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RESUME
La prévention est inscrite au cœur des missions du SDIS. Le Code Général des Collectivités
Territoriales (CGCT), dans son article L-1424-3 issu de la loi du 3 mai 1996 définit la règle
suivante :« pour assurer les missions de prévention qui leur incombent, notamment en ce

qui concerne la réglementation applicable aux risques d’incendie et de panique dans les
établissements recevant du public, le maire ou le préfet dispose des moyens relevant des
services d’incendie et de secours ». Les préventionnistes, cheville ouvrière de la prévention,
disposent d’un référentiel réglementaire complexe, en perpétuelle évolution, qui, bien que
particulièrement développé et d’apparence pertinent, ne peut prétendre répondre à toutes
les situations.
Maintenir le niveau de compétence et harmoniser les pratiques de chacun est du rôle du
responsable départemental de la prévention.
Pour mener à bien cette mission, il doit initier une doctrine départementale en tenant
compte de l’organisation territoriale et du choix de la politique du SDIS.
Au travers d’un questionnaire envoyé à tous les chefs de groupement prévention, dans le but
de conforter et compléter notre propre analyse, nous avons recueilli les principaux axes
ayant motivé la mise en œuvre d’une doctrine départementale. Parmi les arguments évoqués
ressortent principalement : l’interprétation divergente de la réglementation, les limites des
textes, l’évolution des techniques de construction, les contraintes de sécurité publique et
l’analyse hétérogène du risque.
Nous nous sommes appuyés sur ce constat pour élaborer ce mémoire.
Cette démarche de mise en place d’une doctrine départementale doit être comprise de tous
et faire l’objet d’une validation par les personnes habilitées, avant une diffusion, en premier
lieu, vers les préventionnistes, puis vers les acteurs des commissions de sécurité, afin
d’obtenir une cohérence des pratiques au niveau départemental.
Une démarche de qualité contribuera à s’assurer de son efficacité, puis la tenue et
l’exploitation régulière de tableaux indicateurs et à procéder à sa constante réévaluation.
Mais la réalisation d’une doctrine départementale comporte elle-même des limites. Elle se
doit de prendre en compte l’organisation structurelle du SDIS et les moyens humains mis à la
disposition de la prévention.
La réglementation laisse des zones d’ouvertures qui permettent de recueillir l’avis des
commissions sur des sujets précis et particuliers (cheminée dans les types U ou dans le
cadre d’une mise en sécurité), mais ces hypothétiques libertés demeurent cadrées par les
exigences que les articles GN 10 et R 123-13 du code de la construction et de l’habitation
appellent à respecter.
Malgré cela, l’application de la réglementation et de la doctrine n’en demeure pas moins une
action humaine avec les forces et les faiblesses qui en incombent.
Enfin, lorsque le responsable départemental de la prévention met en œuvre la doctrine
départementale, il se doit d’être garant de la doctrine nationale. Dans cette articulation
structurelle, ne pourrait-on pas envisager le rôle du COZ au niveau inter-régional en lui
attribuant une fonction de relais dans la diffusion de la doctrine nationale en matière de
prévention ?
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INTRODUCTION
Les sinistres liés aux établissements recevant du public ont conduit les pouvoirs publics à
mettre en œuvre un ensemble de moyens d’actions préventives d’ordre juridique,
réglementaire, administratif, technique mais également opérationnel et de formation visant à
en réduire les effets sur la société.
Ces dispositions sont regroupées au sein d’une police administrative spéciale qui fait
intervenir les compétences régaliennes de l’Etat et les prérogatives des élus communaux.
Les constats, issus des inspections de la Direction de la Sécurité Civile dans les Services
Départementaux d’Incendie et de Secours, et plus spécifiquement des pratiques en matière
de prévention, font apparaître de fortes divergences entre départements mais aussi au sein
même du département concerné. Force est de constater que la multiplication des
commissions de sécurité ne va pas dans le sens de l’uniformisation des procédures
départementales en matière de prévention. Ces dysfonctionnements sont susceptibles de
s’aggraver du fait de préventionnistes ne se consacrant pas pleinement à l’action de
prévention.
Aussi, les difficultés rencontrées au quotidien dans l’application de ces mesures et l’évolution
des matériaux et des techniques de construction démontrent que la réglementation ne peut
que fixer un cadre universel qui, bien qu’il permette de faire face à de nombreuses
dispositions techniques, ne peut pas répondre à toutes les situations.
Face à un tel constat, il est nécessaire de faire appel à une réflexion départementale.
L’essence même d’une doctrine en matière de prévention consiste à établir des règles de
fond et de forme de manière à ce que l’approche faite sur des dossiers similaires aboutisse à
un avis rendu similaire. Ces règles seront le résultat d’une analyse fine du fonctionnement du
service et des commissions permettant d’identifier les problématiques et de définir les
objectifs à atteindre. Cette démarche aboutira à la mise en place d’une doctrine
organisationnelle prenant en compte à la fois l’aspect technique de la prévention ainsi que
l’organisation propre du service. Dès lors, il sera important de formaliser et de légitimer cette
démarche pour lui assurer une crédibilité. Puis, la communication vers les différents acteurs
ayant un lien avec la sécurité incendie garantira une application adaptée aux contraintes
locales.
Néanmoins, cette méthodologie aura nécessairement des limites. Celles-ci seront liées d’une
part aux femmes et aux hommes qui assurent ces missions « en leur âme et conscience » et
d’autre part à l’organisation territoriale du service prévention. L’article GN 10 cadre quant à
lui l’action de la doctrine départementale en rappelant cette règle de droit : la non
rétroactivité des textes. Enfin, la doctrine départementale ne doit pas se limiter à une
construction intellectuelle, mais être pragmatique et ne pas s’autolimiter du fait de sa
complexité.
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1. LES ELEMENTS MOTIVANT LA MISE EN ŒUVRE DE LA DOCTRINE
DEPARTEMENTALE :
L’interprétation des textes et du risque ou encore l’évolution technique et architecturale
plaident pour une mise en cohérence de l’action de prévention au sein d’une entité
géographique.
A ce titre, les dispositions règlementaires mais également l’application du texte faite au
niveau nationale guident l’action des préventionnistes. Elles les invitent aussi à une
application locale adaptée de la réglementation en en définissant les règles. Toutefois, il ne
peut y avoir d’homogénéisation de la pratique sans un coordinateur général. Cette fonction
est dévolue au responsable départemental de la prévention tel que le veut le guide national
de référence.

1.1. Les causes de la genèse d’une doctrine départementale :
La mise en place d’une doctrine départementale est souvent le résultat d’un constat de
dysfonctionnement. Il résulte de cette mise en œuvre un ensemble de mesures qui, bien
souvent, s’étend au delà du problème initialement souligné. La dynamique créée par la mise
en œuvre de ce processus offre l’opportunité de mettre en avant un certain nombre de
problèmes et de permettre un mode de résolution. Ainsi, l’interprétation divergente des
règlementations, les limites des textes, l’évolution des techniques de construction mais
également les contraintes de sécurité publique et l’analyse variable du risque, constituent les
postulats de départ. Ils sont à l’origine de la création de la doctrine et émergent
majoritairement du questionnaire transmis aux services prévention.

1.1.1- Interprétations et divergences dans l’application du règlement de
sécurité entre préventionnistes :
La conception et l’organisation du règlement de sécurité ne permettent pas
d’avoir une lecture aisée dès la première approche. Cette contrainte se
traduit notamment par la mise en place d’un cursus de formation des
préventionnistes sur le long terme. Malgré celui-ci, il apparaît couramment
que les dispositions règlementaires fassent l’objet d’interprétations de la
part de ces acteurs. Ces interprétations s’avèrent parfois contradictoires
d’un préventionniste à l’autre. Cette divergence de point de vue peut
s’expliquer par le fait que l’application du texte est réalisée sous l’influence
d’appréciations individuelles. Chacun a son vécu opérationnel, son
expérience de la prévention, sa sensibilité, ses forces et ses faiblesses. Ce
sont autant de facteurs qui interviennent dans la recherche d’une solution
qu’on estime être la bonne lorsqu’on doit faire face à une problématique
spécifique.
Cependant, il est important de se préoccuper de la cohérence de ces
interprétations. En effet, quel préventionniste n’a pas entendu le
commentaire suivant : « mais votre collègue ne m’a pas dit la même
chose ». Cette divergence de vue de l’un à l’autre est d’autant plus
problématique lorsqu’elle porte sur les avis des commissions de sécurité.
Une attitude trop sévère, ou au contraire trop laxiste, est susceptible de
mettre en cause la viabilité d’un établissement recevant du public. Dans un
cas, les risques de fermeture administrative et la réalisation de travaux, qui

7

ne sont pas réellement justifiés, risquent de remettre en cause la pérennité
économique de l’établissement. Dans le cas contraire, l’exploitant peut
avoir un sentiment de sécurité alors qu’il met en péril la sécurité des
occupants.
Ainsi, les applications excessives ou insuffisantes de la réglementation
peuvent avoir des effets dommageables sur les plans humains,
économiques et sociaux.

