?
La première pierre de cette politique de simplification posée par le Président de la
République François Hollande en 2013 est reprise par le Président Macron qui compte aller
encore plus loin dans cette démarche, comme l’atteste le début de son quinquennat11. Pour
autant, il annonce lors de la conférence des PME début 2016 « les entreprises et les
particuliers sont contrôlés mais ont le droit à l’erreur, ils doivent être sanctionnés si un risque
pénal persiste ou s’ils montrent de la mauvaise volonté. J’attends que l’administration aide et
conseille12 ».
Le Code de la Construction et de l’Habitation définit les domaines de contrôle ainsi que la
responsabilité et la déontologie de chaque maillon intervenant dans un projet ERP ou IGH.
Nous vous proposons dans un premier temps de procéder à un état des lieux des différents
modes de contrôle de la réglementation française et dans un second temps ceux en vigueur
dans d’autres pays européens afin de les comparer.
1.2 Les contrôles en France
En 2015, on comptait en France 185 178 ERP soumis à visite périodique qui ont généré
55 821 visites périodiques, 9 539 visites et l'examen de 73 886 dossiers13 (hors B.S.P.P.). Le
contrôle des ERP est efficace mais il mobilise du temps et beaucoup d’intervenants.

10

11
12
13

Source : Eur-lex : 86/666/CEE : Recommandation du Conseil du 22 décembre 1986 concernant la sécurité des hôtels
existants contre les risques d'incendie
Source : boursier.com 27-6-2017 « La simplification pour réussir la décentralisation » (Réf. bibliographique n° 10)
Source : chaîne public sénat : conférence à la confédération des PME 2016 (Réf. bibliographique n°11)
Source : statistiques SIS - Ministère de l'Intérieur
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1.2.1

Une réglementation complexe

L’ensemble des règles régissant la sécurité incendie et donc les contrôles
en ERP et IGH sont regroupés principalement au sein du Code de la
Construction et de l'Habitation dans une partie législative et une partie
réglementaire. Ce code est complété par des arrêtés qui constituent le
règlement de sécurité ainsi que des normes, des Documents Techniques
Unifiés (DTU) et des Instructions Techniques. Tous ces textes comportent
des renvois entre eux et forment un ensemble. Ils font de la
réglementation incendie française une réglementation essentiellement
prescriptive d'application stricte.
TABLEAU COMPARATIF ERP ET IGH
ERP

Textes communs

IGH

Code de l'urbanisme Art. L. 421 à 431 et Art. R. 421 à 431
Code de la Construction et de l’Habitation Art.
R. 119-19, R. 112, R. 121 à R. 125
Art. L. 121-1 à 4 et R. 123-1 à 55 du Art. L. 122-1
CCH
29 du CCH

Arrêtés portant
règlement de sécurité

Mises à jour

et

L.122-1,
2

et

R.

L.

123,

122-1

à

Arrêté du 25 juin 1980 modifié, arrêté
du 22 juin 1990, et arrêtés édictant les
dispositions particulières à chaque
Arrêté du 30 décembre 2011
type.
et IT du 30 décembre 2011
Instructions Techniques (IT 246,
IT 249...)
Normes SSI...
Avis de la CCS
préconisations

et

guides

de

Avis de la CCS

Figure 1 tableau des textes régissant les établissements Français

Toutefois, même si cette règlementation paraît stricte, abondante et très
détaillée, il est possible, en fonction des situations, d'y déroger. Cette
possibilité est donnée par l'article R. 123-13 du CCH. La dérogation doit
répondre à des conditions strictes de forme et de fond sous forme d’un
document CERFA spécifique à remplir. Elle ne doit pas diminuer le niveau
de sécurité des personnes et doit être assortie de mesures compensatoires
proposées par le pétitionnaire et validées par la commission de sécurité.
C'est l'officier préventionniste qui va procéder à l'analyse de risque en
fonction de sa connaissance des incendies et de la réglementation, ainsi
que de son analyse de la situation. Le règlement de sécurité ne la définit
pas mais certaines méthodes ont vu le jour. La MARIP est une méthode
développée par le SDIS 47 et issue du modèle MADS-MOSAR, une autre
méthode, proposée lors d'un mémoire de PRV3 en 2015 est en cours de
développement. L'analyse de risque a été citée pour pour la première fois
dans la Circulaire du 23 avril 2003. "Il convient de consigner les faits
observés dans le procès-verbal en s'appuyant sur une analyse de risque
pour conclure à la dangerosité de la poursuite de l'exploitation et de l'avis
défavorable".
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L'un des outils à disposition des maîtres d'ouvrage pour mesurer le niveau
de sécurité d'un projet est l'Ingénierie de la Sécurité Incendie (I.S.I.). A
partir de l'élaboration de scénarii, de leur modélisation et de calculs, elle
vise à montrer quels seraient les enchaînements d'évènements et les
incidences sur les personnes. Cette méthode cherche à atteindre un niveau
de sécurité, sans obligation de moyen, il s'agit d'une méthode
performantielle. Deux arrêtés du 22 mars 2004 permettent d'utiliser
l'ingénierie du désenfumage et de la résistance au feu des structures.
Est-ce que le sapeur-pompier préventionniste est formé pour réaliser cette analyse de risque
et dispose-t-il de bagages suffisants en matière d'I.S.I. ? Enfin, y-a-t-il une unité de réponse
aux demandes de dérogations à travers le territoire français ?
1.2.2

Les acteurs clés du contrôle administratif

Les trois acteurs principaux du dispositif de contrôle administratif des ERP
sont, le Maire qui détient le pouvoir de police, la CCDSA, et le Préfet qui
détient le pouvoir de substitution.
L'article R. 123-27 du CCH donne au Maire le pouvoir d'autoriser ou
d'ordonner la fermeture des ERP et IGH avec substitution possible par le
Préfet après mise en demeure. Le Maire reçoit au préalable l'avis de la
CCDSA, commission dont il est toujours membre.
Le Maire est donc au centre du dispositif : il est membre de la commission
communale ou intercommunale, il peut la présider et peut décider, après
évaluation des dossiers et situations, de l’ouverture ou de la fermeture des
établissements et fixe les délais.
Un autre acteur essentiel du dispositif est le sapeur-pompier
préventionniste. Il est le seul à disposer des compétences techniques.
1.2.3
Les différentes étapes de ce contrôle par l'administration et
commission de sécurité
Le contrôle des ERP-IGH se fait par la saisine de la commission de sécurité
à l'initiative du Maire et pendant toute la vie de l'établissement.
 avant la délivrance du permis de construire ou de l'autorisation de travaux14, le
maître d'ouvrage doit déposer en mairie un dossier permettant de vérifier la
conformité de l'établissement. Il comprend plusieurs pièces décrites par l'article
R. 123-22 du CCH. Après étude, la commission de sécurité émet un avis soit
favorable soit défavorable, à savoir :
 Avis favorable : dans ce cas, le Maire peut accorder le permis de construire ou
l’autorisation de travaux. L'avis peut être accompagné de prescriptions,
lorsque des manquements à la sécurité sont constatés mais qu'ils ne
constituent pas un réel danger pour le public.

14

Annexe n° 2 : conception
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 Avis défavorable : dans ce cas, le permis de construire ou l’autorisation de
travaux peut être refusé. L'avis peut être accompagné de prescriptions,
lorsque des manquements à la sécurité sont constatés.
 Avant la délivrance de l'autorisation d'ouverture au public, c'est la visite de réception
de travaux avant ouverture15 :
A la fin des travaux, avant que le Maire délivre l'autorisation d'ouverture ou
réouverture pour les établissements fermés depuis plus de 10 mois, la
commission procède à une visite de réception définie par l'article R. 123-45
du CCH. Cette visite est obligatoire pour les établissements du 1er groupe,
les IGH et les établissements du 2ème groupe avec des locaux à sommeil.
Quel que soit l’avis de la commission (favorable ou défavorable), le Maire
autorise ou pas l’ouverture.
 Pendant l'exploitation de l'établissement, ce sont les visites périodiques16 ou les
visites inopinées, qui ont pour but de :
 vérifier les installations de sécurité ;
 vérifier l'application des dispositions permettant l'évacuation des personnes en
situation de handicap ;
 s'assurer que les vérifications prévues à l'article R. 123-43 ont été effectuées ;
 conseiller l’exploitant sur les axes d’amélioration.
Le Maire notifie sa décision d’autoriser la poursuite de l’exploitation
accompagnée du procès-verbal de la commission de sécurité compétente.
Cette décision peut être assortie de prescriptions lorsque des manquements
au règlement de sécurité sont constatés mais ne remettent pas en cause
directement la sécurité du public (Art. R. 123-35 du Code de la
Construction et de l’Habitation et Art. 40 du Décret du 8 mars 1995).
Il appartient alors à l’exploitant ou au propriétaire responsable de la
sécurité du public admis dans son établissement d’y satisfaire au plus tôt
ou selon l’échéancier fixé par le Maire.
En cas d'avis défavorable de la commission de sécurité, le Maire peut
prendre un arrêté de fermeture de l'établissement. Avant la fermeture de
l'ERP, il doit notifier à l’exploitant sa mise en demeure afin de mettre son
établissement en conformité.

15
16

Annexe n° 3 : réception
Annexe n° 4 : périodique
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1.2.4

D'autres acteurs s’ajoutent parfois en redondance

 les contrôleurs techniques
L'article R. 123-43 du CCH prévoit des vérifications techniques qui doivent
être réalisées selon les cas soit par un organisme agrée soit par un
technicien compétent. L'organisme agrée intervient lors de la construction
et pendant l'exploitation de l'établissement pour les établissements du
1er groupe. Il est missionné par le maître d'ouvrage, il peut établir
3 rapports :
 le RVRAT : Rapport de Vérifications Réglementaires Après Travaux ;
 le RVRE
: Rapport de Vérifications Réglementaires en Exploitation ;
 le RVRMD : Rapport de Vérifications Réglementaires sur Mise en Demeure.
 Les assurances : Elles sont également très impliquées dans le contrôle des ERP.
Chaque assureur possède un service prévention qui traite aussi bien des ERP que
des bâtiments industriels ou ICPE. Le TRE (Traité des Risques d'Entreprises) est le
document qui aide l'assureur préventionniste à réaliser une cotation financière, il
existe, sur le même principe, pour les établissements les plus simples le Traité
incendie des Risque Simple. Les sanctions tarifaires (majoration ou rabais) sont
établies en fonction de l'analyse de risque effectuée. L'assureur prend notamment
en compte :
 les dispositions constructives qui permettent d'établir un code construction de
l'établissement
 le chauffage
 les installations électriques
 les moyens de secours, par exemple une installation de sprinkler peut
permettre jusqu'à 50 % de rabais de cotisation.
 l'organisation humaine de la sécurité, c'est à dire la gestion des permis feu, la
réalisation d'inspection de sécurité et de plan d'urgence. L'emploi de
sapeur-pompier volontaires permet d'obtenir un rabais de 10%.
Ces sanctions tarifaires sont appliquées au tarif de base qui dépend de
l'activité de l'établissement concerné.
Les exploitants font parvenir à leur assureur tous les documents justifiant
du niveau de sécurité de leur établissement, avis de la commission de
sécurité, rapport des organismes de contrôle, vérifications périodiques des
installations techniques… Le respect des observations liées au risque
incendie est un critère de souscription. L'assuré ne peut pas acheter le non
respect de la réglementation par une majoration de prime. Les services
prévention des assurances procèdent également à des visites périodiques
des établissements.
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L’assuré peut perdre tout droit à garantie notamment en cas
d’inobservation inexcusable des règles de l’art définies par les
réglementations en vigueur, les normes françaises homologuées ou les
normes publiées par les organismes de normalisation des autres Etats
membres de l’Union européenne ou des Etats parties à l’accord sur l’Espace
économique européen, offrant un degré de sécurité et de pérennité
équivalent à celui des normes françaises.
Les assureurs peuvent également jouer un rôle de conseil, leur service
prévention peut réaliser des diagnostics de sécurité incendie et proposer
des schémas directeur de mise en sécurité.
Contrairement à la commission de sécurité qui a une approche
réglementaire de la prévention, les assurances ont une approche
contractuelle17.
TABLEAU COMPARATIF
Maître d'ouvrage
Bureau de contrôle ou
technicien compétent
Commission de sécurité
Exploitant
Assurance

