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SUJET
La mise en sécurité des bâtiments d’habitation dans les quartiers anciens

Chaque année, on compte 600 décès dans les incendies de bâtiments d’habitation et près de
15 000 personnes blessées. 96 % des décès dans l’habitation ont lieu dans les bâtiments
antérieurs à la règlementation de 1986. Dans le parc national des logements, ceux qui sont
situés dans les quartiers anciens sont les plus vulnérables.
Vous examinerez dans votre étude la prise en compte et la compréhension de la démarche
entreprise par certains SDIS et l’analyse critique du processus de labellisation.
Enfin, vous ferez des propositions visant à améliorer la conduite de ce projet.
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RESUME
Les outils statistiques mettent en relief que des décès, dans les incendies, de structures la part
des bâtiments à usage d’habitation et en particulier ceux bâtis avant 1986, est prépondérante.
Indépendamment du type d'habitation, celles implantées dans les vieux quartiers présentent
une occurrence de victimes supérieure au reste du parc.
Or, l’activité des services préventions des SIS en France est tournée essentiellement vers les
ERP (études et visites). Il nait implicitement un paradoxe entre les missions régaliennes de la
Prévention incendie et les enjeux du XXIe siècle.
Aussi, il s'agit d'évaluer le nombre de SDIS ayant pris en compte cet état de fait, et d'identifier
les mesures mises en place pour y faire face. Un certain nombre de bonnes pratiques se
dégagent de notre analyse et méritent une attention particulière.
Une des démarches entreprises est un projet de création de label de sécurité incendie. Notre
mémoire s’attache à apprécier les différentes étapes menant à l'attribution de ce label,
le rôle des différents acteurs y prenant part et les mesures d’évaluation du niveau de sécurité.
De cette analyse découlent des préconisations afin de permettre la naissance, le
développement et la propagation pérenne du projet de labellisation.
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1re PARTIE
LE CONTEXTE REGLEMENTAIRE ET STATISTIQUE
1 LES TEXTES PRINCIPAUX
Dans cette première partie, nous recenserons l’ensemble des textes et des opérations relatives
aux bâtiments d’habitation permettant d’initier des mises en sécurité (cf. annexe 1 - références
règlementaires).
Il est à noter que les textes, jadis en vigueur, ne traitaient la sécurité incendie que de manière
très partielle, notamment autour :
 des articles R111-1 du Code de la construction et de l’habitation (CCH), réunis sous
l’appellation générale du règlement général de construction ;
 du règlement sanitaire départemental concernant l’hygiène et la sécurité ;
 des normes concernant les installations électriques (C 14-100 et C 15-100) et les
ascenseurs (P 82-210).
Les compétences des SDIS, dans le champ de la prévention, prennent leur source dans les
articles L.1424-2 du Code général des collectivités et R. 123-2 du CCH stipulant que les SIS
concourent à la prévention et à l’évaluation des risques de sécurité civile.
Le principe de la sécurité incendie pour les bâtiments d’habitation repose sur l’article
R 111-13 du CCH stipulant «la construction doit permettre aux occupants, en cas de sinistre,
soit de quitter l’immeuble sans secours extérieurs, soit de recevoir un tel secours».
Le principe de non rétroactivité du droit français entraine que chaque bâtiment d’habitation
doit être conforme à la règlementation en vigueur à sa date de construction.
1.1 Le décret n° 55-1394 du 22 octobre 1955
Il s’agit du texte fondateur en matière de sécurité incendie des bâtiments d’habitation, mais
ce sont plusieurs arrêtés d’application successifs et progressifs qui ont fixé les détails des
propositions à mettre en œuvre pour les constructions neuves.
1.2 Le Code de la construction et de l’habitation
En France, le Code de l'urbanisme et de l'habitation est créé le 26 juillet 1954. Ce Code se
trouve remplacé dans les années 1970 pour distinguer ce qui relève de l'urbanisme d'une part,
et ce qui concerne la construction des bâtiments et le logement d'autre part. Dans cet esprit,
le Code de l'urbanisme français est institué en 1973. Le Code de la construction et de
l'habitation est lui créé par deux décrets du 31 mai 1978 dont le décret no 78-621 pour la partie
législative et le décret no 78-622 pour la partie réglementaire.
Composées de 7 livres, les dispositions générales et obligations des constructeurs sont
contenus dans les 2 premiers livres.
1.3 L’arrêté du 23 mai 1960
L’arrêté du 23 mai 1960 est la première mise en application du décret n°55-1394 du
22 octobre 1955. Il fixe dans ses 7 articles les dispositions concernant la protection de
bâtiments d’habitation contre l’incendie et la protection des personnes en s’appuyant
notamment :
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 sur la classification des bâtiments en 4 familles ;
 sur les règles de construction concernant les murs séparatifs, la communication aux
étages, aux vestibules, aux accès et à la conception des escaliers ;
 sur l’interconnexion et la construction des chaufferies, soutes à combustibles et boxes
de plus de 5 véhicules avec les logements ;
 sur l’isolation des colonnes montantes de gaz et d’électricité ;
 sur la mise en place de colonnes sèches lorsque le plancher du dernier niveau
«habitable» se situe au-delà de 25 mètres du sol ;
 sur l’accessibilité aux moyens de secours et la présence de 2 moyens d’évacuation
en 4e famille ;
 sur la non prise en compte des ascenseurs en tant que dégagement ;
 sur des mesures complémentaires au-delà de 16 étages, telle que l’installation de
robinets d’incendie armés de 20 mm.
1.4 L’arrêté du 10 septembre 1970
L’arrêté du 10 septembre 1970, relatif à la protection des bâtiments contre l’incendie est
composé de 23 articles. Il permet notamment de fixer à 50 mètres la hauteur de plancher du
dernier niveau «accessible aux engins de secours» permettant de distinguer le seuil de la
4e famille à celui des IGH ainsi que les caractéristiques des voies échelles. Les autres points à
souligner concernant ce texte portent sur :
 le recoupement des bâtiments de grande longueur tous les 40 mètres avec murs
porteurs coupe-feu et les degrés de résistance au feu des éléments porteurs ;
 la propagation du feu par les façades d’étage en étage mais également entre
bâtiments en intégrant la règle dite «du C+D» ;
 l’isolement avec les tiers, ERP, les garages de plus de 100 m² ou de plus de
5 véhicules ainsi que les communications avec les sous-sols, caves et celliers ;
 le renforcement des degrés coupe-feu des murs, planchers, portes palières, sas et
escaliers protégés ;
 les caractéristiques des dégagements protégés (escaliers ou CHC à l’air libre ou à
l’abri des fumées).
 les conduits de ventilation, les gaines mettant en communication les niveaux
d’habitation avec les sous-sols ou les locaux présentant un danger d’incendie
(CF 2H00) ;
 les vide-ordures qui doivent être établis de façon à ne pas propager un incendie ;
 les caractéristiques des gaines, colonnes de gaz et d’électricité ainsi que leurs clapets,
trappes de visites, écrans et paliers ;
 le recoupement des caves et sous-sols en autant de volumes que de cages
d’escaliers ;
 la modification du seuil à 28 mètres de hauteur déterminant la nécessité d’installation
d’une colonne sèche.
1.5 La circulaire du 13 décembre 1982
Cette circulaire introduit des recommandations applicables aux travaux exécutés dans les
bâtiments d’habitation existants. Sauf exception, seules les modifications apportées
dans les volumes existants sont concernées. Les réparations, entretiens ou remises
en état d’un élément de construction ou d’équipement n’entrent pas dans son
champ de compétence.
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Ces recommandations doivent faire l’objet de prescriptions articulées autour de la protection
incendie d’une part, et de dispositions relatives à la sécurité des personnes d’autre part. Le fil
conducteur du texte étant de réduire les risques que présentaient les bâtiments
dans leur état antérieur et de ne les aggraver en aucune circonstance. Les travaux
doivent être conçus de manière à limiter la transmission du feu et des fumées d’un niveau à
l’autre et à maintenir, sinon à améliorer, les possibilités d’évacuation des occupants et
d’intervention des moyens de secours. La circulaire reprend des éléments des précédents
décrets d’application afin de permettre d’augmenter la sécurité des bâtiments tout en veillant
à ne pas faire supporter un impact financier trop important aux propriétaires et à ne pas les
décourager à entreprendre des rénovations.
Le classement en 4 familles de bâtiments (art R.111-13 du CCH), permet de graduer les
recommandations en fonction des critères de l’ouvrage :
 pour les maisons individuelles de 1 ou 2 niveaux, les parois séparatives des
constructions accolées doivent être coupe-feu ½ heure ;
 au-delà de 2 niveaux, l’attention est portée sur les moyens d’accès et d’évacuation ;
 pour les 2e et 3e familles, l’accessibilité d’une façade minimum aux engins spécifiques
ou l’aménagement de l’escalier ou enfin la création d’un dégagement accessoire sont
recommandés ;
 pour les 4e famille, la transformation de l’escalier évoquée ci-dessus est obligatoire
ainsi que la mise en conformité du désenfumage et le traitement des gaines et
conduits.
La mise en application de cette circulaire peut être activée par plusieurs biais :
Au travers de l’isolation thermique :
Le programme de rénovation sur la commune de Pierrelatte, dans la Drôme, destiné à rafraîchir
les immeubles et permettre aux usagers de réduire leur facture énergétique en chauffage en
est un exemple assez parlant. (cf. annexe 1.2 - Pierrelatte)
Au travers de rénovation suite à démolition partielle :
La commune de Cruas, souhaite moderniser et rendre plus attractive l’habitat de sa commune.
Elle pratique le curetage urbain (opérations de remplacement d’éléments de construction ou
de démolition partielle) en s’appuyant sur la circulaire de 1982, ou encore la mise en œuvre
de la règlementation de 1986 lorsque c’est possible. (Cf. annexe 1.3 bis - reportage Cruas)
1.6 L’arrêté du 31 janvier 1986 (modifié le 19 juin 2015 et consolidé le
30 juin 2018)
Ce texte comprend 11 titres détaillés en 108 articles et 2 annexes. Il s’applique à la
construction des bâtiments d’habitation nouveaux ainsi qu’aux surélévations de bâtiments
anciens et aux additions à de tels bâtiments (art R.111-1).
Dans son titre 2, traitant les structures et enveloppes de ces édifices, au-delà des mesures
concernant la stabilité au feu des éléments porteurs, l’attention est également portée sur
l’enveloppe des bâtiments.
Le titre 3, se prononce sur la protection des dégagements et en particulier celles des escaliers,
des circulations horizontales communes (CHC) et des caractéristiques liées à leur
désenfumage. L’intérêt porté à la limitation de la propagation par les façades, au travers de
l’IT 249 et de la règle du C+D, est ici approfondi et mis en avant par la prise en compte de la
masse combustible mobilisable par famille et exprimé ici en MJ/m².
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Les mesures concernant les conduits et gaines sont contenues dans le titre 4 tandis qu’en
application de l’article R 111-1-1 du CCH, l’identification des foyers logements et des mesures
les concernant sont définies dans le titre 5.
Les parcs de stationnements de 100 à 6 000 m² sont pris en compte par le titre 6 et les
dispositions diverses sont inscrites dans les articles 7 à 11.
1.7 Arrêté du 5 février 2013 relatif à l'application des articles R. 129-12 à
R. 129-15 du Code de la construction et de l'habitation
Cet arrêté vient compléter l’arrêté n° 2011-36 du 10 janvier 2011 relatif aux installations de
détecteurs de fumée dans tous les lieux d’habitation. Le texte s’attache à définir les
caractéristiques, la norme et l’emplacement des détecteurs ainsi que la mise en place de portes
et de blocs-portes pour les locaux de poubelles et les communications des escaliers avec les
sous-sols des 3e et 4e familles.

2 AUTRES TEXTES OU REGLEMENTATIONS CONCERNANT LES IMMEUBLES
D’HABITATION
Le respect du Code de la construction et de l’habitation de la circulaire de 1982, des arrêtés
énoncés et plus particulièrement la mise en conformité avec l’arrêté de 1986 permettent
d’augmenter la sécurité dans les quartiers anciens. Toutefois, le pouvoir central, les maires et
les services de l’Etat décentralisés ou déconcentrés se confrontent à la non rétroactivité des
lois et ne peuvent pas toujours soumettre les propriétaires, bailleurs sociaux ou autres
organismes de location, à réaliser les travaux permettant de garantir une meilleure sécurité
des locataires. Dans ce contexte, d’autres leviers permettent également de pouvoir déclencher
ces outils.
2.1 Loi Malraux
Loi n° 62-903 du 4 août 1962 (version consolidée au 17 août 2018) complétant la législation
sur la protection du patrimoine historique et esthétique de la France et tendant à faciliter la
restauration immobilière, dite «loi Malraux» consistait, à l’origine, à favoriser la restauration
immobilière pour sauvegarder le patrimoine architectural national, en évitant une rénovation
trop radicale. Etendue au fil du temps, elle permet aujourd’hui, sous conditions d’acquérir des
logements haut de gamme dans des secteurs historiques, le plus souvent en centre-ville.
Il s’agit d’un dispositif qui est à mettre en relation avec les secteurs sauvegardés. Ces secteurs
sont régis par une réglementation très stricte et contraignante concernant l'aménagement des
bâtiments et les travaux intérieurs et extérieurs des monuments (pas forcément inscrits ou
classés Monuments Historiques) d'un périmètre bien défini dans une commune. Les
propriétaires des appartements, s'ils souhaitent faire des travaux, doivent forcément en référer
à l'architecte des bâtiments de France (ABF) et de l'Union Départementale de l’Architecture et
du Patrimoine (UDAP). Posséder un bien en secteur sauvegardé permet une défiscalisation.
2.2 Edifices menaçant ruine
Les immeubles menaçant ruine relèvent d'une police spéciale du maire, visée par les articles
L.511-1 et suivants du CCH, modifiés en partie par l’ordonnance n° 2005-1566 du
15 décembre 2005 relative à la lutte contre l'habitat indigne ou dangereux. Dans cette
continuité, le décret du 8 novembre 2006, permet aux maires d’ordonner la réparation ou la
démolition d’un immeuble menaçant ruine ou de péril imminent. Cette mise en œuvre de la
police des immeubles menaçant ruine suppose la réunion de trois conditions :
5

