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RESUME
L’application de la réglementation aux établissements recevant du public qui ne
correspondent à aucun des types définis par le règlement est un problème qui se pose aux
commissions de sécurité. Les rédacteurs du mémoire, montrent que ce sujet qui renvoie sur
l’interprétation de la notion d’établissement recevant du public peut trouver désormais une
résolution avec une approche par objectifs de sécurité. Le socle de leur démonstration
s’appuie sur des cas concrets relatifs à des établissements de leurs départements respectifs à
la fois atypiques et très différents les uns des autres.
*
Le code de l’urbanisme et le code de la construction et de l’habitation fondent un cadre
juridique aux établissements recevant du public qui permet d’assurer la sécurité des
personnes contre les risques d’incendie et de panique. Ces textes servent en premier lieu le
public, mais également les autorités. Les exploitants doivent s’appuyer sur ces derniers pour
maintenir un haut niveau de sécurité. Les codes sont à la fois une contrainte et un outil.
Ainsi, après un rappel de la problématique concernant la notion d’établissement recevant du
public, les différentes positions des juges mais aussi de la commission centrale de sécurité
sont évoquées. Puis les auteurs focalisent l’attention sur la nature de l’activité exercée qui
est avec l’effectif un moyen de classement des ERP. Il apparait que le nombre de types n’est
jamais suffisant car même si celui-ci augmente, il existe toujours des constructions ou
enceintes particulières qui échappent à ce classement. Dans les établissements singuliers, les
mesures de sécurité à appliquer sont précisées, après avis de la commission de sécurité
compétente, en tenant compte de celles imposées aux types d'établissements dont la nature
de l'exploitation se rapproche le plus de celle envisagée.
Les rédacteurs du mémoire s’attachent alors à démontrer toute la complexité de ces
établissements atypiques par la présentation d’exemples. Ces derniers permettent de
mesurer la diversité des établissements hors normes que peuvent rencontrer les
commissions de sécurité. Tout d’abord par leur âge, certains datent de la fin du 19ème siècle
alors que d’autres ne sont encore que des projets. Ensuite, par leur capacité d’accueil qui
varie de 20 à 5000 personnes et par la nature hétérogène du public. Enfin, par les enjeux
économiques, sociaux, politiques ou culturels qui accentuent les différences déjà soulignées.
Le traitement de ces établissements inaccoutumés était jusqu’à présent réalisé par une
analyse approfondie du risque. L’avis rendu par la commission compétente pouvait être
confirmé ou infirmé par la commission centrale de sécurité ou l’administration centrale. Mais
on observe dans la plupart des cas que le préfet ou le maire décide de la suite à donner
après avis de la commission de sécurité.
Dans une seconde partie de leur exposé, les officiers rédacteurs prennent le parti de
proposer une démarche différente pour le traitement des établissements recevant du public
atypiques. Durant leur formation récente à l’ENSOSP, des exemples de projets de création ou
de réhabilitation utilisant l’ingénierie de la sécurité incendie ont été présentés. Le projet
national ISI a également fait l’objet de communication durant la formation de responsable
départemental de prévention. Ils proposent donc de suivre une démarche performantielle
pour le traitement de la sécurité dans les établissements inhabituels.
*
Prenant en compte les positions réglementaires, les décisions judiciaires ou les avis les plus
éclairés, ce mémoire présente une piste différente. Les rédacteurs s’appuyant sur des
établissements existants qu’ils connaissent explorent pour les établissements atypiques une
méthodologie simplifiée avec des objectifs de sécurité définis en amont de l’analyse du
risque. Ils s’inscrivent ainsi dans les évolutions en cours.
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INTRODUCTION
Les grands sinistres de l’histoire ont jalonné la mise en place des mesures de prévention et
de lutte contre l’incendie. Le feu de la cathédrale de Chartres vers l’an 1020, le feu du bal
des Ardents en 1393 où Charles VI failli brûler, les deux feux de l’Opéra de Paris au XVIII
siècle sont des faits historiques marquants. L’incendie de l’ambassade d’Autriche en 1810 a
conduit Napoléon à transformer le corps des Gardes Pompes de la ville de Paris de 142
hommes en formation militaire.
D’autres grandes catastrophes ont cultivé l’ébauche de la réglementation liée au risque
d’incendie notamment l’incendie de Londres en 1666 où les deux tiers de la ville ont brûlé
mais aussi l’incendie du Bazar de la Charité le 4 mai 1897, lequel fit 129 victimes, dont la
plupart étaient des femmes issues de la haute société parisienne. Un des premiers textes
relatif à la « prévention » date de 1870 où une ordonnance du préfet de police créée la
commission des théâtres.
Il apparait à travers ces sinistres, que l’on répond aux besoins de sécurité incendie par deux
outils, celui des moyens d’incendie mis à disposition pour combattre le feu mais aussi en
amont par des mesures de prévention.
En France, les établissements recevant du public (ERP) soumis à contrôle sont au nombre de
150 000 environ, auxquels viennent s’ajouter les petits établissements. Certains risques sont
plus ou moins acceptables pour la population. L’incendie fait partie de ces risques devenus
inacceptables surtout quand il se propage dans des établissements où le public peut être
accueilli. Les personnes qui se rendent dans des établissements recevant du public se
sentent en sécurité. Elles ne se posent pas la question de savoir si cette sécurité est bien
assurée. Les individus considèrent que la société doit leur assurer la sécurité contre les
risques d’incendie. C’est comme s’il existait un contrat tacite entre le public et les exploitants
de ces établissements. Une réglementation complexe et détaillée, des contrôles et des
autorisations diverses permettent pour chaque établissement de fournir une réponse adaptée
aux risques d’incendie et de panique. Il subsiste alors le problème de la réponse à apporter
dans ce domaine aux établissements atypiques.
L’application de la réglementation aux établissements recevant du public ne
correspondant à aucun type défini par le règlement de sécurité met en exergue
les possibilités d’interprétation de la notion d’ERP et conduit à proposer une
approche performantielle de la sécurité.
En effet, malgré le volume et la richesse de la réglementation, tous les lieux d’accueil du
public ne peuvent pas être facilement définis comme ERP ni même caractérisés par les deux
critères usuels que sont la capacité d’accueil et la nature de l’activité. Les bases de cette
réglementation permettent cependant l’adaptation aux cas particuliers. Les études en cours
nous conduisent alors à aller plus loin que la traditionnelle analyse des risques et à explorer
la pertinence d’une adaptation de l’ingénierie de la sécurité incendie appliquée à des
établissements recevant du public non encadrés par les textes actuels.
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1

LES ETABLISSEMENTS RECEVANT DU PUBLIC NE CORRESPONDANT A
AUCUN TYPE

Malgré une grande souplesse d’interprétation des textes, le classement par type et par
catégorie n’est pas toujours possible. La notion même d’ERP est sujet à de nombreuses
lectures différentes mais il est indispensable de se rattacher à cette notion pour bénéficier du
cadre juridique général au droit à la sécurité.

1.1 L’établissement recevant du public : un moyen de contrôle
Le permis de construire est depuis 1902 un moyen de contrôler la construction d’ouvrages.
Le règlement type de 1926 fait état « d’un traitement en fonction de l’activité la plus
usuelle » pour les enceintes qui reçoivent du public. Pour les établissements non définis, ce
texte parle déjà d’une catégorie spéciale.
La notion d’établissement recevant du public est une définition fluctuante. Les contestations
nombreuses, les interprétations différentes des parties prenantes conduisent ces dernières
devant les tribunaux. Le juge est amené à se servir de quelques critères. Il tente parfois d’en
ajouter de nouveaux mais ceux-ci ne sont que des cas d’espèce. Le critère de destination
semble cependant déterminant. Le juge administratif a donc un rôle primordial dans la
définition des établissements recevant du public. Le contentieux est en effet abondant en
termes de définition et de classement des ERP. Le juge administratif est au centre des
débats. Les décisions et jugements des tribunaux influent sur les avis des commissions de
sécurité. Même si ces jugements sont toujours rendus par rapport à des cas d’espèce, il
n’empêche que les commissions de sécurité et les personnes intervenantes au niveau des
ERP vont tenir compte de ces arrêts ou jugements s’il s’agit d’un tribunal.
De nombreuses décisions de jurisprudence ont contribué à préciser la notion d'ERP sans
toutefois en permettre une définition claire, ce que montrent les exemples suivants :
Ne constitue pas un ERP : la commune du Mont-Saint-Michel (TA de Caen, 30 avril 1963,
Dame Rapinel). L'édification, sur un terrain aménagé pour la pratique du tennis, d'un
bâtiment comprenant des douches, vestiaires et salles de réunions, (CE, 3 mai 1974, Sieur
Boirot et ministre de l'Équipement et du Logement c/ Sieur Augias). La cour d'honneur du
Palais-Royal (CE, 28 décembre 1992, Mme Cusenier et autres). Une chapelle ouverte une fois
par an (CAA de Nantes, 4 novembre 1999, M. Fournel).
Constitue un ERP : Un parc de stationnement souterrain (CE, 9 mars 1983, Société
Sogeparc-Paris). Un établissement d'hébergement communautaire (CE, 4 mars 1991, Ville de
Tourcoing) (CAA de Douai, 15 février 2001, SCI les Orchidées). En raison de la présence
dans l'immeuble au premier étage de la salle de réunion d'une association (CAA de Nancy,
29 mars 2001, Association « le Centre culturel turc »). Le stade de Furiani dans son
ensemble ainsi que sa tribune Nord, du fait de son importance, ses caractéristiques et sa
capacité d'accueil (CA de Bastia, 13 décembre 1995, Stade de Furiani).
Il n’est donc pas possible de définir de manière exhaustive ce qu’est un ERP. Nous pouvons
penser que le critère majeur est l’affectation à l’accueil du public. Cet accueil peut être défini
comme l’acceptation volontaire de personnes étrangères à l’établissement. Il ne serait pas
judicieux de restreindre cette définition car la souplesse de celle-ci permet d’inclure de
nouveaux établissements en toute légalité, ce qui est une aide pour les autorités publiques
en charge de la sécurité. Le code de la construction et de l’habitation et le code de
l’urbanisme imposent des contrôles qui accompagnent toute l’existence de l’ERP. Ceci se fait
au profit du public mais aide également les autorités publiques et les élus dans l’exercice de
leurs responsabilités.

3

Une fois le caractère d’ERP décidé, la catégorie définie par l’effectif est une donnée
intangible ; le type, défini par l’activité n’est parfois pas déterminé.

1.2 Le type : un choix évolutif
Malgré une augmentation du nombre de types au fil du temps, des activités ne sont pas
prises en compte par la réglementation.
Le décret du 7 février 1941 « Protection contre l’incendie des bâtiments ou locaux recevant
du public » fait apparaitre deux types d’établissements :
 Théâtre et établissements de spectacles et auditions
 Grands magasins et autres établissements ouverts au public ou recevant du public
divisés en trois sous catégories
Le décret du 13 août 1954 prévoit :
 Salles de spectacles divisés en 9 sous-catégories
 12 types particuliers
 1 type plein air
Si l’arrêté du 23 mars 1965 ne modifie guère cette classification l’arrêté du 25 juin 1980
modifié accroit sensiblement le nombre avec 22 types différents :
J : Structures d'accueil pour personnes âgées et personnes handicapées
L : Salles à usage d'audition, de conférences, de réunions, de spectacles, ou usages
multiples
M : Magasins de vente, centres commerciaux
N : Restaurants et débits de boissons
O : Hôtels et pensions de famille
P : Salles de danse et salles de jeux
R : Établissements d'enseignement, colonies de vacances
S : Bibliothèques, centres de documentation et de consultation d'archives
T : Salles d'expositions
U : Établissements de soins
V : Établissements de culte
W : Administrations, banques, bureaux
X : Établissements sportifs couverts
Y : Musées
PA : Établissements de plein air
CTS : Chapiteaux, tentes et structures
SG : Structures gonflables
OA : Hôtels-Restaurants d'altitude
REF : Refuges de montagne
PS : Parcs de stationnement couverts
GA : Gares
EF : Établissements flottants
Le type permet de disposer d’un ensemble de mesures conçues spécialement pour concilier
l’activité et la sécurité du public. Il permet de prendre en compte tous les impératifs
d’exploitation et techniques liés à l’activité. Une première approche laisserait supposer que
ces classements des ERP en 22 types différents permettent d’englober tous les cas de figure,
ce n’est pas le cas. Cette impossibilité de répondre à la fois à un type et une catégorie se
retrouve régulièrement.
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1.3 Quatre exemples dans quatre départements
Ces exemples illustrent par leur diversité toute la problématique des ERP ne répondant à
aucun type. Il est également très intéressant de constater combien les analyses du risque et
objectifs particuliers recherchés sont différents.
1.3.1

La tour Eiffel - département 75 (cf. annexe I)

Description du projet
Une tour de 300 mètres est née à l’occasion de l’exposition universelle de 1889. C’était
l’application d’une idée de juin 1884 de deux ingénieurs de l’entreprise Eiffel. Il s’agit d’un
grand pylône formé de 4 poutres en treillis écartées à la base et se rejoignant au sommet,
liées entre elles par des poutres métalliques disposées à intervalles réguliers. Le montage
commence le 1er juillet 1887 et dure 21 mois ; 180 000 pièces métalliques sont assemblées
par 150 à 300 ouvriers.