Conception
X

Réception

Périodique

X

X

X

X
X

X
X
X

X
X
X

Figure 2 tableau des organismes et entités de contrôle dans la vie d’un ERP

Nous constatons qu'à toutes les étapes de la vie d'un établissement, il y a
plusieurs niveaux de contrôle en plus de la responsabilité du maître
d'ouvrage ou de l'exploitant qui est engagée. Tous ces contrôles sont-ils
nécessaires et justifiés ? Ne conduisent-ils pas à une redondance ? En plus
des contrôles techniques, est-ce que l'expertise du sapeur-pompier est
nécessaire pour les établissements présentant potentiellement le moins de
risque comme les restaurants ou bureaux ?
1.2.5

Un contrôle qui donne lieu à peu de sanctions

Selon les articles R. 123-3 et R. 123-43 du C.C.H., « Les constructeurs,
propriétaires et exploitants des établissements recevant du public sont
tenus, tant au moment de la construction qu'au cours de l'exploitation, de
respecter les mesures de prévention et de sauvegarde propres à assurer la
sécurité des personnes... » et « le contrôle exercée par l’administration ou
par les commissions de sécurité ne dégage pas (les constructeurs,
installateurs et exploitants) des responsabilités qui leur incombent
personnellement ».
Le non-respect des dispositions régissant le contrôle des ERP, ou
l'ouverture sans autorisation est passible d'une contravention de
5ème classe18. Dans les faits, on note que très peu d'infractions donnent lieu
à des sanctions pénales.
17
18

Source : Traité d'assurance, Incendie Risque d'Entreprise
Annexe 5 : Source Code Pénal – article 131-13 grilles de contravention française (Réf. bibliographique n° 14-15)
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Nous constatons que ces contrôles semblent efficaces. En 2015 on compte
6 personnes décédées dans des incendies d'ERP pour 2 139 feux hors
BSPP. Ils permettent d’atteindre le premier objectif de la prévention qui est
d'assurer une évacuation sûre et rapide du public. Toutefois ces procédures
sont lourdes et chronophages. La complexité administrative pèse sur la
capacité de l'économie française à innover, à être compétitive et à créer
des emplois.
La chronologie des événements nous montre, qu’au fil des années les
modes de contrôles ont évolués. Ces changements entraînent une
succession de mesures réglementaires qui semblent alourdir les procédures
administratives. Ce postulat amène le législateur à simplifier celles-ci afin
de les rendre plus efficientes.
Ces allègements s’inscrivent dans la réforme de l’Etat voulue par les
gouvernements successifs et nommée « choc de simplification » donnant
lieu au lancement d’un vaste programme19.

2. CHOC DE SIMPLIFICATION
Bien comprendre cette réforme, c’est déjà comprendre les mots20 :
« Simplifier » consiste, sur la durée, à rendre les procédures plus rapides, plus efficaces,
les citoyens, les entreprises, les collectivités aspirant légitimement à des relations plus fluides
avec l’administration.
« Choc » : procédure basée sur une méthode inédite associant concertation et engagement
participatif des acteurs, la simplification « à la française ».
La simplification : « Ardente obligation de notre temps » François HOLLANDE,
Président de la République, janvier 2016
2.1 Une volonté de simplifier la vie des entreprises, administrations et particuliers
Une des premières mesures de simplification voulue par le gouvernement intervient le
18 décembre 2012 lors du Comité Interministériel de Modernisation de l’Action Publique
(C.I.M.A.P.). Celui-ci propose la mise en place de fiches d’impact à l’ensemble des textes
réglementaires ainsi qu’aux textes transposant le droit communautaire afin d’instaurer le
principe « d’une norme créée = deux normes supprimées »21. Ces fiches ont pour objet
d'évaluer, en les quantifiant, les incidences du texte envisagé, c'est à dire l'estimation des
coûts directs et indirects22.
Les propos de Monsieur le Préfet Jacques WITKOWSKI, Directeur Général de la Sécurité
Civile et de la Gestion des Crises, lors du colloque des Directeurs sur le site de l’ENSOSP
2017,nous rappelle l’importance et la nécessité des normes.
19
20
21

22

Source : gouvernement.fr
Source : Centre National des Ressources Textuelles et Lexicales (CNRTL)
Source : Par Fabien PILIU |03/06/2015, La Tribune « la simplification, un effort de très longue haleine »
(Réf. bibliographique n° 16)
Source : portail de la modernisation de l’action publique Comité Interministériel pour la Modernisation de l'action publique
(CIMAP) présidé à Matignon le 18/12/2012 par le 1er ministre (Réf. bibliographique n° 17)
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"Nous n'avons pas inventé les normes et les textes mais ils ont été créés contraint et forcé
sur des accidents produits ayant eu ainsi des conséquences opérationnelles et
réglementaires... globalement les normes dans le domaine incendie ont un sens, permettent
de tenir bon pour sauvegarder les personnes et les biens. Elles doivent tout comme la
réglementation être mesurées pour l'habitat, les ERP, les transports et l'industrie même s'il y
a des contraintes : cela permet d'être porteur et vigilant de notre politique publique dans ce
domaine ».
Comme le souligne Estelle GRELIER23, secrétaire d’Etat chargée des collectivités territoriales
« …Les normes répondent à des préoccupations… ». Le problème vient essentiellement de
leur accumulation, et d’une conception qui n’intègre pas suffisamment les considérations
pratiques. Simplifier, c’est trouver un équilibre entre la protection des citoyens et le bon
fonctionnement des organisations publiques ».
Par ailleurs, le premier Ministre a demandé à l'Inspection Générale de l'Administration
(I.G.A.)24 un rapport afin d'évaluer la politique de prévention des incendies dans les ERP. Ce
rapport de juin 2014 explore deux axes :
 La simplification de la réglementation
 L'organisation et les missions des services publics de contrôle
Ce rapport établit 55 recommandations, 14 d'entre elles concernent les dispositifs de contrôle
ou le fonctionnement des CCDSA.
Depuis la publication de ce rapport plusieurs recommandations ont été suivies.
2.2 Des simplifications qui imposent une redéfinition des rôles
Le décret 2014-597 du 6 juin 2014 a renouvelé très peu de commissions administratives à
caractère consultatif existantes. La CCDSA25 a été prorogée dans un premier temps d'un an
puis de 5 ans donc jusqu'en 2020. La CCS ainsi que le Comité d’Etude et de Classification des
Eléments et Matériaux de Construction par rapport à un Incendie (C.E.C.M.I) ont été mis en
sommeil.
La CCS était l’instance consultative appelée à donner son avis sur toutes les questions
relatives à la protection contre l’incendie et la panique dans les établissements IGH et ERP,
ainsi que sur toutes les questions que le ministre de l’Intérieur soumettait à son examen. Sa
consultation était obligatoire avant toute évolution réglementaire ainsi que pour les projets
de bâtiments innovants et atypiques, les projets répétitifs et les projets signalés par les
Préfets.

23

24

25

Estelle Grellier, députée de Seine-Maritime, a été nommée secrétaire d'État auprès du ministre de l'Aménagement du
territoire suite au remaniement ministériel de 2016.
Source : Rapport établi par Philippe REY, Inspecteur général de l’administration Philippe BODINO, chargé de mission
l’inspection générale de l’administration Aline DEPERNET, inspectrice de l’administration François SCHECHTER, inspecteur
général des affaires sociales (Réf. bibliographique n° 18)
Source : portail national des ressources et savoir ENSOSP - Suppression des commissions administratives et la commission
centrale de sécurité : Question n° 34704 de Mme Isabelle Le CALLENNEC publiée au JO le 30/07/2013 - La CECMI - LA
CREPRIM - (Réf. bibliographique n° 19)
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La CCS a connu jusqu’en octobre 2012 une forte production, favorisée par la collaboration
d’experts professionnels. Elle exerçait des fonctions qui demeurent nécessaires :





La coordination interministérielle ;
L’apport d’expertises techniques ;
La concertation ;
La production d’avis pour éclairer l’interprétation de la réglementation.

Désormais, le BPRI doit élaborer une mission avec une grille d’impact26.
2.3 Des simplifications qui ont allégé le contrôle des ERP/IGH
 La périodicité et la composition des commissions
L’Arrêté du 20 octobre 2014 et la modification de l'article GE4 qui correspond aux
préconisations n° 46 et 47 du rapport de l'IGA vise à rationaliser l’action publique et réduire
le nombre de commissions consultatives et de leur composition. Entrée en vigueur au
1er janvier 2015, cette réforme passe la périodicité des visites des ERP du 1er groupe de 2 à
3 ans. Elle permet également aux Maires de prolonger dans la limite de 5 ans le délai de
visite d'un établissement sans locaux d'hébergement ayant fait l'objet d'un avis favorable au
cours des deux dernières visites, alors qu'avant cette durée était de 4 ou 5 ans selon les cas.
Outre la périodicité, la composition des commissions de sécurité a également été modifiée.
Le décret 2014-1312 du 31 octobre 2014 supprime la participation de la D.D.T. pour toutes
les visites, réserve faite des visites de réception des établissements recevant plus de
300 personnes (établissements de 1ère, 2ème et 3ème catégorie).
Cette réforme a permis de recentrer la Direction Départementale des Territoires (D.D.T.), sur
la gestion des dossiers Ada’ pt.
Le décret 2016-1201 du 5 septembre 2016 réduit la participation des services de la police et
de la gendarmerie nationale aux seules commissions concernant les ERP de 1ère catégorie,
aux IGH ainsi qu’à une liste fixée par le ministre de l'intérieur. Cette liste comprend les
établissements de type P, de type REF, les centres de rétention administrative et les
établissements pénitentiaires. Pour tout autre établissement, il doit s'agir d'une décision du
Préfet.
Ces mesures permettent de recentrer les forces de l'ordre sur leurs missions première mais
maintenant se pose la question de la collégialité et de la gestion des difficultés rencontrées
lors des visites (exploitant récalcitrant par exemple…).
Dans un second temps, ces deux décrets ont permis de baisser les charges qui pèsent sur les
SDIS, les forces de l’ordre, les D.D.T., les mairies, les préfectures et sous-préfectures. La
charge nationale estimée en juin 2014, avant la réforme que représente la mission de
prévention des incendies dans les ERP et IGH est très partielle27.
26