 Le danger doit provenir d’un immeuble bâti.
 L’immeuble doit menacer ruine.
 L’immeuble doit compromettre la sécurité publique.
Dès lors que ces trois conditions sont réunies, le maire dispose, pour faire cesser le danger,
de la procédure de péril ordinaire et de la procédure de péril imminent.
Ainsi, cette procédure permet d’augmenter la sécurité incendie des bâtiments d’habitation en
application de la circulaire de 1982 ou encore de l’arrêté de 1986 suivant la nature des travaux
ou de la démolition partielle ou totale de l’édifice.
2.3 Procédure de logements insalubres ou Règlement Sanitaire Départemental
(RSD)
La loi du 1er août 2003 d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine,
son décret d'application du 23 décembre 2004 et, bien entendu, l'ordonnance du
15 décembre 2005 relative à la lutte contre l'habitat insalubre ou dangereux , permettent
à l'autorité de police administrative, en l'occurrence le maire, une prescription des travaux de mise en
sécurité, dès lors que leur nécessité aura été constatée.
Dans cette continuité, les autorités territorialement compétentes disposent d’armes dans leur arsenal
juridique dont les deux principales sont :
 le non-respect au règlement sanitaire départemental permettant au maire sur son territoire
de lancer une mise en demeure de réalisation de travaux intéressant l’aspect sanitaire mais
également les installations techniques pouvant impacter la sécurité incendie.
 l’insalubrité, qui résulte d’un désordre grave ou d’un cumul de désordres de l’état d’un
logement générant un danger pour les occupants ou leurs voisinages. L’Agence Régionale
de Santé (ARS) ou le Service Communal d’Hygiène et de Santé (SCHS) de la mairie
établit un rapport. C’est le CODERST qui se prononce sur la qualification
d’insalubrité. Le préfet ou le président de l’Établissement Public de coopération
Intercommunale (EPCI), en cas de délégation de compétence, est tenu de suivre son
avis et de prendre un arrêté d’insalubrité remédiable ou irrémédiable, afin de
contraindre le propriétaire à exécuter les travaux.
2.4 Projet de loi sur l’Evolution du Logement et l’Aménagement du Numérique
(ELAN)
La loi ELAN vise à construire mieux et moins cher ainsi qu’à renouveler le parc de logements
anciens très nombreux et souvent situés proche des centres villes et des quartiers anciens.
 elle aborde au travers de ses 66 articles une multitude de sujets comme l’urbanisme,
les normes de construction et la lutte contre l’habitat indigne. Le gouvernement
souhaite simplifier les normes dans le bâtiment en réécrivant le Code de la
construction de façon à libérer le marché.
 présentée au printemps 2018, cette loi a fait l’objet de plus de 3 000 amendements.
La suppression de l’obligation de concours d’architecture pour les bailleurs sociaux,
la vente a des particuliers de plus de 40 000 logements sociaux par an en se passant
de l’avis des maires et les questions sur l’impact pressenti sur la loi SRU
(25 % de logements aidés) ont provoqué des réactions. Après adaptation de
888 amendements (sur 3 000 déposés), le Sénat a adopté le projet de loi le
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26 juillet 2018 à une large majorité. Le projet de loi devrait encore évoluer avant son
vote définitif.
En outre, la simplification du CCH devrait également avoir une répercussion sur les
mesures constructives liées à la sécurité des bâtiments d’habitation.
2.5 Loi n° 2018-727 du 10 août 2018 pour un état au service d'une société de
confiance (ESSOC)
Cette loi comporte 74 articles organisés en quatre titres et s’inscrit dans une démarche de
simplification des relations quotidiennes entre les usagers, particuliers comme entreprises, et
les administrations.
Certains articles habilitent le Gouvernement à prendre des mesures législatives par
ordonnance, d’autres sont d’application immédiate à l’exception de celles dont la mise en
œuvre est conditionnée par la publication d’un décret.
Cette loi prévoit deux ordonnances relatives au volet sécurité incendie.
La première relative à la sécurité incendie, pour les bâtiments d’habitation et les
établissements recevant des travailleurs, limitée à la résistance au feu et au désenfumage,
doit avoir pour objet : d’instaurer des dérogations à certaines règles de construction sous
réserve que le maître d’ouvrage du bâtiment apporte la preuve qu’il parvient, par des moyens
innovants, à des résultats équivalents aux règles auxquelles il entend déroger.
Le deuxième doit avoir pour objet de généraliser le dispositif prévu par la première
ordonnance.
Ainsi il est prévu que le maître d’ouvrage ait le choix de satisfaire à ses obligations en matière
de construction :
 soit en faisant application de normes de référence,
 soit en apportant la preuve qu’il parvient, par les moyens qu’il entend mettre en
œuvre, à des résultats équivalents à ceux découlant de l’application de la norme de
référence.
A l’instar de ce que prévoit la loi ESSOC en introduisant un raisonnement par objectif pour les
bâtiments neufs, il convient de se poser la question de disposer d’un tel raisonnement sur les
bâtiments existants susceptibles de faire l’objet d’une rénovation.
2.6 Les dispositifs d’amélioration de l’habitat
Parmi les dispositifs de rénovation urbaine, le Programme National de Requalification des
Quartiers Anciens Dégradés (PNRQAD) et l’Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat
Renouvellement Urbain (OPAH-RU) sont des dispositifs orientés spécifiquement vers l’habitat.
Les OPAH sont définies législativement par l’article L303-1 du CCH, modifié par ordonnance
n°2014-1543 du 19 décembre 2014 - art. 14 et les programmes d’intérêt général par l’article
R-327 du CCH modifié par le décret n°2009-1625 du 24 décembre 2009 - art. 2.
C’est une offre partenariale qui propose une ingénierie et des aides financières. Elle porte sur
la réhabilitation de quartiers ou centres urbains anciens, de bourgs ruraux dévitalisés, de
copropriétés dégradées, d’adaptation de logements pour les personnes âgées ou handicapées.
Chaque OPAH se matérialise par une convention signée entre l’Etat, l’ANAH et la collectivité
contractante. En complément de l’OPAH classique, il existe une gamme d’OPAH thématiques
pour des problèmes d’habitat spécifiques.
7

Les exemples remarquables, et non exhaustifs, pouvant être mentionnés concernent les villes
de Rennes, de Nice, de Chambéry, de Riquewihr ou encore de Bayonne.
Le point commun de ces opérations concerne des habitats considérés historiques (antérieurs
à la règlementation de 1955) souvent vieux de plus de 100 ans ; il en découle que les
opérations de rénovation y sont singulières et se distinguent de la mise en sécurité ou de
maintien à un niveau de sécurité des parcs des bailleurs sociaux. Ces derniers étant construits
majoritairement entre les années 1960 et 80 avec, pour la plupart, et dès le départ, une
vocation de logements sociaux et collectifs. cf. en annexe : 4 et 5.

3 LES STATISTIQUES
3.1 Le contexte
L’outil statistique, actuellement en phase de perfectionnement, n’a pas encore atteint son
développement optimum. Les sources mises à disposition par la DGSCGC, devraient à terme,
permettre une exploitation plus performante et plus ciblée des données sur le plan national et
international.
Selon M. Parisse, colonel en retraite de la BSPP, du bureau d’étude EFECTIS FRANCE, les
statistiques permettent de disposer d’un aperçu général sur les incendies dont le but est la
réduction des risques et de leurs conséquences.
La norme ISO/TR 17-755-2014 regroupe les informations relatives aux pratiques nationales
de collecte de statistiques d’incendies. Cette dernière, réexaminée tous les 5 ans, sera
remplacée à terme par la norme ISO/ WD TR 17555-1.
Malgré une participation active des SIS à la synthèse du ministère de l’Intérieur, la méthode
de collecte doit pouvoir se perfectionner afin de collecter plus d’informations par d’autres
sources.
Le portail d’accès RCCI, outil à disposition des sapeurs-pompiers et développé sur des logiciels
départementaux n’est pas encore finalisé sur le plan national. Il permettra à terme de disposer
de données mieux exploitables permettant une analyse plus ciblée. D’autres partenaires,
comme la Fédération Française des Assureurs, possèdent des statistiques répondant à leurs
besoins internes contrairement à l’ONSE qui dispose d’éléments intéressant la profession.
Les certificats de décès fournis par l’INSERM, permettent d’affiner les chiffres. La norme est
évolutive et est amenée à se perfectionner par la participation de plus de pays contributeurs,
une prise en compte d’une terminologie plus universelle, d’une méthodologie plus précise ainsi
que par la formation et la qualification des enquêteurs ou collecteurs post incendie.
3.2 Les chiffres
L’Observatoire National de la Sécurité Electrique (ONSE) enregistre sur 5 ans, de 2011 à 2015,
une moyenne annuelle de 200 000 incendies dont 82 000 ayant impliqué l’intervention des
sapeurs-pompiers dont 61 % sont liés aux équipements électriques. Les conséquences
humaines sont, selon l’observatoire, évaluées chaque année aux alentours de 300 décès et de
15 600 blessés.
L’impact économique pour la société est estimé à 4,2 milliards d’euros.
Les immeubles d’habitation, construits avant l’arrêté du 31 janvier 1986 (67 % source ONSE)
ou celui du 2 mai 1960 (près de 40 %), constituent la majorité du parc immobilier français et
leurs propriétaires n’ont aucune obligation de mise en sécurité.
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Or, 96 % des décès liés à un incendie ont lieu dans les bâtiments d’habitation et
86 % d’entre eux concernent ceux dont la construction est soumise à une
législation antérieure au 31 janvier 1986.
Le bureau d’étude «Défifeu», spécialisé en sécurité incendie et explosion, dont le dirigeant
Philippe Schultz est l’ancien DDA du SDIS du Haut-Rhin, confirme au travers de 2 000 audits,
que la plupart des victimes d’incendie ont lieu dans ce type de bâtiments.
Plusieurs statistiques permettent de se faire une idée sur les incendies d’habitation en France
(cf. annexe 6 statistiques DGSCGC). Il est à noter que ces données peuvent sensiblement
varier d’une source à l’autre mais il apparait que le nombre de victimes décédées sur feux a
baissé de près de 54 % en 33 ans, malgré un rebond en 2015 de 11 %. Cela traduit une
efficacité globale des mesures édictées dans les différents règlements de sécurité.
Le nombre d’incendie en France remonté au Ministère de l’Intérieur par le biais des bulletins
de renseignement des SDIS, pour l’année 2015, s’établit à 300 667 (1 feu toutes les 2 minutes)
dont plus d’un quart, soit plus de 75 000, ont lieu dans les bâtiments d’habitation.
Sur un total de 550 000 décès annuels en France, toutes causes confondues, on dénombre
une moyenne sur 4 ans de près de 400 victimes annuelles pour cause d’incendie selon les
statistiques du ministère de l’Intérieur et de la DCSCGC. Ce chiffre est majoré par l’INSERM
qui enregistre un tiers de victimes de plus décédant à l’hôpital, portant ainsi le nombre de
morts à 600. En effet, sur une moyenne de 1 100 blessés graves environ 17 % décèdent en
dépit des premiers soins qui leur sont prodigués.
Si l’on s’intéresse à la répartition des départs de feu dans un immeuble, on observe que 58 %
(source DGSCGC) prennent naissance dans des parties hors logement (caves, chaufferie,
toiture, escaliers…) alors que la majorité des victimes (93,5 %) sont retrouvées dans les
logements, dont près de 40 % dans les chambres.
Les comportements humains inappropriés sont la cause de 66 % des décès dans les
habitations. Les actes des fumeurs, à eux seuls, représentent 32 %.
Les statistiques doivent permettre de repenser l’approche technique de la sécurité des
bâtiments, y compris dans les plus récents.
Cela démontre que l’insuffisance des textes et la complexité des caractéristiques des bâtiments
anciens doivent nous inciter à réfléchir à des solutions pragmatiques et adaptées afin
d’améliorer la sécurité du bâtiment et de ses occupants.
Au-delà de la règlementation et des textes très riches, une utilisation plus précise de l’outil
statistique ainsi qu’une analyse mieux ciblée pourrait permettre de guider la prévention de
demain. Il ressort qu’une adaptation des mesures constructives prenant en compte ces
informations et renforcées par des moyens de secours plus adaptés et du développement
d’une culture du risque pourra améliorer la sécurité dans les bâtiments d’habitation au sens
large. Au regard du pourcentage de victimes retrouvées dans leur chambre ne serait-il pas,
par exemple, judicieux de proposer des issues de secours annexes ou des technologies de
type EAE dans ces types de locaux ?

4. PARADOXE
4.1 Enquête nationale (Cf. annexe 7 – Enquête nationale)
Une enquête en ligne lancée au mois d’avril 2018, par notre groupe de travail sur le logiciel
Askabox, nous permet de constater que les SIS concentrent leurs ressources sur les ERP
(représentant 4 % des décès) et se désengagent des habitations (96 % des décès).
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Ce sondage, très fiable au regard des 80 réponses enregistrées, permet de constater que plus
de 11 % des SIS ne traitent plus les dossiers concernant l’habitation.
Pour les SIS qui continuent à faire une réponse, seulement 9,4 % réalisent une étude complète
tandis que plus de 84 % traitent la desserte et la DECI et 2 % font l’objet d’une visite de
réception.
La majorité des SIS (81 %) n’est pas impliquée dans la mise en sécurité des quartiers anciens
mais propose tout de même des doctrines opérationnelles ou des réponses locales plus ou
moins élaborées pour 96 % d’entre eux. Seulement 3 SIS sont impliqués ou en réflexion sur
la labellisation. Près de 35 % des sondés n’ont même jamais entendu parler de ce concept.
Cela peut s’expliquer en partie par le fait que près de 94 % des SIS ne possèdent aucune
donnée statistique leur permettant d’évaluer le risque dans ces zones.
4.2 Le positionnement des SDIS
Dans un contexte économique imposant une maîtrise efficiente des budgets, les SIS sont
invités à faire des choix stratégiques leur permettant de réaliser leurs missions à ISO
ressources.
Les directions sont à l’écoute de leur ministère de tutelle ainsi que de l’évolution des textes.
Les circulaires n° 6029 et 6030 du 24 juillet 2018 du Premier Ministre, Edouard Philippe,
demandant aux services déconcentrés et aux collectivités territoriales de faire des propositions
permettant d’optimiser leurs ressources financières, dès le mois d’octobre, témoigne de cette
exigence.
Dans ce contexte, les SIS sont amenés depuis quelques années à cibler leurs missions
«régaliennes».
Cette notion se trouve renforcée par le message d’information de la DGSCGC, en date du
24 juin 2015, rappelant que l’autorité compétente (en matière de délivrance de permis de
construire) a la faculté de consulter le service départemental d’incendie et secours, lors de
l’instruction d’une autorisation d’urbanisme, mais uniquement pour vérifier le respect :
 des conditions de desserte des engins de lutte contre l’incendie au terrain d’assiette
du projet par les voies publiques ou privées ;
 des conditions d’accès du terrain d’assiette et de l’existence des réseaux ou de tout
autre moyen permettant de faire face à un éventuel incendie.»
Il apparait un paradoxe entre le désengagement des SIS sur les habitations et des chiffres
démontrant qu’ils sont le siège des sinistres impliquant des morts suite à un incendie.
Moins de 10 % des SIS sondés, selon notre enquête nationale, continuent à ce jour à étudier
les bâtiments d’habitation alors qu’ils sont le siège de 96 % des décès.
L’éventualité d’un désengagement total des SIS sur ce champ de compétence, dont les
statistiques démontrent sans équivoque la gravitation du risque, est pourtant réelle et déjà en
marche.
Ce paradoxe ne laisse pas insensible le pouvoir central. Le ministère de l’Intérieur, l’ANAH et
la Fédération Nationale des Sapeurs-Pompiers observent de près les chantiers mis en œuvre
dans les quartiers anciens destinés à améliorer la sécurité par les collectivités territoriales ainsi
que les initiatives mises en œuvre par certains SDIS dont la plus aboutie actuellement est celle
menée par le commandant Claverotte du SDIS64.
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2e PARTIE
UN SDIS A L’INITIATIVE DE LA DEMARCHE DE
LABELLISATION
Le déplacement de notre groupe dans les Pyrénées-Atlantiques, du 4 au 6 juillet 2018, a permis
la rencontre avec le commandant Jérôme CLAVEROTTE (SDIS64), Madame Céline KASTENAAR
(expert prévention et risque bâtimentaire du SDIS64) et Madame Katia HARISTOY
(responsable du pôle Centre ancien et PNRQAD de la ville de Bayonne). Ainsi, s’est dessiné un
contour plus précis du concept de label de mise en sécurité des bâtiments anciens.

