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Résumé
Le concept de self-stockage consiste à proposer à un client un lieu de stockage de biens sécurisé
et accessible à n’importe quel moment. Très répandu dans les pays anglo-saxons depuis de
nombreuses années, ce secteur d’activité se développe actuellement fortement en Europe et
notamment en France avec plus de 650 sites recensés.
Le fait de permettre à des particuliers ou des professionnels de pénétrer, en l’absence de
personnel, dans un bâtiment, assimilé à un entrepôt de stockage de matières combustibles,
constitue une innovation que les différentes réglementations existantes ne sont pas en capacité de
prendre en compte sous tous les aspects.
De plus, les installations de self-stockage peuvent prendre la forme de configurations très
différentes, accentuant d’autant plus la difficulté pour déterminer une réglementation applicable.
Par ailleurs, ce secteur d’activité étant en constante évolution, des sites internet, s’affranchissant
de structures de stockage contraignantes, proposent également des prestations de location
d’espaces de stockage entre particuliers dans des bâtiments d’habitation.
Ce mémoire se propose d’aborder cette problématique au travers de l’élaboration de règles de
sécurité incendie spécifiquement adaptées à ces établissements en associant les textes
réglementaires existants à la méthode d’analyse des risques.

Abstract
The self-storage concept consists of offering to a customer a secure and accessible storage for
products and furniture, open at any time. Very widespread in the Anglo-Saxon countries for many
years, these facilities are currently in full development in Europe and especially in France with
more than 650 sites listed.
The fact of allowing individuals or professionals to enter, without employees, in a building,
assimilated to a warehouse of combustible materials, is an innovation that the various existing
regulations can’t take into account under all conditions aspects.
Moreover, the self-storage facilities can take the form of very different configurations increasing
the difficulty to determine the good regulation.
This sector of activity is constantly evolving, so websites, freeing themselves from restrictive
storage structures, also offer services for renting storage space between individuals in residential
buildings.
This document aims to solve this problem through development of fire safety rules specifically
adapted to these facilities by combining existing regulatory texts with the fire risk analysis method.
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Introduction
Le secteur d’activité du self stockage est en pleine expansion en Europe, bien que cette pratique
soit apparue aux Etats-Unis il y a une soixantaine d’années. Elle correspond à un réel besoin dans
un contexte d’une société adepte de la mobilité et de prix de l’immobilier en constante
augmentation. En France, ce concept visant à entreposer les biens de particuliers et de
professionnels dans des lieux dédiés vient remplacer les traditionnels garde-meubles, activité
moins souple en termes d’accès et de fonctionnement.
Ces nouvelles pratiques engendrent de nouveaux risques du fait de la présence potentiellement
permanente de public dans des locaux assimilés à un entrepôt de stockage. De plus, les retours
d’expérience opérationnels mettent en évidence de nouvelles difficultés pour l’intervention des
secours.

« Les personnes rentrent librement dans ces locaux à n’importe quel moment du jour et de la nuit
une fois le contrat signé : il s’agit forcément d’un Etablissement Recevant du Public (ERP) d’autant
que certains se trouvent même dans les parcs de stationnement en étage ou en sous-sol. »
« En effet, mais c’est avant tout un endroit destiné au stockage de grandes quantités de matériels
et matériaux. C’est donc un entrepôt couvert qui peut être soumis à la règlementation des
Installations Classées pour la Protection de L’Environnement (ICPE). »
« Dans tout les cas, c’est une entreprise et le travailleur doit être aussi protégé, le code du travail
doit donc s’appliquer. »
« Et comment aborde-t-on la location d’espaces de stockage entre particuliers dans les immeubles
d’habitation? »
Nul doute que cette conversation imaginaire a dû avoir lieu dans les services de l’administration
ayant eu à instruire un dossier d’aménagement d’un établissement de self-stockage. Cette
réflexion quant à la problématique de détermination d’une réglementation applicable est à l’origine
du point de départ de ce mémoire.
Aussi, le travail proposé constitue un état des lieux des activités de self-stockage, une analyse du
retour d’expérience opérationnel ainsi qu’un benchmarking1 en France et à l’étranger des règles de
sécurité incendie imposées par l’administration à ces établissements. Sur la base de cette synthèse
et au travers d’une analyse des risques, notre objectif est de proposer une réglementation de
prévention des incendies cohérente et adaptée aux différentes typologies d’établissements.

1
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1. Etat des lieux du secteur d’activité du self-stockage
Né aux Etats-Unis dans le milieu des années 60, le concept de self-stockage ou stockage en libreservice s’est développé dans le monde anglo-saxon, en Australie dans les années 1970, puis dans
les années 1980 au Royaume-Uni, pour s’implanter en France fin des années 1990.
L’explosion des prix de l’immobilier dans les grandes villes avec comme corollaires une réduction
des surfaces habitées, une plus grande mobilité des salariés, mais aussi le développement de
l'activité d’auto-entrepreneur nécessitant l’entreposage de matériels et matériaux sont autant de
facteurs qui ont fait émerger, le besoin de disposer d’un lieu pour entreposer des biens.

1.1

Analyse de l’activité en France

Auparavant, l’activité de stockage de biens relevait de la compétence des sociétés de
déménagement qui proposaient une prestation de garde-meubles. Les biens stockés étaient
sécurisés par un professionnel mais il n’était pas possible pour le client d’accéder à cet espace à
tout moment. Pour pouvoir récupérer un meuble, un dossier d’archives ou d’autres produits
stockés, il était donc nécessaire de prendre rendez-vous avec la société.
Le concept de self-stockage s’est donc progressivement développé en périphérie ou à proximité
des centres villes avec une multitude de configurations différentes. Bâtiment dédié, réhabilitation
de hangars ou d’entrepôts de toutes dimensions, utilisation de containers maritimes alignés et
superposés à l’air libre, locaux vacants dans les bâtiments à usage d’habitation, toutes ces
dispositions offrent des espaces de stockage sécurisés, appelés boxes, accessibles en permanence
et pour une durée variable. Les boxes sont fermés par une serrure ou un cadenas et seul le client
détient l’accès.

1.1.1 Description du concept
Les établissements de self-stockage sont généralement sous vidéosurveillance et gardiennés. Le
développement de la domotique et la gestion via un site Internet permettent d'optimiser le
remplissage et facilitent la relation client avec un effectif en personnel limité. Aujourd’hui selon le
rapport d’enquête de la Federation of European Self Storage Association2 (FEDESSA), 97% des
installations disposent d’un contrôle d'accès électronique et un tiers offre maintenant un accès 24
heures sur 24, soit une augmentation de 19 % par rapport à 2017.
En règle générale la société de self-stockage propose également à la vente tout un panel de
produits pour acheminer et stocker dans les meilleures conditions les biens (cartons, caisses,
rayonnages, moyens de fermetures, équipements de manutention…).
D’un point de vue juridique, le client qui loue le boxe n’est pas considéré comme locataire3. En
effet, il ne s’acquitte pas d’un loyer, mais d’une redevance d'occupation. Il n’a donc pas à payer
d'impôts locaux, ni de charges (électricité, chauffage...).

2
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FEDESSA European Self Storage Annual Survey 2019
Décryptage : une publicité pour box de stockage – le particulier lefigaro.fr
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A la différence d'un contrat de bail classique, l’occupant du box ne dispose pas de l'entière
jouissance de l'emplacement. Il n’est donc pas possible de l'utiliser par exemple comme atelier de
bricolage, encore moins comme lieu de résidence pour des personnes en situation précaire.

1.1.2 Etat de l’activité économique du secteur
L’enquête annuelle de 2019 de la FEDESSA précise que les dix premiers opérateurs en Europe
représentent 25 % du nombre d’installations et 40 % de l’espace total disponible.
Le diagramme ci-dessous met également en évidence que 80 % des installations en Europe sont
concentrées dans six pays.

Figure 1 : Part de marché des six premiers pays par nombre d'installations en 2019

D’un point de vue économique, ce type d’activité constitue un nouveau mode d’investissement
immobilier beaucoup moins contraignant en termes de construction et de fonctionnement que
dans l’immobilier classique pour les investisseurs. Il offre des taux de rentabilité très attractifs.
En Europe, le nombre d'établissements par million d'habitants a tendance à être plus élevé dans
les pays scandinaves qui disposent d'un grand nombre d'établissements plus petits. La Norvège est
en tête avec 44,6 installations pour un million d’habitants, mais dispose de la taille moyenne
d’établissement la plus basse. La moyenne en Europe est de 8,7 installations pour un million
d’habitants. La France se situe dans cette moyenne. Par comparaison, aux Etats-Unis où le marché
est le plus développé, on observe un ratio de 166 installations par million d’habitants.
La taille des installations en Europe est quant à elle très variable. Elle est liée à plusieurs facteurs
tels que l’emplacement, l’opérateur, le coût du terrain, la taille du marché du pays, etc.
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Voici à titre de comparaison les tailles moyennes des établissements par pays :
 Norvège : 1094 m2 ;
 France : 4500 m2 ;
 Italie : 5921 m2.
Enfin, une étude du cabinet Xerfi4 met en évidence les indicateurs suivants en France :
 il existe en France 650 sites, dont un tiers en Ile-de-France. Le nombre d’établissements
est en hausse de 16 % par an depuis 2014 ;
 Le marché du self-stockage est estimé à 260 M€ ;
 La taille moyenne des installations est d’environ 4500 m2 ;
 L'occupation moyenne des établissements est de 79 %.

1.1.3 Identification des configurations existantes
L’état des lieux des différents modes d’exploitations existants sur le marché conduit à définir
plusieurs typologies d’activités. Chaque catégorie regroupe des caractéristiques propres qui vont
permettre de déterminer une réglementation applicable ainsi que de définir un niveau global de
sécurité acceptable après analyse du risque.