27

Source : Légifrance version du 1er aout 2014 : Etude d’impact, de l’étude à la décision (Réf. bibliographique n° 20)
Source : Ministère de l’intèrieur et des affaires sociales - rapport sur la Prévention Incendie en ERP et IGH 2014 établi par
Philippe REY, Inspecteur général de l’administration Philippe BODINO, chargé de mission à l’inspection générale de
l’administration Aline DEPERNET, inspectrice de l’administration François SCHECHTER, inspecteur général des affaires
sociales ;
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 Moins d'établissements à contrôler
Depuis la parution de l'arrêté du 13 juin 2017 modifiant les dispositions du type M et le mode
de calcul de l'effectif théorique présent dans ces ERP, beaucoup d'établissements vont être
déclassés de la 4ème ou de la 3ème catégorie à la 5ème. Ils ne seront plus soumis aux contrôles
des commissions de sécurité selon l’article GN 10 (mesures à caractère administratives).
2.4 Des simplifications visant à harmoniser les pratiques des SDIS
Malgré une réglementation commune pour tous, il s'avère que les interprétations peuvent
varier et donc les pratiques différer d'un bureau prévention à un autre. Afin de les
homogénéiser et de les simplifier, le BPRI a rédigé deux notes d'informations.
L'une prévoit que les expositions, foire-expositions ou les salons ayant un caractère
temporaire organisés et aménagés conformément au cahier des charges ou à des
configurations types préalablement validés par l'autorité administrative, soient astreints à un
régime de déclaration de l'organisateur sous couvert de l'exploitant.
L'autre, la note d'information du 21 juin 2016, indique comment doit être compris l'article
GN 10 § 2. Les travaux d'entretien, de réparations courantes ou ceux de la remise en état
d'un élément existant de construction à l'intérieur des volumes préexistants ne doivent pas
faire l'objet d'un dépôt de dossier d'autorisation.
Ces textes permettent d'éviter des procédures inutiles sans diminuer le niveau de sécurité
des établissements concernés. Tous deux mettent en avant la responsabilité de l'exploitant.
Le cadre de ce mémoire ne permet pas une étude exhaustive de tous les pays interrogés.
Des réponses tardives ou pas de réponses, la barrière linguistique et sémantique ou des
similitudes trop prononcées avec la France nous ont contraint de retenir ces 5 pays
européens : Grande-Bretagne, Belgique, Suède, Suisse et Luxembourg.
Tout d’abord, ils présentent sensiblement le même niveau de développement économique et
sociétal que la France.
Ensuite, l’organisation de leur service d’incendie et de secours est similaire ne seraitce que du point de vue composition (pompiers professionnels, pompiers civils et
pompiers volontaires).
Enfin les 5 pays choisis, ont chacun des différences avec la France28 :
 La Grande Bretagne privilégie les visites inopinées avec un pouvoir de police
reconnu au pompier et l’utilisation de l’ingénierie pour atteindre un objectif précis ;
 La Belgique ne contrôle pas de façon périodique ses établissements ;
 En Suède le pompier n’a aucun rôle dans la conception d’un ouvrage, tout est sous
la responsabilité du Maître d’ouvrage, (autocontrôle ou recours à un expert
certifié) ;
 La Suisse où les assurances sont dites participatives ont un rôle majeur dans
l’élaboration de l’ERP, la formation des préventionnistes ainsi que le contrôle de
tous les ERP ;
28

Annexe n° 6: réponses aux Questionnaires
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 le Luxembourg où le choix est laissé aux exploitants (prescriptif ou performantiel),
et où le conseil à la conception est possible avec des études et visites payantes.
Notre étude des modes de contrôle de la sécurité incendie en Europe à travers la mise en
exergue des modèles des pays choisis, s’articulera autour des axes suivants :
 Le découpage administratif du pays et la réglementation ERP/IGH en vigueur ;
 Le mode de contrôle de la réglementation et ses acteurs.

3. MODES DE CONTROLE EUROPEENS
3.1 La Grande-Bretagne
3.1.1 Le découpage administratif du pays et la réglementation ERP/IGH
en vigueur
La Grande Bretagne est une monarchie constitutionnelle de 242 495 km²
avec 65 110 000 d’habitants. Le pays est représenté à différents échelons
du territoire national comme suit :
 9 régions
 82 comtés
Ces derniers sont garants de la police des ERP selon la réglementation en
vigueur.
Deux réglementations s’appliquent et se complètent, The Building
Regulation lors de la phase de conception et la Réglementary Régulation
Fire Safety Order RR(fs)O pour la partie périodique ; celle-ci est entrée en
vigueur en 2005 pour régler le problème de la charge de travail du pompier
anglais dans le contrôle périodique des ERP. La règlementation anglaise
repose sur des obligations de résultat et est reconnu comme étant le
modèle de prévention performantielle par excellence.
L’ingénierie est très fortement utilisée pour des projets nécessitant des
solutions ingénieuses spéciales, un ingénieur spécialisé (non sapeurpompier) en incendie sera engagé, logiquement dans de très grands
bâtiments ou ceux avec un design inhabituel.
En effet, si la réglementation incendie définie précisément dans plusieurs
ouvrages les règles de sécurité, son application est laissée propre à chaque
comté et se résume en quelques pages en fixant les objectifs de sécurité
attendus.
L’atteinte de ces objectifs de sécurité fait appel à toute une procédure de
contrôles à réaliser, qu’il convient d’analyser.
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3.1.2 Le mode de contrôle de la réglementation et ses acteurs
 A la conception
Lors d’un projet important le maître d’ouvrage (MO) finance le projet et
s’entoure d’une équipe (architecte, ingénieur, etc...) dans une phase
appelée « planning application » équivalente au permis de construire en
France.
Le maître d’ouvrage propose son projet à la Mairie et à son équipe appelée
« planners » (personnes compétentes en urbanisme par exemple), il s’agit
de l’équivalent Avant-Projet Définitif (APD).
Puis le projet est dirigé vers un ingénieur préventionniste (INGENIERIE) et
le maître d’ouvrage peut prendre un bureau de contrôle privé « approuved
Inspector » ou public par un principe d’appel d’offre.
Le bureau de contrôle retenu doit faire parvenir le dossier aux pompiers
(London Fire Brigade) afin qu’ils émettent un avis consultatif mais
obligatoire pour la poursuite du projet.
Si l’étude est déclarée défavorable, le projet repart et revient au maître
d’ouvrage.
Par contre, si l’étude est favorable, l’appel d’offres aux différents corps de
métier est lancé. La mission coordination SSI n’existe pas, le contrôle est
directement réalisé par un ingénieur électricien.
Pour « les petits projets », seul l’architecte et le Bureau de Contrôle sont
requis et pourront s’appuyer sur un ensemble de guides mis à leur
disposition.
 Phase de réception
Le bureau de contrôle et l’ingénieur préventionniste réceptionnent
l’ouvrage, le bureau de contrôle peut solliciter les sapeurs-pompiers sur des
questions complexes par exemple pour l’accessibilité ou le désenfumage.
L’avis définitif est alors donné par le bureau de contrôle. L’établissement se
voit délivrer un Fire Certificate.
 En fonctionnement
La loi en vigueur est désormais plus souple car avant 2005, les sapeurspompiers pouvaient fermer les établissements. Deux notions apparaissent
alors, « la personne compétente » et « la personne responsable ». Sur une
petite structure une même personne peut être responsable et compétente
si celle-ci réalise elle-même les contrôles. A charge de prouver ses
compétences et de pouvoir fournir un Rapport d’Evaluation des Risques
(RER) aux sapeurs-pompiers préventionnistes.
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Les Service Incendie et de Secours (SIS) du comté ont toute latitude pour
contrôler les établissements. Les visites de sécurité liées aux inspections ne
sont jamais facturées.
Pour garder Londres en sécurité, la London Fire Brigade (LFB) visite et
inspecte une gamme de locaux. Si elle découvre des problèmes qui
risquent de rendre les lieux dangereux, elle peut prendre des mesures pour
que la personne responsable des locaux résolve ces problèmes. Cela
comprend la publication d'avis juridiques, qui obligent la personne
responsable à prendre des mesures spécifiques, habituellement dans un
délai déterminé, pour s'assurer que les locaux soient sécurisés. Une liste
est tenue à jour par le LFB29.
Les tribunaux de la Couronne peuvent imposer des amendes illimitées,
pour une violation des exigences et obligations légales imposées par
l’ordonnance de la sécurité incendie de 2005. Des amendes de 300 000 £ à
400 000 £ (336 246,56 €) ont déjà été appliquées à des « criminel du
feu ».
Leur coût est parfaitement codifié et il est courant de voir les plus
significatives publiées dans la presse spécialisée.
Vous pourriez être condamné à une amende ou aller en prison si vous ne
respectez pas les règles de sécurité incendie. Les pénalités mineures
peuvent atteindre 5 000 £. Les pénalités majeures peuvent avoir des
amendes illimitées et jusqu'à 2 ans de prison.
Autre exemple, le fait de commercialiser du mobilier en mousse ne
respectant pas les normes, peut entraîner jusqu’à 6 mois de prison et
2 000 £ d’amende.
Les pompiers eux aussi sont très impliqués par exemple s’ils viennent à
loger dans un établissement non conforme, leurs frais peuvent ne pas être
remboursés.
3.2 La Belgique
3.2.1 Le découpage administratif du pays et la réglementation ERP/IGH
en vigueur
La Belgique est composée de 3 états fédérés que sont les régions
Wallonne, Flamande et Germanophone, auxquelles s’ajoute la région de
Bruxelles-capitale au statut particulier.
La réglementation incendie applicable est consacrée par l’arrêté royal du
07 décembre 2016 applicable au 1er avril 201730 modifiant l’arrêté du
07 juillet 1994.