(cf reportage en annexe 8)

L’objectif de cette partie est de mettre en lumière les éléments typiques du contexte urbain,
l’ingénierie d’amélioration de l’habitat, les principes et mécanismes du concept, la posture du
SDIS64 et des principaux acteurs.

1. DEFINITION DES QUARTIERS ANCIENS
Le cas particulier des quartiers anciens, le caractère singulier des problèmes architecturaux et
de la diversité des propriétaires imposent un traitement au cas par cas.
Néanmoins un certain nombre de points communs les relie:
 quartiers moyenâgeux ou historiques (antérieurs au XIXe siècle)
 organisation complexe de la propriété de l’immeuble bâti (copropriétés avec ou sans
organisation, indivisions, bailleurs)
 périmètre protégé (classement à l’inventaire des monuments historiques au sens des
bâtiments de France)
 emploi massif du bois (immeubles souvent antérieurs au XIXe siècle)
 stabilité au feu réduite ou très relative
 cours intérieures
 difficultés d’accès ou absence d’accès à tout ou partie des logements
 escaliers non protégés (ni encloisonnement, ni désenfumage)
 distributions intérieures complexes et/ou présence d’intercommunication
 logements vacants et ou impropres à la location

2. DE LA DIFFICILE APPLICATION DE LA CIRCULAIRE DU 13 DECEMBRE
1982 …
La mise en sécurité des logements, au travers de la circulaire du 13 décembre 1982, présente
une difficulté de mise en œuvre dans les quartiers anciens.
Les communes disposant notamment de quartiers anciens dont les bâtiments datent de
plusieurs siècles, sont particulièrement confrontées à ces difficultés. Dans la plupart des cas
rencontrés, un immeuble «ancien», ne peut suivre les recommandations de la circulaire de
1982 et encore moins appliquer l’arrêté de 1986.
En effet beaucoup de raisons entravent une mise en sécurité règlementaire des lieux, à savoir
notamment :
 la dimension des immeubles souvent très étroits (environ 4 mètres du fait de la
longueur des poutres maitresses) qui rendent impossible la création de circulation
complémentaire pour les évacuations, sans remettre en cause la viabilité du projet ;
 l’intervention des architectes des bâtiments de France (ABF) qui recherchent une
cohérence architecturale à l’encontre parfois de la sécurité incendie (pas d’escalier
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complémentaire en façade, ni d’équipement de désenfumage visible en toiture) ;
 l’impossibilité d’encloisonner des escaliers classés ;
 un coût financier trop important des travaux règlementaires par rapport à la valeur
du bien ;
Si les propriétaires de grands parcs immobiliers, tels que les bailleurs sociaux, suivent une
ligne directrice en la matière, sinon une politique parfois intégrée à la charte du groupe, c’est
parce que la nature des bâtiments est relativement homogène (bâtiments des années 50 à
80 ; structure béton). (cf l’annexe 4 sur le reportage mené auprès du bailleur social LOGIREM
à Marseille). Les solutions techniques y sont reproductibles d’un bâtiment à un autre dans un
contexte structurel de stabilité au feu généralisé (structure béton développée).

3. … A LA DEMARCHE DE LABELLISATION
Cette situation nous amène à constater que des quartiers entiers, très anciens, ne sont pas
réhabilités, et maintiennent les logements dans un niveau de sécurité médiocre. Ceci a pour
conséquence de :
 dégrader le patrimoine bâti, car les propriétaires ne peuvent répondre à la
règlementation,
 diminuer la valeur des biens qui sont désertés ;
 augmenter le nombre de logements vacants ;
 loger dans de mauvaises conditions des familles à très faibles revenus ou ayant une
fragilité sociale
 aggraver la sécurité des intervenants lors des sinistres
C’est sur ce constat que dès l’année 2016, le colonel BLANCKAERT, Directeur Départemental
du Service d’Incendie et de Secours (DDSIS) des Pyrénées-Atlantiques, soumet son expérience
à la Fédération Nationale des Sapeurs-Pompiers de France (FNSPF). Devant la densité de
secteurs habités sauvegardés au sens de la loi MALRAUX, la sinistralité de tels quartiers
anciens, l’inadaptation des textes de références au patrimoine ancien, le SDIS64 a conçu une
réponse non prescriptive et conforme à la philosophie de la circulaire du 13 décembre 1982 et
permettant d’élever considérablement le niveau de sécurité de ces bâtiments tout en
respectant les principes du droit souple.

4. UN CONTEXTE URBAIN ET HISTORIQUE PARTICULIER
Classée ville d’art et d’histoire depuis 2011, Bayonne (49 550 habitants) est à la fois bénéficiaire
et victime de son riche patrimoine. Son centre historique, composé pour l’essentiel
d’immeubles datant des XVIIIe et XIXe siècles, est enserré par les remparts de Vauban. Avec
des parcelles construites à 98 %, il présente une densité exceptionnelle qui engendre différents
problèmes :
 insalubrité (manque de lumière et humidité),
 insécurité (difficultés d’accès pour les pompiers, développement rapide des
incendies),
 inadaptation des logements aux attentes des Bayonnais du XXIe siècle.
Le taux de vacance des logements y est d’environ 20 %. À cela s’ajoute un prix du foncier
élevé sur l’ensemble de l’agglomération qui englobe notamment Biarritz et Anglet (B.A.B.).
Comme le précise un article publié par la ville de Bayonne sur les grands projets, depuis plus
de 25 ans, la ville de Bayonne mène une politique de revitalisation de son centre ancien. De
nombreux logements ont été restaurés mais il subsiste encore aujourd’hui un certain nombre
de logements indignes, insalubres ou ne répondant pas aux normes de sécurité incendie.
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Dans un tel contexte, explique Alain Lacassagne (adjoint à l’urbanisme et à l’habitat), le
recyclage foncier et le curetage (restructurer par démolition partielle) sont indispensables pour
récupérer des espaces et répondre à la forte demande de logements dans un secteur tendu.

5 L’INGENIERIE DE RENOVATION URBAINE

5.1 Un Plan de Sauvegarde et de Mise en Valeur (PSMV) qui intègre la notion de
sécurité incendie
Le PSMV est un plan équivalent à un PLU et s’y substituant dans les périmètres soumis à un
Site Patrimonial Remarquable (SPR). Le PSMV a une portée urbanistique globale et non
spécifique à l’habitat, contrairement aux orientations des PNRQAD et OPAH-RU.
Après la classification en secteur sauvegardé en 1975, le Petit et le Grand Bayonne (82
hectares) bénéficient depuis 2007 d’un Plan de Sauvegarde et de Mise en Valeur (PSMV) dont
les principaux objectifs sont :
 la réalisation de travaux de curetage visant à dé-densifier les cœurs d’îlots et rendre
le centre-ville de Bayonne habitable,
 la création de logements répondants aux critères de salubrité, d’habitabilité et de
sécurité incendie,
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 la requalification et la mise en valeur du patrimoine (cages d’escaliers, façades et
toitures remarquables),
 le renforcement de l’attractivité résidentielle et commerciale du centre ancien, à
travers la création d’une offre de logements diversifiée et des interventions
importantes sur les pieds d’immeubles, en lien avec le schéma directeur de
développement artisanal et commercial.
5.2 Le Programme National de Requalification des Quartiers Anciens Dégradés
(PNRQAD)
Initié par l’Agence Nationale pour la Rénovation Urbaine (ANRU), le PNRQAD est un outil
spécifique à l’habitat, mené en partenariat avec l’Etat, l’Agence Nationale de l’Habitat (ANAH)
et la Ville de Bayonne. Il propose une politique exceptionnelle d’intervention sur le Petit et le
Grand Bayonne, qui concentrent un nombre élevé de logements potentiellement indignes,
vacants, une tension sur le logement et des populations en difficulté. Il a été signé en Juin
2011 pour une durée de 7 ans.
Le PNRQAD permet à la ville et aux opérateurs de supporter ces coûts importants en
subventionnant 50 % du déficit foncier engendré par l’opération.
Il permet d’apporter des financements de l’ANAH par la mise en place d’une OPAH-RU. Six
îlots ont été prioritairement ciblés par la ville pour faire l’objet de restructurations lourdes. A
terme, le PNRQAD entraînera la production de 200 logements à loyers maîtrisés et de 50
logements sociaux publics et l’amélioration de 350 logements dont 135 propriétaires
occupants. Au total, 600 logements bénéficieront de ce programme.
Ce programme concentre ainsi des moyens financiers importants mobilisés par ses partenaires
et par la ville (19,5 millions d’euros) pour éradiquer les poches d’insalubrité, les problèmes
récurrents de sécurité incendie, et pour produire une offre de logements restaurés pour tous
dans des conditions environnementales satisfaisant aux objectifs du Grenelle de
l’environnement. Parmi ces aides financières, une enveloppe de 7,5 millions d’euros est
réservée par l’ANAH pour accompagner les propriétaires occupants modestes et les
propriétaires bailleurs au titre de l’Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat Renouvellement Urbain (OPAH-RU).
La convention OPAH-RU 2017-2022 de Bayonne intègre la problématique sécurité incendie et
un volet copropriétés dégradées pour permettre :
 un accompagnement fort auprès des syndics et copropriétaires bailleurs et
occupants ;
 la mobilisation de financements complémentaires : aide au syndicat de l’ANAH,
majorée par les collectivités, pour les travaux de curetage, de sécurité incendie et de
valorisation des parties communes ;
 des actions coercitives, comme la prise d’un arrêté si un dysfonctionnement des
équipements communs est constaté.
Concrètement, la ville acquiert du foncier dans des secteurs ciblés par tous les moyens à sa
disposition (amiable, préemption, expropriation) et y mène les opérations ou travaux
nécessaires et cède ensuite ces immeubles à des opérateurs publics et/ou privés chargés de
réhabiliter les logements concernés avec des loyers conventionnés.
5.3 Bailleurs sociaux et Etablissement Public Foncier Local (EPFL) au cœur du
recyclage
Parmi les partenaires du projet de requalification urbaine, figurent la communauté
d’agglomération délégataire des aides à la pierre, l’Architecte des Bâtiments de France (ABF)
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dont le rôle est crucial sur ce périmètre classé Site Patrimonial Remarquable (SPR) et le SDIS64
qui travaille avec la ville à la création d’un label sécurité incendie.
"Le soutien des bailleurs sociaux, qui apportent davantage de fonds propres, et celui de l’EPFL,
qui permet d’acquérir les biens au juste prix, sont déterminants dans le succès du montage
des opérations de recyclage", indique Alain Lacassagne (adjoint au maire à l’urbanisme et à
l’habitat).
5.4 Une faiblesse : des difficultés techniques et financières qui freinent la
réalisation des travaux
En dépit des efforts fournis par la ville et ses partenaires financiers, l’absence de volets
«copropriétés» constitue un obstacle majeur à la réalisation des objectifs affichés dans la
convention d'OPAH-RU et à l’amélioration de la sécurisation incendie dans le centre ancien.
Parmi les difficultés rencontrées, on peut relever :
 le défaut d’information des propriétaires et des acteurs du logement sur les risques
incendie,
 la nécessité d’obtenir l’accord de l’ensemble des copropriétaires pour réaliser des
travaux,
 le conditionnement des interventions à la réalisation préalable de travaux de
curetage, dont la mise en œuvre est difficile ;
 un accompagnement technique et juridique des porteurs de projets à la fois lourds
et coûteux,
 la mobilisation des propriétaires des immeubles voisins pour la recherche de solutions
de sécurité mutualisées, susceptibles d'engendrer l’instauration de servitudes de
passage,
 des financements insuffisants pour déclencher la réalisation des projets présentant
une complexité technique, juridique et organisationnelle (densité, étroitesse des
parcelles, remembrement, curetages, mutualisation des solutions de sécurité, respect
du patrimoine…) et un coût élevé (plus de 2 500 € le m² de surface habitable pour
les restructurations lourdes).
5.5 Une force : la dynamique locale inter-partenariale forte
Afin de remédier à ces difficultés, plusieurs outils et dispositifs ont été imaginés.
En premier lieu, la Boutique du Patrimoine et de l’Habitat a été créée en 1996 par le service
urbanisme et le pôle PNRQAD afin de dispenser des conseils en travaux et un accompagnement
aux architectes, particuliers et artisans impliqués dans la rénovation urbaine. Il s’agit d’un local
et d’une offre d’accueil permanents animés par une équipe de professionnels dont un
responsable issu d’un BET.
Dans ce prolongement, le pôle PNRQAD entretient annuellement depuis 2016 des
«workshops» ou des forums professionnels intéressant les partenaires (notaires, agents
immobiliers, propriétaires et syndics…) et entretenant l’élan du recyclage urbain.
Par ailleurs, un règlement d’aides financières a été mis en place par la ville afin de :





valoriser le patrimoine architectural du centre ancien ;
favoriser les réhabilitations respectueuses de l’environnement ;
mettre en œuvre le PSMV notamment les curetages ;
assurer la sécurité des immeubles face au risque incendie (financement à hauteur de
70 % du coût des diagnostics et des travaux tels que la réfection de verrières
ventilées, la mise en place de dispositifs coupe-feu, la création de portes et escaliers
d’évacuation, le traitement d’espaces sécurisés et partagés entre immeubles,
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l’installation de détecteurs avertisseurs de fumée et de systèmes d’extinction
automatique à eau résidentielle de type sprinkler…).
Un groupe de travail inter-service «sécurité incendie», face au vide règlementaire en la
matière, voit le jour pour assurer une réponse cohérente et collégiale, devant les projets de
réhabilitation. Le groupe associe le SDIS64, l’architecte des Bâtiments de France, la ville et
l’État, sur la base d’une nouvelle méthode prenant en compte la réglementation et la réalité
locale. Des visites sur site sont organisées pour identifier les solutions optimales combinant
approches patrimoniale, sécuritaire et organisationnelle, en particulier pour les copropriétés
qui n’ont pas les moyens de recourir à un architecte.
Les travaux de ce groupe de travail ont fait germer l’idée d’une labellisation sécurité incendie
destinée à inciter les propriétaires et les copropriétés à réaliser des travaux de réhabilitation
et à garantir l’amélioration réelle et durable de la sécurité incendie des bâtiments réhabilités.