Difficultés pour l’application de la réglementation incendie
Le bâtiment, achevé pour l’ouverture de l’exposition universelle est alors considéré comme
provisoire et échappe à toute réglementation contre l’incendie puisque celle-ci n’existe pas
encore.
Les moyens de secours de la tour Eiffel en 1889 sont :
 4 RIA au 1er étage et 4 RIA au 2ème étage alimentés par le réseau hydraulique des
ascenseurs ;
 1 poste mobile de 100 litres au 1er étage ;
 1 téléphone urbain au rez-de-chaussée ;
 2 pompiers privés.
Rappels réglementaires : Les premières réglementations contre l’incendie et la panique
apparaissent avec le décret n°54-856 du 13 août 1954 relatif à la protection contre les
risques d’incendie et de panique dans les établissements recevant du public. Ce décret sera
remplacé par le règlement de sécurité contre l’incendie dans les établissements recevant du
public le 23 mars 1965 puis par le décret du 31 octobre 1973 ; enfin les règles relatives à la
sécurité incendie et à la panique sont désormais édictées par le règlement du 25 juin 1980.
Pour ce qui concerne la notion d’édifice de grande hauteur, la réglementation française a fait
l’objet du décret n°67-1063 du 15 novembre 1967 puis d’un texte déjà ancien, l’arrêté du 18
octobre 1977 modifié qui fixe à 50 mètres de hauteur pour les bâtiments d’habitation et à 28
mètres pour les autres bâtiments, la notion de grande hauteur. Notons que ce texte fait état
de règles rétroactives pour toutes les classes d’immeubles dont la demande de permis de
construire a été déposée avant le 1er avril 1978.
Choix effectués : La philosophie de la prévention en matière d’évacuation est fixée par le
code de la construction et de l’habitation qui détermine les règles à respecter en matière
d’évacuation dans les établissements recevant du public. Dans le cas de la tour Eiffel, la
commission centrale de sécurité et la commission consultative départementale de sécurité et
d’accessibilité semblent avoir privilégié le caractère de densité du public à la notion de
grande hauteur. En effet la tour Eiffel n’apparait pas dans le répertoire des immeubles de
grande hauteur tenu à jour par la Préfecture de Police, mais fait l’objet de visites régulières
de commissions de sécurité.

Contexte (politique, économique, social, administratif…)
Depuis le premier coup de pioche, il n’y a eu aucun mort par accident sur la tour Eiffel mais
300 décédés par suicide. Un feu de transformateur en 1956 reste un fait marquant.
Les alertes à la bombe sont un fait récurrent qui engendre une évacuation comme les
tentatives de suicide pour des raisons déontologiques.
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Compte tenu de l’impossibilité d’extension au sol la mise en place de moyens
supplémentaires comme des portiques pour la sureté est difficile.

Analyse du risque
Le réaménagement important de l’ensemble de la tour Eiffel fait suite au PC n°37-825 du 07
mai 1981. La sécurité est alors repensée pour les constructions existantes ou rapportée sur
la tour mais aussi pour l’ensemble de l’édifice.
L’hypothèse d’une panique généralisée à l’ensemble du bâtiment due à une alerte à la
bombe est évoquée pour la première fois depuis la création de la tour. Il y a des échanges
marqués par des oppositions de vue entre les deux parties « Société Nouvelle d’Exploitation
de la Tour Eiffel » et « Préfecture de Police », des ratios de 1,25 personne par m2 au 3ème et
4ème étages et 1,5 personne par 2m2 au 1er et au 2ème étages sont imposés. En conséquence,
des boutiques sont démontées pour augmenter la surface accessible au public.
En 1982, des courriers ont été échangés entre la SNETE et le préfet Rigotard pour définir la
jauge du public qu’il apparaissait acceptable de recevoir dans la tour sans compromettre
gravement les conditions d’évacuation en cas de sinistre ou d’incidents. A cet égard, il est
utile de rappeler le courrier du 05 juillet 1982, avec la réponse de la SNETE du 30 juillet
évoquant une prétendue insatisfaction des touristes étrangers et un risque de mise en
danger économique dus aux mesures de sécurité.
Les principes généraux retenus pour la sécurité sont les suivants :
 Suppression du gaz dans la tour remplacé par l’électricité.
 Dégagement de toutes les structures contribuant à la stabilité de la tour et degré pareflammes renforcé pour les parois de construction situées au voisinage des éléments.
 Application de la réglementation ERP à tous les établissements recevant du public des
différents étages chaque plate forme étant considérée comme un niveau à l’air libre
constituant une aire de dégagement hors risques.
 Les possibilités d’évacuation du public du 3ème étage seront renforcées par la mise en
place de deux escaliers à volée droite d’une unité de passage chacun.
 Une centralisation de l’information sera installée dans un poste central de sécurité
permettant le recueil de toutes les informations provenant de la tour, la commande des
différents équipements de sécurité, le déclenchement des alarmes, la diffusion des
instructions au public.
 Les équipements de protection incendie (sprinklers, colonnes sèches, RIA) seront
conçus pour permettre la protection rapide de tous les niveaux pendant toute l’année.
 La détection incendie sera rénovée et étendue à la totalité de la tour.
Le chiffre de 5000 personnes qui est arrêté représente la moitié de ce qu’imaginait monsieur
Eiffel. Le risque le plus important est la panique ; les 180 employés au contact du public soit
60 en permanence pendant 105 heures par semaines sont formés pour les évacuations et
appliquent de temps en temps les consignes lors de situations réelles d’évacuation.

Méthode utilisée
Les dispositions permettant de prendre en compte les ascenseurs comme moyen
d’évacuation alors qu’il ne figurent pas dans la définition des dégagements à l’article CO34
du règlement de sécurité contre l’incendie et la panique du 25 juin 1980 ni dans ceux qui
l’ont précédé, montrent le caractère exceptionnel de l’atténuation accordée. Il est
vraisemblablement lié au fait que le parti architectural retenu à la fin du 19ème siècle et les
dispositions techniques n’étaient pas prévus par le règlement de l’époque (il n’y en avait pas)
et s’accordaient mal avec celles figurant dans les arrêtés puis règlements parus depuis et en
vigueur en 1982.
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Position arrêtée (classement, motifs du classement, mesures
compensatoires)
La dernière sous-commission de sécurité de la préfecture de police a eu lieu le jeudi 13
janvier 2005 à 14h00. Cette visite périodique était présidée par le sous-directeur de la
sécurité du public et le directeur général de la société nouvelle d’exploitation de la tour Eiffel
y assistait personnellement. La présence de ces deux personnes, qui auraient pu se faire
représenter, montre à quel point la sécurité est un enjeu de la plus haute importance dans
ce monument.
Depuis 1982, il est admis un effectif maximum de 5000 personnes réparties de la façon
suivante : 3000 au 1er étage, 1600 au 2ème étage, 210 au 3ème étage et 190 au 4ème étage.
Une lecture plus attentive du texte nous montre ce classement est affiné par un calcul
compte tenu des activités
Salle Gustave Eiffel
Restaurant « Altitude 95 »
Pavillon Ferrié comprenant CinEiffel (110 p), le
bar rapide, un bureau de poste et une
boutique de souvenirs
Surface extérieure
Galerie avec boutiques et plateforme
Restaurant le Jules Verne
Plateforme
Total

580 p
387 p
200 p
1478 p
1133 p
260 p
320 p

1er étage

2645 p

2ème étage
3ème et 4ème étage

1393 p
320 p
4358 p

Cet établissement est classé en 1ère catégorie de types Y, N, L, M, T avec 160 employés et
4358 personnes au titre du public. Particularités relevées : on raisonne avec un ou plusieurs
établissements et les effectifs sont différents du maximum admis pour l’ensemble.
Les équipements techniques actuels sont :
 SSI A avec double détection et EAI asservie à 2mn30 (1mn30 de charge)
 EAI pour 1er et 2ème étage
 Colonnes sèches pour 1er et 2ème étage
 Rideau d’eau au 1er étage dans restaurant et salle de réunion
 RIA (1er, 2ème ,3ème,4ème)
 3 groupes électrogènes
 Eclairage de sécurité par blocs autonomes et par source centrale pour les restaurant
« Altitude 95 » et la salle « Gustave Eiffel »
 Un cahier des charges « exposition » est imposé aux organismes pour lesquels est loué
l’espace 1er étage de la tour Eiffel
 3 ascenseurs inférieurs et duo-lifts pour le dernier étage ainsi qu’un monte-charge avec
commande prioritaire pompiers
 3 registres de sécurité : Tour Eiffel, salle Gustave Eiffel, pavillon Ferrié
 1 PCS avec 1SSIAP3/1SSIAP2/2SSIAP1
 Vidéosurveillance au profit de la sécurité incendie notamment pour l’évacuation et la
surveillance des locaux sensibles
Objet de différents entre les autorités et l’exploitant, l’implantation de tentes au rez-dechaussée et au 1er étage de la tour fait l’objet de surveillance particulière avec une limitation
du nombre et de la durée des implantations.
En conclusion, ce monument mondialement connu est l’objet de toutes les attentions de la
préfecture de Police. Les importantes ressources liées aux visites et à la location des espaces
permettent de déployer des moyens humains et matériels à la hauteur des ambitions et des
exigences affichées par l’exploitant et les autorités. Même si quelques vulnérabilités
subsistent, les mesures prises pour accueillir du public dans cette structure métallique
permettent d’offrir un haut niveau de sécurité.
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1.3.2

La tour de la Terreur - département 77 (cf. annexe II)

Description du projet
Située dans le département de la Seine et Marne, l’attraction « La tour de la Terreur » ne
correspond à aucun type défini par le règlement de sécurité.
Le projet a été construit dans un site de loisirs d’une superficie totale de 2000 hectares.
site Disneyland Resort Paris comprend 2 parcs d’attractions, 7 hôtels et un « centre
divertissement » dénommé le Disney Village sur lesquels sont aménagés plus de
attractions, 60 lieux de restauration, salles de spectacles et salles de conventions.
fréquentation varie de 40 000 à 100 000 visiteurs par jour.

Le
de
40
Sa

Le thème de l’attraction « La tour de la Terreur » est basé sur le film de Walt Disney « The
Twilight Zone ». Il s’agit d’un « Hôtel » des années 1930 partiellement détruit par la foudre
pendant un terrible orage. Il est constitué d’un bâtiment comprenant trois plates-formes
mobiles simulant des ascenseurs « fous » qui évoluent verticalement entre les niveaux – 5 m
et + 32,30 m dans trois gaines indépendantes. Le bâtiment culmine à 56 m de hauteur.
Rez-de-chaussée – Niveau 0, 00 et 1er étage (mezzanine) niveau 5,48 m :
Le public accède au hall situé au rez-de-chaussée et après comptage à deux
« bibliothèques » d’une capacité de 44 personnes chacune. Dans ces deux bibliothèques, il
assiste à un PRE-SHOW. A la sortie des deux bibliothèques, dans la zone d’accès au
chargement, le public est divisé en deux groupes vers deux zones de queues : une au rezde-chaussée (niveau 0,00) et une au 1er étage (niveau 5,48 m).
A chaque niveau (0,00 et 5,48 m), chaque groupe de 22 personnes est installé dans un
chariot où les personnes sont assises et sécurisées par une ceinture de sécurité. L’utilisation
de trois groupes de « plates-formes » s’effectue par « phase alternée » entre les deux
niveaux. Le chariot effectue un mouvement de translation horizontal de quelques mètres
pour venir se placer et se fixer sur la plate-forme d’une des gaines. La plate-forme évolue
verticalement dans sa gaine avec des chutes accélérées à une valeur supérieure à
l’accélération de la pesanteur.
Le spectacle total dure quelques minutes, la présence dans la gaine est inférieure à la
minute. Le public évacue ensuite au même niveau d’embarquement. En temps normal, il ne
peut accéder ou sortir de la plate-forme qu’aux niveaux 0,00 et 5,48 m.
Avant de quitter l’attraction, le public passe dans un espace « photos/boutique » de 265 m²
environ.
2ème étage – niveau 10,96 et 3ème étage – niveau 17,16 :
Les plates-formes s’arrêtent à ces niveaux. Les portes s’ouvrent. Le public toujours assis et
sécurisé par les ceintures, il visualise une « projection » racontant le drame imaginaire de
l’hôtel.
4ème étage – niveau 23,160 m / 5ème étage – niveau 26,21 m / 6ème étage – niveau 29,26 m /
7ème étage – niveau 32,31 m :
L’espace est essentiellement occupé par les gaines des « plates-formes mobiles » et les
dégagements de services. Les plates-formes n’évoluent pas au-delà de 32,31 m.
8ème étage – niveau 38,305 m, 9ème étage – niveau 41,35 m, Terrasses : niveau 47,455 et
50,50, 1er sous-sol – niveau – 5,90 m et 2ème sous-sol – niveau – 12, 20 m :
Ces niveaux sont essentiellement réservés aux installations techniques.
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Difficultés pour l’application de la réglementation incendie
La commission de sécurité a été confrontée au classement d’un bâtiment de 56 m de
hauteur avec une attraction à l’intérieur et à de nombreuses demandes de dérogations. Puis,
aux difficultés du pétitionnaire pour proposer un classement suivant un type existant dans la
réglementation en vigueur au moment de l’étude.
Liste de demandes de dérogation :
 Positionnement des déclencheurs manuels des portes coulissantes des bibliothèques sur
la console de l’opérateur.
 Mise à l’état de repos de l’éclairage de sécurité des bibliothèques et de l’escalier de
secours extérieur des niveaux 32,3 à 10,9.
 A l’absence de désenfumage de la circulation du niveau – 5,9.
 Mise en place de porte automatique coulissante en accès à la zone d’embarquement
depuis les bibliothèques.
 Utilisation de luminaires non normalisés intégrés à la décoration pour l’éclairage
d’ambiance,
 Absence de gong et de clapet d’alarme sur le réseau d’extinction automatique à eau
 Non mise en peinture du réseau d’extinction automatique à eau à la couleur « rouge
orange vif » et à son identification par étiquettes.
 Conception de l’installation de désenfumage
 Absence de recoupement de la circulation
 Absence de réaction au feu de certains accessoires de décors
 Remplacement des dispositifs dits « carré pompier » par le « passe général du parc » des
portes des 2 escaliers extérieurs situées en façades Est et Ouest.