1.1.2- La réglementation ne peut pas répondre à toutes les situations :
« La réglementation ne prétend pas répondre à toutes les situations ». Par
ces mots, Monsieur PETITEAU, responsable du Bureau de la réglementation
incendie et des risques de la vie courante, résume bien la diversité des
circonstances auxquelles doit faire face le préventionniste. Sans avoir
l’intention de répertorier toutes ces cas, nous avons choisi d’illustrer notre
réflexion par la présentation d’un contexte particulier propre à chacun de
nos départements respectifs.
S’agissant du département de l’Indre et Loire, l’habitat tourangeau est,
dans certains cas, de par ses spécificités liées aux traditions locales, d’un
type tout à fait particulier. Type particulier lié, non pas à l’activité, mais au
lieu même où elle est exercée. En effet, les cavités troglodytes, créées
conjointement et du fait de la construction des châteaux et demeures du
Val de Loire, ont très rapidement été exploitées par l’Homme. D’abord
utilisées en habitat par les populations les plus modestes, elles rencontrent,
ces dernières décennies, un très vif succès de par leur aspect insolite et
original et trouvent de nouvelles utilisations. Un hôtel-restaurant haut de
gamme à Rochecorbon, près de TOURS, des restaurants sur plusieurs
communes tourangelles, des magasins de vente de produits locaux,…., de
nombreux établissements recevant du public ont ainsi été, et continuent
d’être créés. Outre des aspects de type dérogatoire que présentent certains
d’entre eux, incitant à étudier au cas par cas (circulation de grande
longueur, distance maximale à parcourir, difficulté de désenfumage,
nombre d’issues limité,….) ils présentent une caractéristique commune : le
questionnement sur leur stabilité à froid. Ainsi le service prévention du
SDIS d’Indre et Loire, dans sa doctrine départementale, a souhaité cadrer
ce type d’exploitation en sollicitant un avis du service départemental
d’inspection des cavités souterraines sur la stabilité des roches et leur
homogénéité. Cet avis, requis systématiquement lors de la création d’un
établissement, peut être également demandé dans le cadre de visite
périodique par le préventionniste, s’il était constaté une détérioration de la
situation, en se basant sur l’article R123-13 du code de la construction et
de l’habitation, ou si le service d’inspection des cavités souterraines
prescrit, lui-même, un contrôle périodique.
En Loire Atlantique, l’aménagement de la base sous-marine de SaintNazaire en ERP a débuté de 2004 pour y créer un haut lieu de créations
artistiques et musicales (le Life : lieu international des formations
émergentes). En 2007, l’installation du sous-marin désarmé l’Espadon dans
l’alvéole n° 14 posé sur le fond du bassin, a induit des problèmes de
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cloisonnement, de désenfumage et d’évacuation posés par cet ouvrage,
vestige de la deuxième guerre mondiale.
Pour ce qui concerne le Morbihan, la mise en sécurité des foyers-logements
pour personnes âgées (plus de 80 foyers-logements) a été prise en compte
dès 2002 suite à la parution de l’arrêté du 19 novembre 2001. De
nombreuses réunions de concertation avec les différents intervenants
(DDASS, SIDPC, SDIS, propriétaires des locaux HLM et autres propriétaires
privés) ont permis de mettre en place une politique de gestion de ces
établissements sur la base d’une mise en sécurité prenant en compte à la
fois les contraintes bâtimentaires de ces établissements et les dispositions
de l’arrêté précité. Ainsi, à ce jour seuls 16 foyers-logements, reclassés en
type J, n’ont pas encore fait l’objet de travaux.
L’objectif de ces trois exemples est de démontrer la multiplicité des
situations locales et mettre en place des mesures de sauvegarde qui ne
peuvent être prévues dans le règlement de sécurité du fait de leur
particularité.

1.1.3- L’inadéquation entre les délais d’évolution des pratiques, des
matériaux de construction et les délais d’évolution de la réglementation :
Depuis quelques années, le bâtiment évolue de par les nouvelles
techniques de construction, mais également en raison de l’arrivée, sur le
marché, d’une multitude de matériaux innovants. De plus, la prise de
conscience internationale sur la préservation de l’environnement et de la
nécessité, pour l’humanité, d’avoir des comportements plus respectueux de
notre planète, s’est traduit, en France, par le Grenelle de l’environnement.
De cette grande concertation nationale, des principes édictés ont permis de
dynamiser le secteur de la construction écologique. Que ce soient les
nouveaux isolants en laine de mouton, en paille compressée ou les
panneaux photovoltaïques, les préventionnistes des départements ont dû
faire face à une problématique jusqu’alors inconnue : le règlement de
sécurité n’a pas réussi à cadrer totalement l’afflux de ces nouveaux
produits sur le marché.
Pour l’exemple, les panneaux photovoltaïques ont, dans des zones
relativement ensoleillées, vu leur développement se faire de manière
exponentielle ces dernières années. Toutefois, les dispositions actuelles du
règlement de sécurité dans les établissements recevant du public ne
permettent pas, normalement, leur mise en œuvre car ils ne peuvent
répondre à l’article EL 11§1 qui impose un dispositif de mise hors tension
des installations électriques. A ce jour, les exigences règlementaires
n’interdisent pas les panneaux photovoltaïques mais la direction de la
sécurité civile a proposé, lors du congrès des chefs de service prévention
du mois de Mai 2009, des règles techniques propres à la mise en place de
ces installations.
Comme nous venons de le voir, l’évolution technique liée aux contraintes
environnementales est plus souvent le résultat d’une politique
encourageant son développement. Il s’ensuit que les critères du règlement
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de sécurité ne sont pas toujours en adéquation avec ces nouveaux
produits. Il ne faut cependant pas que ces exigences soient un frein à cet
essor et, dès lors, la mise en place de nouveaux produits doit se faire sur la
base d’une analyse identique dans un département.

1.1.4- L’inadéquation entre les exigences de la prévention et les contraintes
de sûreté :
La sécurité incendie et la sécurité intrusion sont telles deux sœurs
ennemies qui sont dans l’obligation de cohabiter. Aux besoins de maintenir
libres les issues s’opposent les problèmes d’agressions, de délinquance ou
encore de vols de nourrissons dans les maternités par exemple. De même,
à la nécessité de faciliter l’action des secours, se développent des
dispositifs de fermeture des enceintes des établissements. Toutes ces
contraintes, qui vont à l’encontre de la sécurité incendie, peuvent parfois
trouver dans la technique des solutions spécifiques. C’est par exemple le
cas du verrouillage des issues de secours devenu possible grâce aux unités
centralisées de gestion des issues de secours.
A ce propos, l’introduction de l’étude de sécurité publique dans les dossiers
d’instruction des établissements recevant du public implantés dans des
zones urbaines spécifiques1 met en avant cette prise en compte forte de la
sécurité publique dans la réalisation du projet. Cette spécificité prévue dans
l’article L111-3-1 du code de l’urbanisme précise que : « Les projets

d'aménagement et la réalisation des équipements collectifs et des
programmes de construction qui, par leur importance, leur localisation ou
leurs caractéristiques propres peuvent avoir des incidences sur la protection
des personnes et des biens contre les menaces et les agressions, doivent
faire l'objet d'une étude préalable de sécurité publique permettant d'en
apprécier les conséquences ». Dans le cadre de cette étude, il doit être
apprécié, de manière pertinente, les risques que peut entraîner le projet
pour la protection des personnes et des biens contre la délinquance et les
mesures envisagées pour les prévenir.
Bien qu’a priori incompatible, la sécurité incendie et la sécurité publique
doivent trouver un mode de cohabitation. L’étude de sécurité publique doit
répondre à cet objectif en mettant en avant les problèmes susceptibles
d’être rencontrés lors de l’implantation d’un établissement recevant du
public dans des zones urbaines considérées comme sensibles. Cette
analyse doit anticiper le risque de sécurité publique pour faciliter la mise en
place de dispositifs techniques répondant aux besoins de la sécurité
incendie.