29
30

Source : Womack & Bone LLP
arrete-royal-du-07-décembre-2016 (Réf. bibliographique n° 23)
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Cet arrêté modifié fixant les normes de base est constitué de plusieurs
annexes spécifiques (bâtiments bas, moyens, élevés, industriels) et des
annexes communes à ces différentes catégories de bâtiments.
3 niveaux de compétences coexistent pour établir la réglementation et les
modes de contrôle :
 L’autorité fédérale, qui établit les normes de base et fixe les conditions minimales
auxquelles doivent répondre les nouveaux bâtiments. Il s’agit des lois et des Arrêtés
Royaux (AR) comme par exemple les arrêtés royaux sur la prévention incendie dans
les stades de football, dans les hôpitaux, et dans les bâtiments nouveaux.
 Les régions et communautés, qui réglementent les aspects particuliers de la
sécurité, en complétant ou adaptant la législation fédérale, par les Règlements
Spécifiques (RS) sans toutefois pouvoir réduire les exigences, par exemple pour les
maisons de repos ou hôtels.
 Les communes, qui promulguent les règlements de police et les règlements
communaux d’incendie dont le but est de légiférer certaines catégories de
construction ou certaines activités en l’absence de réglementations émanant d’un
autre niveau de pouvoir. Le Bourgmestre est chargé du contrôle de la législation.
Pour contrôler un bâtiment (connaître les réglementations qui lui sont
applicables), le technicien (sapeur-pompier préventionniste) doit définir si
le bâtiment est un bâtiment nouveau ou un bâtiment existant au sens de
l’arrêté royal précité et ensuite il doit vérifier si une réglementation liée à
l’activité qui s’y déroule lui est applicable.
Le travail du technicien consiste souvent à superposer plusieurs
réglementations qui sont applicables et retenir les prescriptions les plus
contraignantes (les plus sécuritaires). Il n’est pas rare que plusieurs
réglementations applicables pour un même bâtiment n’exigent pas les
mêmes mesures de sécurité.
Une analyse des risques est effectuée par le technicien en prévention
lorsqu’il est confronté à un cas de figure, une situation qui n’entre pas dans
le champ d’application d’une réglementation. L’absence de réglementation
belge ne dispense pas le technicien de remettre un avis. Il peut même
s’inspirer, dans une telle situation, de réglementations étrangères.
Par ailleurs, un arrêté royal relatif à la prévention des incendies sur les lieux
de travail impose à l’employeur de réaliser une analyse des risques liés à
son activité (détermination du besoin d’équipiers de première
intervention, etc.).
Comment et avec qui les pouvoirs publics belges s’assurent-ils de
l’application effective des textes ci-dessus mis en exergue dans le cadre de
la sécurité incendie ?
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3.2.2 Le mode de contrôle de la réglementation et ses acteurs
 A la conception
En Belgique, la première personne supposée contrôler la conformité aux
règles de sécurité incendie est le maître de l’ouvrage. Généralement, dans
la pratique, ce rôle est essentiellement tenu par un architecte lors de
l’élaboration des plans du projet. Cet architecte s’entoure parfois de
bureaux d’études spécialisés pour des bâtiments complexes (bâtiments
industriels, etc.).
Une demande de permis d’urbanisme est ensuite déposée auprès d’une
administration communale. C’est l’administration communale qui, dès lors,
sollicite l’avis du service incendie (étude et contrôle des plans). Dans le
cadre d’un permis d’urbanisme, le service d’incendie dispose d’un délai de
30 jours pour remettre son avis. Passé ce délai, l’avis du service incendie
est réputé favorable. Toutefois, même si le technicien en prévention de
l’incendie omettait une précision dans son rapport, le maître de l’ouvrage
n’est jamais dispensé de construire son bâtiment en respectant toutes les
réglementations qui lui sont applicables.
En Belgique, l’avis du service incendie est sollicité pour toutes les
catégories de construction à l’exception des habitations unifamiliales et des
bâtiments d’une superficie au sol inférieure à 100 m². Les procédures sont
donc similaires. Seules les réglementations diffèrent. Le recours à
l’ingénierie est multiple. Des bureaux d’études sont parfois sollicités pour :
 la conception et la réalisation des installations de sprinkler ;
 la conception et la réalisation des installations de désenfumage (EFC) ;
 le calcul de la résistance au feu des éléments structurels des bâtiments.
Le contrôle à la conception est réalisé par un Major ou un Colonel,
spécialiste en prévention incendie (qualification PREV 3). Son rôle est
d’étudier les demandes de permis et de suivre le dossier de A à Z (de l’avis
sur plans jusqu’à la visite de contrôle effectuée lors de la réception du
bâtiment).
 A la réception
Le contrôle de la conformité des bâtiments est toujours effectué par les
sapeurs-pompiers qui s’appuient sur les rapports des organismes de
contrôle agréés par le Service Public Fédéral de l'Économie(SPFE).
L’autorisation d’ouverture est délivrée par le Bourgmestre de la commune.
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 En fonctionnement
En Belgique, les établissements recevant du public et les immeubles de
grande hauteur ne sont pas contrôlés régulièrement pendant leur
exploitation, il appartient au Bourgmestre d’assurer le suivi des missions de
prévention incendie (le suivi des avis). Le service d’incendie doit donc avoir
une impulsion du Bourgmestre ou de l’exploitant qui peut tout à fait
demander un contrôle précis, le cadre et l’objectif sont fixés. L’avis donné
devra tenir compte de cette demande.
Si un contrôle a lieu, sa fréquence est variable et toujours effectué par un
assistant en prévention incendie (PREV1), qui utilise une check list et est
supervisé par un expert ou un spécialiste, soit un expert (PREV2), capitaine
appelé technicien prévention qui rédige des rapports à l’autorité31 ou enfin
un spécialiste en prévention incendie (PREV3).
Le contrôle est très souvent axé sur les entretiens périodiques, les
contrôles obligatoires relatifs aux installations techniques et les
équipements de protection contre l’incendie.
La visite permet également de vérifier si des changements ont été apportés
au bâtiment (utilisation, conception) et d’adapter les mesures de
prévention à mettre en place.
Il n’y a aucune analyse du risque effectué systématiquement par les
pompiers en ce qui concerne la prévention incendie.
Quatre conclusions peuvent être apportées, A, B, C ou D (favorable,
favorable moyennant le respect de conditions, défavorable, sans conclusion
par manque d’informations).
Il est à noter que les avis remis par les sapeurs-pompiers ne sont, en soi
pas contraignants. C’est l’autorité administrative qui les rend contraignants.
3.3 La Suède
3.3.1 Le découpage administratif du pays et la réglementation ERP/IGH
en vigueur
Le pays est composé de 21 comtés comprenant 289 municipalités
(Kommuner), échelon local du gouvernement.
La réglementation incendie en vigueur, consacrée par la loi fondamentale
sur la construction et la planification de 2010 (Loi PBL), émane du
parlement (le reichstag)32 du pays et traite de l’aménagement du territoire
et de la construction.

31
32

Source arrêté ministériel du 1er décembre 2016 fixant le rapport de prévention incendie (Réf. bibliographique n° 24)
Source : Le Riksdag
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Elle comprend entre autre des règles relatives à l’occupation des sols, aux
permis de construire ainsi qu’aux modes de contrôle.
En cas de non-respect d’une disposition obligatoire, des sanctions peuvent
être appliquées.
De cette loi découle l’ordonnance PBF de 2011, définie par le
gouvernement33 ainsi que le guide sur les règlements de construction
(BBR)34 modifié au 05/2017 (BFS) établi par l’administration du logement,
de la construction et de la planification (Le BOVERKET), mais également
des règlements et des recommandations générales au sein de son autorité.
A l’analyse, la réglementation suédoise est unique et commune à
l’ensemble des bâtiments quels qu’ils soient (ERP, IGH, Habitations,
Industrie). Elle est élaborée à différents niveaux de compétence
(parlement, gouvernement et ministère technique) et s’applique à
l’ensemble du territoire.
Le pouvoir de police en matière de prévention revient à l’autorité
municipale.
3.3.2 Le mode de contrôle de la réglementation et ses acteurs
 A la conception
En Suède, les contrôles ont lieu avant la réalisation de l’ouvrage au même
moment que le contrôle relatif à l’accessibilité des PMR (contrôle à priori).
Sur la base de sa réglementation par objectifs, les pouvoirs publics suédois
ont fait du contrôle du respect de la réglementation une responsabilité
principale du maître d’ouvrage.
Il revient à ce dernier le devoir de veiller à ce que l’ouvrage dont il a la
charge soit en conformité par rapport au texte en vigueur et par rapport
aux classes de construction (Br 0-1-2-3)35 et classe affaires (1 à 6)36.
Aussi, celui-ci établit un plan de contrôle et s’assure de son exécution. Ce
plan de contrôle prévu par un chapitre de la loi PBL, impose d’indiquer le
mode de contrôle à partir de deux possibilités définies :
 L’autocontrôle du maître d’ouvrage, cas où il s’entoure sous sa responsabilité
de personnes compétentes (architecte, OA, etc…) ;il n’y a pas d’agrément
pour l’organisme faisant des études d’ingénierie incendie : c’est au maître
d’ouvrage de s’assurer que son prestataire a la compétence suffisante ;

33
34
35

36

Loi PBK Suédoise (Réf. bibliographique n °25)
Source : BOVERKET, un manuel de planification et la construction (Réf. bibliographique n° 26)
Br0 - Bâtiments avec des besoins de protection très élevés - Br1 - Bâtiments ayant de grands besoins de protection Br2 - Bâtiments ayant des besoins de protection modérésBr3 - Bâtiments ayant de faibles besoins de protection
Classe affaires 1 - Bureau industriel, etc.- Classe affaires 2 - Salles de réunion, etc. - Classe affaires 3 - Logement - Classe
affaires 4 - Hôtel mm - Classe affaires 5 - Environnements de soins de santé, etc.- La classe affaires 6 comprend les locaux
à haut risque d'incendie
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 Le recours à un expert (privé) en protection contre l’incendie certifié SAK (de
compétence N lorsque la protection contre l’incendie est conçue sur la base de
solutions conventionnelles et compétence K si la protection est réalisée
suivant des évaluations techniques, des méthodes et calculs divers) cette
dernière solution de contrôle reste rare.
S’agissant du recours à une expertise en protection incendie, l’obtention de
la compétence “N” est subordonnée à une formation universitaire en
incendie de niveau master en Suède ou une formation équivalente suivie
dans l’union européenne. La compétence “K” sanctionne une formation
scientifique de “120 crédits”37 plus une formation en ingénierie incendie de
“150 crédits”.
Dans ces deux cas ci-dessus analysés, l’obtention de la qualification en
protection contre l’incendie requiert une expérience d’au moins 03 années
durant les 5 dernières en qualité de chef de projet ou inspecteur de
construction en matière de protection incendie. Pour la compétence” K, ces
trois années d’expériences minimales devront intégrer des chantiers ayant
fait usage de l’ingénierie.
 A la réception
Un contrôle a lieu au moins une fois avant l’ouverture de l’établissement.
L’autorité locale de la construction (échelon de la municipalité) s’assure
principalement que le plan a été réalisé par la maîtrise d’ouvrage pour
autoriser celle-ci puis l’ouverture de l’établissement.
Les frais engendrés par le contrôle sont à la charge du maître d’ouvrage y
compris ceux effectués par les experts SAK.
 En fonctionnement
A ce niveau existe des contrôles aléatoires relevant de la responsabilité de
l’autorité municipale seule.
En définitive, il apparaît que le mode de contrôle du respect de la
réglementation suédoise qui est une réglementation performantielle,
s’appuie essentiellement sur la responsabilité première du maître d’ouvrage
et la confiance dont jouissent les constructeurs de la part de l’autorité
locale.

37

1 crédit équivalant à 25 à 30 heures de travail - 60 crédits =1 an d’étude
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3.4 La Suisse
3.4.1 Le découpage administratif du pays et la réglementation ERP/IGH
en vigueur
La Suisse est une confédération, en Europe de l’Ouest ; l’état Suisse est
représenté à différents échelons du territoire national :
 Le gouvernement fédéral ;
 Les cantons (26), avec leurs gouvernements (Conseils d’Etat) et leurs parlements
(Grands conseils) ;
 Les communes (2 240), qui constituent la plus petite forme de gouvernement local
du pays.
Ces dernières sont garantes de la police des ERP conformément à la
réglementation sur la police du feu et la protection contre les éléments
naturels (RPOLFEU).
La réglementation découle de la Loi sur la Prévention et la Défense contre
l’Incendie et les Eléments Naturels, ainsi que les Secours (LPDIENS) et son
règlement d’application (RALPDIENS) 38.
Ces textes qui visent à protéger les personnes, les animaux et les biens
contre les dangers et les effets des incendies et des explosions sont
juridiquement contraignants dans tous les cantons.
Ils comprennent des normes de protection incendie et des directives de
protection incendie.
La norme définie le principe de protection incendie en matière de
construction, d’équipement et d’utilisation. Les directives déterminent les
mesures particulières à prendre en vertu de la norme.
Ces prescriptions de protection incendie s’appliquent aux bâtiments et aux
ouvrages à construire.
Les bâtiments et ouvrages existants seront rendus conformes aux
prescriptions de protection incendie selon un principe de proportionnalité.
La réglementation incendie concerne :
 Les propriétaires et exploitants des bâtiments et d’autres ouvrages ;
 Toutes les personnes qui s’occupent de leur conception, de leur exploitation ou de
leur entretien.