Contexte (politique, économique, social, administratif…)
L’analyse contextuelle était complexe au regard des enjeux socio-économiques liés au
développement du secteur Marne La Vallée. En effet, une convention a été rédigée entre
l’Etat français et la société Eurodisneyland pour obtenir sur 20 ans d’une part, la création de
40.000 emplois et d’autre part, environ 40.000 logements.
Ainsi, le développement économique et l’urbanisme sont fortement contrôlés par l’Etat
puisque dans cette dynamique, 2 établissements publics d’aménagement (EPA) ont été créés
pour l’urbanisation de la zone de Marne-la-Vallée (EPA France et EPA Marne).
Il n’existe que 3 ERP de ce type dans le monde (1 en Floride et 1 à Hong Kong) et celui-ci
est le premier ERP de ce type en Europe. Cette attraction installée dans un bâtiment fermé a
demandé 6 ans de travail entre le permis de construire et la visite avant ouverture. Dans un
contexte politique local difficile où le maire ne se faisait pas représenter en sous-commission
départementale de sécurité, et disposait d’un consultant prévention privé. Il semble
important de mentionner l’existence d’un bureau prévention interne à la société Eurodisney.
Par ailleurs, aucun texte n’existait, lors de l’étude, sur la réglementation applicable aux
manèges et attractions hormis le décret du 08 mars 1995 qui précise que la commission
consultative départementale de sécurité et d’accessibilité (CCDSA) n’a pas de compétence
pour les manèges. Ce projet a été réalisé dans le cadre du 15ème anniversaire des parcs,
donc avec un impact économique et médiatique directs. Cette attraction avait été
préalablement conçue suivant une réglementation étrangère : la National Fire Protection
Association des Etats-Unis (NFPA USA). Enfin, les interlocuteurs de la commission étaient
majoritairement des architectes et des techniciens étrangers.
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Analyse du risque
L’ERP culminant à 56 m de haut, les risques présentés sont essentiellement des risques de
panique et de chute (cas survenu une fois aux USA) ou de blocage d’une plate forme dans
une gaine de grande hauteur avec difficulté d’évacuation du public de nationalités
différentes.
Le risque d’éclosion d’un incendie par point chaud se limite aux installations techniques
importantes, puissantes et novatrices ainsi qu’à la décoration sans réaction au feu. Le risque
de développement et de propagation est réduit par l’isolement des locaux techniques.
Le risque est avant tout lié à une perte d’exploitation et à la détérioration de l’image de cette
société.
Enfin, il est à prendre en compte les difficultés éventuelles rencontrée par les secours dans le
cadre des reconnaissances de part la conception des lieux qui pourrait être déconcertante en
l’absence de toute action prévisionnelle de la part du service incendie. Cette attraction
intègre un poste de gestion nommé «Tower» activé en présence du public qui permet
également le contrôle des accès.

Méthode utilisée
Comme le permet l’article R 123.20 du Code de la Construction et de l’Habitation, cet ERP n’a
pas de classement en type. Pour les visites périodiques, il a néanmoins été assimilé à un
type L. Les ratios retenus ont été les suivants : 3 personnes par m² dans les zones de queue
avant comptage et embarquement. Le maître d’ouvrage met en place un système de
comptage dans les bibliothèques et les zones d’embarquement et de débarquement et
l’effectif est calculé avec 2 personnes par m² sur le tiers de la surface dans l’espace « photos
boutiques ».

Position arrêtée (classement, motifs du classement, mesures
compensatoires)
Pour le classement, il a été considéré que les plates-formes mobiles évoluent entre les
niveaux – 5 m et + 32,31 m. En fonctionnement normal, le public ne peut accéder et sortir
des plates-formes qu’aux niveaux 0,00 et + 5,48 m. Les autres niveaux ne seront accessibles
qu’en cas de défaillance majeure de l’attraction. En conséquence, l’établissement n’est pas
classé en IGH. L’établissement sans type particulier est classé en 2ème catégorie.
Les dispositions des articles AS n’ont pas été retenues. Les plates-formes ne constituent pas
de véritables ascenseurs. L’activité commerciale étant marginale le type M n’a pas été
retenu.
La lutte contre les débuts d’incendies et le secours aux personnes sont assurés par un
service interne de sécurité. L’ERP est doté d’un SSI catégorie A avec un équipement d’alarme
de type 1 et d’un système d’extinction automatique à eau.
1.3.3

Les enfants dans la Ville - département 78 (cf. annexe III)

Description du projet
En été 2007, la société Kids’n Co présente sur la commune de Louveciennes (Yvelines) un
projet destiné à recevoir le concept « Les enfants dans la ville ». Ce concept vise à proposer
sur environ 7500 m², à des enfants de 6 à 14 ans, un lieu de divertissement ludique,
didactique et éducatif pour jouer aux adultes. Une ville est recréée à l’échelle des enfants,
dans laquelle ils peuvent exercer différents métiers dans une cinquantaine de lieux
emblématiques (la mairie, la poste, l’hôpital, la caserne des pompiers, le commissariat de
police, le théâtre municipal, etc...).
Le concept du divertissement porte d’une part sur la mise en situation des enfants dans des
jeux scénarisés dans lesquels l’activité d’un groupe de participants est encadrée par des
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animateurs. D’autre part, il permet d’alterner périodes d’exercice d’un métier permettant de
gagner sa vie et périodes de consommation de biens et de services produits par ces mêmes
métiers.
En contrepartie du billet d’entrée, l’enfant se voit remettre une "somme d’argent" en billets
fictifs. Le parcours de visite s’organise librement, les enfants et leurs accompagnateurs
parcourent à leur gré les rues de la ville. Les activités s’organisent sur 3 niveaux de
planchers :
 le niveau principal au rez-de-chaussée (4750 m²) avec 31 activités ;
 le niveau de mezzanine (1750 m²) avec 14 activités ;
 le niveau bas (290 m²) avec 3 activités enfouies dans le parc de stationnement en soussol sans communication directe.
Les activités ne se pratiquent pas en libre-service, mais dans le cadre de scénarios de jeux
d’une vingtaine de minutes préalablement définis et encadrés par du personnel de
l’établissement. Un groupe d’enfants, d’effectif défini est admis dans le lieu dédié. Il est
accueilli par le personnel d’animation (en moyenne 1 employé pour 10 enfants), le scénario
de jeux est expliqué, les rôles des participants et les accessoires vestimentaires sont
distribués. Le jeu se déroule à huis-clos avec l’effectif admis.
Les véhicules utilisés tel que le véhicule des pompiers sont des engins électriques type
voiturettes de golf. Ils sont toujours conduits par le personnel du parc.
Pendant le déroulement du thème, les parents ne sont pas admis dans les locaux, excepté le
théâtre où ils peuvent être spectateurs. Pour les autres activités, ils ont néanmoins la
possibilité de voir les enfants depuis la rue au travers des fenêtres et des vitrines. Un
restaurant principal propose une restauration assise légère en libre-service (boissons,
sandwichs, salades) d’une capacité de 240 places.
Les noms des locaux où se déroulent les jeux renvoient davantage aux scénarios développés
qu’à la nature de l’activité au sens de la réglementation ERP. Ils évoquent en fait
l’environnement visuel et thématique dans lequel se déroulent les activités.
De la même façon, le « théâtre municipal » imite par son cadre thématique un théâtre
ordinaire mais il s’en distingue dans ses potentiels de risque. En effet, la puissance des
installations techniques, les éclairages scénographiques, la nature et le volume des décors de
scène et des costumes sont extrêmement réduits par rapport à ceux d’un vrai théâtre.
Un parc de stationnement couvert de 342 places à usage exclusif des clients et du personnel,
est implanté en sous-sol. Il n’a pas de communication directe avec l’établissement et est
réglementairement isolé. Le bâtiment est accessible depuis au moins deux voies-engins. Le
bâtiment est constitué d'une structure et d’une toiture stable au feu 1 heure. La distribution
intérieure est un cloisonnement traditionnel et les aménagements intérieurs sont conformes
aux normes en vigueur. Les locaux à risques (stockages, déchets, groupe froid, TGBT,
vestiaires) sont isolés comme des locaux à risques moyens. Le transformateur est isolé
comme un local à risques importants. L’étude de désenfumage réalisée par le cabinet Casso
& Cie fait état de la conformité à l’IT 246. Il est prévu pour cela 42 m² d’exutoires pour
« Les enfants dans la ville » sur une base de 1/100e de la surface. Ce désenfumage naturel
concerne le hall d’accueil, la nef centrale et les rues. Le restaurant et le lieu d’activité
théâtrale sont désenfumés mécaniquement.
L’effectif du public est contrôlé au niveau des billetteries d’accès. D’après la déclaration du
maître d’ouvrage, il est le suivant :
 Niveau 1er étage : 259 enfants, 23 personnels
 Niveau R-1 : 50 enfants, 5 personnels
 Niveau Rdc : 428 enfants, 59 personnels
Soit un total de 1824 personnes réparti entre 737 enfants, 87 personnels et 1000 parents ou
accompagnateurs circulant entre les aires d’activités.
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Difficultés pour l’application de la réglementation incendie
S’il est établi que l’enceinte reçoit du public, son activité ne correspond à aucun type défini.
Bien que ne répondant pas véritablement aux caractéristiques des établissements du type R
(établissements d’éveil, d’enseignement, de formation, centres de vacances et centres de
loisirs sans hébergement), l’établissement a été assimilé à un établissement destiné à
l’accueil des enfants à l’occasion des vacances scolaires et des loisirs (article R1 §1). Ainsi la
sous-commission départementale de sécurité des Yvelines a classé l’ERP en 1ère catégorie de
type R avec des aménagements de type N pour les lieux de restauration et L pour le théâtre
des enfants. Il est à noter que la sous-commission départementale de Seine-et-Marne pour
le même projet a retenu un classement en type L. Cependant, aucune demande de
dérogation n’a eu besoin d’être formulée par le pétitionnaire.

Contexte (politique, économique, social, administratif…)
Le projet se situe dans le contexte de la construction d’un ensemble immobilier à usage de
bureaux, de loisirs, de locaux d’accompagnement, de locaux commerciaux et d’hôtellerie sur
un ancien site industriel de plusieurs dizaines d’hectares.
La demande des parents pour des formules de loisirs de proximité a considérablement
augmenté et l’objectif de Kids’n Co est de conquérir le leadership de ce nouveau marché en
implantant au cœur des grandes agglomérations françaises des sites ludiques. L’espace de
Louveciennes devrait constituer le premier site « Les Enfants dans la Ville » implanté en
Europe.

Analyse du risque
Les risques présentés sont essentiellement des risques d’incendie et de panique.
Le risque d’éclosion d’un incendie par point chaud se limite aux espaces de restauration.
Cependant, la cuisine du restaurant principal est isolée réglementairement suivant le principe
d’isolement d’une grande cuisine. Les cuisines utilisées dans le cadre des scénarios de jeux
répondent aux principes d’une cuisine pédagogique.
Le principal risque est la panique en cas d’évacuation liée à la présence d’enfants et de
parents dans le même bâtiment mais pas forcément au même endroit. En effet, en cas
d’alarme, il est prévisible que chaque parent cherche à retrouver son enfant, ce qui peut
générer un effet de panique.
Le risque pour les biens est avant tout lié à une perte d’exploitation, car en lui-même le
bâtiment ne présente pas un enjeu prioritaire.
Enfin, le risque pour les secours est avant tout consécutif à la découverte des lieux très
spécifiques de ce bâtiment (par exemple le théâtre).

Méthode utilisée
En assimilant l’activité principale de l’établissement à une activité de type R, la méthode
employée pour l’étude de ce dossier se fonde sur une approche prescriptive consistant à
s’assurer du respect des dispositions générales et particulières.
Les visites de secteur et l’élaboration d’un plan d’établissement répertorié devront permettre
de répondre à la spécificité de ce lieu.