1.1.5- L’interprétation du risque dans le bâtiment au cœur de la
problématique.
De la même façon que l’interprétation du règlement de sécurité est le
résultat d’une analyse propre à chaque préventionniste, la perception du
risque dans un bâtiment est liée à des critères humains. Ainsi, en fonction
de son origine, de son expérience, ou encore de sa formation, le
1 : agglomération de plus de 100 000 habitants ou dans un périmètre délimité par arrêté motivé du Préfet ou, à Paris, du Préfet
de police, pris après avis du conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance ou à défaut du conseil départemental
de prévention
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préventionniste n’aura pas la même évaluation des risques. Il s’ensuit qu’un
établissement jugé dangereux par un préventionniste ne le sera pas pour
un autre. De même, dans un département, pour des établissements
identiques, il apparaît que les avis peuvent diverger fortement.

1.2. Les modes d’application du règlement de sécurité :
Les dysfonctionnements de service ou d’interprétation règlementaire ne sont pas les seuls
éléments qui sont à même de justifier une mise en œuvre d’une doctrine départementale au
sein d’un service prévention. Que ce soit le règlement de sécurité ou le guide national de
référence, la possibilité d’adaptation locale est ouverte aux commissions de sécurité. Bien
que limitée, cette appréciation des textes s’appuie sur, d’une part, la doctrine nationale, mais
également, sur une évaluation du risque. Cependant, pour respecter la cohérence de ces avis
dans un même département, le responsable départemental de la prévention doit faire valoir
des règles communes à tous dans le respect des dispositions nationales.

1.2.1-

La doctrine nationale :

Fort heureusement, dans de très nombreuses conditions, le règlement de
sécurité n’est pas interprétable mais il s’applique stricto sensu, et ce, sans
nécessité d’adaptation. Par exemple, le classement de l’établissement sur la
base du nombre de personnes susceptibles d’y être admises ne fait pas
l’objet de discussion. Ainsi, l’article U 2 prévoit que l’effectif accueilli dans
un établissement de soins est de :

une personne par lit ;

une personne pour trois lits au titre du personnel soignant ou
non ;

une personne par lit au titre des visiteurs. Toutefois, pour les
établissements visés à l'article U 1 (§ 1, a, 2e tiret, et b) le calcul se
fera sur la base d'une personne pour deux lits ;

huit personnes, personnel compris, par poste de consultation
ou d'exploration externes.
Néanmoins, dans des cas plus particuliers, la lecture de la réglementation
n’offre pas une compréhension claire des dispositions prévues. Aussi, le
législateur a-t-il créé une institution publique afin de réaliser des
interprétations. Cette institution est la commission centrale de sécurité.
Cette mission d’interprétation est le résultat de l’article R123-31 du code de
la construction et de l’habitation qui prévoit que « 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. ».
Cette mission, pour tous les acteurs de la sécurité incendie dans les
établissements recevant du public, constitue un guide dans la
compréhension du texte mais également une information dans les raisons
qui ont motivé la rédaction des articles du règlement de sécurité. Les avis
émis offrent, dans certaines situations, une vision nationale sur certaines
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problématiques et permettent la mise en œuvre de la philosophie qui
résulte des textes.
Dans son avis en date du 2 juillet 2009, la question de l’interprétation de
l’article M 29 a notamment été posée à la commission centrale de sécurité.
Une partie du questionnement portait sur la prise en compte du personnel
pour définir l’effectif du service de sécurité incendie. En effet, cet article
impose un service de sécurité dans les conditions suivantes :

« § 1. Dans les établissements comportant un ou deux niveaux de vente,
dont un au rez-de chaussée, où l'effectif du public reçu est supérieur à
6000 personnes, et dans les établissements comportant plus de deux
niveaux de vente où l'effectif du public reçu est supérieur à 4 000
personnes, la surveillance de l'établissement doit être assurée par des
agents de sécurité incendie dans les conditions fixées par l'article MS 46.
§ 2. Le nombre d'agents de sécurité incendie prévu à l'article MS 46 doit
être majoré d'une unité à partir de 6 000 personnes par fraction
supplémentaire de 3 000 personnes. »
Dès lors la commission centrale de sécurité en a fait cette interprétation :
« Les « 6000 personnes » et « 4000 personnes » du §1 correspondent à

l’effectif du public. Le §2 correspond à la méthode de calcul au-delà du
seuil mentionné au §1. Les « personnes » visées au titre de « fraction
supplémentaire de 3000 personnes » sont donc de la même nature que les
« personnes » du §1; elles correspondent à l’effectif du public. Le
personnel en est donc exclu pour définir si un établissement recevant du
public est redevable d’une surveillance assurée par des agents de sécurité
incendie dans les conditions fixées par l’article MS 46. »
Il s’ensuit que l’imposition d’un service de sécurité incendie doit être
dimensionnée exclusivement sur l’effectif du public et non pas sur l’effectif
total de l’établissement. Cette interprétation de l’article M 29 pourrait
aujourd’hui être considérée comme un principe pour le dimensionnement
du service de sécurité incendie dans les établissements recevant du public
quelles que soient leurs activités.
Toutefois, dans des situations particulières, l’urgence d’une réponse liée
souvent à des contraintes de délais d’urbanisme nécessite la mise en place
de dispositions locales qui seront confortées ou alors infirmées par l’avis de
la commission centrale de sécurité.

1.2.2-

Vers une mise en œuvre locale de la doctrine nationale:

Bien que les mesures de sécurité incendie soient le résultat d’une mise en
œuvre nationale, le règlement accorde, dans certains cas précis, des
prérogatives aux commissions de sécurité locales. Il est possible de citer en
exemple :

l’article GE 4§3 qui permet au Maire ou au Préfet de modifier la
périodicité des visites par arrêté après avis de la commission de
sécurité ;

l’article CO 48 qui prévoit que « les portes automatiques

coulissantes ou battantes peuvent être autorisées à l'intérieur des
bâtiments, après avis de la commission départementale de sécurité,
dans la mesure où elles ne font l'objet d'aucune exigence de
résistance au feu. » ;
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l’article CH 55 qui impose l’avis de la commission de sécurité
pour l’installation d’une cheminée à foyer ouvert ou fermé et des
inserts au bois.
Au travers de ces trois articles, force est de constater que le législateur
offre l’opportunité d’une adaptation locale de l’application des règles de
sécurité dans des cas biens spécifiques.
Sur ce même principe, l’introduction par l’arrêté du 22 mars 2004, de la
possibilité de faire appel à l’ingénierie de la sécurité incendie pour le
désenfumage, doit faire l’objet d’un avis de la commission de sécurité
compétente. Basée sur l’étude scientifique de l’évolution du feu, cette
analyse a pour objectif de permettre la réalisation de projets particuliers en
partant du principe que les exigences règlementaires ne peuvent pas
répondre à une vision architecturale novatrice.
Ces études conduisent à arrêter des dispositions visant à renforcer les
carences mises en exergue par les modélisations de sinistres cadrées dans
des scenarii. Ces carences
seront liées soit à une ou plusieurs
impossibilités partielles d’application du règlement de sécurité,
inconciliables avec le concept architectural choisi, soit à un
surdimensionnement du projet dépassant les limites prévues par le
règlement de sécurité.
Cependant, le choix des scénarii est réalisé par la commission de sécurité.
Elle devra définir des paramètres visant à identifier des foyers potentiels, le
positionnement du public par rapport au sinistre, le tout en corrélation avec
les activités recensées dans l’établissement.
Malgré la spécificité de l’étude de désenfumage, les scénarii imposés par la
commission de sécurité doivent s’appuyer sur une analyse du risque a
priori. Cette analyse, bien que spécifique au dossier présenté, doit se baser
sur des règles communes. En tout état de cause, les critères de choix,
formalisés dans l’avis émis, s’intégreront dans le cadre des
recommandations de la Direction de la Sécurité Civile (courrier en date du
10 mars 2005) qui prévoient un potentiel calorifique de 300 à 500 kW/m².