1.1.3.1 « Co-stockage » : location d’espaces de stockage entre particuliers
A l’instar d’une célèbre plate-forme de réservation de logements entre particuliers, le phénomène
d’ubérisation impacte également ce secteur d’activités.
En France, la startup costockage.fr lancée en 2012 et le site je stocke.com créé en 2013 sont les
deux principaux acteurs dans ce domaine. Ces plateformes mettent en relation des propriétaires
qui disposent d’espaces libres chez eux avec des locataires qui recherchent un espace de
stockage.
Dans une étude5, la startup jestocke.com estime notamment que 25 à 30 % du parc de
stationnement en sous-sol est vacant.

Figure 2 : Principaux sites de location d’espaces de stockage entre particuliers en France
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Le marché du self-stockage à l’horizon 2022 - xerfi
Présentation de la société jestocke.com - réunion DGSCGC du 22/10/2018
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L’accès à l’espace peut être indépendant (cave, boxes de parking, logement inoccupé…), le
propriétaire remet alors la clef au locataire. Lorsque l’espace se trouve chez le propriétaire
(chambre inutilisée, grenier…), il autorise les visites sur rendez–vous à la fréquence souhaitée.
L’assurance des objets et des espaces, ainsi que le système de paiement sont fournis avec chaque
transaction et inclus dans la commission. Les prix de location sont ﬁxés par les loueurs eux-mêmes
mais sont aiguillés en fonction des caractéristiques de l’espace et de sa localisation.
En ce qui concerne les conditions d’assurance, la plate-forme couvre les biens stockés au titre des
dommages causés par suite d’incendie, de vol, de catastrophe naturelle, de tempête, de neige et
de dégât des eaux. Le montant couvert est défini dans le contrat de location.
Cette assurance couvre également les propriétaires des espaces mis à disposition contre les
dommages que les locataires pourraient causer. Cette protection des espaces de stockage n’est
pas négligeable car l’assurance multirisque habitation ne prend pas systématiquement en charge
les dommages liés à une activité de stockage rémunérée.

1.1.3.2 Activité de self-stockage au sein d’un bâtiment dédié
Cette catégorie intègre l’ensemble des exploitations de self-stockage implantées à l’intérieur de
structures bâtimentaires nécessitant d’emprunter des circulations communes afin d’accéder aux
cellules de stockage.
En fonction de la localisation du projet, deux typologies de bâtiments peuvent être rencontrées. Au
sein des grandes agglomérations, les entreprises de self-stockage privilégient la réhabilitation de
bâtiments existants tels que d’anciens bâtiments industriels ou commerciaux ainsi que l’utilisation
de niveaux de parcs de stationnement couverts peu utilisés. A la périphérie des centres urbains, le
foncier étant plus disponible, la construction de bâtiments dédiés spécifiquement à l’activité de
self-stockage est plus répandue.
La configuration des locaux est relativement similaire avec un alignement de cellules de stockage
de différentes tailles dont la superficie va de quelques mètres carrés à plusieurs dizaines. Elles sont
reliées entres-elles par des circulations horizontales de grande longueur. Les cellules de stockage
peuvent être constituées d’un empilement de containers maritimes ou d’une structure légère
souvent en ossature métallique et suivant le cas être équipées d’un simple bloc-porte ou d’une
porte sectionnelle.
Ces boxes sont utilisés par les particuliers, mais aussi par les entreprises et artisans qui y stockent
des marchandises ou des matériaux pour leurs activités.
Ils sont généralement accessibles en tout temps et suivant la configuration des locaux peuvent
être desservis par des véhicules légers ou des utilitaires.
En complément des locaux de stockage, plusieurs locaux annexes peuvent être retrouvés tels
qu’un espace de vente, un local de maintenance, des locaux sociaux pour le personnel…
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-

Analyse d’un établissement de self-stockage dans un bâtiment neuf dédié

Ce descriptif fait suite à la visite d’un établissement de self-stockage réalisée dans le cadre de
cette étude6.
Le site visité est représentatif d’une typologie d’installation couramment répandue sur le marché. Il
est relativement conséquent car il cumule 5000 m² de capacité de stockage sur trois niveaux dans
un bâtiment construit spécifiquement pour cette activité.
Les particuliers et les professionnels ont la possibilité de louer des boxes de 1 à 25 m² dont
certains sont accessibles au rez-de-chaussée directement depuis l’extérieur ce qui permet de
stationner un véhicule.
D’un point de vue constructif, le bâtiment est en structure métallique avec bardage métallique. Les
boxes sont conçus en mezzanine sur trois niveaux à partir d’une ossature métallique interne avec
des planchers en particules de bois. L’accès aux boxes se fait soit par l’intermédiaire d’ascenseurs
ou de monte-charges soit par deux escaliers encloisonnés et désenfumés avec cage d’escalier en
maçonnerie traditionnelle.
La zone de stockage est composée de deux cellules séparées par un mur coupe-feu deux heures
avec des portes coupe-feu une heure à fermeture automatique.
En ce qui concerne les moyens de secours, le site est équipé d’une installation de désenfumage
naturelle, d’un Système de Sécurité Incendie (SSI) de catégorie A sans temporisation ainsi que
d’une réserve incendie artificielle de type bassin d’un volume de 240 m3. Le site est accessible
24H/24 avec un contrôle d’accès qui limite l’effectif à 12 personnes. Des caméras sont installées à
l’intérieur et à l’extérieur et une société assure la télésurveillance pour l’intrusion et l’incendie.
L’assurance des biens stockés peut être prévue dans le contrat de location avec un montant
d’indemnisation fixé. Les clients peuvent également souscrire leur propre assurance et doivent
fournir une attestation.

1.1.3.3 Location d’espaces de stockage en extérieur
Ces exploitations se définissent par l’implantation de cellules de stockage à l’air libre dans une
enceinte définie. Ces cellules alignées peuvent être constituées de containers maritimes ou d’une
structure légère le plus souvent avec un bardage métallique.
L’accès aux boxes de stockage pour les clients est réalisé directement depuis l’extérieur avec la
possibilité d’acheminer un véhicule.
Certaines installations peuvent également disposer d’une structure en étage ou d’un empilement
de containers avec accès extérieur au moyen de plateformes métalliques à l’air libre ou semi
couvertes.
De par l’absence de bâti, ces exploitations constituent un risque limité en cas d’incendie pour les
utilisateurs ainsi que pour l’intervention des secours.
6
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Aussi, dans le cadre de l’instruction de ces dossiers de permis de construire par les services
d’incendie et de secours, un avis technique simple portant sur les conditions de desserte des
engins de secours et la défense extérieure contre l’incendie est suffisant.
C’est pourquoi cette catégorie d’exploitation ne fera pas l’objet d’une analyse plus détaillée dans ce
mémoire.

1.1.3.4 Livraison de boxes chez les particuliers
Ce concept constitue une adaptation de l’activité classique de garde-meubles au besoin actuel. La
société achemine une cellule de stockage à l’adresse indiquée par le client afin de récupérer les
biens à stocker. Cette cellule est ensuite entreposée dans un entrepôt sécurisé dans lequel le client
n’a pas accès. Sur demande du client le boxe est à nouveau livré sur le lieu de restitution.
L’absence de présence de public au sein de l’entrepôt permet de classer l’activité sous le régime du
code du travail ou de la rubrique 1510 « entrepôts couverts » de la nomenclature des installations
classées pour la protection de l’environnement en fonction des volumes et du poids stockés.
Bien que cette activité réponde à la définition du concept de self-stockage, elle est parfaitement
encadrée par la réglementation actuelle, ce qui l’exclue du champ d’analyse de ce mémoire.

1.2 Analyse des difficultés opérationnelles issues du retour d’expérience
En France, malgré l’émergence récente de ce secteur d’activité, plusieurs incendies majeurs sont à
signaler. Ces derniers ont notamment engendré des dégâts matériels conséquents ainsi que des
difficultés opérationnelles pour l’intervention des secours.

-

Incendie d’un bâtiment de self-stockage, Nanterre (Hauts-de-Seine - 92)

Le 30 décembre 2010 vers 19h00, un incendie se déclare dans un bâtiment à usage de selfstockage situé rue de la Garenne à Nanterre.
L’activité est implantée dans un ancien bâtiment industriel réaménagé disposant d’une structure
béton à l’exception du dernier niveau en structure métallique. Le bâtiment comprend un système
de sécurité incendie de catégorie A et une installation de désenfumage mécanique.
Le feu intéresse un bâtiment de trois niveaux, d’une superficie de 1500 m² et comprend 70 boxes.
Ces derniers sont aménagés au moyen de conteneurs ce qui engendre des difficultés pour réaliser
les reconnaissances et accéder aux foyers.
L’incendie a finalement été maitrisé au moyen de 11 lances à main et 1 lance canon sur un moyen
aérien. Les actions d’extinction ont nécessité la création de trouées dans chaque boxe. Un
compartiment du sous-sol et l’ensemble du rez-de-chaussée et du premier étage ont été détruit.
Une partie de la toiture s’est effondrée.
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-

Incendie du site « Home Box », Soyaux (Charente – 16)

Source : France 3 nouvelle Aquitaine

Le 12 septembre 2013 à 10h20, un incendie a détruit les 300 boxes répartis sur deux niveaux du
site de la société Home Box à Soyaux.
L’origine du sinistre est due à des travaux de soudure dans le cadre d’un projet d’extension du
bâtiment. L’incendie s’est rapidement propagé aux premiers boxes situés à l’étage avant de percer
la toiture et de se généraliser. Implanté dans un bâtiment de 1400 m² réhabilité pour l’activité et
en structure métallique, le risque d’effondrement a empêché toute action de lutte des secours par
l’intérieur.
Le bilan humain fait état d’une personne intoxiquée blessée léger et de deux personnes au
chômage technique.
Au plus fort de l’intervention, les sapeurs-pompiers du SDIS16 ont mis en œuvre huit lances dont
trois sur des moyens aériens et une lance canon. Des trouées dans le bardage métallique au
moyen d’outils de secours routiers ont également été réalisées au niveau des zones non
effondrées afin d’atteindre les foyers. Les opérations d’extinction, de déblai et de surveillance ont
sollicité les sapeurs-pompiers jusqu’au 19 septembre.
-