38

Source : loi (LPDIENS) SUISSE sur la prévention et la défense contre les incendies et les éléments naturels, ainsi que les
secours (Réf. bibliographique n° 27)
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Il convient de noter que l’Association des Etablissements Cantonaux
d’Assurance Incendie (AEAI) joue un rôle essentiel dans la réglementation
incendie Suisse. Ainsi déjà en 1942, l’Etablissement Cantonal d’Assurance
(ECA), institution de droit public avait en charge l’autorité de la police du
feu, soit la prévention des bâtiments contre les incendies. Dans le même
ordre d’idée, en 1991, est créé le centre de formation et de prévention des
incendies de l’ECA.
En Suisse, les sociétés d’assurance sont à l’origine de la réglementation
incendie et de son évolution. Face aux risques d’incendie et aux forces de
la nature, les autorités des cantons suisses ont confié à l’ECA des missions
de sécurité complémentaires au service de la communauté :
 La prévention des sinistres ;
 L’organisation, l’équipement et la formation des services de défense incendie ;
 L’assurance obligatoire et solidaire.
Au nombre des activités fixées par des lois et règlements cantonaux, figure
le contrôle des établissements.
3.4.2 Le mode de contrôle de la réglementation et ses acteurs
La réglementation incendie Suisse étant d’approche performantielle, en
matière de contrôle du respect de ses dispositions, les pouvoirs publics
vont faire le choix de laisser cette responsabilité à des professionnels de la
construction, mieux à des préventionnistes mandatés par l’autorité
communale de police du feu à qui incombe l’obligation d’inspecter les
bâtiments comme le stipule l’article 28 de la LPDIENS.
 A la conception
La prévention contre les risques d’incendie est un travail d’anticipation qui
commence déjà sur le plan ou par des simulations informatiques avant
qu’un bâtiment ne se construise ou ne subisse des transformations.
L’ECA veille à l’application des normes de sécurité contre les incendies ou
les éléments naturels lors de l’octroi des permis de construire. À cet effet il
fournit des prestations de conseil, d’ingénierie et de formation aux maîtres
d’ouvrage, aux architectes et aux constructeurs. La SUISSE a fait du
contrôle suivi qualité une obligation en phase construction suivant un
processus qualité à 4 degrés (1 à 4)39. Ce processus implique l’obligation
d’intervention d’un ingénieur sécurité incendie a toutes les phases du
projet.
 A la réception
Pour tout travail soumis à demande de permis de construire, la commune
est responsable de la réception finale de l’ouvrage.

39

Formulaire 43 mesures de prévention incendie et degré d’assurance qualité (Réf. bibliographique n° 28)
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Toutefois, sur la base de la réglementation par objectif en vigueur dans le
pays, ce contrôle de conformité après travaux s’appuie sur les attestations
d’assurances qualité des préventionnistes mandatés par l’AEAI, qui
accompagnent l’autorité communale de la police du feu. Dans cette phase
de contrôle, pour les bâtiments dont le degré de qualité est de 1-2 ou 3
l’ingénieur de sécurité incendie acteur du contrôle devra justifier sa
compétence par la présence de son diplôme dans le dossier d’ouverture40.
 En fonctionnement
Selon l’article 56 du règlement d’application de la LPDIENS, tous les
bâtiments de chaque commune doivent être visités dans un délai de 10 ans
maximum. La périodicité est fonction du type de bâtiment soit 1, 2, 4, 8 ou
10 ans. La commission de police du feu ayant cette responsabilité de
contrôle peut être accompagnée au besoin d’un représentant du corps local
des sapeurs-pompiers, du maître ramoneur, d’un représentant de l’ECA.
Dans le cadre de ses missions, l’ECA et ses 180 spécialistes de la
construction procèdent chaque année à près de 21 000 estimations de
bâtiments garantissant ainsi aux propriétaires une valeur d’assurance et un
contrôle de sécurité incendie particulièrement utile.
L’inobservation des prescriptions peut entraîner le paiement d’une surprime
d’assurance, l’exclusion de l’assurance ou, en cas de sinistre, la réduction
ou la suppression de toute indemnité.
3.5 Le Luxembourg
3.5.1 Le découpage administratif du pays et le cadre réglementaire
Le Luxembourg compte 576 249 habitants en 2016, et s'étend sur une
superficie de2 586 km2, faisant de lui l'une des plus petites nations
souveraines d'Europe. Le Grand-duché est découpé, depuis la suppression
des trois districts en 2015, en douze cantons et 105 communes.
Le pouvoir de police en matière de prévention est détenu depuis 2012 par
le Bourgmestre (Maire) avec une centralisation de la prévention des
incendies au BZP (Bureau Zonal de Prévention).
La réglementation incendie est consacrée par l’arrêté du règlement du
grand-ducal du 12 février 2015 modifiant le règlement grand-ducal modifié
du 6 mai 2010 portant organisation de la division d’incendie et de
sauvetage de l’Administration des services de secours et des services
d’incendie et de sauvetage des communes41.

40
41

déclaration de conformité ECA remise autorité de protection incendie via le propriétaire (Réf. bibliographique n° 29)
Source : Extrait du règlement BZP (Réf. bibliographique n° 30)
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La mise en œuvre de cette réglementation se situe à 3 niveaux de
compétences :
 Fédérale, où sont fixées les règles de bases auxquelles doivent répondre les
bâtiments nouveaux dont les bâtiments industriels ;
 Régional, réglemente les établissements type JOUR ;
 Communal, règles les mesures de sécurités des établissements non soumis à des
règlements édictés par les niveaux supérieurs.
L’approche est double, soit l’exploitant choisi le mode prescriptif suivant un
feu nominal et une méthode traditionnelle soit une approche
performantielle par la définition des scénarii incendie.
3.5.2 Le mode de contrôle de la réglementation et ses acteurs
 En phase conception
Les pompiers sont responsables dès le début du projet ainsi le BZP désigne
un technicien en prévention incendie, chargé des différentes phases du
contrôle de l’établissement.
Toute demande d’avis ou de rapport de prévention incendie est adressée
au Bourgmestre (administration communale) du lieu où est situé
l’établissement concerné.
Celui-ci adresse un ordre de mission au BZP, qui désignera le technicien en
prévention de l’incendie pour la mission.
L’unique consultation préalable peut être demandée avant d’établir un
projet, celle-ci ne donnera pas lieux à une facture et fera l’objet d’un avis
oral.
Ces consultations orales ont toujours lieux dans les locaux de la zone de
secours (neutralité).
L’étude de dossier sur la base soit de plans fournis soit d’une visite des
lieux, fait l’objet d’une redevance selon une grille42 bien déterminée ainsi à
titre d’exemple :
1 ERP du type hôpital (HOP) coûtera 840 € soit 20 U dont 1U = 42 €
En cas d’accord entre le technicien et l’exploitant à propos de l’approche
performantielle, l’organisme agrée remettra un rapport favorable au bureau
d’étude et à l’autorité43. Les organismes de contrôle souhaitant intervenir
dans la validation de l’approche performantielle doivent être agréés par
l’autorité compétente. L’agrément se fait sur la base de la présentation d’un
dossier démontrant les qualifications et références de l’organisme dans le
domaine de l’ingénierie44.
42
43
44

Grille tarifaire annexe
Source : Art.16 du Fire Savety Day Luxembourg
Art.19 du Fire Savety Day Luxembourg
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 En phase de réception
La visite de réception (visite de contrôle finale) est réalisée à la réception
de l’ouvrage et à la demande de l’exploitant. Cette dernière est couverte
par la redevance de départ versée sur le compte de la commune du
technicien en prévention incendie ayant effectué la mission.
Toutes nouvelles consultations supplémentaires auprès du technicien feront
l’objet d’une autre redevance.
 En fonctionnement
Un contrôle annuel de l’établissement doit être effectué par un organisme
de contrôle agréé45 différent de celui qui a validé l’approche
performantielle.
Tout changement d’affectation ou d’exploitation donnera lieu à un contrôle
obligatoire par un organisme de contrôle. Celui-ci servira à la validation des
nouveaux scénarios conformément à la nouvelle utilisation.

45

Art.17 du Fire Savety Day Luxembourg
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SYNTHESE
France

RoyaumeUnis

Belgique

Pouvoir de
police

Maire / préfet

Maire

Bourgmestre
(Maire)

Approches

Prescriptive

Performance

Prescriptive ou
performance

4 réglementations
(HAB - IGH - ERP
- ICPE)

1 seule pour
tout mais
2 phases
d’application
(conception périodique)

2 (ERP et IGH) et
distinction par
hauteur de
bâtiment

réglementations
ERP / IGH

ERP <ou> 8M
IGH > 28M
ITGH > 200M

Hauteur des
bâts

Phases

L’inspection du
travail et des
mines et
l’autorité
municipale
Prescriptive ou
performance

Suisse
Assurances
Police du feu

Suède

Autorité
municipale

Performance

Performance

une seule loi
« COMODO »
ERP - industrie
- parking et
code du travail

Une seule loi
(HAB - ERP IGH Industrie)

Une seule loi
(ERP - IGH HAB Industrie)

BE > 22M
BM 7 >h≤22m
BB ≤ 7m

BE > 30m
MH ≤ 30 m
FH ≤ 11m
BTR ≤
2 niveaux au
max hors terre

ECA Ingénieur

MO choisi
l’autocontrôle
ou l’expert

Classe de
construction
et classe
affaire - IGH
> 16 étages
≈50m

Conception

MO - MOE - OACom Coordinateur SSI

OA - ingénieur
Préventionniste
(non SP)

Architecte - BE
Préventionniste

BZP +
exploitant et
l’inspecteur des
mines et
(payant) ou OA
+ exploitant

Réception

MO - MOE - OACom Coordinateur SSI
- TC -

OA - Ingénieur
(SP LFB)

Préventionniste
(SP) +
Bourgmestre

BZP ou OA en
fonction du
choix

Maire et
préventionniste
(ECA)

MO - Maire experts SAK

Fonctionnement

Exploitant préventionniste
(SP) - Maire
(forces de l’ordre
et DDT)

Personne
compétente personne
responsable et le LFB

Par impulsion du
Maire ou demande
de l’exploitant PREV1 - 2 ou 3

TC
annuellement
et OA / 3ans
(prescriptif) ou
OA si
modification

La commission
de police du
feu - le maître
ramoneur - le
préventionniste
(SP) - l'ECA

Maire

DF - EVAC
(GARE) - RES

Totale

DF - RES excepté
les dégagements

Totale

Totale

Totale

Fermeture 8 jours
à 18 mois +
amende 26000
FRS

OUI
sanction pour
non-paiement
facture initiale

Exercer sans
AT = 400 Frs surprime,
exclusion ou
non
remboursement

OUI
(si nonrespect d'une
disposition
obligatoire)

Ingénierie

Sanction

IGH > 30m

BE > 25m
BM 10m ≤h< 25m
BB < 10M

Luxembourg

5000 £ pour
les infractions
1500 à 3500 € +
mineures et
2 mois avec
illimitées pour
sursis si récidive
les majeures +
2 ans de prison
et objet de
publications
Figure 3 tableau comparatif des contrôles Européen

MOE
MO
SSI
TC
DF
Evac
RES
BC
BZP
COM
LFB

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

Maître d’Œuvre
Maître d’Ouvrage
Système de Sécurité Incendie
Technicien Compétent
Désenfumage
Evacuation de fumée
Résistance au feu
Bureau de Contrôle
Bureau Zonal de la Prévention
Commission de sécurité
London Fire Brigade (SP Préventionniste)
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BE
BM
BB
FH
MH
TR
SP
OA

:
:
:
:
:
:
:
:

Bâtiments Elevés
Bâtiments Moyens
Bâtiments Bas
Bâtiment de Faible Hauteur
Bâtiment de Moyenne Hauteur
Bâtiment de Taille Réduite
Sapeur-Pompier
Organismes Agrées ou accrédités ou BC

Nous venons de le voir, les modes de contrôles des ERP/IGH au sein des
pays européens sont très diverses. Tout d'abord, la notion d'ERP/ IGH
n'existe pas forcément partout. Dans beaucoup de pays, il est question de
bâtiment ce qui inclut les habitations et les locaux de travail. De plus, les
réglementations, l'organisation administrative sont très différentes d'un
pays à l'autre. Dans ces conditions, il paraît difficile de transposer un
modèle européen au niveau national. En revanche, il est possible de
s'inspirer des pratiques étrangères pour amener nos contrôles vers une
meilleure efficience.