1.2.3- Le responsable départemental de la prévention, artisan de
l’application cohérente du règlement
Des éléments qui précèdent, en fonction des constats de
dysfonctionnements dans le département, mais également des
problématiques spécifiques auxquelles doit faire face le service prévention,
il apparaît souvent nécessaire de mettre en place une doctrine
départementale. Pour conforter et compléter l’analyse que nous avons
réalisée sur ce sujet, il a été transmis aux services prévention un
questionnaire (annexe n°1).
Dans 90 % des départements ayant répondu, la mise en œuvre de cette
doctrine a été motivée par une ou plusieurs raisons énoncées dans la
première partie de ce chapitre.
L’objectif de cette doctrine est d’assurer sur l’ensemble du territoire une
interprétation homogène des règles techniques, mais également du
fonctionnement des commissions de sécurité et du service.
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La mise en place et le contrôle de l’application de la doctrine nationale et
de la doctrine départementale sont des missions du responsable
départemental de la prévention. Le guide national de référence Prévention
explicite clairement ces deux actions liées. Ainsi, le paragraphe 1.3 du
chapitre 2 prévoit : « Le responsable départemental de la prévention, outre

les activités dévolues au préventionniste, met en œuvre la doctrine
départementale de la prévention. Il organise et gère l’activité
départementale de la prévention. ». De même, l’annexe 1 définissant les
missions des différents intervenants en fonction de leur qualification,
stipule que le responsable départemental de la prévention « met en œuvre
la doctrine nationale en matière de prévention ».
Il se doit donc d’être l’artisan de la mise en cohérence des avis des
préventionnistes. Animateur du service prévention, il est le référent pour
les agents du service mais également l’interlocuteur privilégié des autorités
investies du pouvoir de police et des services partenaires de la prévention
(membres des commissions, organismes agréés, maîtres d’ouvrage,
architectes…).
Les dysfonctionnements dans l’interprétation et la pratique de la
réglementation, la nouvelle approche sociétale du développement durable
et de la sécurité publique, aboutissent à une nécessité d’uniformisation des
réponses en matière de prévention incendie au sein d’un même
département. Cette exigence se trouve, par ailleurs, confortée, à travers
certaines dispositions du règlement de sécurité qui offrent la possibilité
d’une interprétation locale en fonction des exigences des textes. Le guide
national de référence appuie cette réflexion puisqu’il désigne le responsable
départemental de la prévention comme coordonateur du service.
Aujourd’hui, plus qu’hier, la mise en œuvre d’une politique commune
d’interprétation des règles et de fonctionnement du service prévention,
quelle que soit l’organisation territoriale existante (service intégralement
concentré ou en lien direct avec des antennes déconcentrées) doit faire
l’objet d’une réflexion d’ensemble aboutissant à une organisation répondant
aux contraintes locales.

2CONCEPTION
ET
DEPARTEMENTALE :

MISE

EN

OEUVRE

DE

LA

DOCTRINE

L’exercice de la prévention est un domaine très réglementé et qui jouit de cette réputation
de longue date. Sa mise en œuvre, par le biais d’une politique commune d’interprétation des
règles et de fonctionnement, doit directement s’inspirer de l’évolution de la société qui passe
d’une obligation de moyens à une obligation de résultats. Chacun de ses acteurs doit
désormais se remettre en question sur le rôle et les missions qu’il assume. Ainsi les récentes
mises en examen de sapeurs-pompiers préventionnistes (Incendie de la Clinique de BRUZ,
incendie de la maternité d’Arles,…) interpellent les services de prévention afin que la doctrine
mise en place soit élaborée et, au besoin, réajustée. Certes le risque zéro n’existe pas, mais
la constante recherche de pertinence dans la conception de la doctrine départementale
combinée à une juste mise en adéquation des moyens dévolus à l’activité prévention,
contribueront à prémunir les agents préventionnistes de contentieux.
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2.1.

Mise en place d’une doctrine « de fond » :

La doctrine est un ensemble d’opinions, de principes, de thèses ou de conceptions
théoriques qui font partie d’un enseignement. Véritable construction d’un examen
systématique, analytique, critique et comparatif, elle a pour but de guider l’action ou d’aider
à interpréter les faits, dans la poursuite d’un objectif. C’est en se basant sur cette philosophie
que la conception de la doctrine départementale contribuera à garantir, ou du moins
optimiser, l’uniformité et la cohésion des actions entreprises en matière de prévention.

2.1.1- Identification
anormale :

de

la

problématique-détection

d’une

situation

Avant même son élaboration la démarche consiste donc, dans un premier
temps, à établir un état des lieux en décrivant les modes de
fonctionnement de la pratique de la prévention mis en place au sein du
département.
Pour ce faire, plusieurs axes se dessinent dans la recherche d’anomalies.
Les messages d’insatisfaction ou de mécontentement d’élus, de maîtres
d’œuvre ou maîtres d’ouvrage, de chefs d’établissement,… constituent déjà
un axe majeur. Force est de constater que cette insatisfaction est très
souvent liée à une approche réglementaire qui, dans certains cas, peut être
catégoriquement différente d’un préventionniste à l’autre.
Dans cette même perspective, une lecture régulière des procès verbaux de
visites, des études des préventionnistes, peut révéler des écarts de fond
dans des situations, à priori, similaires qui, parfois, se combineront avec
des divergences de forme dans la transcription administrative.
D’autre part, de nouvelles problématiques, engendrées notamment par
l’instauration de la notion de développement durable2, apparaissent dans le
quotidien du préventionniste. Elles conduisent à porter une attention
particulière sur les techniques et matériaux de construction employés, et
plus spécifiquement, à élaborer une démarche visant à adopter une
conduite face à des situations que le règlement de sécurité ne couvre pas
encore.
Enfin l’exploitation régulière dans une approche analytique, critique et
comparative, de tableaux d’indicateurs, du bilan annuel présenté en
CCDSA, amène à un réajustement des pratiques, des moyens, voir même,
de la mise en adéquation de ces deux paramètres.
D’autres SDIS, consultés dans le cadre d’une enquête confortant et
complétant notre analyse, ont amenés les motifs de mise en place d’une
doctrine départementale :
 Mauvais équilibrage des avis défavorables incitant à revoir les
critères déterminant la nature du prononcé de l’avis
(favorable/défavorable) ;
 De fortes divergences dans l’analyse des risques ;
 Le souci de formaliser la pratique de la prévention au sein du
département.

2 : Grenelle de l’environnement : Groupe de travail n°1 « Lutter contre les changements climatiques et maîtriser l’énergie »,
atelier n°2 : bâtiment et urbanisme « nature des constructions et isolation », www.legrenelle-environnement.fr.
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2.1.2-

Détermination du cadre réglementaire applicable en relation avec
la problématique :

Dans un second temps, une fois l’état des lieux réalisé, la démarche
consistera à comparer les modes de fonctionnement de la prévention
avec :
 Les dispositions réglementaires ;
 La philosophie de la doctrine nationale exprimée dans le cadre des
réponses apportées aux problématiques :
o Avis de la Commission Centrale de Sécurité ;
o Informations dispensées dans le cadre du congrès annuel
des chefs de service prévention ;
o …
Les différentiels mis en évidence permettront alors d’apporter des mesures
correctives.