Position arrêtée (classement, motifs du classement, mesures
compensatoires)
L’établissement est classé en type R de la 1ère catégorie avec des aménagements de types N
et L. La périodicité des visites sera conforme au GE4 §1, soit 2 ans.
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1.3.4

Le Cyclop - département 91 (cf. annexe IV)

Description du projet
Œuvre de l’artiste suisse Jean Tinguely, cette construction de métal appelée au tout début le
“Monstre”, puis la “Tête”, et enfin “Le Cyclop”, s’élève à vingt-deux mètres et pèse autour de
trois cents tonnes. La face du Cyclop conçue par Niki de Saint Phalle est recouverte de
milliers d’éclats de miroirs qui scintillent et réfléchissent les mouvements naturels des arbres,
des nuages, des visiteurs, les ombres et les lumières. Le jeu de l’eau sur la langue du Cyclop
est censé instaurer un dialogue permanent entre l’œuvre et la nature environnante.
Imbriqués dans la sculpture, quatre magnifiques chênes centenaires font partie intégrante de
l’œuvre.
C'est en 1969 dans le bois des pauvres à Milly-la-Forêt que débute sans permis de
construire, cette construction hors normes, exigeant dix ans de labeur pour ériger la
structure. Quinze années supplémentaires sont nécessaires pour la mise en place des
contributions d'autres artistes :
 Jean Tinguely : La Broyeuse de chocolat, La Tour Merzbeau, Méta-Maxi et MétaHarmonie IV, Le Théâtre, Le Wagon, Hommage à Marcel Duchamp, Hommage à Kurt
Schwitters, Hommage à Yves Klein.
 Niki de Saint Phalle : La Face aux miroirs, Carrelage aux damiers, La Colonne, L'incitation
au suicide, Le banc.
 Bernhard Luginbühl : Porte circulaire, Porte-levis, Fausse porte, Le Flipper Tellflipper,
L'Oreille, Hommage à Louise Nevelson.
 Pierre Marie Lejeune : Le Rameur, La Billetterie.
 Rico Weber : Les Gisants, Le Tableau électrique.
 Philippe Bouveret : Tableau générique, Le Théâtre.
 Giovanni Podesta : II Piccolo Museo (7 sculptures).
 Jesus-Rafael Soto : Pénétrable sonore.
 César Baldaccini : Deux compressions.
 Arman : Accumulation.
 Daniel Spoerri : La chambre de Spoerri.
 Eva Aeppli : Hommage aux déportés.
 Jean-Pierre Raynaud : Jauge.
 Larry Rivers : Hommage à mai 1968
 Seppi Imhof
Jean Tinguely et Niki de Saint Phalle ont fait don du Cyclop à l’Etat français en 1987. Il fut
déclaré achevé et inauguré en 1994 par François Mitterrand et Jacques Toubon.
Depuis sa donation Le Cyclop, sculpture monumentale, construite essentiellement avec des
éléments métalliques provenant de déchets industriels, fait partie du patrimoine artistique
contemporain. Située au cœur de la forêt, à Milly-la-Forêt dans l'Essonne, elle est accessible
aux visiteurs, tous les ans, de mai à fin octobre. Le Cyclop a ouvert ses portes au public en
mai 1994, après avis de la sous-commission départementale de sécurité. Cet avis s’appuyait
notamment sur un rapport de contrôle d’un organisme agréé en matière de solidité des
ouvrages et de sécurité des personnes.

Difficultés pour l’application de la réglementation incendie
La réglementation ne prévoit pas de tels établissements ou le public accède à l’intérieur de
l’œuvre qui répond aux exigences de l’artiste et non aux règles élémentaires de construction.
La difficulté majeure réside donc dans la mise en sécurité de l’établissement afin de pouvoir
accueillir le public sans pour autant dénaturer l’œuvre.
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Contexte (politique, économique, social, administratif…)
Le projet n’a pas fait l’objet d’un permis de construire mais d’une autorisation ministérielle.
Un courrier émanant du ministère de la culture à l’attention de Madame le Maire de la
commune de Milly-la-Forêt précise que « l’Etat a consenti de gros efforts et continue à

financer les travaux et le fonctionnement de l’œuvre afin qu’elle puisse être terminée … »
Dans ce même courrier, le Délégué aux arts plastiques « souhaite que toutes les conditions

soient réunies pour que cette sculpture monumentale qui est une des œuvres majeures de
l’art du XXème siècle, puisse être visitée et appréciée du public dés le lendemain de son
inauguration ».
Analyse du risque
 Absence de garde corps pour un accès du public à 17 mètres de hauteur.
 Heurt d’éléments de structure faisant partie de la sculpture sur le parcours (organes en
mouvement, par jeu de poulies, de courroies et de vilebrequin mus électriquement, ceuxci sur l’ensemble des niveaux) très près du public.
 Machines en mouvement sur le parcours très près du public avec des mécanismes
d’animations sonore et visuelle pouvant perturber les capacités sensorielles du public en
cas de déclenchement d’alarme générale.
 Goulotte de circulation des boules : un circuit suspendu constitué de fers soudés et
cerclés environ tous les mètres entrelace l’ensemble de la structure et constitue une
goulotte dans laquelle des boules de laiton creuses d’un diamètre de 40 cm dévalent,
créant une animation visuelle et sonore. Les boules sont remontées en partie haute de
l’édifice par un système de crémaillère à chaine d’où elles redescendent par gravité.
 Sièges mobiles dans le théâtre.
 Escaliers dangereux en l’absence de main courante et avec de hautes marches.
 Risques d’incendie de forêt ou de machinerie pouvant atteindre la structure.
 Corrosion de la structure métallique dans le temps.
 Difficulté d’accès des engins d’incendie au milieu du domaine forestier.
 Risques météorologiques.

Méthode utilisée
Les mesures prises permettent de répondre aux risques tout en ne dénaturant pas l’œuvre.
L’accessibilité des secours se fait par un chemin forestier et un poteau d’incendie est
implanté à moins de 200 mètres.
Les abords de l’ERP sont débroussaillés, nettoyés régulièrement et le local machinerie est
isolé par des parois de degré coupe-feu 2 heures.
A chaque niveau sont installés des extincteurs portatifs.
Un garde corps est installé au droit des planchers donnant sur le vide et les zones
dangereuses sont rendues inaccessibles par la mise en place de barrières.
Une main courante latérale a été posée dans chaque volée d’escalier pour prévenir tout
risque de heurt avec des éléments en suspension. Les éléments situés à une hauteur
inférieure à deux mètres doivent être signalés et capotés par un matériau souple.
Un cheminement latéral balisé permettant l’évacuation sans traverser l’œuvre mobile est mis
en place au droit des tubes mobiles pour prévenir tout risque de heurt avec des éléments
mécaniques en mouvement.
Des dispositifs d’arrêt d’urgence sont installés à chaque plate-forme ; ils sont identifiés et
visibles et permettent de prévenir tout risque de panique.

Position arrêtée (classement, motifs du classement, mesures
compensatoires)
Limitation du public accueilli simultanément dans la structure par groupe de visite de 20
personnes au maximum avec 1 accompagnateur.
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Ces quatre exemples montrent d’une part la diversité des situations auxquelles peuvent être
confrontées les commissions de sécurité tant par la nature de l’enceinte d’accueil que par les
risques contre lesquels il faut apporter des réponses techniques et administratives et d’autre
part toute la complexité de l’environnement auquel est confronté la commission de sécurité.

2

METHODES UTILISEES ET PROPOSEES

Cette seconde partie du mémoire propose de présenter une méthodologie d’étude des
établissements recevant du public non classés dans l’objectif de la mise en place d’un niveau
de sécurité acceptable. Après un rappel des possibilités offertes par la loi et la présentation
de positions déjà prises nous explorerons une nouvelle voie s’inscrivant dans les évolutions
actuelles de la réglementation contre les risques d’incendie et de panique.

2.1 Positions de l’Etat
Les législateurs et les élus ont depuis longtemps pris en compte ces cas particuliers et
proposent des outils ou des décisions pour résoudre les difficultés posées.
2.1.1

Le Code de la Construction et de l’Habitation (CCH)

La définition d’un ERP et les objectifs de sécurité correspondant sont fixés par le code de la
construction et de l’habitation. Ce code offre une possibilité d’adaptation aux établissements
atypiques.
C’est le décret-loi du 12 novembre 1938 qui autorise le pouvoir réglementaire à édicter des
mesures complémentaires de sauvegarde et de sécurité et des moyens d’évacuation et de
défense contre l’incendie pouvant être imposés par décrets aux propriétaires aux
constructeurs et aux exploitants de bâtiments et d’établissements ouverts au public (article
L123-2 du CCH). La réglementation ERP permet donc de porter atteinte au droit de
construire ainsi qu’à la liberté du commerce et de l’industrie. La définition d’ERP permet à
l’administration de disposer d’outils pour imposer un niveau de sécurité. Pour le constructeur,
le propriétaire ou l’exploitant, c’est également la possibilité de s’assurer de la conformité de
la construction puis de son exploitation.
La définition des établissements recevant du public est fondée sur l’article R123-2 du code
de la construction et de l’habitation. La mise en œuvre de cette réglementation ne semble
pas susciter de difficultés insurmontables. En revanche, la détermination du champ
d’application de cette définition est source d’incertitudes qui découlent de son interprétation.
En réalité, nous pouvons légitimement considérer que les difficultés rencontrées par l’autorité
administrative ne tiennent pas tant au contenu de la définition des ERP qu’à la portée qui lui
est rattachée. En effet, dès lors qu’il apparait nécessaire d’édicter une réglementation propre
aux établissements recevant du public, il semble difficile d’établir la définition de nature à en
permettre l’identification.
La notion d’ERP détermine l’esprit et le champ d’application d’une réglementation. Elle
détermine l’étendue de l’autorité donnée par le pouvoir législatif au pouvoir réglementaire en
vue de l’édification et de l’application de la réglementation.
Des articles donnent des principes très généraux :
Article R123-4 : […] permettre l'évacuation rapide et en bon ordre de la totalité des

occupants. […]
Article R123-7 : Les sorties et les dégagements intérieurs qui y conduisent doivent être

aménagés et répartis de telle façon qu'ils permettent l'évacuation rapide et sûre des
personnes. […]
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D’autres nous permettent le traitement des établissements particuliers :
Article R123-13 : Certains établissements peuvent […] donner lieu à des prescriptions

exceptionnelles soit en aggravation, soit en atténuation ; dans ce dernier cas, des mesures
spéciales […] peuvent être imposées […] après avis de la commission de sécurité
compétente […]
R123-20 : 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.
Deux caractéristiques s’imposent pour la notion d’ERP :
 Bâtiment, enceinte ou local ;
 Personnes admises à titre gratuit ou onéreux.
Ces deux items suscitent bien des difficultés d’interprétation et les jurisprudences sont
nombreuses (cour d’honneur du palais Royal, Mont Saint-Michel…), on peut souligner que
certains de ces avis ont pu influencer l’évolution donnée à la réglementation (parcs de
stationnement).
L’intérêt principal de la réglementation des ERP est de réglementer et de contrôler l’usage
collectif de lieux qui échappent à l’application d’une autre police administrative, générale ou
spéciale susceptible de prendre en considération la protection des personnes contre le risque
d’incendie et de panique. Cependant le passager d’un bateau mouche est traité
différemment dès lors qu’il prend un rafraichissement sur le pont d’une péniche à quai
exploitée en débit de boissons.
2.1.2

La jurisprudence

Les arrêts du Conseil d'Etat, sauf revirement de jurisprudence, ont un caractère définitif. Les
jugements des tribunaux administratifs et les arrêts des cours administratives d'appel sont
susceptibles de recours. Ne sont cités, dans ce dernier cas, que les jugements et arrêts qui,
à notre connaissance, n'ont pas été « cassés ».
Les arrêts ont été classés par centre d'intérêt. Il a été tenu compte, dans la citation des
termes des jugements, des circonstances qui ont été rapportées lorsqu'elles étaient
susceptibles de mieux éclairer le sens des décisions. Ces dernières permettent de préciser la
portée de nombreux articles du règlement et du code de la construction et de l'habitation.
Il est important pour toutes les autorités concernées, des commissions de sécurité aux
mairies, aux préfectures, aux directions départementales des services d'incendie et de
secours, de retenir les principes posés puisque, lors des litiges, le Conseil d'Etat fixe l'état du
droit. Il a été montré dans le paragraphe 1.1 que de nombreuses décisions de jurisprudence
ont contribué à préciser la notion d'ERP. Les conséquences de cette qualification sont
recherchées dans certains cas par les autorités et parfois aussi pour des raisons juridiques
par les exploitants.
Deux exemples de niveaux différents illustrent cet intérêt :
 « […] La substitution dans des sous-sols de diverses installations sportives et de loisirs à

des places de stationnement font que les installations ainsi projetées présentent le
caractère d'ERP et se trouvent ainsi soumises aux dispositions réglementaires régissant
ce type d'établissement. Les dites installations doivent notamment respecter les
conditions posées pour les établissements de spectacles d'un côté, pour les restaurants
et débits de boissons pour l'autre et enfin pour les bals et dancings, salles de réunions et
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de jeux - le point le plus bas du sous-sol doit être au plus à six mètres au-dessous du
niveau moyen des seuils extérieurs […] » (CE, 16 mai 1975, SCI Richelieu).
 Rappelons également les conclusions concernant le stade de Furiani : « Attendu que la
nature de l'établissement a pour conséquences :
• que la tribune était soumise obligatoirement au contrôle technique prévu par l'article
R. 111-38 du Code de la construction et de l'habitation étant précisé que ce contrôle
aux termes de l'article R. 111-39 du Code de la construction et de l'habitation devait
porter sur la solidité de l'ouvrage ainsi que sur les conditions de sécurité des
personnes ;
• que les travaux qui, en l'espèce, n'étaient pas soumis au permis de construire, ne
pouvaient être exécutés qu'après autorisation du maire, celui-ci étant également
habilité selon les dispositions de l'article R. 123-46 du Code de la construction et de
l'habitation à autoriser l'ouverture après avis de la commission de sécurité ;
• que la Commission de sécurité suivant l'article R. 123-35 du Code de la construction
et de l'habitation était l'organe d'étude, de contrôle et d'information du représentant
de l'État et du maire assistant ces derniers dans l'application des mesures de police et
de surveillance relatives à la protection contre l'incendie et la panique. » (CA de
Bastia, 13 décembre 1995).