Incendie du site « Shurgard », Noisy-le-Grand (Seine-Saint-Denis - 93)

Source : Le Parisien
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Le 10 août 2016 vers 04h00, un incendie a ravagé le site de la société Shurgard à Noisy le Grand.
A l’arrivée des secours, le feu intéresse un entrepôt de stockage à simple rez-de-chaussée de
500 m² et est en train de se propager à deux structures avoisinantes soit un bâtiment en R+4 de
2500 m² et un bâtiment en R+2 de 800 m².
L’établissement est doté d’un système de sécurité incendie de catégorie A et d’une installation de
désenfumage naturel.
La structure bâtimentaire est composée d’une maçonnerie traditionnelle associée à une ossature
métallique. Cette configuration a de fait entrainé des difficultés pour mener à bien les
reconnaissances.
Au plus fort de l’incendie, les sapeurs-pompiers de la BSPP ont mis en œuvre 6 lances ainsi qu’une
lance grande puissance sur un moyen aérien et une lance sur un robot d’extinction.
L’action des secours a permis d’enrayer la propagation et de sauvegarder plus de 3000 m² de
bâtiment de stockage.

-

Incendie du site « Shurgard », Montrouge (Seine-Saint-Denis - 93)

Plus récemment, le 06 juillet 2017 vers 21h00, un incendie a détruit environ 60 boxes dans un
bâtiment de trois niveaux et d’une superficie de 1500 m² appartenant à l’enseigne « Shurgard ».
L’opération a de nouveau nécessité l’ouverture de l’ensemble des boxes un à un afin d’accéder aux
foyers et d’effectuer les levées de doute.
Cette intervention a nécessité l’engagement de 16 engins et 81 sapeurs-pompiers de la BSPP.

-

Bilan des retours d’expérience

Le bilan de ces interventions met en évidence les différentes configurations existantes des
installations de self-stockage.
Toutefois, les retours d’expérience ci-dessus font état quasi-systématiquement de dispositions
constructives favorisant un développement rapide et incontrôlable d’un sinistre, à savoir :
 une stabilité au feu des bâtiments très limitée ;
 une grande superficie de stockage sur plusieurs niveaux avec absence de recoupements
horizontaux et verticaux ;
 un potentiel calorifique très important entrainant une propagation rapide et massive.
Néanmoins, il est important de souligner que ces sinistres ont engendré un bilan humain limité.
Sur le plan opérationnel, les secours sont confrontés à la problématique du risque d’effondrement
de la structure associée à un rayonnement thermique important. L’engagement d’équipes à
l’intérieur des bâtiments pour des missions de sauvetage ou de localisation de foyers est
particulièrement périlleux. Les opérations d’extinction sont également rendues complexes par la
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nécessité d’ouvrir l’ensemble des boxes avec l’utilisation d’outils de percement et de découpe. Ces
interventions nécessitent systématiquement un dispositif hydraulique conséquent et une
mobilisation des secours sur plusieurs jours.

1.3 Synthèse des réponses réglementaires apportées par les SIS
L’absence de réglementation adaptée encadrant l’activité de self-stockage entraine des réponses
disparates par les services d’incendie et de secours au niveau local dans l’étude des projets.
Ce vide-juridique a pour conséquence une absence de contrôle par l’administration du niveau de
sécurité de nombreux établissements.
Face à la croissance de ce secteur d’activité, plusieurs services d’incendie et de secours se sont
positionnés sur l’élaboration d’une doctrine spécifique dans le but d’apporter une réponse
réglementaire locale.
Toutefois, cette disparité engendre une absence de cohérence dans l’étude des dossiers au niveau
national.
La région Parisienne étant le premier territoire à avoir été impacté par cette nouvelle activité, la
BSPP a travaillé sur l’élaboration d’une doctrine depuis 20057 afin de définir un niveau de sécurité
acceptable. Daté de mai 2011, ce document est inspiré des arrêtés ministériels types ter 183
« entrepôts » et 331 bis « parcs de stationnement couverts » et prend en compte les retours
d’expérience opérationnels. Les préconisations issues de l’analyse de risque partent du principe
qu’un bâtiment de self-stockage constitue avant tout un stockage important de matières
combustibles.
Enfin l’étude comparative ci-dessous basée sur les analyses des pratiques de 15 services d’incendie
et de secours met en évidence cette disparité dans les réponses apportées lors des études des
dossiers d’établissements de self-stockage.
SIS
SDIS 22
SDIS 31
SDIS 72
SDIS 63
SDIS 34
SDIS 06
SDIS 38
SDIS 13
SDIS 80
SDIS 60
BSPP
SDIS 78
SDIS 77
SDIS 95
SDIS 91
7

Classement des établissements de self-stockage
ERT
ERP
ERP type S et doctrine spécifique
ERP et doctrine spécifique
Doctrine spécifique
ERP et doctrine spécifique
ERP
ERP et doctrine spécifique
ERP type PS
ERP type PS
ERT et doctrine spécifique
ERT et doctrine spécifique
ERT
ERT
ERP type PS et M

Annexe 3
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1.4 Comparatif à l’international

1.4.1 L’exemple du Royaume-Uni
Contrairement à la réglementation française prescriptive, la réglementation incendie au RoyaumeUni est conçue sur la base d’objectifs de performance à atteindre par la personne désignée
responsable.
Cette réglementation est fondée sur une évaluation des risques qui oblige les employeurs à
prendre des mesures pour prévenir les incendies et assurer la protection des personnes.
Le constructeur et l'exploitant doivent alors démontrer aux services de contrôle de l’administration
que l'objectif est bien atteint.
En complément de cette réglementation succincte, un certain nombre de normes d’application non
obligatoires (British Standards) existent en fonction des différents types de bâtiments afin
d’assister les exploitants et les maîtres d’ouvrage. L’application de ces normes est réputée
satisfaire aux objectifs de performance.
L’activité de self-stockage est très dynamique au Royaume-Uni avec plus de 1 500 sites de libreentreposage, représentant 40% du marché européen selon l'organisme de commerce Self Storage
Association UK. Bien que le secteur d’activités soit dynamique, il est recensé très peu d’incendies
d’établissements de self-stockage.
Toutefois, le 31 décembre 2018, un entrepôt de stockage Shurgard situé dans le quartier de
Croydon, à Londres, a été complètement détruit par un incendie. Ce dernier comprenait près de
1200 cellules de stockage. L’incendie a nécessité l’intervention de 120 pompiers8.

Source : telegraph.co.uk

La « London Fire Brigade » a indiqué aux médias9 que lorsqu’ils sont arrivés sur les lieux, ils ont
estimé que l'incendie était bien établi, que le bâtiment avait été évacué avec succès et qu'il n'y
8

Croydon self-storage warehouse destroyed in blaze - BBC News
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avait aucun risque pour la vie ; ils ont donc choisi de combattre le feu depuis l'extérieur plutôt que
d'envoyer du personnel dans le bâtiment.
Ce sinistre a mis en évidence une problématique d’assurance des biens stockés. En effet, un
certain nombre de clients avaient soit refusé de souscrire une assurance pour leurs biens, soit
avaient été sous-assurés. Ces derniers ont engagé des poursuites judiciaires contre la société de
stockage.
Suite à l'incendie, la « London Fire Brigade » a audité un certain nombre de magasins de stockage
en libre-service sans mettre en évidence des manquements à la sécurité. Les autorités ont pris en
compte ces retours et la généralisation des systèmes d’extinction automatique à eau est en
discussion. Toutefois, ce système pose des problèmes en termes de maintenance à l'intérieur des
unités de stockage, auxquelles l'entreprise n'a pas accès, ainsi que des dommages causés par le
fait que les clients déplacent leurs marchandises dans des unités comportant des têtes de
sprinklers.

1.4.2 L’exemple des Etats-Unis
A l’inverse du Royaume-Uni, la réglementation incendie aux Etats-Unis est très détaillée et
exhaustive. Il existe en effet des dizaines de normes pour la sécurité incendie issues des standards
de la NFPA10 ou de l’IBC11.
Chaque état applique ensuite sa propre réglementation sur la base de ces documents.
En complément, la société d’assurances FM Global édicte des règles techniques détaillées à l’image
des normes APSAD12 françaises.
En ce qui concerne les installations de self-stockage, les directives de l’IBC 201213 augmentent les
contraintes en matière de sécurité incendie pour les nouveaux établissements notamment sur les
conditions imposant l’installation d’un système d’extinction automatique à eau.
Auparavant, sous l'IBC de 2009, les installations d'entreposage en libre-service n'avaient pas
besoin d'inclure un système d’extinction automatique lorsque la plus grande surface non recoupée
était inférieure à 1115 m² (12 000 pieds carrés).
La nouveauté intégrée dans l’IBC 2012 est liée au stockage des matelas et des meubles
rembourrés. Sur ce point, la section 903.2.9 précise que le self-stockage est désormais considéré
comme un groupe d’utilisation S-1, correspondant à un risque modéré. Sur la base de ce niveau de
risque, chaque zone de stockage de plus de 232 m² (2 500 pieds carrés) doit désormais être
équipée d’un système d’extinction automatique ou isolée par des murs séparatifs coupe-feu
3 heures.

9

CROYDON FIRE SSA UK RESPONSE - The Movers and Storers Show
National Fire Protection Association
11
International Building Code
12
Assemblée plénière des sociétés d’assurances dommages
13
Building-Code Changes and How They Might Affect the Scope and Expense of a Self-Storage Project - Inside Self-Storage
10
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Afin de ne pas être redevables d’une installation d’extinction automatique, les établissements
standards aux Etats-Unis se constituent donc d’un alignement de cellules de stockage de plain-pied
souvent à l’air libre avec des murs séparatifs coupe-feu 3 heures.