2.1.3-

Etablissement des objectifs à atteindre :

Enfin, la dernière étape consistera à fixer les objectifs liés aux écarts
constatés dans le but d’élaborer et/ou corriger la doctrine départementale.
Dans cette perspective, on gardera constamment à l’esprit qu’une doctrine
ne peut être figée. Elle est évolutive et doit être constamment remise en
question au regard des modifications régulièrement apportées à la
réglementation, mais également par le biais d’un enrichissement issu
d’échanges et de comparaisons avec d’autres doctrines mises en place.
C’est en intégrant ces paramètres que les objectifs s’orienteront
principalement vers l’harmonisation, voire l’uniformisation du discours de la
prévention dans le département et la clarification de situations complexes.
Le but ultime est de tendre à une optimisation du fonctionnement des
commissions de sécurité et rendre leurs avis plus réalistes parce que plus
en adéquation avec la réalité du terrain. Réalisme que l’on pourrait
concrétiser par les maximes suivantes : « est ce que je me sens en sécurité
dans cet établissement ? » ou « mes proches seront-ils exposés à un
danger avéré et imminent en séjournant dans cet établissement ? »

2.1.4- Exemple d’application de règles techniques non encore prises en
compte par le règlement :
L’évolution très rapide des matériaux et techniques de construction, initiée
par le « Grenelle de l’environnement », ne peut se voir imposer en réaction
immédiate, des dispositions réglementaires suffisamment pertinentes.
En effet, la rareté, voire l’absence de retour d’expérience et/ou le caractère
innovateur, ne peuvent constituer une objection à la mise sur le marché de
ces nouveaux procédés ou produits. La question ne se posera pas, bien
entendu, s’il y a adéquation avec les règles et normes actuellement en
vigueur. Par contre, en cas de carence de disposition réglementaire, la
doctrine revêtira ici un rôle prépondérant en se montrant réactive par
l’édiction de règles définies, même à titre temporaire, en aboutissement
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d’une analyse pertinente du ou des risques. Récemment, les panneaux
photovoltaïques en étaient l’un des exemples les plus concrets.
Parfois il se peut que des situations particulières ne soient pas précisées
dans le règlement de sécurité. Là aussi la doctrine arrêtera une position
départementale dans le souci constant d’uniformiser l’approche
réglementaire (Annexe n° 4).

2.1.5- Validation de la doctrine par les autorités investies du pouvoir de
police :
Dans le cadre d’un système de management de la qualité, toute procédure
doit faire l’objet d’une validation par les personnes habilitées avant une
diffusion.
En premier chef, l’approbation de la doctrine départementale consiste à
légitimer la démarche et les règles qui en découlent, appliquées par
l’ensemble des préventionnistes. Dans un second temps, elle offre la
possibilité, aux commissions de sécurité, de se trouver confortées dans
leurs prises de position.
Ainsi, sous le couvert du responsable départemental de la prévention, la
doctrine devra être validée par le directeur départemental.
Mais le circuit d’approbation ne s’arrête pas là. Le président du CASDIS, si
la doctrine engendre de plus ou moins fortes incidences financières ; le
préfet et/ou le ou les présidents de commission de sécurité ; les membres
de la CCDSA et d’autres acteurs, s’ils se trouvent être directement
concernés par la mise en œuvre doctrinale ; seront systématiquement
associés à cette démarche.

2.2.

Mise en place d’une Doctrine organisationnelle :

La mise en place d’une doctrine départementale doit se faire sur la base d’une démarche
qualité. Elle entrainera la création de groupes de travail qui aboutiront à la formalisation et
l’organisation de la doctrine. Toutefois, cette situation ne pouvant être figée, un dispositif de
remise en cause permanent résultant de retours d’expérience devra se mettre en place.

2.2.1- Mise en place de critères de performance et modes de contrôle
(démarche qualité) :
La démarche qualité trouve son principal fondement dans l’amélioration
continue. Elle voit son aboutissement dans l’application de plusieurs
principes :
 Etre à l’écoute : soit par le biais d’enquête de satisfaction ou tout
simplement en intégrant les messages d’insatisfaction dans le but
d’améliorer le service public rendu ;
 S’impliquer : chaque préventionniste est acteur à part entière de
la démarche entreprise, il constitue un élément indissociable de
l’entité (Direction/Groupement/Service) ;
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 Se remettre en cause : en admettant que l’objectif atteint n’est
pas une fin en soit mais une étape vers un souci constant
d’optimisation du système ;
 Utiliser les outils : permettant de mesurer, d’évaluer (les
indicateurs,…)
Pour ce faire, et ce sera l’essence même de la doctrine, le système de
qualité reposera sur une triple exigence :
 Les progrès attendus au bénéfice des élus, des exploitants, du
préfet, mais surtout de la population ;
 La maîtrise des savoir-faire, des organisations du service, des
commissions de sécurité. Cette exigence requiert l’identification et
la formalisation de l’ensemble des procédures (études, rédaction
des procès verbaux, des rapports techniques,…) ;
 La maîtrise documentaire (recherche, repérage, identification,
diffusion, classement, archivage des documents)
Engagé dans un processus de rédaction et de gestion des procédures
jugées pertinentes et significatives, la démarche contiendra donc, dans
bien des cas, la confirmation ou l’adaptation d’une méthodologie déjà mise
en application mais, jusqu’alors, non formalisée. L’étape ultime consistera
ensuite à intégrer cette méthodologie dans un système de management de
la qualité basé sur la mise en place d’indicateurs de performance et de
satisfaction.

2.2.2- Création de groupes de travail :
La nature même des groupes de travail mis en place, sera directement liée
au mode de fonctionnement retenu pour organiser l’activité prévention au
sein du département. S’il est choisi de la concentrer, seul le responsable
départemental s’attachera à formaliser la doctrine de fond. Par contre, si le
mode de fonctionnement est basé sur la concentration-déconcentration, la
formalisation et la mise en place d’une doctrine de fond pourra s’envisager
dans le cadre d’un groupe de travail.
Placée sous le pilotage du responsable départemental de la prévention,
l’entité, regroupant l’ensemble des responsables des antennes prévention
(éventuellement titulaire du PRV 3) spécifiques à chacun des groupements
territoriaux, aura pour mission de répondre aux questions relatives à
l’approche réglementaire, soulevées par les préventionnistes. Son approche
doctrinale sera régulièrement alimentée par les retours d’expérience liés :
 soit à des divergences constatées dans les rédactions des
rapports ou procès verbaux d’études, de visites d’établissement
présentant, à priori, des situations similaires ;
 soit à des carences en matière de sécurité relevées dans des
établissements recevant du public touchés par un sinistre.
Un ou plusieurs autres groupes de travail auront, quant à eux, une mission
spécifiquement dédiée à la doctrine de forme. Aussi bien attachés à établir
la charte graphique, ils définiront également le contenu des différentes
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parties constituant chacune des pièces administratives produites par le
service prévention (Convocation, courrier, procès-verbaux d’étude, de visite
de réception, de visite périodique, définition des paramètres constituant les
tableaux d’indicateurs de l’activité prévention,…). Ils établiront également
les procédés et modes d’archivage de l’ensemble des dossiers dans le but
de garantir un historique et une traçabilité fiables pour chacun des ERP.
Cette traçabilité revêt toute son importance afin que le domaine
dérogatoire, lorsqu’il a été utilisé lors d’une étape de la « vie » d’un
établissement, ne risque pas d’être remis en cause.