4. RÉFLEXIONS SUR LA TRANSPOSITION DE PRATIQUES EUROPÉENNES
AU MODÈLE FRANÇAIS
Nous avons exploré plusieurs axes inspirés des pratiques européennes. Les contrôles
peuvent être simplifiés soit en restreignant le nombre de personnes qu'ils impliquent, soit en
diminuant leur fréquence et également en uniformisant les pratiques sur l'ensemble du
territoire français.
4.1 Moins de contrôle technique ?
Les bureaux de contrôle disposent de compétences et connaissances techniques qu'ils sont
les seuls a avoir. Nous l'avons bien vu, ils sont également très présents chez nos voisins
européens et ils ne nous semble pas opportun de réduire leur implication dans les pratiques
françaises. Seul se pose le problème de leur impartialité du fait du lien commercial qui les
unit au maître d'ouvrage ou à l'exploitant. En revanche, ne serait-il pas possible de mener
une réflexion commune avec les assurances afin d'harmoniser les vérifications demandées.
4.2 Moins de contrôle administratif ?
Il est possible de simplifier le contrôle administratif de deux manières :
 En réduisant le nombre de ses participants
 En réduisant leur fréquence ou le nombre d’établissements concernés
4.2.1

L'abandon de la collégialité

Elle a été déjà fortement réduite et dans les faits parfois inexistante, lors de commissions
communales par exemple où le sapeur-pompier peut est seul avec le représentant du maire.
La DDT participe encore aux commissions de sécurité de la 1ère à la 3ème catégorie. Quelle est
sa valeur ajoutée mise à part de diluer les responsabilités et de garder un peu de
collégialité ? De même pour les forces de l'ordre, leur présence leur permet de connaître les
établissements est peut être utile pour leur mission de sureté publique mais n'a qu’un intérêt
restreint en matière de sécurité incendie.
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Même si ce n'est pas notre volonté, nous pensons qu'il est dans la suite logique des mesures
déjà prise d'envisager la suppression de la CCDSA. Dès lors, le sapeur-pompier serait le seul
conseiller technique du maire, rôle qu'il assume déjà de façon déguisée. Pour pouvoir
assumer pleinement cette fonction, plusieurs mesures méritent d'être envisagées :
 Pouvoir de constater les infractions pour les sapeurs-pompiers
Depuis le retrait des forces de l'ordre des commissions de sécurité, plus aucun membre est
habilité à constater les infractions. Nous proposons que cette prérogative soit donnée aux
sapeurs-pompiers. Dans certains départements, ils peuvent constater les infractions
relatives à la protection, à la défense et la lutte contre les incendies de forêts. Pourquoi ne
pas leur donner la possibilité de constater celle relatives aux règles de sécurité incendie ? En
France, de nombreux agents effectuant des contrôles sont assermentés et peuvent relever
les infractions, c'est le cas des inspecteurs de la Direction Régionale de l'Environnement, de
l'Aménagement et du Logement (DREAL) ou les agents des services vétérinaires.
 Technicité des sapeurs-pompiers accrue
Seul conseiller technique du maire, il doit être en mesure d'appréhender toutes les
situations. Nous avons vu que dans certains pays européens, le sapeur-pompier possède une
formation très poussée en matière d'ingénierie et parfois il a même une formation
d'ingénieur.
En France, le sapeur-pompier préventionniste est titulaire du diplôme PRV2, il s'agit d'une
formation généraliste en prévention lors de laquelle il étudie la réglementation, les études de
dossier et le contrôle des établissements recevant du public. Cet enseignement, quoique très
complet, ne le prépare pas à aborder les dossiers plus complexes qui nécessitent l'emploi de
méthodes telles que l'analyse de risque ou l'ISI.
Afin de le conforter dans son rôle de « sachant », il nous semble essentiel de lui donner tous
les outils nécessaires pour tenir ce rôle et donc de lui apprendre à gérer les situations qui ne
peuvent pas être écrites dans le règlement de sécurité. C'est à dire le former à une
prévention plus performantielle.
4.2.2

Moins de contrôle aux différentes phases

Comme nous l'avons vu dans la description des systèmes de contrôle dans les pays
européens, la France est la seule à avoir une telle accumulation de contrôle à toutes les
phases de la vie d'un établissement, par le bureau de contrôle et par la commission de
sécurité.
 A la conception des projets
Il nous semble important que la commission de sécurité continue à émettre à un avis lors du
dépôt du dossier. En effet l'expérience montre que c'est une étape essentielle pour
différentes raisons :
 Elle permet d'avoir connaissance des projets en cours ;
 Il est très difficile, voir impossible de corriger des non-conformités une fois
que le bâtiment est construit.
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 A la réception
Nous pouvons envisager d'alléger ces contrôles et de ne garder que ceux réalisés par les
bureaux de contrôle, charge à l'exploitant de faire parvenir au secrétariat de la commission
de sécurité tous les documents à fournir lors de la visite de réception (RVRAT, contrats
d'entretien,…). La commission ne visiterait que ceux qui font apparaître un manquement aux
règles de sécurité incendie. Les conséquences de cette solution sont :
 moins de visites et donc une charge de travail diminuée pour les services
concernés
 une plus grande implication pour les secrétariat des commissions de sécurités
difficile à mettre en œuvre à l'heure du désengagement progressif des
moyens de l’État.
 En exploitation
Quelle est la plus-value apportée par cette visite ? Elle permet essentiellement de
s'apercevoir de travaux qui n'auraient pas été déclarés et de tisser un lien avec les
exploitants. Si les contrôles périodiques sont réalisés correctement, cette visite ne devrait
pas mettre à jour des non-conformités dangereuses.
Pour les établissements présentant le plus de risque, établissements comportant des locaux à
sommeil, avec une grande capacité d'accueil du public ou un public jeune, nous proposons
de laisser les commissions de sécurité telles que nous les connaissons actuellement sans en
modifier la périodicité.
Pour les autres établissements, considérés comme moins risqués avec une périodicité des
visites de 5 ans, nous proposons de supprimer les visites périodiques de la commission de
sécurité et de laisser la possibilité aux préfets, comme pour la participation des forces de
l'ordre, de décider de faire visiter certaines catégories d'établissements. L'article GE 4 § 1
deviendrait donc :
Types d'établissements
J

L

M

N

O

P

R (1) R (2)

S

T

U

1ère catégorie

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

2ème catégorie

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

catégorie

X

X

X

X

X

X

4ème catégorie

X

V

W

X

Y

X

X

X

X

X

X

X

X

3 ans

3

ème

X

X

X

X

Sans commission de
sécurité
1ère catégorie

X

2ème catégorie

X

3

ème

catégorie

4ème catégorie

X

X

X

X

X

X

(1) avec locaux à sommeil
(2) sans locaux à sommeil
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X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

4.3 Amélioration par une harmonisation des pratiques
 Les établissements de 5ème catégorie
Avant d'essayer de transposer un modèle européen aux contrôles français, il serait important
d'uniformiser nos pratiques sur le territoire national. Dans la continuité des actions déjà
entreprises, dans le cadre du choc de simplification, il nous semble opportun d'expliciter la
conduite à tenir face aux établissements de 5ème catégorie aussi bien pour les études de
dossier que pour leur contrôle.
En effet, il apparaît que certains SDIS effectuent un contrôle allégé de ces établissements qui
consiste à vérifier le classement et fournir des prescriptions type alors que d'autres émettent
un avis formalisé par la commission de sécurité.
De même pour les visites, dans certains départements, les maires demandent le passage de
la commission de sécurité dans des établissements qui ne présentent aucun caractère de
danger.
 Uniformiser la pratique de l'avis défavorable
L'avis défavorable devrait être donné aux seuls établissements qui présentent un réel
caractère de danger. Dans certains pays européens, un ERP sous avis défavorable est
considéré comme dangereux, il doit donc être fermé. L'avis défavorable ne doit pas être
banalisé et ne doit pas être mis parce l'établissement est juste non conforme. Le sapeurpompier doit réaliser une analyse de risque qui permet de graduer le niveau de sécurité.
Toute la difficulté est de déterminer quand un établissement est réellement dangereux et
doit recevoir un avis défavorable. Cet avis met en avant une situation qui doit être traitée
sans délai par les mesures qui s'imposent. Il est anormal qu'un établissement restent
plusieurs années sous avis défavorable.
Visite périodique
Constat

Niveau de sécurité
(Conclusion de
l'analyse de risque)

Mode d'action possible

Absence
d'anomalie

Optimal

/

Acceptable
Présence
d'anomalies

Dégradé

et/ou
Écarts à la
réglementation

Dangereux

- suggestion
- prescription

Outil administratif
Notification simple

Avis
Favorable

Notification simple

- prescriptions complétées par Notification associée à une
une possible hiérarchisation mise en demeure fixant les
délais de réalisation, les
des priorités
mesures compensatoires,
- diagnostic de sécurité
etc...
- fermeture possible

32

Arrêté municipal /
Préfectoral

Défavorable

 Uniformiser les seuils de classement entre catégorie d'établissement
Nous avons également vu que les pays européens ont une uniformité de classement
beaucoup plus importante que la réglementation française, certains ne parlent même pas
d'établissement recevant du public mais de bâtiment. Sans arriver à ce stade, il nous semble
opportun d'uniformiser le seuil de classement du type L (salle polyvalente, salles de
spectacles, de réunion...). Actuellement, certains établissements ont un seuil
d’assujettissement au disposition de l'arrêté du 5 février 2007 concernant les dispositions du
type L à un public de 200 personnes, d'autre à un public de 50 personnes. Nous proposons
que tous soient classés dans le premier groupe à partir de 200.
Quelles que soient les simplifications envisagées, le sapeur-pompier joue un rôle central lors
des contrôles. Il ne faut toutefois pas oublier que ceci n'exonère en rien les maîtres
d'ouvrages de leurs responsabilités.