2. Etude comparée de l’analyse des risques par rapport à la réponse réglementaire
actuelle
Cette réflexion dresse un inventaire des dispositions réglementaires actuelles dans le but de
déterminer le classement le plus adapté en fonction des différentes configurations de selfstockage.

2.1 Détermination d’une réglementation applicable
2.1.1 Bâtiment de self-stockage dédié

2.1.2.1 Code de l’environnement
Les établissements de self-stockage peuvent s’apparenter au secteur des entrepôts couverts qui
font l’objet d’un classement au titre des installations classées pour la protection de
l’environnement.
Il peut donc être intéressant de classer l’activité de self-stockage selon la rubrique 1510
« stockage de matières, produits ou substances combustibles dans des entrepôts couverts ».
En effet, selon l’arrêté de prescriptions générales14, le seuil de classement de la nomenclature des
installations classées pour le régime de la déclaration est fixé à une capacité de stockage d’un
volume supérieur à 5000 m3 mais inférieur à 50 000 m3. Ce seuil bas peut rapidement être atteint
par les bâtiments de self-stockage dédiés.
De plus, la nomenclature des ICPE, précise également qu’en complément du volume de l’entrepôt,
le classement prend en compte la masse de produits combustibles stockés. Lorsque celle-ci est
supérieure à 500 tonnes, l’établissement est soumis à déclaration.
Toutefois, le paragraphe 1.4 de l’annexe 2 du présent arrêté précise que « l'exploitant tient à jour

un état des matières stockées. L'exploitant dispose, sur le site et avant réception des matières, des
fiches de données de sécurité pour les matières dangereuses, prévues dans le code du travail. Ces
documents sont tenus en permanence, de manière facilement accessible, à la disposition des
services d'incendie et de secours et de l'inspection des installations classées. »
Les boxes étant considérés comme un espace privatif au travers du contrat de location, l’exploitant
n’est pas en mesure de connaître l’état des matières stockées en temps réel. Les locataires n’ont
d’ailleurs pas l’obligation de transmettre un inventaire des éléments stockés.

14

Arrêté du 11 avril 2017 relatif aux prescriptions générales applicables aux entrepôts couverts soumis à la rubrique 1510 de la
nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement
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Aussi, de par la nature de l’exploitation, le concept de self-stockage ne peut répondre aux
prescriptions générales de l’arrêté.
Cette incohérence a notamment été soulignée lors d’échanges de correspondances sur ce sujet
entre les ministères de l’intérieur et de l’écologie.
Dans son courrier de réponse du 17 juin 201115, le ministère de l’écologie indique les éléments
suivants :

« Les self-stockages me semblent être des ERP. Si toutefois, ils n’étaient pas classés comme tels,
l’application des règles associées à la rubrique 1510 serait difficile à mettre en œuvre notamment
en raison même du mode de fonctionnement de ces établissements (l’exploitation d’un entrepôt
visé par la rubrique 1510 oblige l’exploitant à connaître la quantité et la nature des matières
combustibles présentes sur son site et à limiter l’accès de l’installation au seul personnel de
l’établissement). Il faudrait alors envisager des modifications réglementaires en conséquence. »
Bien que la nature de l’exploitation réside dans le stockage de matières combustibles, l’application
du code de l’environnement est donc exclue.

2.1.2.2 Règlement de sécurité contre les risques d’incendie et de panique dans
les établissements recevant du public
L’article R.123-2 du code de la construction et de l’habitation (CCH) donne la définition d’un
établissement recevant du public :

« Constituent des établissements recevant du public tous bâtiments, locaux et enceintes dans
lesquels des personnes sont admises, soit librement, soit moyennant une rétribution ou une
participation quelconque, ou dans lesquels sont tenues des réunions ouvertes à tout venant ou sur
invitation, payantes ou non.
Sont considérées comme faisant partie du public toutes les personnes admises dans
l'établissement à quelque titre que ce soit en plus du personnel. »
L’activité de self-stockage au sein d’un bâtiment dédié peut correspondre à la description
suivante :

« Ensemble composé de pièces ou d’espaces de stockage individuel de un à plusieurs dizaines de
mètres carrés, disposant d’un minimum d’équipements et de services communs, et offerts en
location pour une occupation au jour, au mois ou à l’année, sans engagement de durée.
Il est destiné aux particuliers et professionnels, soit librement sans accompagnement avec code
d'accès personnel, soit accompagné du personnel. Il peut être accessible 24h/24 et 7j/7 ou à
certains horaires et jours de la semaine. »
En prenant en compte ce descriptif, ce type d’établissement répond à la définition d’un
établissement recevant du public, les personnes admises étant considérées comme du public.
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Bien que l’espace de stockage ayant fait l’objet d’un contrat de location soit considéré comme un
local privatif, les locaux communs ainsi que les circulations font partie intégrante de l’ERP.
Néanmoins, cette activité ne correspond à aucun type d’ERP prévu par l’article GN1 de l’arrêté du
25 juin 1980.
Il convient donc d’utiliser l’article R.123-20 du code de la construction et de l’habitation afin
d’attribuer un classement à l’activité en fonction du type d’ERP se rapprochant le plus de la nature
d’exploitation :

« Les établissements recevant du public qui ne correspondent à aucun des types définis par le
règlement de sécurité sont néanmoins assujettis aux prescriptions du présent chapitre.
Les mesures de sécurité à y appliquer sont précisées, après avis de la commission de sécurité
compétente, en tenant compte de celles qui sont imposées aux types d'établissements dont la
nature d'exploitation se rapproche le plus de celle qui est envisagée. »

2.1.2.3 Code du travail
L’article R.4211-2 du code du travail donne la définition d’un lieu de travail :

« Pour l'application du présent titre, on entend par lieux de travail les lieux destinés à recevoir des
postes de travail, situés ou non dans les bâtiments de l'établissement, ainsi que tout autre endroit
compris dans l'aire de l'établissement auquel le travailleur a accès dans le cadre de son travail. »
Les personnes admises dans l’établissement n’étant pas considérées comme des travailleurs,
l’établissement n’est pas assujetti aux dispositions du code du travail à l’exception des locaux
réservés aux salariés (locaux sociaux, maintenance, vestiaires…).

2.1.2.4 Document normatif
Les différents acteurs du secteur se sont regroupés autour de la Chambre Interprofessionnelle du
Self-Stockage (CISS). Cette dernière représente les opérateurs français au sein de la Chambre
Européenne du Self-Stockage (FEDESSA).
Afin d’harmoniser les bonnes pratiques, la norme NF EN 15696 a été élaborée afin d’offrir aux
usagers un service de qualité.
Cette norme ne revêt pas un caractère obligatoire et n’indique pas d’éléments complémentaires
permettant de définir une réglementation applicable.
La norme précise par ailleurs en introduction le fait que cette nouvelle activité est difficilement
encadrée par la réglementation actuelle :

« En raison des diverses implications liées à la fourniture de tels services, il est admis que le cadre
législatif applicable puisse être soumis à des modifications et il est ainsi vivement recommandé que
les prestataires de services mettent en place un système permettant d’identifier les législations
18

européennes, nationales ou locales, applicables à de telles installations et qu’ils garantissent la
prise en compte des modifications dès qu’elles surviennent. »
Enfin, il est intéressant de noter que la norme prévoit une liste exhaustive des produits dangereux
qu’il est interdit de stocker :
 matériaux ou liquides combustibles ou inflammables comme le gaz, la peinture, l’essence,
l’huile ou les solvants de nettoyage ;
 les armes à feu et armes illégales ;
 les explosifs et les munitions ;
 les produits chimiques, les matières radioactives, les agents biologiques ; les déchets
toxiques, l’amiante ou autres matériaux de nature potentiellement dangereuse ;
 les biens d'où émanent des fumées ou odeurs ;
 les gaz comprimés.

2.1.2 Activité de co-stockage entre particuliers

2.1.2.1 Règlement de sécurité contre les risques d’incendie dans les bâtiments
d’habitation
L’étude de la réglementation applicable nécessite au préalable d’identifier la nature du local dédié
à l’activité de co-stockage rémunérée. En prenant en compte les critères de tri des annonces des
différents sites, plusieurs configurations de locaux sont possibles :






caves dédiées ;
local dans une habitation individuelle ;
boxe de stockage en extérieur ;
local dans un logement collectif ou logement complet ;
boxe dans un parc de stationnement souterrain.

Par définition, l’activité de stockage entre particuliers est donc réalisée dans des bâtiments à usage
d’habitation. A l’exception de cas d’espaces de stockage en extérieur, la réglementation applicable
est donc l’arrêté du 31 janvier 1986 relatif au règlement de sécurité contre les risques d’incendie
dans les bâtiments d’habitation ou les textes antérieurs applicables à la date de construction selon
le principe de non-rétroactivité des textes.
Les locaux de stockage en extérieur de même que les locaux de stockage dans une habitation
individuelle ne sont pas pris en compte dans cette étude car le risque apporté par cette activité est
négligeable.
Par ailleurs, la location d’espaces de stockage à l’intérieur de logements constitue un usage dévoyé
de locaux aux dispositions constructives inadaptées. Le caractère privatif des locaux empêche
également tout contrôle par l’administration. A ce titre, cette pratique ne rentre pas dans le
périmètre d’analyse de ce mémoire et nécessitera d’être traitée au travers d’une analyse
spécifique.
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En ce qui concerne la location d’espaces de stockage dans des caves situées dans des habitations
collectives, il s’agit de locaux dont les dispositions constructives réglementaires prennent en
compte le stockage d’un potentiel calorifique important. L’arrêté du 31 janvier 1986 prévoit en
effet un isolement par des parois coupe-feu de degré 1 heure et des blocs portes coupe-feu de
degré ½ heure pour les bâtiments de 3ème et 4ème famille. Cette activité de co-stockage dans ces
locaux n’est donc pas génératrice d’un risque supplémentaire.
L’enjeu porte donc sur l’exploitation de cette activité dans les parcs de stationnement couverts des
bâtiments d’habitation. En effet, l’article 78 du même arrêté précise que toute autre activité est
exclue.
De plus, une jurisprudence vient confirmer cette interdiction et le principe de la non-augmentation
du risque.