2.2.3- Détermination et formalisation des procédures : propositions et
exemples :
Avant même leur formalisation, il convient de déterminer chacun des points
exigeant la mise en place de procédures. On pourra ainsi facilement
identifier 3 principales familles d’activités exercées par un service
prévention :
 L’uniformisation de l’approche réglementaire :
Un lien matérialisé par un cheminement ascendant et descendant de
l’information doit être mis en place et maintenu de façon
permanente. Le responsable d’une antenne, référent local,
transmettra, par exemple, le questionnement d’un préventionniste
avec une proposition de réponse. Le responsable départemental,
étudiera alors la problématique, s’assurant que le sujet n’a pas déjà
été abordé dans le cadre de la doctrine nationale (avis de la
Commission Centrale de Sécurité), la pertinence de la réponse
proposée en effectuant un éventuel réajustement. Il formalisera la
position départementale par la diffusion d’une fiche doctrinale
adressée aux préventionnistes et indexée dans un répertoire
recensant l’ensemble des fiches élaborées. La mise en place d’une
« hotline » ou d’une FAQ (Foire Aux Questions) pourrait intégrer ce
mode de fonctionnement.
 L’organisation des commissions dans le cadre de visite :
Il convient, avant tout, de définir les modalités de convocation des
membres de chaque commission de sécurité. La mise en place de
fiches de procédures détaillent et ordonnent les différentes étapes.
Elles proposent également l’échéancier à suivre pour garantir le
respect des délais imposés tout en s’attachant, à coordonner les
disponibilités de chacun, pour assurer la viabilité du système.
La phase suivante consiste à élaborer des documents destinés à
guider le préventionniste dans sa mission. Ces documents, sans pour
autant enfermer le technicien dans un carcan procédural, doivent être
considérés comme des outils mis à sa disposition, véritables check-list
qui ne devront ni émousser son regard critique, ni lui ôter ses
capacités d’appréciation individuelle.
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Ainsi, on pourra envisager la création de fiches de conduite de visite
énumérant et détaillant les passages obligés de chacune de ses
étapes :
o Tableaux récapitulant l’examen des rapports de vérifications
des installations techniques par un organisme agréé ou un
technicien compétent que le préventionniste complétera en
reportant date, numéro de rapport, identité de
l’intervenant,…(annexe n°5) ;
o Fiche récapitulative rappelant les périodicités et les
intervenants habilités à contrôler les installations techniques
selon le type de l’activité et/ou la catégorie de
l’établissement (annexe n°5) ;
o Tableau recensant les essais techniques que le
préventionniste proposera au président le la commission de
sécurité et les éventuelles anomalies relatives à ces essais,
relevés lors de la visite (annexe n°5) ;
o …..
 L’organisation du service :
« La culture de l’écrit » doit constamment imprégner l’esprit de
chacun des acteurs d’un service prévention dans sa cohabitation
quotidienne avec le domaine réglementaire. Aussi est-il nécessaire,
en premier lieu, de disposer d’un outil de gestion de courrier assurant
une rigoureuse traçabilité des arrivées et départs des
correspondances. La mise en place et le développement de logiciels
épistolaires sur le marché contribuent à répondre à cette attente.
Pour ce qui concerne la conduite d’une étude, si la doctrine nationale
a, depuis longtemps, arrêté un procédé dénommé « CLICDVREM »,
d’autres méthodes peuvent être mises en place en vue de renforcer
ce dispositif et faciliter la tâche du préventionniste notamment dans
l’approche d’un dossier plus ou moins complexe. On peut, par
exemple, définir un code couleur destiné à faire ressortir, à l’aide de
surligneurs, les éléments principaux sur les plans du projet étudié.
(Délimitation des circulations et les dégagements en vert, les moyens
de secours en rouge, le désenfumage en jaune, les locaux à risques
particuliers en bleu,…)

2.2.4-

Les actions correctives apportées à la doctrine :

Outre les 3 principales grandes familles d’activités décrites ci-dessus,
certains SDIS choisissent de les compléter par d’autres mesures destinées,
non seulement, à réajuster la doctrine mise en place mais aussi à renforcer
l’attractivité d’un service qui, dans beaucoup de départements, connaît un
réel déficit.3
Parmi ces mesures, on distingue :
 L’expérimentation en matière d’évaluation du risque :
Suite aux constats de dysfonctionnement dans les avis des
commissions de sécurité et pour faire face à ces visions qui peuvent
être parfois très différentes, voire contraires, certains départements

20

expérimentent des méthodologies d’analyse du risque qui s’appuient
sur de grands principes de base.
Ces principes sont la prise en compte :
o du risque d’éclosion : pas de vérification ni d’entretien des
installations techniques, présence de points chaud
notamment ;
o du risque de propagation : présence de stockage
anarchique, mauvais isolement des locaux à risques,
problème de recoupement des niveaux par exemple ;
o de l’évacuation du public : présence d’encombrants devant
les issues de secours, verrouillage volontaire des portes de
sortie, problèmes d’alarme, d’éclairage de sécurité…;
o des risques pour les secours : pas de plan d’intervention,
absence de repérage des baies accessibles, etc.
Ainsi, le département du Lot et Garonne a souhaité mettre en place
une règle basée sur les préceptes énoncés ci-dessus en intégrant des
critères d’évaluation de ces risques. C’est sur cette base notamment
que sont évalués les risques dans les commissions de sécurité et les
avis émis. Les raisons qui ont motivé le développement de cette
méthodologie sont le constat d’un fort déséquilibre dans le taux d’avis
défavorable d’un arrondissement à l’autre.
La nécessité de trouver un équilibre dans les avis émis par les
commissions de sécurité ne doit pas avoir pour incidence la mise en
œuvre d’une technique d’évaluation du risque qui soit mécanisé et
qui ne reflète pas la réalité de la vie de l’établissement, des
contraintes
techniques
spécifiques
mais
également
de
l’environnement social et économique local. Aussi, ces méthodes
doivent être exploitées comme un fil conducteur de l’interprétation du
risque, mais certainement pas comme une règle absolue. D’autre part
certaines situations particulières peuvent aisément démontrer qu’il ne
s’agit pas d’une méthode infaillible. Comment par exemple, un jeune
préventionniste ne bénéficiant pas d’une solide expérience
opérationnelle pourrait être en mesure d’évaluer le niveau de
dangerosité d’un établissement ? Aptitude d’appréciation qui, de
surcroît, pourrait être mise en défaut dans des situations litigieuses
dont la probabilité d’occurrence est certes faible, mais non
négligeable.
 La recherche des causes et circonstances d’un incendie (RCCI) et
les retours d’expérience opérationnels :
Destinée d’abord à assurer la protection juridique d’un SDIS,
notamment dans le cas de sinistre où des contentieux mettaient
parfois injustement en cause les sapeurs-pompiers, cette nouvelle
discipline, intimement liée à l’activité prévention, contribue également
à alimenter la doctrine départementale. Dans certains cas,
l’application strictement rigoureuse du règlement de sécurité n’aura
pas empêché l’éclosion d’un sinistre et/ou ses conséquences. La
RCCI, lorsqu’elle aura mis en exergue d’éventuelles carences
réglementaires, contribuera soit à réévaluer la doctrine en conduisant
à l’élaboration de nouvelles mesures, soit à faire ressortir
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3 : Colloque des chefs de service Prévention- Mai 2008- ENSOSP PARIS Oudiné« l’organisation de la prévention dans les
SDIS analysée par l’inspection de la Défense et de la Sécurité Civiles » (Annexe n°3)

l’inadaptation de certaines règles. La RCCI permettra parfois,
d’anticiper par la mise en application d’une mesure doctrinale qui
peut se trouver confirmée ou infirmée par la parution ultérieure d’une
nouvelle disposition réglementaire.
 Le retour d’expérience en prévention :
Les préventionnistes sont susceptibles de se trouver confronter à des
difficultés d’application du règlement de sécurité parfois liées à des
contraintes d’exploitation telles, par exemple, la sûreté de
l’établissement. Parfois ils peuvent découvrir des situations insolites
ou originales pour lesquelles le règlement de sécurité n’a pas encore
arrêté de dispositions. Ce fut par exemple le cas lorsque des
commissions de sécurité ont constaté la mise en place de foyer à
éthanol dans des établissements recevant du public avant même que
ne soient édictées des règles. La réactivité de la DSC face à ces
nouvelles situations ne s’oppose pas à la mise en place de mesures
transitoires.
Toujours soucieux de réactualiser et réévaluer la doctrine, le responsable
départemental de la prévention se montrera donc constamment attentif en
analysant régulièrement les remontées d’information qu’elles soient en
provenance de l’activité opérationnelle ou de l’activité de la prévention.