CONCLUSION
La réglementation française prescriptive, fixe des objectifs généraux et est complétée par un
ensemble de mesures destinées à les atteindre, ce qui entraine une abondance de textes,
difficilement compréhensibles pour les non spécialistes. Les contrôles prescrits par cette
réglementation sont également nombreux et parfois redondant avec ceux réalisés à
l'initiative des assurances.
Leur simplification a déjà été engagée, depuis 2014 plusieurs mesures ont été prises, cet
allègement mérite d'être poursuivi. Il faut toutefois veiller à ne pas abaisser le niveau de
sécurité des ERP et IGH.
Afin d'éviter d’en arriver à une telle situation, le rôle du sapeur-pompier doit être affirmé. Il
est le seul à avoir la connaissance du feu et de la réglementation. Il joue un rôle essentiel
dans ces contrôles, il est le « sachant » et peut profiter de cette position pour jouer un rôle
éducatif auprès des populations, en matière de sensibilisation aux risques et de conduite à
tenir en cas de sinistre.
Chaque pays dispose d'une réglementation et de contrôles trop différents pour pouvoir être
transposés. La simplification, l'harmonisation passerait donc par une réglementation
européenne avec un socle commun qui pourrait ensuite être adapté à chaque pays. Les
matériaux, les méthodes de construction sont sensiblement similaires d'un pays à l'autre. Les
architectes interviennent souvent dans plusieurs pays européens. Certaines méthodes de
construction émergentes dans certains pays sont bien maîtrisées par d'autre. Tous ces
éléments plaident en faveur d'une mise en commun des connaissances, de la réglementation
et des contrôles. Est-ce réalisable ?
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ANNEXE 1
HISTORIQUE DES CONTROLES
EVOLUTION AU FIL DU TEMPS ET DES SINISTRES
Les sinistres et grandes catastrophes historiques en France ont eus par leurs conséquences
bien souvent dramatiques car humaines un impact sur l’évolution réglementaire et bien
évidement sur les contrôles.
Cette liste chronologique permettra de reprendre point par point cette évolution et mettre en
évidence la nécessité des contrôles hier, aujourd’hui mais également demain…
Les nombreux incendies et catastrophes aussi célèbres que dramatiques ont jalonné l’histoire
des ERP en France mais également en Europe et sont à l’origine de grands bouleversements.
Le péril du feu remonte à la plus haute Antiquité, Homère raconte ainsi la destruction de
Troie (ville d’Asie Mineure) par un gigantesque Incendie, ainsi :
 En -1183 avant JC des milliers de tablettes en argile, alors cuites par les incendies
des villes de Mycènes, Argos et Pylos (en Grèce) préservent toutes les informations
contenues sur celles-ci. Cette matière permet de mettre en évidence les matériaux à
utiliser pour les constructions et en quelques sortes un début de contrôle des
constructions réalisé, Il s’agit peut-être de l’ancêtre de nos commissions de
sécurité !
 Au Moyen âge : Exemple des contrôles exercés sur la construction de l’enceinte de
DOUAI :
 les échevins (dirigeants et ordonnateurs de travaux) déléguaient leurs
responsabilités aux bourgeois (appelés les VI hommes), personnes ayant des
compétences, ils étaient reconnus pour être des techniciens du bâtiment du
XIIème siècle. Ils disparurent dès la révolution française, ainsi que bon nombre
de monuments construits (édifices, cathédrales etc…) ;
 les rois, les comtes (Philippe le Hardi par exemple favorisa les travaux de la
Forteresse de DOUAI) en autorisant la levée des assises et maltôtes (impôts)
dont le produit permettrait de poursuivre la construction, Jean Sans peur était
chargé de l’inspection des fortifications ;
 Les travaux de fondation pouvaient être contrôlés par des maîtres–maçons
(expert de la ville de Lille et de Béthune), principalement pour identifier les
infiltrations d’eau et de gel.
Prémices du contrôle de la solidité ?
 Les maîtres charpentiers, sollicitaient les ouvrages, le maître maçon lui avait la
responsabilité des œuvres
Notion des maîtres d’ouvrages et maîtres
d’œuvres.
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XIVème siècle :
 1353 et 1487 grands incendies d’Avaricum (Bourges), 1386 incendies de Chartres et
de sa cathédrale :
 Apparition des premières réquisitions et recommandations (matériaux de
construction).
 1397 premiers incendies d’un lieu public (bains publics de Strasbourg) :
 Grand incendie de Toulouse, parti d’un fournil, plusieurs lieux public ainsi que plus
de 48 000 m2 furent détruit.
-

Apparition des premières réserves incendies (construction de puits) ;
Premières notions d’évacuation (construction de ponts) ;
Premières visites domiciliaires (vérifications des cheminées).

XV et XVIème siècle :
 1508-1540-1545-1552-1559-1575-1599 : grands incendies de Bourges
 Première ordonnance fixant les tâches attribuées aux sapeurs-pompiers.
 1530 : incendie de Troyes
 Apparition des premiers vigils (6 laïques – 3 ecclésiastiques), ce conseil
décidait de tous faits, ordonnance de police, de défense, de guet et de garde.
Puis mise en place des postes de 2 ou 3 hommes placés aux coins des rues
pour contrôler :
-

Interdiction de porter des bâtons à feu dans la ville ;
Règlement du 9 juin : élargissement des rues des quartiers (40 pieds)
soit environ 12 m.

XVII et XVIIIème siècle :
 1718-1737-1772 : incendies de l’Hôtel Dieu de Paris.
 Le 22 Mars 1798 : un arrêté du directoire institue l’obligation pour les sapeurspompiers d’assurer un service de surveillance dans les théâtres. Séance du 1er au
30 germinal an VI, le Préfet de Police de Paris prévoit des mesures de prévention
dans les établissements ouverts au public. Il est créé une commission chargée du
contrôle des établissements de spectacles.
XIX et XXème siècle :
Le Code Civil du 21 Mars 1804 (devenu Code Napoléon en 1807) introduit dans son article
1792, la présomption de responsabilité à l’égard du maitre d’ouvrage.
Le Code Napoléon a défini la responsabilité des constructeurs dans le code civil pour une
durée de 10 ans. Puis les entreprises se sont assurées progressivement.
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 1810 : incendie de l’Ambassade d’ Autriche
 Avant le Drame : le Colonel LEDOUX, chef du service des gardes pompes vint
sur les lieux faire son inspection avant le bal, il décida de poster
2 sous-officiers, 4 gardes pompes et 2 pompes, il partit en congés, sans
demander l’autorisation au préfet de la Seine comme cela aurait dû être fait.
Pourtant, l’intendant du prince prit la décision de faire éteindre toutes les
bougies jugées trop proches des rideaux ;
 Après le Drame : création du bataillon des sapeurs-pompiers de Paris non
seulement pour stopper, mais également pour prévenir les incendies. Et
création en Italie du même bataillon de Pompiers ;
 Loi municipale du 05/04/1884 donnant des missions de police au Maire en
prévention incendie.
 En 1828 à Anvers est créé le Bureau des renseignements (Futur bureau VERITAS),
chargé de fournir aux assureurs des informations sur le niveau de fiabilité et sur
l’état des navires.
 1867 : arrêté du Préfet de police imposant le contrôle des établissements de
spectacle, par une commission de sécurité publique.
 16/05/1881 : ordonnance de police avec la création de la commission supérieure
des Théâtres.
 1897 : incendie du bazar de la Charité (provoqué par l’éther contenu dans la lampe
du projecteur du cinématographe) :
 Premières réglementations modernes de prévention contre le risque incendie ;
 Première réglementation sur le contrôle de la nature des matériaux des décors
(bois blanc, papier mâché, toile goudronnée, vélum goudronné, etc...).
 27/03/1906 à Paris: ordonnance de Police avec la création des mesures préventives
et les secours dans la ville de paris et contrôles :
 Des conduits de fumée ;
 Des Magasins de décors et d’accessoires de théâtre ;
 Dispositions concernant certains établissements recevant plus de
100 personnes. (magasin, bazar, établissements de crédit, hôtels de
voyageurs, grands restaurants, cafés, brasseries, établissements sans
spectacle).
 22/11/1915 - 27/02/1918-1919 : feux du théâtre rue Lepic, du magasin le bon
marché et du Grand Théâtre de Marseille :
 Suite à ces incendies, à la fin des années 1920, les assureurs ont mis en
demeure les entrepreneurs de réduire les sinistres en créant des bureaux de
contrôles, faute de quoi un contrôle de l’état serait réalisé.
 1921 : incendie au magasin du printemps.
 Ordonnance de police concernant les mesures préventives de constructions et
d’installations techniques (théâtres, music-halls- concerts, bals, cinémas).
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 Suite aux feux de 1915, 1918 et 1921, le Ministre de l’Intérieur transmet le
12/05/1926, une circulaire aux Préfets et Maires relatives à un règlement de
sécurité comparable à l’ordonnance de 1906 et qui a pour objectif d’homogénéiser
le niveau de sécurité à l’ensemble du territoire sans faire d’arrêté type. Ce texte
crée une commission consultative des théâtres et une sous-commission chargée
d’effectuer les visites. Ce sont les premières visites de sécurités avec un délégué du
Maire, le Commandant des SP, le Chef de la police et l’architecte.
 1929 : Naissance de Sécuritas à l’initiative du syndicat du bâtiment
 Le contrôle de la structure devient nécessaire pour la souscription d’une
assurance décennale.
 1938 : incendie des nouvelles galeries Marseille
 1939 : création du BMPM ;
 Mise en évidence de la nécessité d’instaurer la mise en place des commissions
de sécurité au niveau communal, départemental et central loi du 12/11/1938
et décret du 07/02/1941, et par ce biais la phase contrôle. Fondement
législatif de la sécurité incendie qui remplace alors la loi de 1884.
Responsabilité donnée au Maire avec la possibilité de mettre sous statut
militaire un corps des sapeurs-pompiers communaux et des décrets futurs
pourront imposer aux propriétaires, aux constructeurs et aux exploitants de
bâtiments ouverts au public des mesures de sécurité ;
-

Le rôle essentiel du maire au sein de la prévention incendie ;
Les commissions de sécurité (centrale, départementales et
communales) ;
Les visites de sécurité (réceptions et périodiques) ;
Les études de plans avant travaux ;
La prise en compte des établissements existants ;
Les contrôles techniques, techniciens compétents et organismes
agréés ;
Des dégagements en nombre et en largeur suffisants.