2.1.3

Les avis de la commission centrale de sécurité

La commission centrale de sécurité est instituée par l’article R123-29 du CCH et ses missions
sont définies dans l’article R123-31 : La commission centrale de sécurité est appelée à

donner son avis sur toutes les questions relatives à la protection contre l'incendie et la
panique dans les établissements soumis aux chapitres II et III du titre II du livre Ier ainsi
que sur toutes les questions que le ministre de l'intérieur soumet à son examen. Elle est
obligatoirement consultée sur les projets de modification du règlement de sécurité ainsi que
dans le cas prévu au troisième alinéa de l'article R. 123-15.
Elle est donc naturellement amenée à donner son avis sur la nature même des ERP et parfois
leur type, catégorie et règles de sécurité. Ceci est illustré par les exemples suivants :
 Quelles sont les prescriptions générales de sécurité à mettre en œuvre dans l’installation
électrique et dans l’éclairage des grottes ouvertes au public ? Un tel établissement ne

pouvant être assimilé à aucun type existant, les mesures de sécurité applicables doivent
être définies par l’autorité administrative responsable, après avis de la commission de
sécurité. L’installation électrique doit être réalisée en très basse tension de sécurité (12
volts maximum). Dans le cas contraire les dispositions suivantes doivent être prises…..
 En application de l'article R 123-36 du code de la construction et de l'habitation, examen
du projet relatif à l'extension des activités et de la capacité d'accueil du public dans le
chai souterrain des Caves de Rocbères de PORTEL DES CORBIERES, département de
l'AUDE. Il est proposé de porter de 90 à 500 personnes l'effectif du public admis

simultanément dans ce site, et d'étendre les activités exercées à des réunions avec ou
sans spectacle, des expositions, de la vente occasionnelle de vins et des visites guidées
de musée. Après examen du dossier, la commission a estimé que les conditions
d'évacuation du public ne permettaient pas une telle augmentation de l'effectif accueilli.
(CCS du 3 juillet 1997)
Garante de l’application des textes elle se prononce sur des lectures juridiques :
 Les dispositions de l’article R123-23 stipulent que les travaux qui ne sont pas soumis au
permis de construire ne peuvent être exécutés qu’après autorisation du maire. Existe-t-il
un seuil en-dessous duquel cette autorisation peut ne pas être sollicitée ? En l’état actuel

du texte, la CCS estime qu’il convient de demander cette autorisation pour toute
création, aménagement ou modification, pour éviter que les travaux considérés comme
anodins par un exploitant pas nécessairement au fait des dispositions réglementaires en
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matière de sécurité incendie, ne viennent compromettre gravement la sécurité du public.
(CCS du 14 décembre 1995)
Nota : l’article R123-23 est abrogé depuis le 1er octobre 2007.
Les avis de la CCS pourraient parfois apparaitre comme des fins de non recevoir alors qu’il
s’agit de renvoi sur des décisions locales.
 Faut-il créer une réglementation spéciale applicable aux ERP installés dans des bâtiments
de type « carbet » ? La sous-commission permanente de la commission centrale de

sécurité a examiné la demande de monsieur le préfet de la région Guyane, préfet de
Guyane pour la création d’une réglementation spéciale applicable aux établissements
recevant du public installés dans des bâtiments de type « carbet ». Elle émet un avis
défavorable à la demande de création d’un nouveau chapitre du livre IV de l’arrêté du 25
juin 1980 et propose un traitement par le département. (CCS du 7 décembre 2006
 Projet de cahier des charges relatif à l’aménagement d’un bus en restaurant : la sous
commission propose que ce type d'établissement reste soumis à l'avis des commissions
de sécurité localement compétentes. (CCS du 03 décembre 1998)
Publiés, mis en ligne depuis quelques années ces avis ne sont que consultatifs mais finissent
par être au fil des années une référence pour les préventionnistes.
2.1.4

Les positions de l’administration centrale

L’administration centrale et particulièrement la DSC est régulièrement amenée à donner son
avis sur le classement des établissements. Elle se prononce directement pour les questions
dont l’objet et la nature de la réponse apparaissent, à l’instant donné, comme sans
équivoque.
 Visite d’une usine d’incinération de déchets : « […] …aussi le fait que la direction

autorise et organise la visite des installations par des personnes extérieures à l’entreprise
n’est pas de nature à modifier le statut de ces bâtiments dont la vocation première est
industrielle. En conséquence, ces entreprises n’apparaissent pas devoir être classées en
ERP… » (lettre au préfet du Doubs DDSC le 28 janvier 1999)
 Interrogé sur le classement des caves accessibles au public : « D’une façon générale les
caves à fromage sont des locaux à usage professionnel et à ce titre ne relèvent pas des
prescriptions contre le risque incendie du code de la construction et de l’habitation mais
de celles qui s’imposent aux lieux de travail. » (lettre au préfet du Puy-de-Dôme DDSC le
14 décembre 2001)
 La Direction de l’architecture et du patrimoine du ministère de la culture et de la
communication instigatrice des journées du patrimoine guide les organisateurs dans un
guide leur permettant d’envisager la visite de monuments et sites ne recevant pas de
public en exploitation normale.
 Classement des parcours acrobatiques en forêt au regard de la réglementation ERP

« …Sans qu’il soit besoin de saisir la commission centrale de sécurité de cette question,
j’estime donc qu’un parcours aérien sportif dans les arbres ne comportant aucune
construction particulière n’est pas un établissement recevant du public. » Lettre DDSC au
préfet du Val de Marne - 2008

Sur des projets très sensibles politiquement, elle prend position en ayant le souci de protéger
les échelons locaux en charge de la sécurité. Il existe une volonté affirmée de ne pas
impliquer les élus dans des dossiers délicats sous divers aspects.
 Sécurité incendie dans les locaux et centres de rétention administrative ou
établissements similaires. Les membres de la CCS émettent un avis favorable aux
mesures proposées par un groupe de travail dans un cahier des charges (CCS du 2 mai
2002). Les propositions du groupe de travail (2 pages) concernent : les modalités
d’évacuation des personnes accueillies, le positionnement des moyens de secours dans
les zones d’hébergement, l’accessibilité en façade et les consignes d’exploitation.
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Et parfois, au risque de déplaire, elle renvoie les autorités locales vers leurs responsabilités.
 Sécurité dans les grottes, gouffres et autres cavités recevant du public « ….Il ressort de

l’analyse effectuée que d’une façon générale, les grottes sont des créations naturelles qui
ne relèvent pas des prescriptions du code de la construction et de l’habitation puisqu’il ne
s’agit pas de bâtiments, de locaux ou d’enceintes. Il en découle que la réglementation
départementale envisagée ne peut se fonder exclusivement sur les règles de sécurité
applicables aux établissements recevant du public et par conséquent……néanmoins la
possibilité de réglementer demeure mais elle s’exerce alors au titre des pouvoirs de
police générale détenus par le préfet du département. Cette faculté est alors
contraignante, puisqu’elle impose que l’autorité qui édicte la réglementation prenne les
dispositions nécessaires à son application, et s’assure de sa mise en œuvre notamment
dans le cas présent par les maires… » (Lettre au préfet du Lot DDSC le 09 avril 1998)

Moins connues, voire inconnues que les avis de la CCS et n’ayant que peu de portée
juridique ces réponses restent cependant des éléments pouvant contribuer à la réflexion des
préventionnistes, notamment ceux participant à la commission consultative départementale
de sécurité et d’accessibilité qui est amenée à proposer des solutions aux préfets et aux
maires.

2.2 Positions locales
Le problème du classement de certains établissements se pose de manière récurrente pour
toutes les commissions de sécurité de France. En effet, il n’y a parfois aucun rapport entre la
proposition de classement et l’activité réelle. Certains maitres d’ouvrages s’en remettent
entièrement à la commission de sécurité pour le classement. Nous avons vu que la
commission centrale de sécurité et que l’administration centrale n’hésitent pas à renvoyer
vers l’échelon local lorsqu’elles le jugent nécessaire.
2.2.1

Les décisions des préfets

Le préfet est le seul haut fonctionnaire dont les compétences ont une base constitutionnelle
(article 72 de la Constitution de 1958). Il est nommé par décret du Président de la
République, pris en Conseil des Ministres, sur proposition du Premier Ministre et du ministre
de l'Intérieur. Il est le représentant de l'Etat dans les départements et les régions et reste
l'un des rouages clé de l'administration française, même si depuis la loi de décentralisation
du 2 mars 1982, son pouvoir a diminué au profit des élus locaux. Une de ses missions
essentielles est de veiller au maintien de l'ordre public et à la sécurité des personnes et des
biens. En effet, pour continuer à accomplir sa mission, c'est-à-dire jouer son rôle, le Préfet
s'adapte aux changements profonds de l'administration comme de la société.
Les arrêtés préfectoraux permettent d’apporter une réponse aux problèmes soulevés par les
enceintes atypiques recevant du public.
Même si le territoire n’est pas couvert par le champ d’application du CCH, les autorités de
Tahiti ont élaboré un type OP « hôtel sur pilotis » d’application locale. Le préfet des Hautsde-Seine édicte ses règles particulières pour l’hébergement des touristes dans les petites
structures et un arrêté de la préfecture des Landes fixe des obligations dans les résidences
de tourisme.

2.2.2

Les décisions des maires

Le décret du 13 août 1954 rappelle aux maires leurs devoirs d’assurer la sécurité pour éviter
de nouveaux drames. Dans son article 6, il les vise directement en leur imposant de prendre
des mesures pour les établissements ne figurant dans aucun type mentionné. Ce décret créé
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la commission centrale de sécurité qui émet un avis sur toutes les questions de prévention
des incendies. Le décret du 31 octobre 1973 modifie celui de 1954 : en effet, il était paru
évident qu’après l’incendie du dancing de Saint-Laurent-du-Pont en 1970, la réglementation
n’était pas toujours appliquée de façon satisfaisante et qu’il fallait instaurer de nouvelles
règles. Le règlement du 25 juin 1980 qui en découle est la référence en la matière ; il est
complété pour chaque type d’établissement par des prescriptions particulières.
La compétence du maire apparait dans l’article R123-27 du CCH mais aussi par le pouvoir de
police générale du maire donnée par l’article L2212-2 du code général des collectivités
territoriales (CGCT).
Trois séries de contrôles plus les contrôles des organismes agréés permettent de suivre les
ERP. Ils sont sous étroite surveillance.
Même si ce n’est pas un sujet très gratifiant en termes d’impact ou de popularité, la sécurité
est un passage obligé pour les maires qui se doivent de veiller à la sécurité incendie des
établissements recevant du public. La mise en jeu de la responsabilité (article L2123-34 du
CGCT) est en ce domaine l’épée de Damoclès qui pèse sur leur tête même si très récemment
le législateur a jugé utile d’alléger leur responsabilité (loi Fauchon).
Article 121-3 du code pénal modifié par la loi n°2000-647 du 10 juillet 2000 : «…Il y a

également délit, lorsque la loi le prévoit, en cas de faute d'imprudence, de négligence ou de
manquement à une obligation de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement,
s'il est établi que l'auteur des faits n'a pas accompli les diligences normales compte tenu, le
cas échéant, de la nature de ses missions ou de ses fonctions, de ses compétences ainsi que
du pouvoir et des moyens dont il disposait.
Dans le cas prévu par l'alinéa qui précède, les personnes physiques qui n'ont pas causé
directement le dommage, mais qui ont créé ou contribué à créer la situation qui a permis la
réalisation du dommage ou qui n'ont pas pris les mesures permettant de l'éviter, sont
responsables pénalement s'il est établi qu'elles ont, soit violé de façon manifestement
délibérée une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le
règlement, soit commis une faute caractérisée et qui exposait autrui à un risque d'une
particulière gravité qu'elles ne pouvaient ignorer… ».
Au plus près des réalités locales, les préfets et les maires assurent la responsabilité de la
sécurité dans les ERP. La commission de sécurité se doit de les aider par des avis
argumentés et étayés.
Mais cela n’est pas toujours possible. Par exemple, pour les nuits blanches instituées par le
maire de Paris, la moitié des manifestations se déroule dans des lieux d’accueil du public qui
ne sont pas des ERP. La commission de sécurité n’a don pas à être consultée.