Figure 3 : source Etude QCSservices du 08 mars 2017

Enfin, l’article 84 détaillant les dispositions constructives n’impose pas une résistance au feu
spécifique des boxes de stationnement de véhicules.

« Dans le cas où des box sont établis dans le parc, ils ne doivent pas comporter chacun plus de
deux emplacements pour le stationnement. Le cloisonnement doit être réalisé par des parois
pleines maçonnées. L'établissement de tels box ne doit pas perturber la ventilation du parc. »

2.1.2.2 Démarche d’adaptation de la réglementation
Désireuse de régulariser son activité par rapport à la réglementation habitation, la société
jestocke.com a entamé des démarches avec l’administration depuis 201516.
Dans cette optique, la DGSCGC indique en réponse à une sollicitation, que cette activité dans les
parcs de stationnement est interdite par l’article 78 de l’arrêté du 31 janvier 1986.

« Un parc de stationnement est un emplacement couvert, annexe d'un ou de plusieurs bâtiments
d'habitation qui permet le remisage, en dehors de la voie publique, des véhicules automobiles et
de leurs remorques, à l'exclusion de toute autre activité. »
A l’issue, la société transmet en 2017 une demande d’agrément au titre de l’article 105 du même
arrêté qui se verra refusée par les ministères de l’intérieur et du logement.
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« Les dispositifs ou les dispositions constructives non décrits dans les articles ci-avant mais qui
permettent de satisfaire aux exigences du présent arrêté doivent être agréés conjointement par le
ministre en charge de la construction et par le ministre de l'intérieur. »
En dernier recours, elle sollicite l’organisme France Expérimentation afin d’obtenir une dérogation
expérimentale.
France Expérimentation est un dispositif conçu pour les projets innovants dont le développement
est rendu impossible par certaines dispositions réglementaires ou législatives. Le pilotage de
l’opération est assuré par le délégué interministériel à la transformation publique, qui s’appuie sur
la direction interministérielle à la transformation publique (DITP) et la direction générale des
entreprises (DGE).
Cette démarche peut autoriser des porteurs de projets à déroger, à titre expérimental et pour une
durée limitée, aux normes qui bloquent le développement de ces projets. Le premier appel à projet
a été réalisé en 2016 et un nouveau a été ouvert en 2018 en intégrant également des dérogations
de nature législative.
La participation à ce dispositif nécessite l’élaboration d’un cahier des charges qui doit indiquer
notamment les mesures susceptibles d’être prises afin de réduire d’éventuels risques additionnels.
Suite à l’étude de ce cahier des charges, le registre des expérimentations « France
Expérimentation », publié le 19 juin 2019, autorise provisoirement, pour une durée de 3 ans,
l’utilisation commerciale de parcs de stationnement dans des logements sociaux comme garde
meubles, en dérogation à l’article 78 de l’arrêté du 31 janvier 1986.

Figure 4 : extrait du registre des expérimentations ouvertes - source : www.modernisation.gouv.fr

La mise en application de ce registre s’est concrétisée récemment par la parution au journal officiel
du 22 septembre 2019 de l’arrêté du 23 août 2019 portant expérimentation de l’autorisation de
stockage dans les boxes situés dans les parcs de stationnement des bâtiments collectifs
d’habitation et initialement réservés au seul remisage des véhicules.
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Cet arrêté autorise donc à titre expérimental pendant 3 ans l’utilisation de boxes dans les parcs de
stationnement couverts des bâtiments d’habitation à des fins de stockage en dérogation à l’article
78 de l’arrêté du 31 janvier 1986.
Seuls sont concernés les bâtiments d’habitation gérés par les bailleurs sociaux et conformes à
l’arrêté du 31 janvier 1986.
Cette dérogation est accompagnée d’un ensemble de mesures encadrant l’activité :
 les boxes sont situés au plus bas au deuxième niveau en sous-sol ;
 les boxes ne dépassent pas une superficie de 26 m2 ;
 les boxes sont entièrement clos, les parois sont pleines et maçonnées, fermées par une
porte plein métallique ou E30 ;
 les installations électriques à l’exception de l’éclairage fixe sont interdites dans les boxes ;
 les produits stockés dans les boxes sont limités à une charge calorifique moyenne de
450 MJ par mètre carré. Ce potentiel est déclaré contractuellement.
Ce dernier point est défini par analogie à l’instruction technique relative à l’évaluation de la charge
calorifique dans les immeubles de grande hauteur définie dans l’arrêté du 30 décembre 2011.
Enfin, les parcs de stationnement doivent être pourvus d’un système de détection automatique
d’incendie ou d’installation d’extinction automatique à eau avec liaison vers le service de
surveillance à l’exception des parcs de stationnement de 100 places au plus et dans la limite de
10% des places utilisés à des fins de stockage.
Cette expérimentation fera l’objet d’un contrôle précis sous la responsabilité d’un comité de suivi.

2.2 Analyse comparative des réglementations existantes
Après avoir étudié les différentes réglementations potentiellement applicables aux établissements
de self-stockage dans des bâtiments dédiés, il convient d’approfondir les dispositions
réglementaires prescrites par chaque texte réglementaire.
Cette synthèse permettra par la suite de constituer une base de travail pour l’élaboration d’une
doctrine adaptée spécifiquement à ces établissements.
Le tableau proposé ci-dessous intègre donc les différentes dispositions prescrites par l’ensemble
des textes potentiellement applicables.
Dans ce tableau à double entrée, figurent dans les cellules, les mesures qui pourraient être mises
en place si le self-stockage devait répondre à la règlementation indiquée en ordonnée.
Afin de visualiser rapidement et plus facilement les dispositions applicables, un code couleur a été
appliqué :
 Vert : il existe des éléments de sécurité applicables si on classe le self-stockage dans la
règlementation considérée.
 Orange : il existe des éléments de sécurité applicables si on classe le self-stockage dans la
règlementation considérée mais avec des conditions ou un effet de seuil.
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 Rouge : il n’existe pas d’éléments de sécurité dans la règlementation considérée.
Cette représentation ne préfigure pas de la qualité des mesures applicables et de leurs efficacités
pour atteindre un objectif de sécurité acceptable mais simplement de l’existence ou non de
mesures présentes dans ces règlementations.

ERP (Arrêté 22 Juin 1990)
h<8m

h>8m

par distance

par distance

4m ou CF 1h

4m ou CF1h

ICPE (rubrique 1510)
autorisation arrêté 11/04/2017

ERT (Code du Travail)

h<8m

h>8m

h<8m

h>8m

fonction zones

fonction zones

d’effets

d’effets

thermiques

thermiques

Résistance au feu

R15 et +

R15 et +

structure

suivant Hauteur

suivant Hauteur

avec 75m max à

escaliers

Escaliers

parcourir

encloisonnés

encloisonnés

1650 m²

1650 m²

pour transfo et

pour transfo et

CH et 1m

CH et 1m

stock/parois

stock/parois

avec DI et

avec DI et

Desserte Engins
Incendie
Isolement/Tiers

fonction des tiers
présents

Recoupement
Dégagements
Eclairage sécurité
Désenfumage

300m² ou 100m²

300m² ou
100m²

Locaux à risques

300m² ou 100m²

300m² ou 100m²

non permanent

non permanent

Moyens secours
internes
Plans/consignes
Système Sécurité
Incendie
présence
Surveillance

Formation
personnel

Alerte

extinction auto

extinction auto

fonction surface

fonction surface

présence

exploitant pdt

exploitant pdt

A distance par

A distance par

présence public si

présence public

Télésurveillance

Télésurveillance

≥ 19

si ≥ 19
schéma sécurité
schéma sécurité

schéma sécurité

et essais MS
(6mois)

indirecte en

indirecte en

absence

absence

exploitant

exploitant

schéma sécurité et
essais MS (6mois)

Dispositifs
préservation
Environnement
Vérifications
techniques
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2.3 Analyse des risques des différents concepts de self-stockage

2.3.1 Bâtiment de self-stockage dédié
-

Risques d’éclosion

De manière générale, l’analyse du risque dans ce cas fait apparaître un risque d’éclosion qui n’est
pas plus élevé par rapport à d’autres lieux de stockage d’autant que l’activité humaine y est faible
et les installations techniques succinctes. Il s’agit en effet d’entreposer des matériels et ou
matériaux dans des boxes nus qui disposent d’installations techniques simples et où l’activité
réside uniquement dans le dépôt et l’enlèvement de ces éléments.
De plus, lorsque le bâtiment dédié à cette activité est neuf, il offre généralement des garanties
d’installations techniques en bon état. Les causes d’éclosions naturelles sont, dans un
établissement clos, négligeables.
Toutefois, la probabilité d’occurrence d’un incendie peut être accentuée lorsque l’accès aux cellules
de stockage est rendu possible aux véhicules à moteur.
Cette probabilité est d’autant plus importante lorsque l’établissement fait l’objet de travaux par
points chauds comme l’a démontré l’incendie du site « Homebox Soyaux » évoqué précédemment.
Enfin, il convient de prendre en compte la directive européenne sur la performance énergétique
des bâtiments qui exige que tous les nouveaux bâtiments doivent être des bâtiments à énergie
quasi nulle à compter du 31 décembre 2020 dans l'Union européenne. Pour la faible quantité
d'énergie requise dans l’exploitation de ces bâtiments, la tentation est forte d’utiliser des sources
renouvelables et en particulier d’y installer des panneaux photovoltaïques, source potentielle
d’éclosion d’incendie.