6. LE CONCEPT DE LABEL SECURITE INCENDIE
Dans le concept étudié, la recherche d’un label de sécurité incendie est une démarche
volontariste du maître d’ouvrage et ne revêt aucun caractère obligatoire.
Le cas échéant, le SDIS 64 est étroitement associé aux travaux visant à améliorer la sécurité
incendie des bâtiments réhabilités, au titre de son expertise sur les incendies et de son analyse
du risque unique.
Le travail de sécurisation des bâtiments anciens permet, à terme, de définir son niveau de
sécurité. Celui-ci est évalué par le préventionniste formé à cette démarche et à la demande de
l’autorité de police administrative. Toutefois, il est nécessaire pour chaque étape, d’agréer des
personnes afin de réaliser des projets et contrôler la réalisation des actions à mener pour
atteindre le niveau de label ambitionné.
6.1 Proposer une réponse adaptée
Dans le domaine de l’étude, l’attribution du label est conditionnée à l’intervention d’un
diagnostiqueur, chargé de l’évaluation du niveau de danger de l’habitat et des éventuels
établissements recevant du public (ERP), de l’analyse de l’environnement du bâtiment à
l’échelle de l’îlot et de l’étude des possibilités techniques, prenant en compte les flux et la
fonctionnalité du bâtiment, ce qui lui permet d’évaluer le niveau de sécurité de l’immeuble.
Le processus défini par le SDIS64 s’articule autour de 5 étapes clés (en rouge dans le
diagramme ci-après):
1. la réalisation d’un diagnostic par le SDIS64 sur demande de la collectivité qui peut être
sollicitée par les copropriétés ;
2. la préparation d’une notice de sécurité par un bureau d'études (BET) ou un architecte formé
par le SDIS 64 ;
3. l’étude du projet par le biais du permis de construire ou d’aménager intégrant le rapport
d’analyse du sapeur-pompier préventionniste ;
4. le contrôle des travaux et la vérification du niveau de label par un contrôleur certifié ;
5. l’attribution du niveau de label et la délivrance d’une plaque à apposer sur le bâtiment.

16

6.2 La formation / habilitation des acteurs
Il est prévu que les acteurs du process de labellisation reçoivent une formation dispensée par
le SDIS et ses partenaires territoriaux afin de garantir la meilleure approche. A ce stade, aucun
référentiel de formation ne précise le contenu de la formation.
Il est prévu pour chaque étape, de définir les prérogatives (agrément ?) des personnes afin
de réaliser des projets et contrôler la réalisation des actions à mener pour atteindre le niveau
de label choisi. Il conviendra d’étudier ce point en détail (cf 3e partie).
Pour ce faire, chaque étape de la réalisation doit être suivie par des personnes «agréées»
c’est-à-dire formées ou détenant un titre professionnel à cette politique de sécurisation :
 évaluation sommaire : préventionniste,
 diagnostic : bureau d’étude et de contrôle
 conception des solutions : bureau d’étude, maitrise d’œuvre
 analyse du projet : préventionniste
 travaux : maître d’œuvre, artisans
 réception des travaux pour labellisation : bureau de contrôle
Cet agrément est spécifique pour chaque étape de la réalisation. Il s’accompagne d’une
formation adaptée au niveau d’agrément sanctionné par un contrôle. L’agrément, valable 5
ans, pourra être renouvelé après un stage de recyclage.
6.3 Le diagnostic
La collectivité peut demander une évaluation du niveau de sécurité du bien au SDIS. Le but
est d’éclairer la collectivité et le propriétaire de la dangerosité potentielle et actuelle de chaque
appartement.
Selon l’évolution des présentations du concept nous ayant été faites, le diagnostic est assumé
soit par un bureau d’étude (ou de contrôle), soit par le SDIS64.
L’estimation finale du niveau de risque, incluse dans le diagnostic, peut alimenter la base de
données «opération/prévision» du SDIS.
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6.4 Le dossier d’urbanisme (PC, AT) et conception des solutions
Le dossier est porté par un dossier d’urbanisme (notice de sécurité, plans, etc). Il est complété
par le diagnostic et une notice explicative du projet, en cohérence avec les objectifs de
labellisation.
6.5 Guide des propositions ou «boite à outils»
Le maitre d’œuvre aura à sa disposition un guide des propositions pour lui permettre de trouver
des solutions cohérentes entre elles et de vérifier l’atteinte de l’objectif choisi par le niveau de
label ambitionné (évacuation, isolement,…). Le principe d’évacuation est favorisé dans les
niveaux de label inférieurs alors que le concept de confinement est privilégié dans les niveaux
de label supérieurs.
Ce document doit être compris comme une boîte à outils proposée par le SDIS64, autour des
objectifs suivant :
EVITER L’ECLOSION D’UN FEU
LIMITER SA PROPAGATION OU CONTENIR LE
FEU
ASSURER LA SECURITE DES OCCUPANTS

SECURISER/FACILITER L’INTERVENTION

 installation technique aux normes
 limiter les matériaux facilement inflammables
 paroi et plancher coupe-feu
 désenfumage
 ferme-porte
 extinction automatique à eau (EAE)
 détection incendie interconnectée
 escalier protégé
 transfert horizontal (bâtiment traversant)
 échelle de secours
 zone de confinement
 consignes aux occupants
 plan ETARE

En corollaire, l’attribution du label est conditionnée à une grille d’analyse mettant en corrélation
les dispositifs de mise en sécurité et le niveau de label. Elle permet au maitre d’œuvre
d’apprécier la combinaison des travaux à réaliser en fonction du label ambitionné mais aussi
au contrôleur technique d’une grille d’analyse en phase d’inspection.
6.6 L’étude de dossier par le SDIS
L’étude se réalise sur la base d’un diagnostic accompagné d’un projet de restauration d’un
bien. Le maitre d’œuvre doit pour cela suivre les objectifs de labellisation. Le préventionniste
analyse ensuite le projet et valide, avec des recommandations, le niveau souhaité.
Cette étude spécifique à chaque bâtiment doit être réalisée dans sa globalité et en tenant
compte de son environnement proche. Cette démarche se rapproche donc d’une étude de
sécurité de prévention avec une analyse de risque détaillée.
Le rapport du préventionniste propose ou valide un niveau de sécurisation qui tient compte de
l’intégralité des recommandations prévues dans sa proposition.
Ce rapport est adressé à l’autorité de police administrative qui se chargera d’adresser les
recommandations au propriétaire.
6.7 Développement d’outils d’aide à la décision ou de prévision par le SDIS
A la suite de la réalisation des travaux d’amélioration de la sécurité dans ces bâtiments, le
SDIS établit avec la commune des plans de type «ETARE» afin de connaitre en cas de sinistre,
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les particularités des ensembles immobiliers sécurisés (différentes possibilités de pénétration
dans le bâtiment, les interconnexions entre bâtiments, les risques recensés,…).
La mise en place de ces dispositions amènera aussi le SDIS à s’adapter aux risques particuliers
recensés et à prévoir si nécessaire des méthodes opérationnelles spécifiques.
6.8 Les 5 niveaux de label «sécurité incendie» conçu par le SDIS64
Niveau 1

Bâtiment ou logement non conforme aux arrêtés, antérieurs à 1986 et
diagnostiqué dangereux ou qui présente un risque important identifié en
terme de sécurité et d’évacuation des habitants. Les occupants sont informés
des consignes à respecter en cas de sinistre

Niveau 2

Bâtiment ou logement permettant l’évacuation sans délai des personnes par
leurs propres moyens

Niveau 3

Bâtiment ou logement permettant la mise en sécurité de tous les occupants
dans un délai à compter de l’alerte des secours jusqu’à leur arrivée augmenté
de 15 mn. Cette durée sera toujours supérieure à 30 mn

Niveau 4

Bâtiment ou logement permettant d’assurer l’évacuation des occupants par
des circulations protégées à compter de l’alerte des secours jusqu’à leur
arrivée augmenté de 15 mn. Cette durée sera toujours supérieure à 30 mn

Niveau 5

Bâtiment ou logement de niveau 4 et permettant de contenir le feu dans tous
les logements et autres locaux pendant 1 heure

6.9 Attribution et durée de validité du label
Cette disposition a pour objectif de faire contrôler l’état des dispositions prévues à l’origine des
travaux et la pérennité du niveau de sécurité. Lors de la réception des travaux, le bureau de
contrôle agréé pourra attribuer le niveau de label au bâtiment concerné. Ce label est valable
durant une période de 5 ans. Ce renouvellement entrainera donc un nouveau passage du
bureau de contrôle. En cas de défaut, le label est retiré au bien et un dossier devra être déposé
à la mairie pour une nouvelle étude.
La labellisation est concrétisée in situ à proximité de
l’entrée principale ou dans le hall, au rez-de-chaussée
du logement, par une plaque gravée faisant
apparaître le niveau de sécurité et la durée de validité
du label. Il est prévu que le logo du partenaire
Fédération Nationale des Sapeurs-Pompiers de France
(FNSPF) figure sur la plaque.

7. UN LABEL BIENTOT GENERALISE AU TERRITOIRE NATIONAL ?
7.1 Recenser les architectures à risques
La Fédération Nationale des Sapeurs-Pompiers de France (FNSPF), qui soutient le projet, a été
sollicitée par l’ANAH pour évaluer les conditions de généralisation du label élaboré à Bayonne
à l’ensemble du territoire national.
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Pour ce faire, elle a procédé à un recensement des différents types d’architecture à risque
présents sur le territoire national. Des visites expérimentales sont en cours ou prévues dans
plusieurs villes intégrant des secteurs éligibles comme à Rennes, Agen, Nice, Chambéry, Paris,
Carcassonne, etc.
7.2 Tester, améliorer la méthode
La méthode a été testée sur différents types d’immeubles ou îlots (réalisation du diagnostic et
préparation d’une notice de sécurité), avant de formuler des propositions de mise en sécurité
(réaménagement, dispositifs techniques, formation des occupants, etc.) et d’en évaluer le coût
au mètre carré.
D’autres essais, notamment concernant l’approche diagnostic sont mis en œuvre : Limoges,
Rennes, Chambéry… et comparés aux pratiques similaires locales.
7.3 Mobiliser d'autres partenaires
La création d’un label national implique de former les SIS et les architectes au niveau national.
Par ailleurs, de nombreux partenaires potentiels se sont montrés intéressés par la démarche
soutenue par l’ANAH, comme les industriels produisant des dispositifs de détection
automatique du feu.
Par exemple, lors de notre entretien avec le groupe LOGIREM à Marseille au mois d’aout 2018,
son partenaire APAVE a exprimé son intention de se positionner sur ce créneau (diagnostic).
Selon la production du groupe de travail Quartiers anciens au travers du «Forum des politiques
de l’habitat privé» tenu en 2017, l’ANAH n’envisageait pas d’étendre la labellisation sur les
bâtiments plus récents (construits après 1986, voire après 1967), sur lesquels il est difficile de
réaliser les travaux élémentaires de mise en sécurité.
Notre groupe estime qu’une évolution de la posture de l’ANAH pourrait être attendue à la
lumière de l’évolution du dossier et des propositions du présent mémoire.
Il convient désormais d’analyser point par point le mécanisme et les prérogatives des acteurs
du processus de labellisation afin d’établir des propositions concrètes.
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3e PARTIE
ANALYSE ET PROPOSITIONS DU LABEL SECURITE
INCENDIE
Dans le cadre de la démarche de mise en sécurité des bâtiments anciens et plus précisément
du projet de création d’un label par le SDIS 64, nous nous sommes attachés à évaluer si le
principe du label était le plus adapté à cette démarche, à analyser le process conduisant à son
attribution et à faire des propositions visant à orienter et consolider cette initiative.

1. QUALIFICATION DE LA DEMARCHE SECURITAIRE DU SDIS 64
1.1 Définitions de la labellisation, de la certification
Attester du niveau de qualité d’un produit, ouvrage ou service représente aujourd’hui une
réelle plus-value en termes de visibilité, de crédibilité et de parts de marché. Néanmoins tous
ces «marqueurs» de qualité ne se valent pas. Aussi, dans un souci de clarté, nous nous
sommes attachés à définir les principaux termes relatifs au «marquage qualité».
Certification:
La certification est une démarche volontaire, elle est un signe de qualité justifiant une
performance souvent supérieure à la réglementation, elle est délivré par un organisme
certificateur dans un domaine donné, accrédité, indépendant et impartial.
Une certification s’appuie sur une liste de normes fixant les exigences techniques ou
fonctionnelles à atteindre.
Le processus de certification intègre des étapes de contrôle de la conformité à différents stades
lors de la réalisation du projet.
A la fin du projet, une attestation est délivrée, pour attester officiellement que l’ensemble des
exigences, liées à la certiﬁcation, ont été satisfaites.
Labellisation:
Le label permet de reconnaitre la qualité d’un produit dans un domaine spécifique
(performance énergétique, sécurité…). Il regroupe un ensemble d’exigences auxquelles les
produits labellisés satisfont en répondant aux exigences d’un référentiel.
On distingue les labels décernés par des organismes certificateurs qui peuvent être assimilés
à une certification et ceux fondés sur une charte à respecter et sans vérification par un tiers.
1.2 Quelle forme donner à cette démarche sécuritaire ? Labellisation ou
certification ?
Le processus de certification:
La certification vise à attester la qualité d’un produit, de processus, de systèmes ou de
personnes. Cette certification est attribuée par un organisme accrédité par la COFRAC. Elle fait
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l’objet d’un contrôle périodique et peut être retirée. La certification s’accompagne
généralement d’un logo. Elle offre le plus souvent une meilleure visibilité aux bonnes pratiques
et établit un lien de confiance avec le client.
De plus la certification nécessite un respect de la norme NF EN ISO/CEI 17065 relative à
“l’évaluation de la conformité et aux exigences pour les organismes certifiant les produits, les
procédés et les services” son respect permet à l’organisme accrédité de délivrer la certification.
Il est important de souligner qu’une telle démarche d’accréditation réduit considérablement le
champ des organismes à même de se positionner sur ce secteur, de par les nombreuses
obligations faites par la norme.
Le processus de labellisation :
Le terme label ne comporte aucun caractère légal. Il est libre et
désigne un signe de différenciation donné à un produit ou à un service.
Toutefois, on distingue en France :
- les labels publics ou officiels décernés par l’Etat. Par exemple, le label
«employeur partenaire des sapeurs-pompiers» est un label décerné
par le ministère de l’Intérieur.
- les labels dits privés, initiés par un secteur industriel, un organisme professionnel, une
association. Les contrôles sont effectués par des organismes externes, indépendants et
généralement accrédités.
La création d’un label est donc moins contraignante qu’une certification. Elle permet une
approche plus souple en permettant à l’organisme créateur d’élaborer lui-même son
référentiel, de le diffuser directement via l’outil numérique et permettre ainsi une meilleure
réactivité tant au niveau de la conception que de la diffusion.
Au vu de ces éléments et de la recommandation de la COFRAC, il apparait plus approprié de
ne pas initier une démarche de certification mais plutôt une démarche de labellisation avec
inspection en vue de l’attribution d’un label (cf annexe 9). Ce label étant déposé auprès de
l’Institut national de la propriété industrielle (INPI) avec logo et charte graphique.
L’inspection est l’examen, volontaire ou réglementaire, d’un produit, service, processus ou
d’une installation, pour déterminer sa conformité à des exigences spécifiques ou générales
définies dans des normes, dans la règlementation ou par référentiels privés.
La norme NF ISO/CEI 17020 - Évaluation de la conformité - Exigences pour le fonctionnement
de différents types d’organismes procédant à l’inspection - est la norme d’accréditation des
organismes d’inspection et de contrôle. Les organismes d’accréditation s’appuient sur cette
norme pour évaluer la capacité des organismes à réaliser des prestations de manière impartiale
et constante.
Il est à souligner que dans le cadre de ce projet, le développement de cette accréditation
spécifique à la mission d’inspection en vue de l’attribution du label sécurité incendie, devra
être réalisé par le Comité Français d’Accréditation (COFRAC), seul organisme français à
décerner les accréditations et que ce dernier aura un coût (environ 10 000 euros) à la charge
du demandeur.
A la lumière des éléments de ce paragraphe, la création d’un label afin d’encadrer cette
démarche de mise en sécurité, nous semble la plus adaptée. Elle a pour avantage d’être plus
souple que la démarche de certification en se basant sur un référentiel privé (non normatif),
tout en garantissant la qualité de la démarche.
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2. ANALYSE «CRITIQUE» DE LA DEMARCHE DE LABELLISATION
Après avoir rencontré le Commandant Claverotte, afin d’échanger sur le projet de label sécurité
que porte le SDIS 64, nous nous sommes attachés à analyser le process, les différentes étapes
le constituant ainsi que le rôle que pourraient occuper les SDIS dans une telle démarche.
2.1 Le processus de labellisation du SDIS 64
2.1.1 Bâtiments éligibles