2.2.5- Mise en place d’un organigramme structurel et fonctionnel (moyens
humains et matériels)
Conjointement à la détermination quantitative des moyens alloués à
l’exercice de la prévention, il convient de définir les missions de chacun et
organiser l’activité par la mise en place d’un organigramme.
Cette démarche passe par la validation, de la part du chef de groupement
lorsqu’il n’est pas le responsable départemental de la prévention, ou de
l’échelon hiérarchique directement supérieur, dans le cas contraire, des
moyens qui auront été identifiés et quantifiés ainsi que des fiches de poste.
Ces moyens, déterminés selon le ratio « préventionniste/nombre d’ERP »
défini par la circulaire du 22 juin 1995, seront réévalués en fonction des
nouvelles dispositions règlementaires en matière d’annualisation du temps
de travail et de ses incidences directes sur les équivalents temps plein. Une
fois validée, la liste des préventionnistes habilités à exercer les activités de
prévention, sera formalisée dans le cadre d’un arrêté départemental. Cet
arrêté, établi annuellement, sera modifié chaque fois que les circonstances
l’exigeront (mouvement de personnels, acquisition d’une unité de valeur
supérieure,…).
Des fiches de poste seront créées et feront toujours référence, notamment
dans l’énumération des missions principales exercées par l’agent, à la
doctrine.
Pour le responsable départemental de la prévention elle détaillera le rôle
prépondérant de l’agent, chargé de l’élaboration de la doctrine
départementale tout en étant garant de l’application de la doctrine
nationale et précisera sa responsabilité de s’assurer de la bonne application
des règles définies.
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Pour les préventionnistes, elle soulignera la nécessité de se conformer
quotidiennement, dans le cadre de l’exercice de leurs missions, à la
doctrine départementale.
L’expression des moyens humains s’achèvera, enfin, par la détermination
du nombre d’agents administratifs nécessaire à la mise en œuvre des
tâches de secrétariat, en étroite corrélation avec la charge de travail qui
aura été évaluée et intégrera, dans sa globalité, les incidences financières
qui en découleront (IFTS, IHTS,…)
La dernière étape, indissociable des éléments précédemment évoqués,
consistera à définir les moyens matériels pour que l’adéquation
« personnels/outils », contribue à garantir une mise en œuvre pragmatique
et optimale de la doctrine départementale. C’est dans cette optique que
s’arrêteront les orientations prises dans les choix de locaux, d’outils
informatiques privilégiant les logiciels partageables et partagés avec les
différents partenaires (préventionnistes, SIDPC, sous-préfectures,…), la
constitution de bases documentaires et les moyens mis en œuvre pour
structurer, classer et archiver les dossiers,…
Les choix faits seront, certes tributaires des contraintes financières locales
mais devront au mieux s’inspirer des préconisations apportées par la DSC
qui privilégie une organisation concentrée/déconcentrée à d’autres modes
de fonctionnement davantage dispersés.

2.3.

La formalisation de la doctrine :

La doctrine de prévention, mise en place dans un département, trouvera sa force et sa
raison d’être au sein de deux dispositions réglementaires cadrant sa formalisation. L’objectif
de chacune de ces procédures légitimera la démarche doctrinale.

2.3.1-

Par des procédures :

D’une part, les dispositions de l’article L1424-3 du Code Général des
Collectivités Territoriales permettront, au responsable départemental de la
prévention, de solliciter, du Conseil d’Administration du SDIS, la validation
du projet de service, l’approbation des moyens mis en œuvre, tout en se
réservant la possibilité de proposer le réexamen, voire la réévaluation, des
moyens alloués, en fonction de la progression du projet de service mis en
place. En résumé, il revient au responsable départemental de la prévention,
le soin de constituer et consolider un argumentaire suffisamment pertinent
afin de se voir accorder les moyens de conduire la politique de
fonctionnement de service qu’il aura projeté.
D’autre part, la légitimité de la doctrine départementale se trouvera
confortée en étant soumise à l’approbation de la CCDSA et en validant les
moyens en personnel nécessaire à son application par le biais de l’arrêté
préfectoral fixant la liste des agents habilités à accomplir les missions de
prévention.
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2.3.2-

Par la création d’un projet de service :

La doctrine départementale doit être indissociable du projet de service. Elle
permet, si une politique de réforme des pratiques est entreprise au sein du
département, de mener à terme et de manière uniforme, l’adaptation de
l’activité prévention aux évolutions réglementaires et techniques. Elle
s’attache également à répondre de manière pragmatique et efficace, aux
attentes de la population pour mieux concourir aux objectifs de sécurité
civile dans le sens d’une démarche qualité.
Ainsi le projet de service peut s’avérer pratiquement lourd à mettre en
place surtout si les incidences qui en découlent, provoquent des
bouleversements plus ou moins importants dans les pratiques
départementales, voire, dans les mentalités. Outre sa présentation au
directeur départemental en vue d’une validation en conseil d’administration,
elle requerra une évaluation continue des actions menées et une
communication sans faille pour être acceptée et intégrée de la part de
chacun des acteurs et partenaires.
Enfin le projet de service, selon son importance, sera susceptible d’être mis
en place selon un échéancier préétabli.

2.4.

Communication de la doctrine

Comme nous l’avons argumenté précédemment, la doctrine est mise en place pour guider la
pratique de la prévention et s’intègre dans un projet de service. Son exercice fait des
préventionnistes, ses acteurs principaux mais implique également chacun des membres des
commissions de sécurité. Sa mise en œuvre doit donc faire l’objet d’une information à la fois
la plus large possible, mais aussi la plus pertinente, notamment auprès des présidents et
autres acteurs des commissions de sécurité, dans le but d’obtenir leur approbation de
principe pour une cohérence des pratiques au niveau départemental.

2.4.1-

Déclinaison vers les préventionnistes et personnels du SDIS :

La doctrine ne vaut que si elle est connue de tous et explicitée sur son rôle
(acceptation de la pratique). Elle permet de s’identifier à un groupe.
La communication doit s’adapter et s’adresser aux différentes entités du
SDIS en fonction de l’organisation du service. Ainsi, une information doit
être apportée aux chefs de groupement territoriaux et/ou aux chefs de
centre dont les personnels concourent aux missions de prévention, mais
aussi aux personnels liés, directement ou indirectement, à l'activité. Cela
peut permettre de justifier la nécessité de la ressource, de conserver une
transversalité de l’information, et de conforter les personnels en place par
une reconnaissance perçue et donc recueillir une adhésion unanime.
Les différents modes de communication mis en œuvre, afin d’assurer une
diffusion tout azimut de l’information, dépendront directement des
ressources allouées par l’établissement public, des outils universels
requérant une modeste mobilisation de moyens, suffiront à assumer cette
tâche.
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Parmi ces outils, on peut distinguer :

L’organisation de réunions est déjà une étape incontournable
qui permet, la présentation de la doctrine, la distribution de
maquettes de courriers, de rapports type et de procédures écrites.
Elles sont également l’occasion d’assurer la diffusion de la doctrine
nationale et restituer les messages de l’administration centrale
distribués à l’occasion des congrès annuels de chefs de service de
prévention. Elles offrent enfin l’opportunité d’établir des échanges
entre préventionnistes permettant, si besoin est, de réajuster la
doctrine départementale en fonction des informations reçues dans le
cadre des dernières FMA.

Un forum ou foire aux questions peut également être mis en
place. L’idéal est bien sûr que cet outil de communication soit intégré
à un réseau internet, intranet et/ou extranet mais un simple système
d’échange de correspondances mis en place aboutira aux mêmes
résultats. Seuls les délais de transmission de l’information différeront.

Le choix du logiciel prévention aura un rôle primordial. Sécurisé,
il devra être suffisamment performant pour permettre un stockage
plus ou moins conséquent des données selon l’importance du
département, favoriser les échanges sur les postes informatiques
reliés en réseau, que le système de fonctionnement choisi soit
purement concentré ou concentré/déconcentré. Il devra permettre
l’autoévaluation de l’activité par la réalisation de tableaux
d’indicateurs et assurer une traçabilité sans faille en tenant
constamment à jour l’historique de chaque ERP.

2.4.2- La doctrine communiquée aux présidents de commission de
sécurité :
Légitimée par sa validation en CCDSA, elle est communiquée à chaque
président de commission de sécurité. Elle doit servir à acter les principes de
fonctionnement des différentes commissions en complément des
obligations rédigées dans la circulaire du 22 juin 1995. Du fait du
renouvellement des acteurs des commissions (Préfet, sous-préfet, DDEA,
services de police, gendarmerie, maire, SIDPC), l’information doit permettre
de s’assurer du même niveau de connaissance sur les procédures et le
fonctionnement des commissions afin d’ancrer la crédibilité de cette
institution et de favoriser l’appartenance de tous les membres au groupe.