-

Risques liés au développement d’un incendie

Les risques liés au développement d’un incendie sont en revanche très élevés du fait de la
présence d’une importante charge calorifique contenue dans les boxes. En cas d’éclosion d’un
incendie, l’embrasement généralisé du boxe survient donc très rapidement.
Bien que des interdictions de stockage de matières dangereuses soient intégrées dans la norme et
les règlements propres à chaque établissement, le contrôle du respect de ces règles n’est pas
réalisé.

-

Risques liés à la propagation d’un incendie

Comme évoqué précédemment, de nombreux établissements ne disposent pas de dispositions
constructives permettant d’empêcher une propagation incontrôlable d’un incendie.
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Les boxes alignés les uns à côté des autres sans isolement entre eux, composés pour la plupart en
structure légère de type bardage métallique, ouverts sur le dessus constituent également des
facteurs défavorables.
Aussi, en cas d’embrasement généralisé d’un boxe, le transfert des gaz chauds par convection sur
l’ensemble des locaux non recoupés ainsi que le phénomène de conduction au travers des
éléments métalliques vers les boxes voisins laissent craindre une propagation du sinistre
fulgurante.
Par ailleurs, un incendie de cet ampleur serait susceptible de se propager à des tiers contigus ou
superposés du fait de conditions d’isolement insuffisamment dimensionnées par la réglementation
employée dans l’étude du dossier.

-

Risques pour l’évacuation du public

La présence de public en dehors des heures de présence du personnel associée à ce risque de
propagation fulgurante d’un incendie constituent des éléments qui laissent à penser que
l’évacuation rapide et sûre du public peut être compromise. L’évacuation peut également être
rendue difficile du fait de cheminements non recoupés et non désenfumés.
Toutefois, les grands sites de self-stockage sont généralement équipés d’un système de détection
automatique d’incendie permettant une diffusion précoce de l’alarme d’évacuation. Pour pallier
l’absence de personnel, on observe également une généralisation de la vidéo surveillance dans ce
type d’établissement, ce qui permet d’assurer une première levée de doute et une alerte des
secours à distance.
Dans le cas de petits établissements de self-stockage non équipés d’un système de détection
automatique d’incendie, la simplicité des cheminements permet au public d’évacuer rapidement les
lieux.
L’analyse des risques conduite met donc en évidence un risque limité pour le public accueilli.
Néanmoins, l’évacuation des personnes en situation de handicap en cas d’incendie est une
problématique rarement prise en compte dans ces établissements. L’existence d’ascenseurs et de
monte-charges entraine en effet une probabilité de présence de personnes à mobilité réduite dans
les niveaux en superstructure ou en infrastructure. L’aide humaine extérieure n’est pas
envisageable au regard de l’absence de personnel ou du peu de public potentiellement présent.
Ces derniers ne sont pas en mesure de savoir si une personne dans cette situation est dans les
locaux, ni où elle se trouve. Il convient donc de prévoir des mesures spécifiques afin de mettre en
sécurité ces personnes.

-

Risques pour l’intervention des secours

Les risques liés au développement et à la propagation d’un incendie présagent le fait, qu’à l’arrivée
des secours, l’incendie sera généralisé à la cellule concernée ou à l’ensemble du bâtiment en
l’absence de recoupements.
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L’accès en tout temps des clients aux cellules de stockage en l’absence de personnel a pour
conséquence le risque d’une présence potentielle de public à l’intérieur du bâtiment.
Par conséquent, les services de secours n’ont la plupart du temps aucune certitude sur cette
information. La stratégie d’intervention réside alors dans la réalisation d’une levée de doute
nécessitant un engagement de personnels dans ces structures qui n’ont, dans la majorité des cas,
qu’une stabilité au feu limitée car souvent en structure métallique.
Le risque pour l’intervention des secours est donc maximal du fait du risque d’effondrement de la
structure.
Par ailleurs, quand bien même une mission de sauvetage n’est pas requise, les secours ne peuvent
s’appuyer sur des dispositions constructives établies pour enrayer la propagation de l’incendie. Le
risque d’effondrement empêche en effet tout engagement de personnel à l’intérieur du bâtiment
pour une mission d’extinction lorsque l’incendie est généralisé. La stratégie à adopter pour la lutte
contre le sinistre consiste donc à réaliser une attaque par l’extérieur au moyen d’échelles aériennes
et de lances grande puissance.
Ces difficultés opérationnelles ont notamment conduit la DGSCGC à rédiger la note de partage
d’information opérationnelle 2017-4 intégrant ces différents éléments afin de sensibiliser les
services d’incendie et de secours à ce risque émergent.
Enfin, à titre de comparaison, ce risque « d’impossibilité opérationnelle » est intégrée dans l’article
1 de l’arrêté du 11/04/2017 relatif aux prescriptions générales applicables aux entrepôts couverts
soumis à la rubrique 1510 :

« Le service d'incendie et de secours peut, au regard des caractéristiques de l'installation
(dimensions, configuration, dispositions constructives…) ainsi que des matières stockées (nature,
quantités, mode de stockage…), être confronté à une impossibilité opérationnelle de limiter la
propagation d'un incendie. »

-

Bilan de l’analyse des risques

Quel que soit le type de bâtiment et la configuration de l’activité de self-stockage, l’analyse des
risques met en évidence un risque de développement et de propagation d’un incendie très rapide.
Les risques pour l’évacuation du public ne sont pas significatifs ce qui permet d’affirmer que les
dispositions prescriptives applicables aux ERP de 5ème catégorie de l’arrêté du 22 juin 1990
relatives sont adaptées. Il convient toutefois de porter une attention particulière aux mesures
permettant la mise en sécurité des personnes en situation de handicap.
Enfin, il semble indispensable de prendre en compte des dispositions réglementaires plus
contraignantes afin de garantir la sécurité des secours lors des opérations de lutte contre
l’incendie.
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2.3.2 Activité de co-stockage entre particuliers
L’étude de la réglementation applicable évoquée ci-dessus met en évidence une problématique de
sécurité liée à l’activité de co-stockage dans les boxes des parcs de stationnement couverts des
bâtiments d’habitation.
D’un point de vue opérationnel, il est important de rappeler que les services d’incendie et de
secours sont confrontés à des difficultés importantes pour faire face aux feux de parcs de
stationnement souterrains. Le caractère confiné des locaux et la puissance dégagée par l’incendie
sont des paramètres qui augmentent le risque encouru par les intervenants pendant les phases de
localisation et d’extinction.
Il est donc primordial de ne pas accroitre le niveau de risque de ces locaux.
L’analyse des risques ci-dessous est volontairement de portée générale avec un champ d’action
prenant en compte l’ensemble des bâtiments d’habitation. Les mesures encadrées par l’arrêté du
23 août 2019 portant expérimentation de l’autorisation de stockage dans les boxes situés dans les
parcs de stationnement des bâtiments collectifs d’habitation restreignent en effet le nombre de
parcs de stationnement utilisables pour cette activité, ce qui n’est jusqu’à présent pas le cas. De
plus, les principaux sites de co-stockage sur le marché n’ont pas encore pris en compte les
dispositions de cet arrêté dans leurs conditions générales.
Au cours des échanges avec les autorités, la société jestocke.com a argumenté la légitimité de son
activité sur la base d’une étude17. L’objectif de ce document est de prouver que le risque lié à un
incendie de boxe de stockage dans un parc de stationnement couvert n’est pas plus important
qu’un incendie de véhicule dans le même lieu.
Cette étude, basée sur un box de 13 m2, démontre qu’un feu de stockage de matières
combustibles dégage deux fois moins de puissance (1,62 MW) qu’un feu d’un véhicule léger de
petite taille (2 MW).
La simulation est réalisée sur la base d’un stockage de matières combustibles défini par le client de
l’étude.

Figure 5 : source Etude QCSservices du 08 mars 2017
17

Utilisation des boxs de parking en mode de stockage et garde meuble - Etude QCSservices pour jestocke.com du 08 mars 2017
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Toutefois, il est parfaitement envisageable dans la réalité, que la charge calorifique soit deux à
trois fois plus importante en fonction de la quantité et de la nature des matériaux stockés.
Enfin, la plate-forme n’est pas en mesure de garantir matériellement l’absence de stockage de
matières dangereuses (bouteilles de gaz, liquides inflammables) malgré l’interdiction indiquée dans
le contrat.
A l’issue de l’étude, le cabinet recommande de respecter les dispositions suivantes :






boxe sur un ou deux emplacements maximums ;
cloisonnement du boxe par des murs en parpaing de 20cm ou équivalent ;
porte métallique ou pare-flamme fermée en permanence ;
aucune prise ou installation électrique dans le box en dehors de l’éclairage ;
interdiction de stocker des produits dangereux, des liquides inflammables et des bouteilles
de gaz.

Ces dispositions ont par ailleurs été intégrées dans l’arrêté du 23 août 2019 sur l’expérimentation.
Si le cloisonnement des boxes en murs maçonnés exigé par la réglementation permet d’obtenir un
bon isolement au feu, la faiblesse constructive est liée à l’absence de résistance au feu des portes
métalliques.
Aussi, afin de ne pas augmenter le niveau de risque de ces locaux, il semble pertinent de prévoir
en complément de ces dispositions, un isolement des boxes utilisés à des fins de stockage de
matières combustibles par des blocs-portes coupe-feu de degré ½ heure.