 1947 : incendie du Select (cinéma) à Rueil Malmaison
 Décret du 13/08/1954 début des classements en 3ème catégorie et contrôles
périodiques avec création de la CCDPC Commission Consultative
Départementale de la Protection Civile ;
 Circulaire d’application N° 73-102 ;
 Enfin, des sanctions pénales étaient prévues pour tout contrevenant aux
prescriptions imposées.
Décret et arrêté du 13 août 1954 : prise en compte de la notion de panique. Ces textes
abrogent celui de 1941, et 1947 c’est le deuxième règlement de sécurité applicable aux
E.R.P., début des classements en 3ème catégorie et contrôles périodiques avec création de la
Commission Consultative Départementale de la Protection Civile (CCDPC).
 Le 23 mars 1965 : parution du troisième règlement de sécurité avec abrogation des
textes publiés en 1954.
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 1970 : incendie de la discothèque du 5-7 à St Laurent du Pont
 Jurisprudence administrative dans ce drame, en effet une victime ne peut se
prévaloir d’un droit à réparation lorsqu’elle se trouve dans une situation
illégale. Ainsi, les exploitants qui n’avaient pas respectés les consignes de
sécurité ne peuvent se prévaloir du préjudice causé par les fautes supposées
de l’autorité de police et donc du Maire, la question est posée : Les Maires
disposent-ils de toutes les réponses et informations pour répondre aux
questions d’ordre techniques ? Doivent-ils être urbanistes, architectes,
financiers, sociologues ou réconciliateurs ?
 Ainsi, ce drame va permettre la création des commissions de sécurité, (décret
du 31 octobre 1973 et circulaire du 22 novembre 1973) où les sapeurspompiers seront les conseillers techniques du Maire et donc placés sous
l’autorité du préfet.
 1973 : incendie du collège Edouard Pailleron à Paris
 Construit en urgence suite au baby-boom de l’après-guerre, technique de
poutrelles métalliques ;
 Construction faîte sans permis de construire ;
 Normes de sécurité allégées, dérogations accordées concernant la résistance
des structures.
 1992-1999-2001-2007-2010 : feux d’établissements type Pailleron en France,
aucune victime
 Insuffisance des contrôles de sécurité de ce bâtiment en amont et défaut de
permis de construire et donc de contrôle en aval ;
 23/02/1973 : Circulaire n°73-101 sur la prévention et les dangers des
incendies dans les établissements scolaires ;
 01/03/1973 : Circulaire n° 73-110 sur les risques d’incendie dans les
établissements scolaires occupés au-delà des horaires ou périodes scolaires ;
 31/10/1974 : décret relatif à la protection contre les risques d’incendie et de
panique et création de la 5ème catégorie. La loi du 04/01/1978 (Loi Spinetta) a
pour objectif :
-

-

de pallier les insuffisances du système antérieur ;
d’apporter une consécration légale du contrôleur technique ;
Elle apporte la présomption de responsabilité, un délai de garantie, le
statut du contrôleur technique et l’obligation d’assurance ;
Le CCH définit les domaines d’intervention, la responsabilité et la
déontologie du contrôleur technique ;
L111-23 du CCH : Le contrôleur technique a pour mission de contribuer
à la prévention des différents aléas techniques susceptibles d’être
rencontrés dans la réalisation des ouvrages. Il intervient à la demande
du Maitre d’œuvre et donne son avis sur les problèmes techniques
essentiellement concernant la solidité des ouvrages et la sécurité des
personnes ;
L111-24 du CCH : Le contrôleur est soumis (dans la limite de ses
missions) à la présomption de responsabilité ;
L111-25 du CCH : L’activité de contrôleur technique est incompatible
avec l’exercice de conception, exécution ou expertise d’un ouvrage.
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 07/11/1990 : arrêté relatif à la condition d’agrément pour les vérifications
réglementaires prévues dans les ERP
 Les expertises sont longues pour retrouver les responsabilités et le coût des
sinistres s’accroit considérablement.
 1992 : effondrement de la tribune de Furiani en Corse :
 Modification des compétences de contrôle des commissions de sécurité avec la
suppression de la compétence de la solidité à froid pour celles-ci ;
 Décret n° 95-260 du 8 mars 1995 relatif à la composition et aux compétences
des commissions de sécurité actuellement en vigueur. (Ce décret précise
l’incompétence des commissions de sécurité en matière de solidité des
ouvrages et oblige le recours obligatoire au contrôle technique solidité).
 2004 : Incendie du Centre équestre de Lescheraines
 Décret du 25 octobre 2004 : contrôle désormais obligatoire pour les ERP de
5ème catégorie, pe37 avec locaux à sommeil et étude de dossier obligatoire
pour ces même établissements ;
 Visite d’ouverture et contrôle périodique quinquennale obligatoire pour les
5èmes catégorie.
 2005 : incendie de l’hôtel PARIS-OPERA
 Création d’un groupe d’expert (via la Sécurité Civile) et d’un observatoire ;
 Arrêté du 24 juillet 2006 (complément et modification du règlement de
sécurité dans les petits hôtels), suivi de l’arrêté du 26 octobre 2011 ;
 Renforcement des contrôles techniques dans ces ERP.
 2016 : incendie du CUBA LIBRE à ROUEN
 instruction en cours, malgré tout de nombreux départements dont la Seine
Maritime ont d’ores et déjà réalisé des commissions de sécurité inopinées ou
non qui se sont soldées pour beaucoup d’un avis défavorable voire d’une
fermeture.
 2017 incendie de la Tour de Londres : audit en cours en France sur la sécurité dans
les habitations de grande hauteur.
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ANNEXE 2

ANNEXE 3

ANNEXE 4

ANNEXE 5

INFRACTION PASSIBLES DE SANCTIONS

Constater ou faire constater les infractions à la réglementation et, après mise en demeure non respectée, entreprendre des poursuites
pénales (articles R 152-6 et R 152-7 du C.C.H.).
Le tableau ci-après récapitule les principales infractions qui peuvent être commises par les propriétaires ou exploitants d’établissements
recevant du public, et que les gendarmes ou policiers peuvent relever.

TEXTES DE
REFERENCE

INFRACTION A CONSTATER (amende contravention 5ème classe - *2 mois de prison si récidive) 1 500 euros au plus pour les contraventions de la 5e classe, montant qui peut être porté à 3 000 euros
en cas de récidive lorsque le règlement le prévoit, hors les cas où la loi prévoit que la récidive de la
contravention constitue un délit.

R 152.6 et R
123.21 al 3 du
CCH

*Défaut de déclaration au maire de changement dans la direction
unique d’un groupement d’établissements.

contravention de 5ème classe amende
autant de fois que de journées d'ouverture
sans autorisation

R 152.6 et L
111-8 du CCH

*Défaut d’autorisation de travaux

contravention de 5ème classe amende
autant de fois que de journées d'ouverture
sans autorisation

R 152.6 et R
123.22 du CCH

*Défaut d’envoi au maire des renseignements de détail concernant l'amende est appliquée autant de fois qu'il y
les installations électriques, de gaz, d’éclairage, de chauffage et de a eu de journées d'occupation de l'immeuble
sans autorisation.
secours contre l’incendie.

R 152.6 et R
123.43 du CCH
et 152-43
(IGH)

*Défaut de vérification périodique des installations ou
équipements.

R 152.6 et R
123.44 du CCH

*Défaut de présentation à la commission de sécurité des rapports
de vérifications techniques réglementaires.

R 152.6 al 2 et
R 123.45 al 2
du CCH

Ouverture d’un ERP sans visite préalable par la commission de
sécurité (une infraction par jour d’ouverture).

l'amende est appliquée autant de fois qu'il y
a eu de journées d'occupation de l'immeuble
sans autorisation.

R 152.6 al 2 et
R 123.46 du
CCH

Ouverture d’un ERP sans autorisation municipale (une infraction
par jour d’ouverture).

l'amende est appliquée autant de fois qu'il y
a eu de journées d'occupation de l'immeuble
sans autorisation.

R 152.6
R 123.7
CCH
R 152.6
R 123.8
CCH

al 3 et
al 2 du Etablissement ne disposant pas de deux sorties au moins.
al 3 et
du

Défaut d’éclairage électrique ou d’éclairage de sécurité.

R 152.6 al 3 et
R 123.9 du
CCH

Stockage, distribution ou emploi de produits explosifs ou toxiques,
de liquides inflammables, sauf dispositions contraires du règlement
de sécurité.

R 152.6 al 3 et
R 123.11 du
CCH

Défaut de dispositif d’alarme, d’un service de surveillance ou de
moyens de secours appropriés.

R 152.7 et R
123.45 et R
123.48 du CCH

Obstacle aux visites de la commission de sécurité.

R 152.7 al 2 et
R 123.49 al 1
du CCH

Absence de l’exploitant ou de son représentant lors de la visite de
la commission de sécurité.

R 152.7 al 2 et
R 123.51 du
CCH

Défaut de registre de sécurité.

d'une amende 5ème classe à une amende
3ème classe d'une amende de 3 750 euros

d'une amende 5ème classe à une amende
3ème classe d'une amende de 3 750 euros

contravention de 5ème classe amende autant de
fois que de journées d'ouverture sans
autorisation

contravention de 5ème classe amende
autant de fois que de journées d'ouverture
sans autorisation

contravention de 5ème classe amende autant de
fois que de journées d'ouverture sans
autorisation + aggravation en IGH quiconque
aura mis obstacle à l'exercice du droit de visite
prévu à l'article L. 151-1 sera puni d'une
amende de 3 750 euros.

ANNEXES 6
QUESTIONNAIRE
Pays :
Nom :
Fonction :
Coordonnées :
1 - Avant la construction d'un établissement recevant du public, qui contrôle la conformité du projet par rapport
aux règles de sécurité incendie.






bureau de contrôle
architecte
ingénieurs spécialisés
sapeurs-pompiers
autres

2 - Qui délivre l'autorisation de construire ?
3 - Les procédures sont-elles les mêmes pour les établissements recevant du public et les immeubles de grande
hauteur ?
4 - A l'achèvement des travaux, qui contrôle la conformité du bâtiment ?






bureau de contrôle
architecte
ingénieurs spécialisés
sapeurs-pompiers
autres

5 - Les procédures sont-elles les mêmes pour une construction et un aménagement ?
6 - Qui donne l'autorisation d'ouvrir ?
7 - Quel est le rôle de l'ingénierie dans la conception des projets ?
8 - Est-ce que les établissements recevant du public et les immeubles de grande hauteur sont contrôlés
régulièrement pendant leur exploitation ?
9 - Si oui à quelle fréquence et par qui ?
10 - Qu'est ce qui est contrôlé ?
11 - Avez-vous recours à l'analyse de risque ?
12 - Si oui, dans quels cas ?
13 - Qui détient le rôle de police des ERP ?
14 - Avez-vous des sapeurs-pompiers spécialisés en prévention ?
15 - Si oui, quelle est leur formation et qualification ?
16 - Quel est le texte réglementaire qui vous impose ces contrôles ?
17 - Commentaires et suggestions

SUITES DONNEES DES PAYS INTERROGES

Allemagne
 Retour questionnaire par Madame Mey Richter Stéphanie du BBK
Royaume Unis
 retour questionnaire par Monsieur M. Ian Leigh
Suède
 réponse par l’envoi d’un lien par Monsieur Per Karlson du Fire Protection Section
agence MSB
Québec
 réponse par Monsieur Alexandre Lajoie Inspecteur à la Prévention des incendies
Suisse
 retour questionnaire par Olivier Schuppisser
Luxembourg
 réponse par l’envoi d’un lien par le major Francis Deboutte responsable
département Incendie
Belgique
 Réponse au questionnaire par Monsieur FOIERA Mickaël Major affecté au
département des Services Techniques et spécialiste en prévention incendie
Croatie
 Réponse au questionnaire Officier SANJIN BLAZEVIC adjoint au centre de Secours
de Rijeka
Les pays suivants ont été contactés mais il n’y a pas eu de retour
Tchécoslovaquie – Yougoslavie– Maroc – Irlande – Espagne – Danemark – Grèce- Autriche –
Italie
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