2.3 Approche de l’ingénierie de la sécurité incendie (ISI)
Nous avons vu ci-dessus que le code de la construction et de l’habitation offre des
possibilités pour la sécurité du public dans les établissements ne correspondant à aucun
type. Lorsque qu’une grotte ou une fortification devient un ERP, la réflexion s’articule autour
d’objectifs spécifiques qui peuvent être différents des fondamentaux fixés par le CCH.
L’évacuation "rapide et sûre" du public ne pouvant plus être assurée, la commission de
sécurité privilégiera le « sûre ». L’analyse du risque conduira ensuite à des objectifs
d’évacuation en sécurité et donc à des impositions pour y parvenir.
En 2007, dans leur sujet de PRV3, le commandant Ferrandes et les capitaines Delmas et
Rieu se sont appliqués à démontrer comment les outils réglementaires existants
permettaient de parfaitement répondre à la problématique des ERP atypiques. L’analyse du
risque et la prise en compte des contraintes techniques conduisaient à des réponses
adaptées pour des gares de téléportés, des ouvrages militaires et des cavités naturelles, tous
ouverts au public.
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La formation dispensée aux stagiaires du diplôme de responsable départemental de
prévention évolue au rythme des grands projets immobiliers et des réflexions en cours. Ainsi
l’application de l’ingénierie de la sécurité incendie au désenfumage et à la résistance au feu a
été développée plusieurs fois cette année par des conférenciers et illustrée par la
présentation de dossiers majeurs en rénovation ou en création.
S’appuyant sur les théories et les exemples enseignés mais aussi sur les dossiers de leurs
départements, les rédacteurs proposent une nouvelle piste : la recherche d’objectifs
« performantiels » pour les établissements recevant du public ne répondant à aucun type.
Les travaux en cours concernant l’ingénierie de la sécurité incendie dans les domaines du
désenfumage et de la résistance au feu des matériaux devraient être en mesure d’aider les
commissions de sécurité face aux établissements recevant du public atypiques.

2.3.1

Le cadre de l’ISI

Dès le début des années 1970, l’administration a envisagé de dépoussiérer la réglementation
incendie des établissements recevant du public. Le petit livre rouge contenant les
instructions très précises que devaient obligatoirement suivre les établissements devenait de
plus en plus volumineux et complexe au fil des années. La problématique de profusion des
textes est latente jusqu’en 1976 mais pas résolue par la parution de la réglementation de
1980 qui relève de la même logique. Il manque visiblement un instrument de mesure fiable
pour les contrôleurs techniques et les commissions de sécurité. Comme pour les innovations
que le règlement essaie d’intégrer, il y a toujours des difficultés à accepter des dérogations
et des compensations lorsque l’on a classé un établissement dans un type plus ou moins bien
adapté. Le règlement n’aime pas par nature les changements ni les nouveautés.
En 1977, la DSC soutient le projet Evaluation du RIsque par le Calcul (ERIC) qui s’inspire de
la méthode Getener mise au point par des assureurs suisses.
En novembre 1983, lors d’un colloque à Nainville-les-Roches, le préfet Rouanet demande :
« Peut-on et si oui comment, passer de la réglementation actuelle, contraignante et détaillée
à une forme plus simple et éventuellement moins coûteuse tout en conservant le même
niveau de sécurité ? »
Un groupe de réflexion pour une nouvelle approche réglementaire de la sécurité incendie est
mis en place et animé par monsieur Jean-Yves Wowk responsable de la section « Etudes et
recherches » au bureau sécurité incendie de la DSC.
Les objectifs définis lors de la première réunion par un groupe d’experts sont :
 Assurer une probabilité négligeable de feux (ou d’évènements tels que les fuites de gaz à
victimes multiples).
 Fixer une probabilité d’occurrence aussi faible que possible pour des feux à victimes
isolées.
 Eviter l’extension du feu à d’autres bâtiments ou à des locaux tiers dans la même
construction.
Des travaux sont demandés aux CTICM, CSTB et CEP. Ce groupe de réflexion fonde son
approche sur l’utilisation des réseaux de Petri, la modélisation avec simulation sur ordinateur
de scénarios de développement du feu et l’accumulation de données. Il s’agit d’aboutir à la
création d’un logiciel combinant les avantages d’un système expert et de la conception
assistée par ordinateur, à l’usage des concepteurs du bâtiment, des sapeurs-pompiers ou du
législateur.
En 1988, le groupe achève l’étude de la faisabilité du logiciel traitant des réseaux de Petri.
L’objectif avoué de ces études est de mettre au point pour l’avenir un règlement de sécurité
incendie pour les établissements recevant du public qui ne fixe plus que l’objectif à atteindre
et non pas le moyen pour l’obtenir. L’outil de contrôle était constitué de l’arbre de
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défaillance. Ce dernier consiste à dresser une arborescence partant d’un sommet unique qui
est l’évènement que l’on redoute pour redescendre par un raisonnement logique
complètement binaire fait de réponse aux questions de base.
La DSC possédait à l’époque un budget confortable pour les essais, ce qui n’est plus le cas
aujourd’hui. Les fonds alloués actuellement pour l’ingénierie de la sécurité incendie à l’IREX
permettent de reprendre avec les outils informatiques d’aujourd’hui des travaux mis en
sommeil il y a vingt ans.
2.3.2

Un outil à manier avec précaution

La conception par objectif prévaut dans d’autres pays depuis longtemps. Elle nécessite un
investissement important de fond en analyse et détermination d’hypothèses. En amont de la
démarche, c’est au constructeur de montrer le bien fondé des ses choix en matière de
sécurité. Et c’est à l’administration de les valider. Des enjeux sociaux, politiques, financiers,
culturels et autres doivent parfois être analysés. L’ingénierie de la sécurité incendie est une
évolution mais elle est d’un emploi plus difficile que la réglementation prescriptive. Elle est
actuellement autorisée en France aux seuls domaines du désenfumage et de la résistance
des structures.
Le résultat à atteindre doit être traduit en objectifs, lesquels peuvent être obligatoires ou
volontaires. Si le CCH peut servir de guide pour certains objectifs, il est possible d’examiner
d’autres réglementations (code du travail, installations classées, textes habitations…). Ces
objectifs méritent d’être confrontés à la réalité, l’utilisation des fenêtres comme accès est
très rare par exemple. Un objectif pourrait être de réutiliser des locaux une semaine après
un sinistre. Transposer du descriptif c’est prendre le risque de faire plus ou moins ; en
conséquence, il faut une démarche rationnelle pour ne pas demander des choses
disproportionnées. Les hypothèses extrêmes sont déraisonnables et incompatibles avec la
méthode.
Lors de la validation de ces scénarios par la commission de sécurité, le sapeur-pompier
préventionniste doit faire appel à toute son expertise d’intervenant pour aider à la
détermination de ceux qui sont dimensionnant. A défaut d’outils développés pour la
modélisation de l’évacuation, les exercices pratiques et les retours d’expériences doivent
alimenter la réflexion. En exploitation, il est nécessaire de contrôler périodiquement le
respect des hypothèses arrêtées. D’où le bien fondé du classement en ERP pour le suivi de
l’ouvrage et de son exploitation.
Les objectifs minimums qui semblent se dégager dans tous les cas sont :
 alerter (alarme au sens large)
 évacuer (largeur des dégagements, qualité d’éclairage, prise en compte de la fumée)
 intervenir
Dans certains cas, le sapeur-pompier préventionniste peut être amené à sortir de son champ
de compétence habituel.
2.3.3

Méthodologie partageable – MP (cf. annexes V, VI et VII)

METHODOLOGIE PARTAGEABLE :
Le projet de méthodologie générale développé dans le cadre du projet national d’ingénierie
de la sécurité incendie regroupe 20 experts nationaux pour un chantier qui durera 5 ans.
D’ambition plus mesurée, la proposition du groupe se veut avant tout une démarche
novatrice.
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MP1 PERIMETRE DU PROJET
Dans le présent document, le terme «projet» inclut le projet dans ses phases de conception,
de construction et d’exploitation.

MP1.1 Le contexte
Le projet doit être positionné dans son contexte général, en mettant en évidences tous les
enjeux qui peuvent l’influencer.

MP1.1.1 Enjeux économiques
La conservation des activités économiques d’un ouvrage a un intérêt tout particulier pour ce
qui est de conserver l’usage de fonctions stratégiques, d'infrastructures ou de dispositifs
d'intérêt vital pour une entreprise, voire pour une région économique.
A titre d’exemple, les enjeux financiers consécutifs à la construction d’une nouvelle
attraction, « tour de la Terreur », qui permet de maintenir l’activité dans un parc d’attraction
condamné à une innovation permanente. Cette entreprise génère beaucoup d’emplois sur le
site de Marne-la-vallée.
Le maintien de la capacité opérationnelle d’un ouvrage peut également être exprimé en
termes de valeur économique prenant en compte les pertes d’exploitation, les parts de
marché et le coût du chômage technique.

MP1.1.2 Enjeux sociaux
Les enjeux sociaux sont liés au nombre d’emploi que peut proposer un établissement ainsi
qu’au rôle social qu’il peut jouer dans la cité.
Le maintien de commerces de quartier, de lieux de culte ou d’écoles dans des zones
sensibles en sont des exemples.

MP1.1.3 Enjeux culturels
La préservation du patrimoine, qu'il soit architectural, culturel ou historique, vise
généralement à éviter la perte et même uniquement l'altération d'objets dont la valeur n'est
pas du domaine économique.
La préservation d’une œuvre d’art comme le « Cyclop » fait abstraction de tout enjeu
économique. L’implication forte du ministère de la culture montre que c’est l’œuvre en tant
que telle qui devient une valeur à conserver.

MP1.1.4 Enjeux de prestige et d’image
La gestion des retombées médiatiques des conséquences d’un incendie peut être considérée
comme un enjeu primordial dans les objectifs de conception d’un ouvrage, notamment pour
des établissements recevant du public.
Là aussi, un sinistre majeur qui toucherait « la tour Eiffel », symbole de la France au niveau
international, serait générateur d’une médiatisation mondiale préjudiciable à l’image de
marque du pays et à son industrie touristique.

MP1.2 Le concept :
Le recensement de tous les éléments qui interfèrent dans la sécurité incendie du projet :
activité prévue, environnement, caractéristiques de la construction, type d'occupants… doit
tout d’abord être réalisé. Lorsqu'il s'agit d'un projet de réhabilitation (incluant reconstruction
et rénovation ou changement de destination), des données existantes doivent être prises en
compte (dossier antérieur de sécurité, plans,…). Pour un projet de construction d’ouvrage
neuf, les données requises pour l’étude doivent être proposées afin de répondre de la
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manière la plus réaliste possible à une configuration envisagée pour répondre aux objectifs
de sécurité pendant la durée de vie de l’ouvrage.
La différence est très importante entre le « Cyclop » créé sans autorisation, puis porté par
un président de la République, et un bâtiment à structure très classique dans lequel on va
développer une attraction comme « la tour de la Terreur ».

MP1.2.1 Activité prévue
L’analyse de l'activité prévisionnelle du projet vise à dégager des informations générales qui
permettront d'identifier les dangers inhérents aux activités exercées. Cette étape renseigne
sur les conditions d’activité et d'occupation (horaires, effectif, modalités…) et apporte des
informations qui vont permettre de cibler des profils caractéristiques de populations
susceptibles d’exercer et d’évoluer dans l’ouvrage.
L'analyse de l’activité prévisionnelle permet également d’anticiper le recours à certaines
installations ou modes d’exploitation qui doivent être pris en compte lors de la recherche des
potentiels de dangers.
Enfin, elle peut fournir une base de réflexion pour l’énumération de cibles potentielles, en
termes d’objectifs de sécurité, pouvant être touchées par un incendie.
Il y a lieu de bien prévoir toutes les activités possibles et évolutions éventuellement
prévisibles afin d'éviter toute difficulté par la suite.
Si une clientèle internationale de tous les âges et de toutes les conditions sociales se
retrouve sur « la tour Eiffel », rien de tel dans « Les enfants dans la ville ».

MP1.2.2 Environnement du projet
La description de l’environnement du projet est requise car il peut :
 être une source d’agression pour l’ouvrage,
 constituer également une cible potentielle pouvant être affectée en cas d’incendie,
 impliquer des contraintes particulières (interventions des secours, accès…)
La description de l’environnement identifie les ouvrages, installations, équipements
avoisinants, dont la proximité, associée à l’activité, serait susceptible d’avoir un impact sur
l’ouvrage considéré et vice versa. L’environnement comprend aussi les tiers et les personnes
potentiellement exposées aux risques générés par l’ouvrage considéré. La description de
paramètres géographiques locaux est également requise, notamment lorsque les conditions
environnementales sont susceptibles d’avoir un impact sur l’ouvrage (zone vulnérable à des
risques naturels, région soumise à des conditions climatiques extrêmes…).
Le Cyclop au milieu de la forêt est dans un environnement qu’il importe de prendre en
considération.