3. Proposition d’adaptation réglementaire

3.1 Détermination d’une réglementation applicable
Par analogie aux établissements de type PS, il est proposé de définir un seuil d’assujettissement au
règlement de sécurité incendie dans les ERP fixé à 10 cellules de stockage ou 100 m2 d’espaces de
stockage. La détermination d’un seuil lié à l’accueil de public est peu pertinente du fait de la faible
fréquentation en simultanée des installations.
Au delà de ce seuil, l’établissement est redevable des dispositions de l’arrêté du 22 juin 1990
portant approbation des dispositions complétant le règlement de sécurité contre les risques
d’incendie et de panique dans les établissements recevant du public.
Ce classement entraine le dépôt d’un dossier d’autorisation de travaux pour tous les projets liés à
cette activité ce qui permet une étude par la sous-commission départementale de sécurité. Le
passage de la commission de sécurité n’étant pas obligatoire, il peut toutefois être judicieux de
proposer à l’autorité municipale de réaliser une visite de certains établissements identifiés.
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Les établissements de self-stockage se caractérisant par un accès libre en tout temps, il convient
de limiter le public accueilli à moins de 20 personnes en simultané en dehors de la présence du
personnel conformément à l’article PE27.

« Un membre du personnel ou un responsable au moins doit être présent en permanence lorsque
l'établissement est ouvert au public. Toutefois, cette disposition n'est pas applicable aux
établissements recevant moins de vingt personnes et ne comportant pas de locaux à sommeil. »
L’exploitant doit pouvoir justifier cette disposition au moyen du paramétrage du contrôle d’accès.

3.2 Définition d’une doctrine adaptée
Les mesures préconisées dans la doctrine proposée ici s’inspirent largement de celles des ERP pour
ce qui touche à l’évacuation du public et de celles des ICPE sur les autres points de sécurité
incendie. En effet, même si ces établissements ne rentrent pas forcement dans les seuils de
classement à la rubrique 1510 des ICPE, il n’en demeure pas moins qu’ils y sont assimilables avec
des risques très proches.

-

Accès des engins de secours :

< 5000 m

3

H < 8 mètres

H > 8 mètres

Voie engins sur le demi-périmètre

Aire mise en station des moyens
aériens

Accessibilité

1 façade accessible

> 5000 m

3

Voie engins périphérique

Aire mise en station des moyens
aériens
2 façades accessibles

Les préconisations relatives à l’accessibilité des engins de lutte contre l’incendie s’inspirent
directement de la règlementation sur les ICPE au travers des choix de seuils liés au volume de
stockage et à la hauteur des bâtiments.
Une desserte a minima sur un demi-périmètre est nécessaire pour aborder le bâtiment et
permettre un positionnement rapide des points d’attaque en utilisant les aires de mises en station
des échelles aériennes positionnées près des murs de recoupement.
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-

Dispositions constructives :
Tiers contigus

Isolement par
rapport aux tiers

Tiers superposés

Tiers en vis à vis

Plancher REI 120

Distance : 1,5 fois la hauteur du
bâtiment avec un minimum de 20
mètres

Murs REI 120

Murs REI 180 si
ERP

Plancher REI 180 si ERP

Simple RdC avec un niveau
Stabilité au feu

Recoupements

A partir de deux niveaux en superstructure
ou 1 niveau en infrastructure

Structure R15

Structure R120

Cellule < 3000 m²

3000 m² < Cellule < 6000 m²

Murs REI 120 avec aires de mise
en station des moyens aériens

Extinction automatique incendie à eau
Murs REI 120 avec aires de mise en station des
moyens aériens

Les conditions d’isolement proposées reprennent les obligations issues de la règlementation des
ERP afin de s’affranchir d’une étude spécifique basée sur le calcul des effets thermiques. Le cas du
tiers en vis-à-vis s’inspire des règles de sécurité réflexes opérationnelles.
Les règles liées à la stabilité au feu sont issues de la règlementation des ICPE ce qui permet de
s’assurer d’une stabilité minimale pour l’évacuation du public et du personnel. De plus, dans le cas
de bâtiments avec plusieurs niveaux, ces dispositions permettent aux secours de pouvoir pénétrer
dans le bâtiment en sécurité. Afin de rester cohérent avec la réglementation ICPE, la plus grande
superficie d’une cellule de stockage sans recoupement est fixée à 3000 m². Au-delà l’installation
d’un système d’extinction automatique à eau est obligatoire afin de disposer d’une cellule de
stockage pouvant aller jusqu’à 6000 m².
-

Dégagements :

Distance maximale
à parcourir

50 mètres si le choix existe entre plusieurs sorties
30 mètres dans le cas contraire (CO 43)
Niveaux desservis par au moins 2 escaliers
Escaliers encloisonnés ou à l’air libre à partir de deux niveaux ou en infrastructures

Escaliers

Largeur minimum : 1 UP
Résistance au feu identique à la stabilité au feu du bâtiment
Escaliers d’accès en infrastructure dissociés et avec sas de 3 m2
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La prise en compte des dispositions du règlement de sécurité dans les ERP en matière
d’évacuation est nécessaire par la présence d’importantes distances à parcourir. De plus, le public
présent n’a pas une bonne connaissance des lieux du fait de son passage épisodique dans le
bâtiment.
Il convient également de prendre en compte l’évacuation ou la mise en sécurité des personnes en
situation de handicap. En effet, dans le cas le plus défavorable, ces personnes sont susceptibles de
fréquenter ces lieux seules.
Les mesures présentes dans le règlement de sécurité des ERP peuvent également s’appliquer à ce
type d’établissements :
 utilisation des dispositions constructives pour un transfert horizontal ;
 utilisation des paliers et sas d’escaliers encloisonnés ou à l’air libre comme zone d’attente
lorsque les locaux sont en étage ou en sous-sol ;
 utilisation de l’ascenseur/monte-charge comme moyen d’évacuation s’il est alimenté en
amont du tableau général basse tension.

-

Eclairage de sécurité et désenfumage :

Eclairage de
sécurité

Eclairage d’évacuation et d’ambiance obligatoire et conforme aux articles EC

Désenfumage

Obligatoire et conforme à l’IT246 pour tous les niveaux

Ces équipements de sécurité sont indispensables pour garantir à la fois l’évacuation rapide et sûre
du public et la bonne intervention des secours. Les dispositions réglementaires existantes sont
adaptées et ne nécessitent pas d’ajustements.

-

Moyens de secours :
Simple RdC avec un niveau

Système de
Sécurité Incendie

et surface au sol > 1000 m²

A partir de deux niveaux ou niveaux en
infrastructures ou surface au sol > 1000 m²

Equipement d’alarme type 4

SSI de catégorie A avec détection généralisée

Il a été choisi de ne pas systématiser le recours à la détection incendie. Le choix du seuil de
1000 m² pour l’installation d’un système de détection automatique d’incendie est arbitraire mais se
veut cohérent vis-à-vis des distances à parcourir pour évacuer dans le cas le plus défavorable soit
30 m. Ainsi avec un bâtiment mesurant 30 m x 30 m soit 900 m² on atteint approximativement
cette limite liée aux dégagements.
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Extincteurs

1 extincteur approprié au risque tous les 15 mètres

Colonnes sèches

Obligatoires pour les bâtiments de plus de 3 niveaux en super ou infra structure

Système
d’extinction
automatique à eau

Obligatoire pour les cellules supérieures à 3000 m2
Obligatoire à partir du 3ème niveau en superstructure ou en infrastructure

Défense extérieure
contre l’incendie

Conformité au RDDECI

Alerte

Téléphone fixe ou téléphone mobile sous réserve de la couverture réseau

Les seuils indiqués ci-dessus liés à l’installation d’une extinction automatique à eau, de colonnes
sèches ou d’extincteurs sont issus des différentes réglementations existantes évoquées dans la
partie 2 de ce document.
L’installation d’un réseau de Robinets d’Incendie Armés (RIA) n’est pas proposée. Ce moyen
d’extinction nécessite une maitrise particulière dans son utilisation et est plutôt adapté pour du
personnel formé que l’on ne trouve pas en permanence dans ces établissements.
En ce qui concerne la défense extérieure contre l’incendie, il convient d’intégrer ce risque
émergent dans les règlements départementaux de défense extérieure contre l’incendie (RDDECI)
sur la base d’un dimensionnement des besoins en eau au moyen du guide technique D9.

-

Organisation de la sécurité :

Plans/consignes
Surveillance

Vérifications
techniques

Obligatoires et annexées au contrat de location
Report d’alarme avec télésurveillance
Levée de doute physique en moins de 15 minutes ou par vidéo-surveillance
Registre de sécurité et vérifications par technicien compétent tous les 2 ans à l’exception
d’un contrôle annuel des installations électriques, du SSI, et du système d’extinction
automatique à eau

La surveillance de l’établissement n’étant pas toujours assurée pendant la présence du public, il
convient de mettre en place un report d’alarme par télésurveillance afin de réaliser une levée de
doute soit avec déplacement physique d’une personne capable de prendre les mesures
conservatoires soit par vidéo-surveillance.
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Les vérifications techniques des installations (électricité, moyens de secours etc…) visent à
informer périodiquement l’exploitant de leur niveau de fiabilité. En ce qui concerne les installations
techniques sensibles une périodicité annuelle est proposée (électricité, système de sécurité
incendie et extinction automatique à eau). La vérification des autres installations techniques peut
être portée à deux ans.
Le contrôle de l’administration n’est pas envisagé au stade de l’ouverture de l’établissement ni
périodiquement. Toutefois, l’autorité municipale a toute latitude au travers de son pouvoir de
police pour demander l’intervention d’une commission afin de l’éclairer sur le niveau de sécurité
incendie d’un établissement en particulier.
Enfin il est à noter qu’au regard de la nature d’exploitation de ces établissements, il n’est pas
proposé d’exigence particulière sur la réaction au feu des matériaux dont l’objectif est de freiner le
développement d’un incendie. Imposer cette règle n’aurait que peu d’incidences sur le
développement d’un incendie du fait de l’absence d’un cloisonnement résistant au feu entre les
cellules de stockage.