«Ce projet de labellisation s’adresse donc principalement aux bâtiments très
anciens pour lesquels la mise en application de l’arrêté du 31 janvier 1986 et la circulaire
du 13 décembre 1982 est économiquement ou architecturalement très difficile voire
infaisable (accessibilité, isolement, encloisonnement des escaliers,…).»
Extrait du document : «Niveau de sécurisation dans les bâtiments anciens» - Commandant
Jérôme Claverotte.
Durant notre déplacement au sein du SDIS 64, il nous est apparu que ce processus de
labellisation ciblait particulièrement un même type de bâtiment à savoir de petites
copropriétés situées dans le cœur historique, présentant un emploi massif du bois avec
un seul et unique accès dans le bâtiment.
Or, ce label intéresse-t-il uniquement les bâtiments anciens ? Si tel est le cas, il
conviendra de définir ce qu’est un bâtiment ancien : est-ce, seulement, un habitat
construit avant l’arrêté du 31 janvier 1986 ? Auquel cas seuls les bâtiments d’avant 1986
pourront être éligibles au label et quid de bâtiments de 4e famille dégradés ? Comment
traiter le dossier d’un demandeur dont le bien a été construit après 1986 conformément
à la règlementation et qui voudrait obtenir malgré tout ce label ?
2.1.2 La procédure
Diagnostic sécurité :
Imposer un diagnostic comme préalable à toute action, nous parait parfaitement adapté.
Cette mesure étant en accord avec le recours à ce type d’audit dans le domaine de la
prévention des ERP.
L’articulation de ce diagnostic, qui repose sur une visite du bâtiment, l’identification et le
développement de scénarios à risques, complétés par une étude des plans et documents
relatifs au bâtiment permet de cerner, selon nous, l’ensemble des problématiques
bâtimentaires.
D’après la doctrine développée par le SDIS 64, il revient aux sapeurs-pompiers, la charge
de réaliser ce diagnostic et son rapport. Or, il nous semble que la charge de travail
générée par le développement d’une telle démarche ne puisse être absorbée par les
services prévention des SDIS sans augmentation de la ressource humaine.
Le recours à des acteurs privés accrédités pourrait être la solution à ce déficit en
personnel.
La phase de diagnostic nous parait être la phase la plus importante du procès de
labellisation, notamment au niveau du choix des scénarios retenus qui conditionnent la
mise en sécurité et le niveau de label.
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Préparation d’une notice de sécurité :
Cette seconde étape s’attache à améliorer le niveau de sécurité du bâtiment par le biais
de propositions et aménagements en tenant compte des spécificités et problèmes d’un
bâtiment existant. Cette étape passe par la réalisation d’une notice de sécurité par un
BET et le dépôt d’un dossier de permis de construire ou d’aménagement par le maitre
d’ouvrage. C’est à cette étape que le demandeur peut exprimer le niveau de sécurité
ambitionné.
Cette étape classique par analogie avec l’ERP n’appelle aucune remarque de notre part.
De plus, ce formalisme est de nature à faciliter l’étude à venir.
Rapport d’analyse :
Sur la base du dossier transmis, le préventionniste sapeur-pompier réalise une étude du
projet visant à rendre un avis sur le projet et sur le niveau de label à délivrer au bâtiment
selon les améliorations projetées.
Les points suivants méritent une précision :
 ce rapport doit être réalisé par les sapeurs-pompiers et prendre la forme d’une
analyse technique rendue au maire afin d’évaluer l’efficacité de la mise en
sécurité. Cette étude ne devra pas se conclure par un avis favorable ou
défavorable quant à la réalisation du projet mais par l’appréciation de
l’amélioration ou pas du niveau de sécurité du bâtiment.
 cette phase nécessite que le maître d’ouvrage fournisse le diagnostic réalisé
dans son dossier, afin que le SDIS puisse valider les différents scénarios
retenus.
 à l’issue de cette analyse, le SDIS confirme ou mentionne clairement dans sa
conclusion le niveau de label correspondant aux aménagements décrits dans la
notice. Il prescrit également les mesures qui permettraient d’atteindre le niveau
supérieur de label à celui ambitionné ou validé.
En conclusion cette étape doit permettre de rendre un avis technique au demandeur sur
l’efficacité de sa démarche.
Contrôle et attribution du label :
Après l’exécution des travaux, le procès de labellisation prévoit la réalisation d’un
contrôle avec production d’un rapport. Ce contrôle prend la forme d’une inspection
réalisée par un organisme accrédité qui, à l’issue, pourra attribuer un des 5 niveaux de
label au bâtiment concerné.
Si le concept de label nous semble adapté, il nous apparait néanmoins que les 5 niveaux
de labels apportent une certaine confusion au niveau de leur qualification et les écarts
entre certains niveaux difficilement appréciables par les non-initiés. Cette orientation
essentiellement performentielle peut remettre en cause le label. Enfin l’attribution du
label pour une période de 5 ans avec obligation de satisfaire à un nouveau contrôle,
permettant de s’assurer de la constance du niveau de sécurité, est un élément à
conserver.
Parallèlement à l’analyse du process, nous nous sommes interrogés sur la place occupée
par les SDIS dans le cas de la mise en œuvre de cette démarche.
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2.2. Les Services d’Incendie et de Secours (SIS) en tant qu’acteur du label
En matière de sécurité incendie, les Services d’Incendie et de Secours (SIS) sont reconnus
comme «sachants» et sont régulièrement consultés par les mairies afin d’obtenir un avis
technique. Néanmoins, le domaine réglementaire de leurs prérogatives dans l’habitation
s’attache uniquement à l’accessibilité et la DECI.
Il convient donc de s’interroger sur la pertinence d’impliquer les SDIS dans cette nouvelle
démarche à la lumière des obligations qui leurs sont faites, mais aussi des enjeux.
2.2.1 L’implication
Il apparait que les SIS ne peuvent se détacher d'une telle démarche visant à améliorer
la sécurité incendie de bâtiments à risques car :
 le CGCT prévoit que «Les SIS sont chargés de la prévention, de la protection
et de la lutte contre les incendies».
 son analyse basée sur le vécu opérationnel et les connaissances tant dans le
domaine de la prévention que de la RCCI, font de lui l'acteur principal dans le
domaine de la mise en sécurité incendie.
 ne pas s’investir dans ce projet conduirait d’autres services voir acteurs privés
à occuper la place «d’expert» laissée vacante, sans droit de regard du SIS sur
les aménagements réalisés.
De plus, au vu des différentes étapes du process de labellisation, le SIS doit selon nous
se limiter à un rôle de conseil et d’expertise mais en aucun cas de conception ou de
contrôle. Ces derniers points devant être laissés aux autres acteurs que sont, les
municipalités, bureaux d’études et organismes de contrôle.
2.2.2. Les ressources
A une période où les SIS sont amenés à faire face à de nouvelles missions, il convient
de s’interroger sur la capacité qu’ont ces derniers à pouvoir assumer une mission
supplémentaire, non obligatoire. L'intégralité de la démarche ne pouvant reposer
uniquement sur les SIS, il est donc nécessaire de cibler les étapes pour lesquelles
l'expertise du sapeur-pompier doit intervenir.
D’autre part, le panel des missions nécessitant un avis du SIS est large, ERP 1re et
2e groupe, Code du Travail, installations classées, campings, parcs éoliens, fermes
photovoltaïques, habitations…. Rajouter une mission supplémentaire ne pourra se faire,
dans nombre de SIS, qu’à iso ressources et par conséquent, au détriment d’autres
activités.
En conclusion, les différentes phases menant à l’attribution du label développé par le
SDIS64, nous semblent parfaitement cohérentes et adaptées. Elles présentent l’avantage
de reprendre nombre de similitudes de process déjà maitrisés par les SIS dans le cadre
de leur mission relative aux ERP, tout en s’affranchissant des contraintes règlementaires.
Toutefois certains points à préciser nous ont conduits à faire plusieurs propositions,
regroupées ci-après.

3. PROPOSITIONS
Les propositions faites par notre groupe sont regroupées en deux parties selon qu’elles
intéressent directement la démarche de labellisation ou qu’elles présentent un intérêt
particulier.
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3.1 Propositions visant à la consolidation du label
3.1.1 Réaliser un guide à destination des acteurs de la mise en sécurité dans les
bâtiments d’habitations.
Créer un guide «mise en sécurité des habitats dégradés», dans l’esprit du droit souple,
synthétisant les approches et outils déjà existants ou en cours de normalisation.
Ce guide présenterait également le label sécurité incendie en développant les points
suivants :
 présentation de la démarche de labellisation et de son objectif
 définition de son domaine d’application
 les critères d’attribution du label
 les outils (grille de diagnostic, liste des dispositifs de mise en sécurité, grille
d’inspection)
 présentation des documents spécifiques à fournir pour l’étude d’un tel projet
(diagnostic, notice de sécurité, rapport d’inspection)
3.1.2 Faire porter ce projet de label à l’échelon national
Soutenir et présenter ce projet auprès des plus hautes instances est une évidence pour
qu’une telle démarche puisse se déployer à l’échelle nationale. De même remporter
l’adhésion des ministères de l’intérieur et du logement est une obligation.
Aussi, afin de communiquer le plus largement possible au sein de la communauté
professionnelle des sapeurs-pompiers, tout en apportant le crédit nécessaire à une telle
initiative ; la FNSPF apparait comme un acteur majeur.
Le ministère du logement et son agence l’ANAH sont les mieux placés pour communiquer
auprès des différents acteurs de la rénovation urbaine, en proposant un dispositif élaboré
(le label) et un accompagnement règlementaire.
3.1.3 Déposer à l’INPI le label avec logo et charte graphique
Le terme «label» n’étant pas déposé mais «libre», il convient de protéger ce label de
tout usage illicite afin de sécuriser et renforcer la crédibilité de la démarche. Cette
démarche devrait selon nous être réalisée par la FNSPF. Dans la continuité des actions
qu’elle mène en vue de diminuer le nombre de victimes lors de sinistre dans les bâtiments
d’habitation (ex : DAAF).
La COFRAC nous recommande de nous rapprocher de l’INPI pour déposer une «marque»
ou un «label» avec le logo, la charte graphique et le référentiel rattaché.
Toutefois, il nous apparait qu’une réflexion plus poussée sur le logo pourrait être menée.
En effet, le casque F1 ayant une connotation strictement sapeurs-pompiers, il nous
apparait plus approprié de s’orienter vers une symbolique de plaque label plus neutre au
vu des différents acteurs prenant part à ce projet, tout en exprimant le caractère
sécuritaire quelle représente. (cf annexe 10)
3.1.4 Faciliter la compréhension des niveaux de label
Les niveaux de label reposent sur une approche performentielle qui pose la question de
l’atteinte de ces résultats, lesquels sont dépendants du facteur humain et à ce titre, non
garantis.
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Le niveau 1 du label nous parait très opportun et clairement compréhensible du grand
public. En revanche, le niveau performentiel exprimé par les niveaux supérieurs résonne
comme une obligation de résultat pouvant avoir un impact négatif dans le cas d’un
sinistre. Aussi, il serait nécessaire de définir des niveaux de label en fonction des moyens
et mesures mis en œuvre dans le cadre de la sécurisation et non pas en fonction de
résultats attendus. Exemple :
 communication vers la cible «résidents» (formation/information initiale,
rappels…)
 dispositions constructives renforcées (isolement, ferme-portes palières…)
 mise en place de moyens de secours internes en aggravation du RDS (EAE
résidentiel, plans de secours…)
3.1.5 Définir le rôle du SDIS dans la démarche
Trois étapes du processus de labellisation nous semble relever de la compétence des
SIS :
 la sensibilisation des collectivités territoriales concernées par la problématique
à ce label et ses enjeux (le SDIS assure pleinement son rôle de conseiller
technique auprès des élus)
 la réalisation du diagnostic habitation
 l’étude du dossier d’urbanisme spécifique
Si nous nous accordons à penser que ces trois points doivent être traités par les SIS,
nous ne pouvons éluder la charge de travail supplémentaire qu’une telle démarche va
faire peser sur eux. Aussi il conviendrait de limiter leurs actions à celle de conseils auprès
des collectivités et d’instruction des dossiers.
3.1.6 Arrêter le rôle des différents acteurs et élaborer des formations relatives à la
labellisation.
Le processus de labellisation s’articule autour des étapes suivantes :
 le diagnostic sécurité
 la mise en sécurité
 l’étude du projet de mise en sécurité
 l’inspection
Au vu des enjeux (subvention, valorisation du patrimoine …) il est nécessaire d’identifier
les acteurs amenés à conduire chacune des phases du processus et de rédiger les
référentiels professionnels de formation. Tout cela afin d'éviter toute dérive ou abus
pouvant discréditer ce label (à l'image de la coordination SSI où le manque
d'encadrement de l’activité amène certains à se positionner sur ce marché, sans véritable
compétence).

 Le diagnostic du bâtiment:
Nous avons clairement pris le parti de dé-corréler la phase de diagnostic des missions
du sapeur-pompier, selon nous il doit être réalisé par un organisme ou bureau formé.
Par analogie avec d’autres domaines de diagnostic dans l’habitat (thermique, plomb,
amiante, termite…) ; une formation de quelques jours devra être dispensée au futur
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diagnostiqueur titulaire selon nous d’une qualification dans le domaine bâtimentaire à
l’image des prérequis nécessaire pour la profession de diagnostiqueur immobilier.