MP1.2.3 Caractéristiques du bâtiment
La description du projet en lui-même vise à pouvoir se le représenter dans ses
caractéristiques principales telles que :
 la taille et la forme de l’ouvrage (nombre d’étages, surface au sol, agencement
global, …) ;
 la structure et les principaux équipements (matériaux de construction, ouvertures,
conduits, conditions de ventilation, dispositions spécifiques, …) ;
 les aménagements prévus.

MP1.2.4 Profils des occupants
Au sein d’un même ouvrage, différents profils de population peuvent être présents et doivent
être identifiés afin de prévoir au mieux les comportements humains en cas de situation
d’urgence face à un incendie.
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Les caractéristiques principales relatives aux occupants peuvent être distinguées selon les
grands groupes suivants :
 La distribution (nombre, genre, âge, localisation, …),
 L’état (réveillé ou assoupi, sobre ou intoxiqué, conscient ou non, …),
 Les capacités physiques (mobilité, vitesse de déplacement, capacité sensorielles…),
 Les capacités mentales (niveau de compréhension, connaissance des consignes
d’urgence, capacité d’interprétation d’un signal d’alarme, de prise de décision,
d’indépendance, comportement psychologique…),
 Le niveau d’assistance disponible (ressources humaines et matérielles),
 L'entraînement à réagir aux situations d’urgences (lutte contre les départs de feu,
intervention, exercices d'évacuation …),
 L'affiliation et le rôle (lien de parenté, niveau hiérarchique, …),
 La connaissance de l’ouvrage (fréquentation).
Les quatre exemples proposés illustrent, de part leur fréquentation touristique accrue,
l’intérêt de cette prise en compte. Il apparait que les différentes commissions de sécurité
ont, en filigrane, adoptées ce genre d’analyse.
Jusqu’à présent, le mémoire a présenté la méthodologie relative à l’analyse du risque utilisée
conventionnellement par les commissions de sécurité. Ainsi, une transition s’impose pour
signifier que la suite de ce mémoire vise maintenant à définir une méthodologie orientée
vers la recherche et l’atteinte d’objectifs définis.

MP2 OBJECTIFS DE SECURITE ET CRITERES ASSOCIES
Les exigences en matière de sécurité contre l’incendie selon une approche dite
"performantielle" sont déclinées en :
 Objectifs de Sécurité (OS),
 Exigences fonctionnelles (EF).
Dans le cadre d’un projet, il convient de distinguer deux principaux types d’exigences ayant,
selon leurs natures, un caractère, et donc une portée, différente sur le projet considéré :
 Les
exigences
« règlementaires »,
correspondant
aux
prescriptions
règlementairement imposées et revêtant par conséquent un caractère « obligatoire »,
 Les exigences « volontaires », qui traduisent les demandes complémentaires de
parties prenantes du projet.

MP2.1 Définitions

Objectifs de Sécurité (OS)
Quel que soit le projet, conception d’un ouvrage neuf ou réhabilitation d’un ouvrage existant,
les objectifs de sécurité à respecter doivent être clairement établis, quelque soit leurs
caractères (réglementaire ou volontaire).
Généralement, les objectifs de sécurité visent à transcrire les fondements même de la
sécurité incendie. Il est possible de dissocier trois grands domaines pour les objectifs de
sécurité :
 Protection de la santé et de la vie,
 Préservation de l’environnement,
 Sauvegarde des biens et le maintien de la capacité opérationnelle.
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Exigences fonctionnelles (EF)
Alors que les objectifs de sécurité expriment le but global à atteindre en matière de sécurité
incendie, les exigences fonctionnelles (EF) précisent les performances que certaines parties
ou fonctions de l’ouvrage doivent permettre d’atteindre afin de répondre aux objectifs fixés.
Pour chacune des exigences fonctionnelles retenues, des éléments de quantification des
performances doivent être recherchés (exemple : définition d’un délai d’évacuation
maximum).

MP2.2 Protection de la santé et de la vie
Afin de minimiser les risques d’atteinte à la santé ou de pertes vitales, les objectifs en
matière de sécurité incendie visent généralement à la mise en sécurité de toute personne
susceptible d’être concernée par un incendie.
La protection de la santé et de la vie concerne en premier lieu les occupants de l’ouvrage
mais s'étend également aux tiers potentiellement exposés dans le voisinage. Dans ce dernier
cas, l'objectif de sécurité vise généralement à se prémunir des phénomènes à cinétique
rapide, contre lesquels toute anticipation est quasiment impossible.
Par ailleurs, compte tenu des conditions d'intervention des services de secours, et de leur
préparation à affronter des situations de dangers, des objectifs de sécurité spécifiques
peuvent être déclinés en ce qui les concerne.
L’évacuation ou le confinement dans certains cas particuliers seront souvent préférés à
l’adjectif « rapide » que l’on retrouve dans le CCH. Pour Le Cyclop la préservation de l’œuvre
est importante. Pour la tour Eiffel, le règlement ERP a servi artificiellement à diminuer les
effectifs, l’objectif non écrit étant d’obtenir un délai d’évacuation donné.

MP2.3 Préservation de l'environnement
La préservation de l'environnement vise généralement à éviter ou à réduire les effets
immédiats ou à long terme d'un incendie sur l'environnement naturel, qu’il s’agisse des effets
sur les sols et nappes phréatiques, par dispersion atmosphérique, ou vis-à-vis de la faune et
de la flore.

MP2.4 Sauvegarde des biens
La protection des biens vise généralement à éviter ou réduire aussi bien les pertes vis-à-vis
du contenu d’un ouvrage que pour l'ouvrage lui-même.
La sauvegarde des biens est le terme générique qui englobe la protection du mobilier et de
l’immobilier de l’ouvrage ou d’ouvrages tiers, mais également le maintien de la capacité
opérationnelle de l’ouvrage, la protection des fonctions stratégiques, ainsi que, le cas
échéant, la conservation du patrimoine. L’impact médiatique potentiel dû à un incendie peut
également être retenu en tant qu’objectif pour le projet d’ouvrage (cf. l’œuvre du Cyclop, la
tour Eiffel et la tour de la Terreur). La détérioration des ERP présentés n’aura pas la même
conséquence.
Les principaux objectifs de sécurité et sous objectifs sont récapitulés en annexe VIII.

MP3 STRATEGIE DE CONCEPTION
La solution de conception du projet doit être proposée par le choix justifié de mesures de
prévention et de protection permettant d'atteindre les objectifs de sécurité retenus, en
fonction des dangers d'incendie potentiels identifiés.
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Il convient d’insister sur la différenciation de stratégie à adopter selon qu’il s’agisse d’un
projet de réhabilitation ou d’un projet de construction (Cf. « Les enfants dans la ville » ou
« La tour Eiffel »).
La stratégie de conception en matière de protection incendie doit être définie dans ses
grandes lignes, suivant les principes de maîtrise des risques mentionnés ci-après :
 Limiter les causes de départ d’incendie ;
 Limiter le développement de l’incendie dans la zone de compartimentage d’origine ;
 Empêcher la propagation de l’incendie hors de la zone de compartimentage
d’origine ;
 Limiter l’émission ou le rejet de substances dangereuses ;
 Assurer la fonctionnalité des structures ;
 Assurer la fonctionnalité des éléments importants pour la sécurité ;
 Garantir la mise en sécurité des personnes ;
 Faciliter l’intervention des services de secours ;
 Faciliter la maîtrise et l’extinction de l’incendie ;
 Maintenir le niveau de performance durant la durée de vie de l’ouvrage ;
 Favoriser l’amélioration du niveau de sécurité existant.
MP3.1 Règles constructives
Cette stratégie détermine les types d'actions et de systèmes de protection proposés afin
d'atteindre les objectifs de sécurité fixés.
Cela consiste en la définition (emplacement, nature, qualité) d’ensemble cohérent de
dispositifs matériels de sécurité incendie associés à la stratégie de conception.

MP3.2 Conditions d’exploitation
La stratégie de conception consiste également en la définition de règles d’exploitation
adaptées.
Les procédures de gestion de la sécurité incendie, telles que l'évacuation des occupants vers
des zones sécurisées et la maintenance des systèmes de sécurité, ont un rôle prépondérant
dans la prévention et le contrôle des effets des incendies. Pour les projets susceptibles
d'accueillir un grand nombre d'occupants, la définition de procédures efficaces de gestion est
cruciale pour des évacuations rapides et en ordre.
Afin de permettre l'efficacité des conditions d’exploitation en matière de sécurité incendie, la
documentation du registre de sécurité devra faire l’objet d’une attention particulière. Elle
constitue un moyen efficace de recueil des conditions de maintenance des systèmes de
protection incendie et comprend des consignes à suivre en cas de situation d'urgence.
Pour les ouvrages présentant des risques d'incendie élevés une condition importante de
performance d’un système de gestion de la sécurité incendie est d'avoir une coordination
efficace avec les services de secours pendant toute la vie de l'ouvrage. (cf. le service de
sécurité incendie du site Disneyland et le poste de gestion de «La tour de la Terreur »).

MP4 ANALYSE DES RISQUES
MP4.1 Identification des potentiels de dangers
Les potentiels de dangers permettent de décrire de la manière la plus exhaustive possible les
sources d’incendie internes et externes susceptibles d’avoir un impact significatif sur les
objectifs de sécurité liés à l’ouvrage.
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Certains paramètres clés à considérer sont :
Potentiels de dangers internes :
 Liés aux produits et aux matériaux (inflammation spontanée, propagation rapide,
composition et opacité des fumées, explosion…),
 Liés aux équipements et conditions d’exploitation de l’ouvrage (machineries, process
particuliers, points chaud, flammes nues…),
 Liés au projet en lui-même (phase de travaux ou de maintenance).
Potentiels de dangers externes :
 Liés à l’environnement de l’ouvrage (zones de transport ou de circulation,
malveillance, éléments exceptionnels ou installations spécifiques à proximité, …),
 Liés aux aléas naturels locaux (foudre, inondations, incendie de forêt, mouvement de
terrain, …).
Cette liste est non exhaustive et doit être adaptée au projet considéré.

MP4.2 Intégration du retour d’expérience
La prise en compte d'évènements accidentels passés peut être un élément précieux pour
apprécier, voire pour quantifier, les dangers en présence. En effet, l’étude des incidents et
incendies survenus sur des ouvrages similaires ou comparables (voire pour l’ouvrage étudié,
lorsqu'il s'agit d'une réhabilitation) est un apport pour identifier les causes les plus
fréquentes d’incendie ou encore pour permettre d’apprécier la performance de certaines
mesures de prévention ou de protection.

MP4.3 Scénarios d’incendie
Un scénario d’incendie est défini comme la description du phasage d'un incendie, compte
tenu des potentiels de dangers identifiés et des moyens de prévention et de protection :
contexte, inflammation, développement, propagation, décroissance et extinction de
l’incendie. Le détail d’un scénario consiste en un enchainement d’évènements conditionnant
le déroulement de l’incendie.
Le ou les scénarios d'incendie identifiés doivent permettre de s’assurer que les objectifs de
sécurité et les exigences fonctionnelles du projet seront respectés.
Typiquement, il est recommandé de détailler, à partir des potentiels de dangers identifiés,
l’enchaînement des évènements pouvant aboutir à l’incendie, puis d’illustrer l’ensemble des
phénomènes de développement et de propagation susceptibles d’avoir lieu, une fois
l’incendie initié.
Lorsque l’atteinte des objectifs repose principalement sur une mesure active de prévention
ou de protection, les conséquences de la défaillance de cette mesure doivent être prises en
compte.
Il est important de considérer que dans certains cas, le manque d’efficacité d’une mesure de
sécurité peut avoir un impact désastreux sur l’efficacité d’un autre moyen de sécurité. Il doit
donc être apporté une attention particulière à de tels événements dits « catastrophiques »
qui peuvent conduire à des conséquences multiples, même s’ils sont associés à des
probabilités d’occurrence relativement faibles.
Ces scénarios doivent également prendre en compte le comportement humain pouvant
influencer le déroulement du sinistre, l’alerte et l’évacuation.
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MP5 EVALUATION FINALE DU NIVEAU DE SECURITE
MP5.1 Exploitation des retours d’expérience
Les retours d’expérience en incendie sont une source d’informations importante tant par
l’enrichissement des connaissances des incendies réels que dans l’appréhension de certains
phénomènes. Une base de données constituée sur la base d’une collecte de données
continue dans le temps peut être un outil efficace d’information important.
Ces données peuvent apporter d’éventuelles tendances ou modifications :
 dans les fréquences d’apparition de certains incendies, pour certains types d’ouvrages
ou relatifs à certaines activités,
 mais également en ce qui concerne l’incendie en lui-même, sa taille, son
développement, son impact en termes de dommages ou de pertes humaines et
matérielles.
L’exploitation de données peut également contribuer au dimensionnement des dispositions
de moyens de protection et de lutte contre l'incendie.
A titre d’exemples, les alertes à la bombe récurrentes dans la tour Eiffel ont permis
d’apprécier la qualité d’évacuation du public au sein de cet établissement et la prise en
compte, en amont du projet de la « tour de la terreur », d’un accident survenu sur le même
bâtiment en Floride, de modifier le protocole d’intervention.