3.3 Mise en sécurité des établissements existants
Au regard du nombre d’établissements présents sur le territoire (inférieur à un millier d’entités), du
risque limité pour le public et de la difficulté règlementaire d’imposer et de contrôler des mesures
d’adaptation, il est proposé, par analogie à la règlementation ERP sur les parcs de stationnement
dans son article PS34, de réputer conformes aux dispositions contre les risques d'incendie et de
panique les établissements existants dans la mesure où ils répondent aux dispositions de la
réglementation qui leur était applicable au moment de leur construction et de leur mise en
exploitation ou à laquelle ils ont été soumis a posteriori.

3.4 Prise en compte du risque dans la planification et les procédures opérationnelles
Ce mémoire n’a pas pour objet d’approfondir l’aspect opérationnel de cette problématique.
Toutefois, l’analyse de risques conduite a mis en évidence un risque accru pour la sécurité des
intervenants en cas d’incendie dans ce type d’exploitation.
En complément des mesures de prévention proposées, il est opportun de souligner la nécessité de
prendre en compte ce risque émergent dans les procédures opérationnelles des services d’incendie
et de secours. A ce titre, la note de partage d’information opérationnelle 2017-04 de la DGSCGC
ainsi que les travaux réalisés par un mémoire de formation d’adaptation de capitaine en 201718
peuvent constituer une base de travail intéressante pour l’élaboration de séquences de prévention
appliquées à l’opérationnel à destination des sapeurs-pompiers.

18

Le self-stockage, un risque émergent, quelle prise en compte par les SIS ? – mémoire FAC 2017-02 ENSOSP
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Conclusion
Au terme de cette analyse, le règlement de sécurité contre les risques d’incendie et de panique
dans les établissements recevant du public semble donc être la réglementation la plus adaptée
pour encadrer l’activité de self-stockage.
Le classement au titre des établissements recevant du public impose de fait une instruction des
dossiers par la commission de sécurité compétente, ce qui permet de recenser les différents sites
en exploitation et de s’assurer d’un niveau de sécurité satisfaisant. Bien que classés en
5ème catégorie, le passage de la commission de sécurité est toutefois rendu possible à la demande
de l’autorité municipale pour des établissements ciblés.
En complément, la doctrine spécifique proposée dans ce mémoire a pour but d’adapter les
prescriptions relatives aux dispositions constructives et aux moyens de secours par rapport au
risque principal de ces établissements lié au stockage d’un important potentiel calorifique.
Dans le cadre de la continuité de cette réflexion et sur la base du principe d’élaboration des guides
de préconisations, une concertation avec les différents acteurs de la filière sera ensuite nécessaire
afin de mener une réflexion élargie pour modifier, réviser, corriger, négocier des règles
compatibles avec la viabilité du modèle économique du self-stockage.
En effet, bien que contraignantes pour les porteurs de projet, les mesures de prévention
proposées sont à mettre en corrélation avec la protection des biens entreposés et les pertes
financières qui pourraient être évitées en cas d’incendie19. Plutôt que de considérer les mesures de
prévention contre les risques d’incendie comme des dépenses à fonds perdus, il semble plus
cohérent de mesurer, dès la conception, la rentabilité de ces dispositifs en cas d’incendie.
Enfin, le travail mené au cours de cette réflexion met en évidence les interactions et les limites des
champs de compétences des différents services de l’administration et autres commissions. A
l’image d’une réunion plénière de la commission consultative départementale de sécurité et
d’accessibilité, il pourrait être opportun que les différents services de l’administration se réunissent
annuellement au niveau local pour traiter de sujet communs dans le but de faire converger la
diversité des points de vue et d’apporter une réponse unique.

19

Comment mesurer la rentabilité des mesures de prévention contre les risques d’incendie ? – Face au risque du 11/02/2019
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Glossaire
APSAD : Assemblée plénière de sociétés d'assurances dommage
IBC : International Building Code
BSPP : Brigade des sapeurs-pompiers de Paris
CCH : Code de la construction et de l’habitation
CISS : Chambre interprofessionnelle du self-stockage
COS : Commandant des opérations de secours
DITP : Direction interministérielle à la transformation publique
DGE : Direction générale des entreprises
DGSCGC : Direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises
ERP : Etablissement recevant du public
ERT : Etablissement recevant des travailleurs
FEDESSA : Federation of European Self Storage Association
ICPE : Installation classée pour la protection de l’environnement
NFPA : National Fire Protection Association
PS : Parc de stationnement
PSH : Personne en situation de handicap
RDDECI : Règlement départemental de la défense extérieure contre l’incendie
RIA : Robinet d’incendie armé
SDIS : Service départemental d’incendie et de secours
SSI : Système de sécurité incendie
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Annexe 1 : Références réglementaires
-

Code du travail, quatrième partie : santé et sécurité au travail, livre II : dispositions
applicables aux lieux de travail, titre II : obligations de l'employeur pour l'utilisation des
lieux de travail, chapitre VII : risques d'incendies et d'explosions et évacuation

-

Arrêté du 11 avril 2017 relatif aux prescriptions générales applicables aux entrepôts
couverts soumis à la rubrique 1510, y compris lorsqu'ils relèvent également de l'une ou
plusieurs des rubriques 1530, 1532, 2662 ou 2663 de la nomenclature des installations
classées pour la protection de l'environnement

-

Arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du règlement de
sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du
public (ERP).

-

Arrêté du 22 juin 1990 modifié portant approbation de dispositions complétant le règlement
de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du
public (ERP type PE, PO, PU, PX)

-

Arrêté du 9 mai 2006 portant approbation de dispositions complétant et modifiant le
règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements
recevant du public (parcs de stationnement couverts) (ERP)

-

Arrêté du 31 janvier 1986 relatif à la protection contre l'incendie des bâtiments d'habitation

-

Arrêté du 23 août 2019 portant expérimentation de l'autorisation de stockage dans les
boxes situés dans les parcs de stationnement des bâtiments collectifs d'habitation et
initialement réservés au seul remisage de véhicules

-

Norme NF EN 15696 Spécification pour les services de self-stockage
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Annexe 2 : Compte-rendu de visite de site

Site OKBOX SAINT SATURNIN (72) – 02/07/2019 :
L’entreprise possède 8 sites en France. Celui de Saint Saturnin est le plus gros avec 5000 m² de
capacité de stockage. Il est actuellement rempli à 65%.
Possibilité de louer des box de 1 à 25 m² avec une moyenne de 7m²

-

Constructif :

Bâtiment en structure métallique avec bardage métallique.
Les box sont conçus en mezzanine sur 3 niveaux sur une ossature métallique interne avec
planchers particules de bois. La résistance à froid est de 500 kg/m².
L’accès aux box se fait via deux escaliers encloisonnés et désenfumés avec cage d’escalier en
maçonnerie traditionnelle.
Des box sont accessibles au RdC directement depuis l’extérieur et permettent de stationner un
véhicule.
Un désenfumage naturel est présent avec exutoires en toiture écrans de cantonnement.
Le site est équipé d’un SSI de catégorie A sans temporisation.
Présence également d’une réserve incendie artificielle de type bassin de 240 m3.
Il n’existe pas de dispositif de rétention des eaux d’extinction.
Le site est accessible 24/24 avec un contrôle d’accès qui limite à l’effectif maximal (12).
Des caméras sont installées à l’intérieur et à l’extérieur.
Une société assure la télésurveillance pour l’intrusion et l’incendie. Levée de doute par caméra.

-

Exploitation

Pas de problématique de personnes dormant dans les boxs avec la télésurveillance, le contrôle
d’accès et les box vides cadenassés.
Le site est certifié AFNOR norme NF pour le self-stockage.
Le contrat prévoit l’interdiction de stockage de produits dangereux.
Toutefois, les services de police réalisent des contrôles dans le cadre de la lutte antiterroriste et
lutte contre le grand banditisme ce qui prouve que le contrôle sur les matières stockées est
impossible. L’exploitant transmet également la liste des clients aux douanes.
L’assurance des biens stockés peut être prévue dans le contrat avec un montant d’indemnisation
fixé. Les clients peuvent également souscrire leur propre assurance et doivent fournir une
attestation.
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Annexe 3 : Compte-rendu de l’entretien avec M. Curiel, IGSI
Monsieur Jean-Luc Curiel de l’Inspection Générale de Sécurité Incendie de la SNCF est un ancien
officier de la BSPP ayant participé à l’élaboration de la doctrine BSPP sur les self-stockage.
Discussion autour de la réglementation applicable en fonction de l’implantation : isolé, à l’intérieur
d’un bâtiment existant, en superstructure, en infrastructure (PSC) :
-

Habitation : Caves (31/01/1986)
ERP : Public (présence de l’exploitant ??)
ICPE : Stockage (seuil : tonnage et volume)
Code du travail : stockage + lieux de travail (accès aux locaux de stockage du personnel)

Le ministère de l’écologie a répondu par courrier à une sollicitation du ministère de l’intérieur sur le
classement de ces établissements. Selon lui, le classement ICPE n’est pas applicable en l’état.
Cette réponse fait suite à une sollicitation du préfet de police au ministère de l’intérieur.
La doctrine BSPP fait suite à un important incendie de self-stockage à Nanterre.
Elle est issue de l’arrêté type 183 ter (entrepôts) et de l’arrêté type 331 bis V2 (parcs de
stationnement couverts) avec la prise en compte du retour d’expérience opérationnel.
L’analyse des risques de ces établissements doit prendre en compte et hiérarchiser les niveau de
risques encourus par les personnes :
Public < personnel < tiers < PMR < secours
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Annexe 4 : Courrier du ministre de l’écologie du 17/06/2011 au ministre de l’intérieur
relatif au classement des self-stockage
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Annexe 5 : Extrait de compte-rendu du colloque des responsables départementaux de
la prévention du 19 décembre 2018
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