 La mise en sécurité
Qu’elle soit intégrée à la rénovation totale d'un bâtiment ou bien qu’elle soit traitée
uniquement dans le but d'améliorer la sécurité de l’habitation, cette étape devra être
réalisée par un bureau d’étude, architecte ou personne compétente détenteur d'une
qualification reconnue dans le domaine de la construction bâtimentaire. Nous
n’envisageons pas de formation spécifique pour cette étape, pour laquelle l’élaboration
du guide «mise en sécurité des habitats dégradés» permettra de présenter la doctrine
de mise en sécurité à travers «la boite à outils» élaborée à cette occasion.
 L’étude du projet de mise en sécurité
L’élargissement de l’offre de formation de l’ENSOSP en créant un nouveau produit de
type «stage de spécialisation» (à l’instar des journées CTS, SSI, EAE…) nous semble le
bon format pour répondre au besoin des sapeurs-pompiers amenés à instruire ces
dossiers et trouver la bonne posture dans l’accompagnement des collectivités.
 L’inspection
La dernière étape du processus de labellisation passe par un contrôle, visant à attester
que le propriétaire a bien réalisé les travaux de mise en sécurité conformément au
dossier déposé.
A l'issue, ce dernier délivre au bâtiment le label correspondant.
Afin de garantir la qualité du label, et de ne pas le relayer au rang d'un simple marquage
à vocation commerciale, il conviendra de s'assurer de la compétence des vérificateurs.
Pour ce faire, la procédure d’accréditation des organismes d’inspection est selon nous la
meilleure garantie en terme de qualité du contrôle.
Cette procédure présente d’une part l’avantage de limiter l’accès à ce marché aux
organismes agréés, lesquels justifient d’une réelle compétence dans ce domaine. D’autre
part ce process d’inspection est déjà formalisé dans d’autres domaines. (cf annexe 10)
3.1.7 Optimiser la ressource du SIS dans le cadre de dossier de labellisation
Afin d’assumer cette nouvelle mission d’étude de dossier de mise en sécurité et dans
une hypothèse de maitrise des effectifs (iso ressources), il nous semble nécessaire d’aller
plus loin dans la démarche de Réduction de la Charge Administrative à l’échelle des SDIS
afin de recentrer les actions des sapeurs-pompiers vers cette démarche.
Certaines missions pourraient être abandonnées; celles, en premier lieu dont le caractère
ne semble pas obligatoire (habitat neuf, 5e catégorie sans locaux à sommeil). Pour
d’autres, à minima le traitement pourrait être simplifié (courrier type par exemple pour
certains ERP du 1er groupe), et la périodicité de certains ERP pourrait être rallongée.
3.1.8 Etendre le domaine d’application de ce label à tous les bâtiments à partir de
3e famille
Au-delà du caractère «ancien» d’un habitat et des écarts qu’il présente par rapport à la
réglementation de 86, il nous semble nécessaire d’étendre l’attribution du label à tout
bâtiments voulant améliorer sa sécurité incendie indépendamment de son année de
construction.
 premièrement car certains habitats «récents» dégradés peuvent présenter
autant voir plus de risque que de vieux bâtiments. Aussi certains bailleurs
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sociaux impliqués dans une démarche de mise en sécurité à l’instar de
LOGIREM peuvent être intéressés par ce label. (cf annexe 4)
 deuxièmement afin d’anticiper la demande de certains bailleurs souhaitant
obtenir le label le plus haut en vue de valoriser leur bien ou de se démarquer
de la concurrence.
Une telle approche renforcerait la visibilité et la reconnaissance de ce label, tout en
améliorant le niveau de sécurité au-delà des obligations règlementaires faites à chaque
bâtiment.
4.1 Propositions élargies
4.1.1 Communiquer sur les mesures incitatives de la labellisation et les plus-values
Afin d'emporter l'adhésion du plus grand nombre tant au niveau des habitants que des
bailleurs et propriétaires, il est nécessaire de rendre attrayant l'obtention d'un tel label
et de communiquer sur la plus-value de ce dernier. Les principales incitations étant
d'ordre:
 Financière
 Sécuritaire
 Affichage et communication
 Valorisation du patrimoine
Il reviendrait à l’ANAH de développer ce point.
4.1.2 Intégrer le résultat du diagnostic en consigne opérationnelle
Dans l’hypothèse où le SIS réalise le diagnostic du bâtiment, il nous apparait que ce
dernier apporte une plus-value certaine d’un point de vue opérationnel ; à l’instar de
l’intérêt de savoir qu’un ERP est sous avis défavorable et les motifs de cet avis pour les
primo intervenants.
Au-delà et avant même la question de l’obtention d’un label ; la quantification de la
dangerosité d’un bâtiment devrait se traduire par la création d’une échelle de risque
laquelle pourrait être complétée par une qualification du risque. Ces informations
devraient alors «remonter» via le SIG au chef d’agréés s’engageant sur une intervention
dans un bâtiment d’habitation ayant fait l’objet d’un diagnostic sécurité.
Afin d’être le plus simple possible dans la quantification du risque cette échelle pourrait
présenter seulement 3 niveaux différents :
 bâtiment d’habitation à risque
 bâtiment réglementaire
 bâtiment labellisé (avec niveau de label).
4.1.3 Développer l’outil statistique national et intégrer les sinistres concernant les
logements labellisés.
Afin d’apprécier dans le temps l’efficacité du label, il est essentiel d’assurer un suivi des
bâtiments labellisés. Cette mesure pourrait se traduire par un recensement à l’échelle
départementale des bâtiments labellisés et des sinistres survenus dans ces derniers.
Intégrer un paramètre «incendie dans les bâtiments labellisé» dans le processus national
de statistique incendie
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CONCLUSION
L’habitat à risque est le siège de la quasi-totalité des décès dont l’origine est due à un incendie.
Au regard de l’importance des enjeux et de l’évolution d’une société ultra médiatisée, dont la
tolérance à la mort dans ces circonstances est de plus en plus faible, il convient de remettre
au cœur des priorités des SIS, la mission première des sapeurs-pompiers qui est de sauver
des vies.
La prise en compte de cette problématique de l’habitat à risque, par certains SDIS, soutenue
par la fédération, témoigne de cette prise de conscience.
Toutefois, cette approche ne doit pas se limiter à la seule mise en sécurité de ces bâtiments,
mais doit selon nous intégrer une prise en compte globale de la problématique. Entre autre,
le développement d’un outil statistique permettrait de mieux référencer et discriminer les
sinistres survenus dans les bâtiments d’habitations. En y intégrant également le volet de
l’investigation, cet angle de vue permettrait au travers des retours d’expériences, d’analyser
l’efficacité des dispositions réglementaires et des aménagements réalisés.
Concernant la mise en sécurité, au-delà des initiatives locales et des outils développés par
certains SDIS, l’élaboration à l’échelle nationale d’une doctrine spécifique permettrait de traiter
ces dossiers de manière homogène tout en permettant d’affiner cet outil. Sur ce point,
l’initiative du SDIS 64 nous semble être la plus aboutit. Cette dernière présente notamment
l’avantage de s’articuler autour d’un process, proche de celui des ERP.
Dans le contexte actuel, l’adhésion des SIS à cette démarche est à encourager et passera
selon nous par une redéfinition de leurs missions ainsi que celles des commissions de sécurité.
Les SIS auront à engager des réflexions permettant de répondre, à iso-ressources, à ce nouvel
enjeu. Au premier rang desquelles, le préventionniste, qui pourrait dans cette optique voire
son champ d’action être reconsidéré et redéployé autrement.
Le préventionniste, acteur majeur, pourrait, dans cette perspective, voir son champ d’action
être considéré autrement.
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LISTE DES ABREVIATIONS
ABF

Architecte des Bâtiments de France

ANAH

Agence Nationale de l’Habitat

ANRU

Agence Nationale pour la Rénovation Urbaine

BET

Bureau d’Etudes

COFRAC

Comité Français d’ACcréditation

DGSCGC

Direction Générale de la Sécurité et de Gestion des Crises

EAE

Extinction Automatique à Eau

ELAN (loi)

Evolution du Logement et l’Aménagement du Numérique

EPF

Etablissement Public Foncier

ERP

Etablissement Recevant du Public

ESSOC

(loi)Etat au Service d'une SOciété de Confiance

FFA

Fédération Française des Assureurs

FFMI

Fédération Française des Métiers de l’Incendie

FNSPF

Fédération Nationale des Sapeurs-Pompiers de France

INPI

Institut National de la Propriété Industrielle

INSERM

Institut National de Santé et de Recherche Médicale

NPNRU

Nouveau Programme National de Renouvellement Urbain

OFS

Organisme de Foncier Solidaire

OPAH-RU

Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat Renouvellement Urbain

PNRQAD

Programme National de Requalification des Quartiers
Anciens Dégradés

PSMV

Plan de Sauvegarde et de Mise en Valeur

QPV

Quartier Prioritaire de la Ville

RCCI

Recherche des Causes et Circonstances des Incendies

RSD

Règlement Sanitaire Départemental

SDIS

Service Départemental d’Incendie et de Secours

SEM

Société d’Economie Mixte

SIS

Service d’Incendie et de Secours

SPLA

Société Publique Locale d’Aménagement

SPR

Site Patrimoniaux Remarquables

WORKSHOP

Atelier axé sur un thème de travail au sein d’un congrès ou
d’un salon professionnel
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ANNEXE 1
REFERENCES REGLEMENTAIRES
-

R. 123-2 du CCH études des habitations de 3e et 4e familles ;
https://www.senat.fr/questions/base/2010/qSEQ10091033S.html

-

CGCT L1424-2 relatives aux missions des SDIS de prévention et d’évaluation relatives
aux risques de sécurité civiles modifié par la loi 96-369 du 03 mai 1996.
https://www.collectivites-locales.gouv.fr/files/m61tome1titre12010.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT0000060706
33&idArticle=LEGIARTI000006389320&dateTexte=&categorieLien=cid

-

Avant 1960 : aucun arrêté d’application au décret précité ;

-

Entre 1960 et 1970 : arrêté du 23 mai 1960 ;
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT00000043738

-

Entre 1970 et 1986 : arrêté du 10 septembre 1970 ;
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000277105

-

Dans le cadre de la réhabilitation, il est préconisé de suivre les recommandations de
la circulaire du 13 décembre1982 ;
http://circulaire.legifrance.gouv.fr/pdf/2009/03/cir_27364.pdf

-

Depuis 1986 : arrêté du 31 janvier 1986, modifié par l’arrêté du 19 juin 2015,
consolidé le 30 juin 2018 ;
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000474032

-

L’ordonnance du 15 décembre 2005 relative à la lutte contre l'habitat insalubre
2006 sur les édifices menaçants ruines ;
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2005/12/15/SOCX0500256R/jo/texte

-

Loi n° 62-903 du 4 août 1962 (Version consolidée au 17 août 2018)
https://patrimoine.lesechos.fr/outils-services/refp-1052-la-loi-malraux1207175.php#
https://www.loi-malraux-immobilier.fr/loi-malraux-1962-54-ans-de-secteurssauvegardes-463.php

-

Décret n° 2011-36 du 10 janvier 2011 relatifs à l’installation des détecteurs de
fumées dans tous les lieux d’habitation ;
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000023398099&ca
tegorieLien=id

-

Arrêté du 5 février 2013 relatif à l'application des articles R. 129-12 à R. 129-15 du
code de la construction et de l'habitation ;
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000027169390

33

-

Circulaire n° 6029 et n° 6030 du 24 juillet 2018 déconcentration administrative et
désinvestissement de l’état en matière de service public
https://www.snispv.org/index.php?id=776

-

Loi n° 2018-727 du 10 août 2018 pour un état au service d'une société de confiance
(ESSOC)
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000037307624&ca
tegorieLien=id

-

Projet de loi ELAN
http://www.assemblee
nationale.fr/dyn/15/dossiers/evolution_logement_amenagement_numerique
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ANNEXE 2
PIERRELATTE - ISOLATION THERMIQUE
EXEMPLES DE RENOVATION AU TRAVERS DE LA CIRCULAIRE DE 1982

1 - REGLES ET PRINCIPES
La multiplication des couches composant une paroi, l’augmentation de l’épaisseur d’isolants
combustibles (de 15 à 38 cm), l’amélioration de l’étanchéité de l’air, la complexification des
systèmes constructifs de façades font évoluer les risques lors des feux qui se propagent aux
façades (Référence article bimensuel mai/juin 2018 Agence qualité construction). Le
dramatique incendie de la greenfell tower de Londres, tour datant de 1978 et de 24 étages
sur 67 mètres rénovés de 2014 à 2016 qui a causé la mort de 71 personnes a marqué les
esprits.
Au-delà de l’IT 249, 2 guides de préconisations pour la protection des façades sont récemment
venus renforcer la règlementation pour les bâtiments supérieurs à la 2e famille. Les deux
premières étant considérées à faible risque.
Le premier guide (ETICS-PSE), paru en avril 2016, concerne les façades bétons ou
maçonneries revêtues de systèmes d’isolations thermiques extérieurs par enduit sur
polystyrène expansé représente 55 % des chantiers.
Le deuxième guide, paru en septembre 2017, concerne les systèmes d’isolations thermiques
extérieures par bardage rapporté ventilé et comptabilise 45 % des rénovations. C’est cette
méthode, présentant une lame d’air ventilé qui a été utilisée avec semble-t-il avec des erreurs
dans le choix des matériaux notamment dans leur classement au feu préconisé en amont par
l’ingénierie.
Il est à noter que la règlementation française aurait classé cet édifice en IGH A et qu’il n’est
pas utile de réaliser une comparaison.
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2 - PROGRAMME DE RENOVATION SUR LA COMMUNE DE PIERRELATTE
DANS LA DROME
(Visite du chantier effectuée le 28 juin 2018 en présence de l’ingénieur Mr Pierre Scwartz du
bureau de contrôle « Alpes contrôle »).

Cette rénovation a été lancée à l’initiative de l’organisme HLM Drôme Ardèche Habitat (DAH),
affilié au conseil général de la Drôme. 300 logements de R+4 à R+6 sont concernés afin
d’augmenter l’attractivité et le taux d’occupation des immeubles par réduction de la facture
énergétique des occupants. Le coût estimé de 37 500 euros par logement est totalement
financé par l’organisme DAH qui est le maître d’œuvre.
La mairie et la DDT ne sont intervenus que sur l’aspect administratif et le traitement des
dossiers d’urbanisme et le SDIS n’a été consulté à aucun moment.
Ce rajout de masse combustible comprenant du polystyrène en façade et une couche de laine
de roche séparative à chaque plancher est recouvert d’un enduit à base de résine supérieure
à 10 mm suivant les préconisations du guide ETICS-PSE.
Cette opération a permis d’augmenter la sécurité dans des bâtiments anciens par le biais de
la circulaire du 13 décembre 1982 et l’utilisation de ses recommandations avec notamment :






la reprise et remise aux normes du désenfumage de l’escalier ;
l’agrandissement de la largeur des CHC (toujours supérieures à 0.80m) ;
le recoupement des volumes des caves en fonction du nombre de cages d’escaliers ;
la transformation de l’escalier avec cage CF ½ H et porte palière PF ½ H ;
la protection des gaines avec degrès CF ½ H.
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ANNEXE 3
CRUAS ISOLATION THERMIQUE
RENOVATION LOURDE A TRES LOURDE SUR BATIMENTS ANCIENS
SUITE A REMPLACEMENTS D’ELEMENTS DE CONSTRUCTION OU DE
DEMOLITION PARTIELLE OU TOTALE

(Visite du 1er Août 2018 guidé par Mr Laurent Dandres du bureau de contrôlé APAVE)

Il est naturel de penser que les réhabilitations dans les quartiers anciens se concentrent dans
des villes ou agglomérations assez importantes. Toutefois, deux opérations datant de 2012
concernant 2 bâtiments et 20 logements dans un quartier très ancien sur la commune de Cruas
en Ardèche permettent de se rendre compte que l’ensemble du territoire national est concerné
par cette problématique. Ce cœur de village datant du moyen-âge comprend de nombreuses
habitations vacantes pour cause d’insalubrité, d’édifice menaçant ruine ou tout simplement de
vétusté.
La commune bénéficiant entre autre de retombées financières de la centrale nucléaire de
Cruas, de deux carrières et deux entreprises de cimenterie s’est lancée depuis plus de 10 ans
dans une phase de transition pour rendre ses conditions de vie plus attractives.
Dans cette dynamique, d’autres entreprises privés ou publics ont emboités le pas dont en
particulier l’organisme «HLM Vivarais Habitat/Ardèche Habitat» dépendant du conseil général
et ayant la gestion des logements sociaux en location.
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Aux côté du maitre d’ouvrage «Vivarais habitat/Ardèche habitat» et du maître d’œuvre
Madame Laurence Tracol, le SDIS a été consulté pour l’étude et la mairie pour la gestion
administrative des permis de construire.
La réhabilitation dite «lourde» concerne le bâtiment d’habitation «la résidence Moustier»,
édifice en R+2, ancien et vétuste ayant fait l’objet de l’utilisation de la circulaire de 1982 car
la structure de l’édifice a été entièrement conservé.