MP5.2 Portée d’un avis de la CCS ou de l’administration
Le recours à l’avis de la commission centrale de sécurité doit être recherché.
Validation par les instances compétentes :
A l'issue de l'identification des objectifs de sécurité et exigences fonctionnelles, ainsi que de
la sélection des scénarios d'incendie d’étude, l'avis d'un tiers-expert ou des autorités
compétentes lorsqu'il s'agit d'un ouvrage réglementé, peut être nécessaire afin d’apprécier la
démarche initiée et de pouvoir entreprendre l’évaluation de la solution de conception sur des
bases acceptées.
Selon l’avis du tiers experts ou des autorités compétentes, d’éventuelles rectifications ou
compléments d’informations peuvent être exigés ou nécessaires pour les hypothèses posées
ou les décisions prises ; le rapport d’étude doit alors être modifié en conséquence.
Vérification de l'atteinte des objectifs :
Les résultats de l’évaluation des risques de la solution de conception selon les différents
scénarios d’étude doivent être comparés afin de conclure quant à l’atteinte ou non du niveau
de sécurité minimal requis.
Dans le cas où un (ou plusieurs) critère n'est pas atteint il y a lieu de revoir certains
paramètres de l’étude afin de prendre les mesures correctives nécessaires :
 Par modification des mesures préventives ou de protection de la solution,
 Par reconsidération de certains objectifs de sécurité volontaires,
 Par réexamen de la stratégie de conception initialement prévue.
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CONCLUSION
« La sécurité est un droit fondamental et l’une des libertés individuelles et collectives ».
L’article 1 de la loi d’orientation et de programmation du 21 janvier 1995 relative à la
sécurité pose cette règle en droit français. C’est la consécration législative d’un vieux principe
de droit administratif qui fut réservé d’abord à l’Etat puis aux communes en 1790 ainsi qu’en
1884. Ce concept de sécurité est à la fois un droit et une liberté. Un droit car chacun peut
attendre de l’autorité établie qu’elle lui garantisse ce droit. Une liberté car chacun peut
choisir sa sécurité. Mais cette liberté peut être réglementée.
Une fois la volonté affirmée de traiter un établissement comme ERP, le classement d’emblée
dans un type peut se faire de manière arbitraire et la commission de sécurité « picore » des
mesures dans les textes existants. Les textes de loi, jurisprudences, avis d’experts montrent
qu’il est également possible de faire une analyse des risques pour définir des mesures
adaptées.
Nous venons au travers de ce mémoire de voir que la très souple notion d’ERP se
prête aux adaptations souhaitées et les commissions de sécurité peuvent
désormais avec une application de la méthodologie de l’ISI trouver une réponse
adaptée et sur mesure au problème de la sécurité dans les établissements
recevant du public ne répondant à aucun type particulier.
L’évolution de la réglementation est consécutive à de nouveaux modes de fonctionnement,
aux évolutions technologiques, aux contraintes imposées par les directives européennes ou
par les effets induits des lois-cadres (exemple de la loi dite « Handicap »). Elle peut
également, et c’est souvent le cas, être la réponse du pouvoir politique face à un événement
dramatique.
Les travaux actuellement en cours dans le cadre du projet national d’ingénierie de la sécurité
incendie peuvent servir de guide pour une réponse adaptée. La ville de Saint-Nazaire a
développé une forte activité touristique autour de sa zone portuaire avec un nombre
croissant de visiteurs (cf. annexe X). En 2000 la ville a compté plus de 231 000 visiteurs,
dont près de 33 000 aux Chantiers de l’Atlantique. Il aurait peut-être été pertinent de
développer une réflexion à partir de la méthodologie ISI pour la visite très régulière des
chantiers de bateaux avant que ne survienne un accident de passerelle.
Actuellement, de multiples projets immobiliers prenant en compte les objectifs du
développement durable sont présentés. Face à ces projets, les acteurs de la prévention sont
confrontés aux limites des textes en vigueur. Leurs rejets n’étant pas acceptables et en
l’attente de règlementations nationales, ils doivent se positionner. L’approche par objectifs,
avec les contraintes posées par de nouvelles techniques et de nouveaux matériaux peut
également être envisagée.
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ANNEXES
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ANNEXE I

La tour Eiffel

Restaurant « altitude 95 »

Un ascenseur

Les escaliers
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ANNEXE II

La tour de la Terreur

Une boutique
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ANNEXE III Les enfants dans la ville

Aéroport

Caserne des pompiers

Théatre (coté salle)
Théatre (coté rue)

Superette
Discothèque
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ANNEXE IV

Le Cyclop

Loin de tout, dans le domaine forestier, une œuvre métallique de 300 tonnes s’érigeant à 22
mètres de hauteur parmi les arbres et visitable par le public.

Le wagon de la déportation

Des sphères métalliques circulent dans des goulottes au-dessus du public
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ANNEXE V

Logigramme d’étude

Soumis aux articles R.123-1
à R.123-55 du CCH

O

Est-ce un
ERP ?

N

Autres réglementations, IOP…

(R.123-2)

ERP avec activité(s)
permanente(s)?

O

Répond à un
type ?

O

N

Manifestations exceptionnelles (GN6), CTS temporaires…

Limite du sujet

N

(R.123-18)

Classement
(type, catégorie)

Assimilable à
un type ?

O

Domaine d’application
de la méthode proposée

N

(R.123-20)

Dispositions générales
Dispositions particulières
--Dispositions spéciales

Classement

Classement

(sans type, avec catégorie)

(type, catégorie)

Dispositions générales
Dispositions particulières
--Dispositions spéciales

Demande de
dérogation ?

R.123-13
Méthodologie ®

N

(voir schéma suivant)

Uniquement sur
la fonctionnalité
concernée
(sauf DF et RF)

(R.123-13)

O
Non
conformité ?
Avis + Prescriptions

N

O
(nbreuses)

Sur une
fonctionnalité
précise ?
Solution
acceptable?

O (qlques)

DF ou RF

Avis + Prescriptions

(Critères de
performance)

ISI
O

Demande de
dérogation du
pétitionnaire ?

N

Dossier à compléter
par le pétitionnaire
Avis + Prescriptions

Avis + Prescriptions

Méthodologie ®
applicable ?

N

Réunion avec
pétitionnaire

Dossier modifié par
pétitionnaire

Avis CCS
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ANNEXE VI Schéma méthodologique

Méthodologie ®
Périmètre du projet
(Contexte, caractéristiques principales, enjeux)

Objectifs de sécurité et critères associés
(objectifs de sécurité, exigences fonctionnelles)

Stratégie de conception en sécurité incendie
(principes de maîtrise des risques, mesures de prévention et de protection)

Analyse des risques
(potentiels de dangers, retour d’expérience, scénarios d’incendie)

Evaluation
finale du niveau
de sécurité ?

Réécriture sous la forme d’un schéma heuristique
(voir ANNEXE VII)
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ANNEXE VII Schéma heuristique
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ANNEXE VIII

Objectifs et sous-objectifs de sécurité incendie

OBJECTIFS FONDAMENTAUX

SOUS OBJECTIFS DE SECURITE
Les occupants

Protection de la santé
et de la vie

Les tiers (voisinage)
Les services de secours
Le sol et les nappes phréatiques

Préservation de l’environnement
L’atmosphère
Les biens mobiliers et immobiliers de l’ouvrage
Les biens mobiliers et immobiliers des tiers
La capacité opérationnelle
Sauvegarde des biens
Les fonctions stratégiques
Le patrimoine architectural, culturel et historique
L’impact médiatique
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ANNEXE IX Les journées du patrimoine (ministère de la culture)

Les journées européennes du patrimoine sont l’un des événements culturels majeurs de la
rentrée : chaque année, elles permettent de faire connaître au public le plus large les
richesses du patrimoine de notre pays. Cette manifestation est l’occasion de parcourir des
sites habituellement ouverts au public mais aussi, des lieux originaux fermés le restant de
l’année à la visite qui doivent néanmoins offrir à cette période un minimum de conditions de
sécurité. La Direction de l’architecture et du patrimoine du ministère de la culture et de la
communication instigatrice de ces journées et consciente des difficultés rencontrées par les
organisateurs a édicté un guide en 2005 leurs permettant de s’inscrire sans difficultés
majeures à cette manifestation nationale.
Trois cas ont été envisagés
1. Monuments et sites recevant du public en exploitation normale.
• Dans le cadre du type d’activité normale déclarée
• La manifestation sort de l’épure du type d’activité autorisée (GN6).
2. Monuments et sites faisant l’objet de travaux (GN13)
3. Monuments et sites ne recevant pas de public en exploitation normale.
Nous retiendrons le cas le plus défavorable qui est celui où l’établissement non
classé ERP accueille du public. La démarche s’inscrit en trois étapes, avant, pendant et
après la manifestation. Avant la manifestation, l’organisateur doit constituer un dossier
technique qui sera présenté à l’autorité de police afin de recueillir son aval à l’ouverture au
public des lieux visités. A titre indicatif, les organisateurs peuvent s’inspirer de la
réglementation applicable la plus proche au regard de l’activité de visite organisée.
Ce dossier doit préciser les volumes ouverts à la visite en tenant compte du caractère de
dangerosité que peuvent présenter certains endroits mais aussi lister les mesures prises afin
de permettre une évacuation rapide et sure du public en cas d’incident ou d’accident dans
l’établissement. Nous retrouvons à cette étape les fondamentaux des moyens propres à une
évacuation sure et rapide du public (moyen d’alarme, cheminements, éclairage de sécurité,
accompagnateurs et point de rassemblement). Par ailleurs, les installations techniques
devront être vérifiées, notamment celles liées aux installations électriques. Des extincteurs
appropriés aux risques devront être disposés judicieusement et toutes les mesures facilitant
l’accès et la mise en œuvre des moyens de secours devront être prises.
Pendant la manifestation ou la visite, un contrôle des flux et du respect des mesures
précédemment arrêtées sera effectué. Un local pouvant servir de poste de secours devra
être prévu.
Après la manifestation, l’organisateur rendra compte à l’autorité de tutelle de tout incident
important constaté.
Conclusion :
Ce guide élaboré par la Direction de l’architecture et du patrimoine est le support
indispensable à ce genre de manifestation. Il présente la plupart des positions
administratives auxquelles peut être soumis un établissement mais surtout il conduit la
démarche sécuritaire de l’organisateur afin d’assurer la sauvegarde des personnes. C’est
cette analyse reprenant les fondamentaux de la prévention et se rapprochant au plus près de
la réglementation existante qui permet aux organisateurs de garantir les conditions de
sécurité minimum requises afin de recevoir le public dans ces hauts lieux du patrimoine de
notre pays.
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ANNEXE X

Le Queen Mary II

Les faits
Une quarantaine de personnes montent à bord du Queen Mary 2 le 15 novembre 2003 sous
le ciel pluvieux de Saint-Nazaire. Le paquebot géant est en phase de finition aux Chantiers
de l'Atlantique. Soudain, la passerelle cède, précipitant dans le vide les visiteurs. Le bilan est
terrible : seize tués et vingt-neuf blessés dont sept grièvement.
Les victimes sont des employés des Chantiers de l'Atlantique ou des sous-traitants. Mais il y
a aussi des visiteurs, famille ou amis des cadres de l’entreprise.

Le public
Les victimes avaient bénéficié d'une invitation exceptionnelle, réservée aux proches des
cadres, comme le veut la tradition dans la construction navale. « On les autorise, à venir,
sous la conduite d'un responsable, découvrir le navire par groupes d'une dizaine de
personnes. Sur le Queen Mary 2, cela se faisait depuis plusieurs semaines, chaque soir et le
week-end », commente Philippe Bouquet-Nadaud, directeur des ressources humaines. Des
milliers de personnes ont pu en profiter et s'en étaient fait une fête, en attendant de
voir le plus grand paquebot du monde quitter les eaux de Saint-Nazaire, au moment de Noël.

L’environnement
Les chantiers navals sont des sites dangereux. Non seulement le casque y est
obligatoire mais il faut faire très attention où on pose le pied. Tout est en devenir et les
chausse-trappes sont nombreuses. C'est un spectacle fascinant que l'antre d'un paquebot en
construction, une ruche. Des centaines d'ouvriers y travaillent à mille taches différentes. On
coupe, on soude, on perce. Et le grand talent d'un chantier est de mener cet orchestre, sans
couac. Pourtant des accidents se produisent parfois. Certains, très rares, sont mortels. Le
plus souvent, il s'agit d'incendies : la négligence d'un soudeur qui manie le chalumeau à côté
d'un poseur de vernis, la surchauffe d'un moteur. Mais c'est la première fois qu'un accident
de cette gravité touche un groupe de visiteurs.

Le regard des rédacteurs du mémoire
Institutionnalisées, ces visites auraient-elles pu faire l’objet d’une consultation de la
commission de sécurité ?
Sachant que des milliers de personnes allaient visiter le paquebot en construction, des
objectifs de sécurité auraient-ils du être imposés ?
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