La réhabilitation, dite très lourde, concerne un bâtiment très ancien en plein cœur d’un quartier
exigu et dense dénommé «résidence Volle». La destruction partielle de l’édifice menaçant ruine
a permis de repartir sur une construction neuve et de respecter la règlementation de 1986.

Une réhabilitation plus ancienne mais du même type avec une bâtisse intégrée dans la roche
et le paysage permet de se rendre compte du travail qui a été réalisé.
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ANNEXE 4
PRATIQUE DE LA MISE EN SECURITE PAR LE BAILLEUR
SOCIAL LOGIREM
Notre groupe s’est déplacé le 24 juillet 2018 à Marseille à la rencontre de
Monsieur Julien GONNET, responsable du pôle hygiène et sécurité du groupe LOGIREM
(Marseille).
L’objectif était d’appréhender l’approche d’un grand bailleur régional en matière de mise en
sécurité des logements.

PRESENTATION DU BAILEUR SOCIAL LOGIREM EN QUELQUES CHIFFRES
Source : site www.LOGIREM.fr

1er opérateur ANRU (Agence nationale pour la rénovation urbaine) en région PACA, depuis 2016,
LOGIREM poursuit la modernisation de son parc de logements dans le cadre d’un Plan
stratégique patrimonial à horizon 2024. Outre la réhabilitation de 8 300 logements, ce plan
prévoit 3 750 constructions neuves (hors reconstitution ANRU) et autant d’acquisitions que de
cessions ( 2 000 logements ). Au terme de ce plan, la part des logements mis en gestion après
1980 représentera près de 70 % du patrimoine de LOGIREM, et près des deux tiers des
logements construits antérieurement à cette date auront fait l’objet d’une réhabilitation.
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En 2016 avec la constitution du Groupe Habitat en Région, LOGIREM devient une des filiales
principales, aux côtés de 9 autres entreprises sociales pour l’habitat dont Erilia et SIA. Par une
dynamique de mutualisation des expertises, Habitat en Région a pour ambition de dépasser le
statut de “simple” bailleur pour imaginer les nouvelles façons de vivre ensemble.
Le crédo du groupe est d’inventer des “solutions pour habiter” facilitant l’existence des
habitants mais aussi leurs relations de voisinage. Des solutions pour protéger efficacement les
plus fragiles dans un esprit durable et solidaire. Son intervention va bien en amont de l’offre
de logements proprement dite : agir sur les facteurs de cohésion sociale, penser, au-delà du
logement, à l’échelle des espaces communs, des bâtiments, des quartiers, développer des
solutions de préservation du maillage social.
Quelle est la politique de LOGIREM en matière de mise en sécurité de l’habitat ?
La mise en sécurité est conduite exclusivement selon 2 axes :
1. Agir au plus près des résidents en les touchant directement
2. Soutenir une action structurelle sur les bâtiments

1 - Agir au plus près des résidents en les touchant directement
1.1 Un site internet :

Il permet une navigation simple et un
accès rapide aux fiches conseils de
sécurité incendie, mode d’emploi des
DAAF...
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1.2 Un kit d’accueil du nouveau locataire :
Il reprend l’ensemble de la documentation spécifique à la sécurité incendie (entretien, DAAF,
fiches conseils...)

1.3 Le bail du locataire entrant :
Le contrat de location revêt une forme contractuelle de la prévention des incendies
domestiques et intègre dans les conditions générales et le règlement intérieur plusieurs articles
dédiés au devoir d’alerte, à l’entretien des détecteurs de fumée, au stockage des produits
dangereux, au stationnement, à la prise de connaissance des différents diagnostics
immobiliers.
1.4 Une campagne
domestiques :

annuelle

de

sensibilisation

aux

risques

d’incendies

Création d’une fiche pratique rassemblant des conseils
pour prévenir les incendies domestiques mais aussi et
surtout pour informer sur la conduite à tenir en cas
d’incendie (cause majeur dans les décès recensés en cas
d’incendie en habitation. Document diffusé annuellement
avec la quittance de loyer ce qui permet d’avoir une
traçabilité.
1.5 Des actions de maintenance :
Conformément à la réglementation LOGIREM installe dans ses logements à minima un
détecteur de fumée normalisé (DAAF). Celui-ci fait l’objet d’une vérification à chaque mise en
place d’un nouveau locataire. Cette vérification est couplée au contrôle des installations
électriques du logement qui donne lieu à un Consuel (les dysfonctionnements électriques
représentent la 1re cause d’incendie en habitation). Chaque intervention au niveau des DAAF
(pose ou vérification) fait l’objet d’un bordereau signé par le locataire et conservé dans son
dossier.
Lors de l’entrée dans les lieux, un test et une démonstration est réalisée par le gardien en
présence du nouveau locataire (double contrôle) et est consigné dans l’état des lieux entrant.
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1.6 Une charte qualité

La charte intègre la sécurité et la communication comme 7 des grands
principes.
Le niveau d’implication en termes de prévention incendie ciblé sur
le résident rejoint l’idée du label de niveau 1 soutenu par le SDIS64.
Les différents niveaux de label seront développés dans la 2ème partie
du mémoire.
1.7 Contrôle interne et permanence 24h/24 pour les demandes techniques
urgentes
LOGIREM assure une permanence afin de réagir tous les jours, y compris le week-end, afin de
répondre aux sollicitations d’urgence (interne, sdis…)
1.8 Les outils de contrôle interne et de maintenance
Un contrat d’entretien et de maintenance des équipements de sécurité incendie est en place.
Il concerne les dispositifs de désenfumage (verticaux et horizontaux), les extincteurs, les blocs
d’éclairage de sécurité (à compter de 2019) et les extracteurs de fumée des parcs de
stationnement couverts. Ces contrôle sont disponibles via une base de données dématérialisée
où sont accessibles tous les registres de sécurité des sites LOGIREM.
Un contrôle interne est réalisé mensuellement par les gardiens afin de détecter tout anomalie
sur les équipements de sécurité incendie ou toute situation pouvant générer ou contribuer à
un incendie (exemple : motos ou encombrants dans les parties communes). Ce contrôle est
consigné dans un cahier de contrôle interne avec les actions engagées en cas de
dysfonctionnement détecté.
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1.9 Le classeur sécurité
Chaque bureau de gestion est doté d’un classeur de sécurité où sont rassemblés :
 Tous les process et mode opératoires pour gérer la sécurité au quotidien et
notamment la sécurité incendie (comment réagir en cas d’incendie, process de remise
en état après un incendie …)
 Toutes les règles concernant les équipements de sécurité incendie (où les trouve-ton, quels sont ceux sous contrat, quelle est la fréquence des vérifications ….)
 Les fiches réflex incendie, fuite de gaz ….


1.10 Astreinte en dehors des heures ouvrées :
Un numéro et une permanence sont accessibles pour les locataires en dehors des heures
d’ouverture des bureaux de gestion. L’objectif est de répondre aux problèmes techniques
urgents mais aussi permettre aux services de secours d’avoir un interlocuteur en cas
d’intervention sur un des sites LOGIREM (tous les jours un cadre et un directeur sont
d’astreinte et joignables téléphoniquement via la plateforme de permanence LOGIREM).
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2 - Action structurelle sur les bâtiments :
Monsieur GONNET nous explique d’emblée que l’essentiel des actions structurelles concerne
les parties communes. Seule la mise en place de DAAF dans les logements, l’entretien des
équipements énergétiques ou les actions de sensibilisation constituent les actions touchant les
parties privatives. (Ce point sera développé ultérieurement).
Ceci est justifié par la difficulté de porter une action en situation d’occupation des logements
et par le caractère privatif du lieu. Le taux de pénétration du bailleur social dans les logements
étant, par ailleurs, considéré comme faible.
2.1 Les bâtiments ciblés
Les bâtiments visés par une mise en sécurité sont intégrés en fonction de leur vétusté connue
(par les visites ou les signalements) et leur ancienneté. Mais ce sont les logements inscrits en
ZUS (Zone Urbaine Sensible) que LOGIREM a ciblé en priorité. Par ailleurs, les patrimoines sur
lesquels une réhabilitation est programmée seront eux aussi prioritairement traités afin que
les éventuelles mises en conformité ou mises en sécurité soient intégrées au programme de
réhabilitation.
2.2 La méthode
La mise en sécurité repose sur une analyse règlementaire basée sur l’appréciation des écarts
avec le règlement de sécurité en vigueur. Pour cela, LOGIREM est associé à un organisme
agréé (APAVE) et lui confie la réalisation des diagnostics de sécurité incendie (DSI).

La première partie du diagnostic
permet de s’assurer que le bâtiment
est conforme à la réglementation qui
lui est applicable à savoir celle en
vigueur au moment de la délivrance du
dernier permis de construire.
La deuxième partie s’attache à
améliorer le niveau de sécurité en les
classant selon deux critères : risque /
faisabilité technique et sur une échelle
allant de immédiat à long terme

LOGIREM réalise ensuite les travaux de mise conformité/mise en sécurité. (au fil de l’eau ou
suite à des opérations de réhabilitation) sur la base du DSI Initial (DSI). Une fois les travaux
de mise en conformité réalisés et les actions de sécurisation classées immédiates ont été
traités, le bureau de contrôle se rend sur place pour lever les réserves.
A l’issue un DSI final vierge de toute non-conformité est produit et permet si besoin de justifier
de la conformité du bâtiment mais aussi et surtout de confirmer que les locataires bénéficient
des dispositions sécuritaires requises.
Ces derniers sont menés selon un calendrier court ou une échelle plus longue afin de rentrer
en cohérence avec les programmations de travaux de réhabilitation ou de démolition.
L’ensemble des actions liées à la mise en sécurité sont sous la responsabilité du responsable
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du pôle H&S de LOGIREM et en partenariat avec les équipes techniques des Directions
territoriales.
DSI final
DSI initial

Travaux
de MEC/S

La majorité des actions structurelles se concentrent sur :
1. l’isolement des locaux à risque (local poubelles, caves …) ou à les sortir des bâtiments
(local moto ou local à conteneurs ménagers)
2. le désenfumage des cages d’escalier (avec à minima 1 m² en partie haute)
3. la mise en place de plans et consignes dans tous les halls d’entrée et les parcs couverts
2.3 Traitement des « dérogations » au RDS
Les impossibilités architecturales ou contextuelles (vandalisme, actes de malveillance,
bâtiments de France…) sont les principales contraintes de la mise en sécurité au-delà de
l’aspect financier.
Pour les bâtiments d’habitation, il n’existe pas de système de dérogation tel que l’article
123-13 du CCH le permet pour les ERP. Dans ces cas, LOGIREM rencontre le service d’incendie
et de secours territorialement compétent et propose au service Prévention des aménagements
réalistes et équivalents. L’accord associé à une réponse écrite du service prévention est alors
la condition sine qua non du déclenchement du processus de mise en sécurité.
(exemple : autorisation par le BMPM d’un désenfumage permanent de 1 m² dans les cages
d’escaliers d’une résidence à vandalisme important ou les commandes de désenfumage sont
détruites régulièrement). Seule la Partie législative du Code de la construction et de
l'habitation au Livre Ier : Dispositions générales, Titre Ier : Construction des bâtiments,
Chapitre Ier : Règles générales, Section 2 : Dispositions générales applicables aux bâtiments
d'habitation, aborde la question des dérogations mais les réserve aux cas de surélévation
d’immeubles. Le processus nous renvoie à des pratiques connues en ERP et mérite une
attention particulière.

CONCLUSION
LOGIREM conduit une politique de mise en sécurité de son parc selon une approche touchant
l’humain et la structure bâtimentaire.
Le groupe n’a pas développé de classement qualitatif à l’issu des travaux des mises en sécurité
mais développe une approche éprouvée, autonome, responsable et vivante associée à son
partenaire l’APAVE, organisme agréé par le ministère de l’Intérieur.
L’objectif de LOGIREM est d’avoir un patrimoine qui répond aux réglementations en vigueur
lors de sa construction et qui s’y maintient tout en s’engageant à améliorer le niveau de
sécurité de façon réaliste lors d’opérations de réhabilitation (application de la circulaire de
1982).
Les adaptations au règlement de sécurité s’inscrivent dans des objectifs d’efficience et non des
obligations de résultat, ce qui confère à la méthode une approche moderne et conforme à
l’esprit du droit souple.
Dans ce sens, une approche de type label, reconnaissant l’investissement de fond en termes
d’entretien du niveau de sécurité et l’intention du propriétaire plutôt qu’un niveau de sécurité
du résident dans son logement, serait une piste plus adaptée à la charte du groupe.
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ANNEXE 5
REPORTAGE CHAMBERY
1 HISTORIQUE ET CONTEXTE
1.1 Historique

24 août 1977 Feu de combles rue de Boigne
La réputation de Chambéry, capitale de la Savoie, de «ville de feu», s’est construite dès le
moyen âge. Deux gros incendies en 1349 et 1385 faillirent déjà consumer l’ensemble de la
ville. Au fil des siècles, plusieurs de ses bâtiments furent détruits par les flammes causant de
nombreuses victimes.
L’incendie de «l’îlot du château», le 1er janvier 2002, ayant causé la mort de deux jeunes
personnes, la destruction de 8 immeubles, 48 logements et 8 commerces dans ce quartier
ancien a contribuer à entretenir le mythe et marqué les esprits
2.2 Contexte

01/01/2002 Feu d’appartement 77 rue basse du château / feu de combles
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L’émoi engendré par le drame de l’îlot du château où un garçon de 17 ans et son amie périrent
quasiment en direct et en contact avec l’opératrice du CRTA, jusqu’à l’ultime instant, a créé
une véritable onde de choc.
En outre, le SDIS de la Savoie, après avoir été acquitté en 2007, fut le 1er SDIS de France à
être mis en examen pour ce type d’intervention et un climat assez tendu et méfiant entre la
population et les services publics s’est installé durant cette période.
La genèse de la réhabilitation des bâtiments d’habitation dans les quartiers anciens prend ainsi
son point de départ dans ce contexte.
L’imbrication architecturale des immeubles, leur vétusté, l’absence de recoupement et
l’impossibilité d’accès des secours pour un périmètre de 34 % d’immeubles alertèrent les
pouvoirs publics.
Elus, conseil municipal et départemental, service urbanisme de l’agglomération, ANAH, service
prévention des risques de la commune et du SDIS, architecte des bâtiments de France pour
les secteurs sauvegardés, bureau de contrôle SOCOTEC, société URBANIS ont développé un
esprit de corps et une culture du risque autour de la sécurité incendie en réaction à ce
traumatisme.
L’arrêté préfectoral du 7 juin 2002 officialise la création d’un groupe d’expertise chargé de
mener des réflexions pour prévenir le risque incendie.

2 - METHODE
L’OPAH, sécurité incendie de Chambéry est une opération expérimentale d’ingénierie de 6
années ayant bénéficié de subventions visant à renforcer la sécurité incendie dans les parties
communes des immeubles situés dans les quartiers anciens. Cette opération unique en France
et cité en exemple lors du congrès national des sapeurs-pompiers en 2013 en Savoie, se solde
par un bilan de 330 diagnostics, 135 immeubles sécurisés, une baisse de 50 % des immeubles
les plus dangereux pour un montant de 3 millions d’euros.
1.1 Le diagnostic
La mise en place d’un guide méthodologique en partenariat avec l’ANAH et le groupe
d’expertise guidé par Mme Gay du service prévention des risques de la commune de Chambéry
accompagnée du SDIS de la Savoie représente la clef de Voute de cette action.
A l’issue du rapport du bureau de contrôle SOCOTEC, la société URBANIS a procédé à la
réalisation d’un diagnostic complémentaire pour 330 immeubles sur les 500 concernés.
Ces documents, classant les bâtiments en 5 groupes de risque de A (modéré) à E
(potentiellement dangereux) passés sous le prisme de 69 paramètres ont fait l’objet d’une
mise à disposition gracieuse aux propriétaires, copropriétaires, syndics ou gestionnaires
Pourcentage de
paramètres
manquants
Définition du
niveau de risque
Note appliquée

Moins de
10 %

10 à
19.99 %

Risques
modérés

Risques
Risques
Immeubles Immeubles
importants très
dangereux particulièrement
importants
dangereux
B
C
D
E

A

20 à
29.99 %

30 à
44.99 %

Au-delà
de 45 %
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2.2 La règlementation
2.2.1 Arrêté municipal de novembre 2003
Cet arrêté, très proche de la règlementation du 1er janvier 1986 a très rapidement été rejeté
par le tribunal administratif de Grenoble. Le juge estimant une atteinte à la liberté, notamment
sur le stationnement des véhicules sur des cours intérieures privées et jugeant le texte en
confrontation avec la non rétroactivité des lois.
Le tribunal administratif de Grenoble a donc par décision en date du 13-03-07 annulé cet arrêté
sur les travaux pour incompétence du Maire
Conformément à l’article L111-4 du Code de la Construction et de l’Habitation, seul le pouvoir
réglementaire, précisant même «le Premier Ministre» était compétent pour édicter de telles
règles et que le Maire n’était pas compétent pour définir de nouvelles règles plus sévères que
celles prescrites par le Code de la Construction et de l’Habitation.

2.2.2 Arrêté municipal du 28 juin 2004

Les mesures constructives ne sont pas ici imposées mais proposées par des incitations
financières réparties entre l’ANAH et la commune. Un reliquat de 500 euros moyen résiduel
par immeuble restant à la charge des structures gestionnaires.
Le service prévention du SDIS ayant la charge de proposer des solutions au cas par cas en
lien avec les bureaux d’études au cas par cas. Le montant des opérations subventionnées
dépendant des choix retenus par les utilisateurs eux-mêmes et permettant ainsi un
reclassement de classe de risque proportionnel aux travaux réalisés. Ainsi de 2008 à 2014, les
135 immeubles ayant bénéficiés d’améliorations constructives liées à la sécurité ont pu être
équipé en fonctions de leurs besoins intrinsèques de mise en place de désenfumage, de
recoupement des combles, de cloisonnements, installations de portes palières coupe-feu, de
gainage coupe-feu des installations de fluides….
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Outre les mesures facultatives, l’arrêté fixe les mesures communes suivantes pour tous les
immeubles :
 Affichage des plans
 Mise en place d’extincteurs et de DAAF
 Cylindres : A l’entrée de chaque immeuble, un cylindre sécurisé et maçonné dans le
mur, contient les clefs permettant d’accéder à l’ensemble du bâtiment ;

Les mesures opérationnelles sont basées sur un développement d’une culture du risque assez
poussée allant du départ type jusqu’à la mise en place de transport urbain et de l’activation
du plan de sauvegarde pour ce type d’intervention sur les 21 îlots concernés.

3 - FOCUS SUR LES MESURES OPERATIONNELLES

 des plans ER et d’évacuation sont mis en place pour chacun des 21 îlots ;
 opérations vides greniers avec mise à disposition de bennes pour limiter ;
l’encombrement et le potentiel calorifique des greniers, des escaliers et des communs ;
 les poubelles containers sont équipés de casquettes ou des locaux dédiés protégés
permettent de limiter le risque de propagation en cas d’incendie ;
 des bornes escamotables permettent d’éviter l’encombrement des issues de secours
par un stationnement abusif ;
 plusieurs exercices réguliers interservices sont programmés annuellement ;
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 un départ type est déclenché pour les 21 îlots comprenant FPT + FPTL + EPA ou EPAS
18, VSAV, chef de groupe et chef de colonne ;
 marquage des portes avec des codes prédéfinis ;
 formations spécifiques aux chefs d’agrès et à la chaîne de commandement avec
intervention d’une conférencière historique et architecturale ;
 principe d’évacuation par zone avec tableau des impliqués et victimes préformâtes
pour reconnaissance précises (1 clef = 1 habitation) ;
 OCT prédéfinis avec pré affectation de tactique ½, tactique ¾ mais également mis à
disposition de poste 400 au niveau de l’engin ;
 communication importante de la ville pour comportement au feu de la population au
travers de 2 scénarii comprenant 4 clips et 4 type de feu.

3 LIMITES ET CONTINUITE
3.1 Limites
Certains îlots devraient faire l’objet d’un curetage avec démolition partielle ou totale car les
habitations sont parfois trop imbriquées et l’architecture trop complexe. La sécurisation à
l’échelle de l’immeuble n’étant pas suffisante
Des limites techniques pénalisent les opérations pour des bâtis de 400 ans et plus. Les maîtres
d’œuvre ne parvenant pas toujours à trouver des solutions permettant de répondre aux
attentes notamment sur le désenfumage ou le cloisonnement.
Des oppositions de règlementation entre la sécurité incendie, les règles d’hygiène ou le
patrimoine historique alourdissent parfois les procédures.
Enfin, certains immeubles n’ont parfois pas de gestionnaires identifiables à qui s’adresser.
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3.2 Quelle suite ?
Depuis 2014 et la fin de l’opération, l’ANAH ne participe plus au financement. Toutefois, la
commune continue d’allouer une enveloppe de 25.000 euros par an pour des actions
ponctuelles.
En parallèle, les services de la ville travaillent activement pour la mise en place d’une deuxième
OPAH ciblée sur « l’habitat insalubre » mais avec un volet sécurité incendie.
3.3 Tableau récapitulatif de l’OPAH de Chambéry
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ANNEXE 6
STATISTIQUES - DGSCGC
1 - Localisation de découverte par les secours des victimes décédées
sur place dans les bâtiments d’habitation (dont IGH A)

2 - Causes des incendies

66,9 % = comportement humain inadapté
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3 - Evolution du nombre total des décès dans les incendies de tous types
sans prise en compte de l’augmentation de la population

6,9 % = comportement humain
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ANNEXE 7
ENQUETE NATIONALE
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ANNEXE 8
DEPLACEMENT DANS LES PYRENEES ATLANTIQUES
Le groupe s’est déplacé dans les Pyrénées-Atlantiques les 5 et 6 juillet pour rencontrer
l’initiateur du SDIS64 du concept de labellisation des habitats anciens, ses partenaires
territoriaux et techniques.
Ce séjour avait pour objectif de :
 découvrir les sites en cours de labellisation
 comprendre le concept de label
 participer aux expérimentations techniques emportées par la démarche

1 - DECOUVERTE DU QUARTIER CIBLE
Classée ville d’art et d’histoire depuis 2011, Bayonne (49 550 habitants) est à la fois bénéficiaire
et victime de son riche patrimoine. Son centre historique, composé pour l’essentiel
d’immeubles datant des XVIIIe et XIXe siècles, est enserré par les remparts de Vauban. Avec
des parcelles construites à 98%, il présente une densité exceptionnelle qui engendre différents
problèmes :
 insalubrité (manque de lumière et humidité),
 insécurité (difficultés d’accès pour les pompiers),
 inadaptation des logements aux attentes des Bayonnais du XXIe siècle.
Le taux de vacance, essentiellement d’ordre structurel, y est d’ailleurs d’environ 20%. À cela
s’ajoute un prix du foncier élevé sur l’ensemble de l’agglomération qui englobe notamment
Biarritz et Anglet.

2 VISITE DE LOGEMENTS CIBLES PAR L’OPERATION OPAH-RU
Les ilots caractérisant le centre historique sont constitués d’immeubles moyenâgeux, mitoyens
par 2 à 3 façades emprisonnant des cours intérieures et créant parfois des logements aveugles.
Les rez-de-chaussée sont souvent occupés par un ERP de 5e catégorie de type M ou N.
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L’escalier central monumental en bois et non protégé, parfois classé, constitue la principale
vulnérabilité.
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3 - UNE POSTURE PROSPECTIVE DU SDIS64 EN MATIERE DE MOYENS DE
SECOURS INNOVANTS EN HABITATION
Sur un secteur sauvegardé qui impose une équation délicate, entre protection du patrimoine
et moyens modernes de sécurité, le SDIS 64, poursuit en parallèle des expérimentations multi
partenariales en matière de moyens de secours pouvant être retenus dans les immeubles mis
en sécurité.
Des solutions techniques traditionnelles mais également innovantes comme par
exemple:
 Système d’Extinction Automatique à Eau (EAE) résidentiel
 interconnexion entre bâtiments
 DAAF interconnectés (alarme générale)
 volets et stores résistants au feu
 échelles de secours
Notre groupe a pu assister au cours du séjour en Béarn et Pays Basque en juillet 2018, à des
tests de moyens d’extinction en présence de EFECTIS, du CNPP, de la société 2AI
(ATLANTIQUE AUTOMATISME INCENDIE), d’un bureau d’étude, de l’expert prévention et
risque bâtimentaire du SDIS64, etc.

3.1 Le système d’extinction automatique à eau de type résidentiel :
Le EAE domestique ou sprinkleur résidentiel est conçu pour augmenter les chances de survie
des personnes se trouvant dans la pièce du logement où a démarré l’incendie et contrôler ce
dernier pour éviter une inflammation spontanée. Par rapport au sprinkleur standard qui a
vocation à protéger les biens, le sprinkleur résidentiel protège également les personnes.
L’installation est piquée sur le réseau domestique d’eau potable et fonctionne sous 1 bar de
pression nominale et jusqu’à 0,5bar de pression résiduelle.
Quelques valeurs à retenir issue de la mise en sécurité de l’EHPAD de Nérac (Lot-et-Garonne)
en partenariat avec le SDIS47 :
 Pour un sprinkleur couvrant 36m² la pression à la tête en fonctionnement doit
être de 1,15bar
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 Pour un sprinkleur couvrant 24m² la pression à la tête en fonctionnement n’est
plus que de 0,48bar
 Densité : 2,04L /m²/min (exigence NFPA 13D pour cet exemple)
 Débit par tête : 60l/min
Ce système, en cours de normalisation, a
fait l’objet d’un mémoire PRV3-2017 par
les :





Lcl DELALANDE
Cne DUFOUR
Cne RONDAN
Lt THERESE

3.2 La colonne sèche avec têtes déversoirs
Le système de colonne sèche avec têtes déversoirs est un équipement nouveau d’intérêt. Son
concept repose sur l’alimentation des tuyauteries par un engin-pompe, diffusant ainsi l’agent
extincteur (eau ou solution moussante) vers des têtes d’arrosage situées dans des locaux
difficiles d’accès (caves, combles, locaux à risques divers). Simple d’utilisation ce concept
nourrit une réflexion orientée essentiellement vers la protection des intervenants.
A ce stade et indépendamment du sujet de notre étude, il nous est apparu, d’emblée, que ces
expérimentations pourraient permettre d’élargir le champ des solutions compensatoires qu’un
SDIS est amené à apprécier régulièrement lors des études de dérogations au règlement de
sécurité selon les dispositions de l’article R123-13 du CCH.

3.3 Coopération ou Intercommunication entre logements :
Coopération entre les bâtiments : un point essentiel dans cette recherche sécuritaire, est la
mise en place de solutions communes entre différents bâtiments indépendants. En effet des
solutions notamment d’évacuation ou d’accès pour les secours peuvent être trouvées en faisant
collaborer plusieurs bâtiments entre eux. Cette recherche de la meilleure solution globale
entraîne une réflexion par îlot voir par quartier. Ainsi des solutions pourront être trouvées pour,
notamment, profiter des circulations du bâtiment contigu permettant une deuxième sortie de
secours pour les occupants du bâtiment sinistré.
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Cette solution, nécessite un travail important sur les servitudes avec les copropriétés.

4 – LA COMMUNICATION AU CŒUR DE LA DEMARCHE :
Un clip pédagogique a été réalisé à cette occasion par la cellule communication du SDIS64.
Ce test vient compléter les expérimentations du SDIS64 avec le groupe GORGE - CLF SATREM
réalisées en 2016 dans le Vieux Bayonne (https://www.youtube.com/watch?v=NU53ZVdIvu0).

Auparavant en septembre 2016, un test grandeur nature dans un immeuble voué à la
destruction avait fait l’objet d’un reportage France 3 EUSKAL HERRY PAYS BASQUE
(https://france3-regions.francetvinfo.fr/nouvelle-aquitaine/pyrenees-atlantiques/paysbasque/exercice-incendie-vieux-bayonne-1097949.html)
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ANNEXE 9
PROCESSUS D’INSPECTION

NF ISO/CEI 17020 - Évaluation
de la conformité - Exigences pour
le fonctionnement de différents
types d’organismes procédant à
l’inspection

Référentiel privé – Label Sécurité
Incendie

Source : https://www.cofrac.fr/fr/accreditation/
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ANNEXE 10
PROPOSITION D’EVOLUTION DU SYMBOLE DE LABELLISATION
 Maintien du titre « label sécurité incendie »
 Maintien du logo de la FNSPF
 Maintien de la date de validité (durée
identique de 5ans)
 Maintien du niveau de label acquis
 Ajout du logo de l’ANAH
 Transformation du dessin initial inspiré du
casque F1 par logo en lien avec la
symbolique de protection inspirée des
espaces d’attente sécruisés (EAS) ou autre
symbole issu des normes de dessins des
plans de sécurité incendie

Maquette initiale concue par le
SDIS64 :

Maquette proposée par notre groupe :
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