2.4.3. Information à destination des membres des commissions de sécurité
Comme le précise le décret du 8 mars 1995, les commissions de sécurité
sont collégiales et multipartites. Toutefois, la pratique quotidienne de la
prévention montre que le préventionniste étant le seul sachant, les autres
membres de la commission s’appuient sur ces compétences notamment en
ce qui concerne l’analyse du risque. Une implication plus soutenue des
autres membres contribuerait à renforcer ce principe de collégialité. Pour
ce faire et garantir un niveau minimal de connaissances du mode de
fonctionnement de ces commissions et des procédures, une communication
doit être instaurée vers les différents acteurs (DDEA, police, gendarmerie,

25

élus, DDASS, DDJS). Elle doit être renouvelée autant de fois que cela est
nécessaire, toujours dans ce souci de crédibiliser cette collégialité et
favoriser l’appartenance de tous les membres au groupe.
Cette démarche de partage se trouvera également confortée par la mise en
place d’un logiciel de gestion des ERP consultable par les différents
services, notamment le SDIS, le SIDPC et les sous-préfectures.

2.4.4- Auprès des partenaires extérieurs
Le domaine de la prévention est évolutif au travers de sa réglementation,
des techniques de construction et des matériaux employés. Comme nous
l’avons vu, cette réglementation de la sécurité contre l’incendie très dense
ne peut malgré tout pas couvrir tous les domaines et répondre à toutes les
interrogations des professionnels de la construction et de l’aménagement
des ERP.
Sur certains points de la réglementation, le responsable départemental de
la prévention peut être amené à devoir préciser le contenu d’un texte
réglementaire afin de lever toute ambigüité pour l’ensemble des acteurs et
définir une position commune des préventionnistes sur le département en
l’absence de précision de la CCS (exemple : l’article CO3 § 2 précise que
« une façade accessible doit avoir des baies accessibles à chacun des
niveaux… ». Ce nombre de façade doit être au minimum de deux mais
l’article ne donne pas d’information complémentaire sur leur nombre et leur
espacement).
Pour des projets similaires, les partenaires externes pourront connaître la
vision du SDIS et cela permettra à chacun de pouvoir avancer dans ses
projets sans revenir à des questionnements répétitifs et générateurs de
perte de temps (appel téléphonique, demande d’avis, réunions
techniques…).
Cette communication de la doctrine vers les partenaires extérieurs
permettra également d’instaurer et de conforter l’ouverture des services
prévention des SDIS.
Après avoir décrit les éléments nécessaires à la conception et à la mise en œuvre de la
doctrine départementale, ce chapitre a également décrit les paramètres garantissant sa
qualité et sa pérennité. Ces écrits auront permis également de mettre en évidence une
indispensable association à une forte politique de communication. Inscrite dans une
démarche qualité elle fera l’objet d’une constante réévaluation.

3 – LES LIMITES DE LA DOCTRINE DEPARTEMENTALE :
Même si elle se veut la plus pertinente possible, la doctrine ne peut être d’une exhaustivité
infaillible. Les moyens qui lui seront dévolus, conjoints à la politique départementale qui aura
été arrêtée, seront susceptibles d’en déterminer les limites.
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3.1 – Mise en adéquation des moyens avec la pratique de la prévention :
La prévention est une mission prévue par les textes et notamment le code général des
collectivités locales. Pour l’assurer, des moyens doivent y être affectés. Le dimensionnement
de ceux-ci est fait par le conseil d’administration et en fonction de l’organisation territoriale
du service.
3.1.1- Incidence sur l’organisation de service
La prévention est inscrite au cœur des missions des SDIS. Le Code Général
des Collectivités Territoriales (CGCT), dans son article L. 2424-3 issu de la
loi du 3 mai 1996, définit que « pour assurer les missions de prévention qui

leur incombent, notamment en ce qui concerne la réglementation
applicable aux risques d’incendie et de panique dans les établissements
recevant du public (ERP), le maire ou le préfet dispose des moyens
relevant des services d’incendie et de secours ».
Les moyens du SDIS consacrés aux actions de prévention sont définis par
le conseil d’administration. Ils tiennent compte du nombre d’établissements
dans le département relevant de la réglementation applicable aux risques
d’incendie et de panique dans les ERP.
Pour la pratique de la prévention, le Guide National de Référence (GNR)
précise la nécessité, pour obtenir le PRV2, de détenir l’unité de valeur de
chef de groupe ou, pour pouvoir exercer les missions de préventionniste, la
nécessité d’avoir exercé l’emploi de chef de groupe pendant un an
minimum.
D’autre part, l’article 4.4 de la circulaire du 22 juin 1995 relative aux CCDSA
présente une étude par sondage sur l’adéquation entre charges et moyens
permettant de respecter les règles (périodicité des visites, études)
concernant la sécurité incendie des ERP. Ceci n’est qu’une estimation. Mais
il ne prend pas en compte l’aspect qualitatif du travail réalisé, les réunions
techniques préparatoires et les besoins de formations internes ou externes
nécessaires à la conservation d’une technicité évoluant avec la société.
Le DDSIS est également partie prenante dans la qualification des agents de
sécurité. Il assure, par l’article 9 de l’arrêté du 2 mai 2005 modifié relatif
aux missions, à l’emploi et la qualification du personnel permanent des
services de sécurité incendie des ERP et des IGH, la présidence des jurys
d’examen des personnels de service de sécurité incendie et d’assistance à
personnes (SSIAP). Il participe, par l’élaboration d’un avis, à l’agrément des
centres de formation, conformément à l’article 12 de ce même arrêté.
L’ensemble de ces prérogatives sera, bien entendu, délégué au
groupement ou au service prévention.
Les SDIS effectuent également diverses tâches. Ils peuvent étudier
notamment les permis de construire des bâtiments d’habitation et
industriel. Certains SDIS procèdent à l’étude et aux visites de tous les
établissements recevant du public classés en cinquième catégorie.
Des missions de conseil sont également réalisées à destination des
autorités investies du pouvoir de police afin de les aider dans leur décision.

27

L’expérience professionnelle doit être un postulat à la pratique de la
prévention. Certains pourront parler de métier « de deuxième carrière ».
Lorsque l’on reprend la notion de chef de groupe, on perçoit les limites
d’affectation des agents du SDIS à ces emplois de préventionniste,
notamment pour les adjudants et majors. Le niveau de technicité requis
pour occuper l’emploi de préventionniste est d’autant plus appréciable si le
postulant jouit d’une solide expérience opérationnelle de chef d’agrès et, de
surcroit, d’une reconnaissance unanime au sein de ses pairs.
Selon l’organisation et les moyens disponibles, certains SDIS n’emploient
pas d’adjudants sur la fonction de chef de groupe et de ce fait, limitent leur
potentiel de préventionnistes. Le service prévention n’est qu’un service du
SDIS et doit s’inscrire sur les mêmes règles de fonctionnement.

3.1.2- Concentration / déconcentration de l’activité prévention au sein
d’un SDIS
L’exploitation du questionnaire expédié à tous les responsables
départementaux de la prévention met en évidence les diversités
d’organisations sur le territoire français.
Entre une organisation territoriale concentrée en direction autour de la
sous-commission départementale avec des relations de proximité entre
tous les préventionnistes et un éparpillement des préventionnistes dans les
groupements territoriaux voire dans les centres d’incendie et de secours, la
nécessité de la doctrine, sa communication et le contrôle de son bon
respect ne pourront pas être appliqués avec la même efficience.
La concentration du service présente comme avantage l’unicité de doctrine
avec des agents spécialistes et une gestion de proximité de la ressource
humaine des préventionnistes.
Les services extérieurs (notamment instructeurs), identifieront un seul
point d’entrée des dossiers et des services. A contrario, la centralisation ne
répond pas au principe de proximité des services du SDIS dévolu aux
groupements territoriaux auprès de la population et des élus.
Cet aspect peut également impacter sur les ressources disponibles au SDIS
pour assurer les autres missions (couverture opérationnelle, encadrement
de proximité).
Pour palier cette configuration centralisée, certains départements ont fait le
choix de la déconcentration de l’activité prévention, notamment pour
répondre à une politique du SDIS en terme de proximité avec les citoyens.
Ce système permet de placer le service prévention au cœur du groupement
territorial avec un renforcement des attributions du commandant de
groupement, et une vue globale de l’activité du SDIS.
Ce choix d’organisation permet également de rapprocher la prévention de
la ressource humaine existante et de redorer l’image, bien souvent

28

péjorative du préventionniste trop fréquemment assimilée à celle de
bureaucrate dans le sens négatif du terme.
La mise en place de cette organisation amène un certain nombre de
contraintes liées à l’activité multi-sites de la prévention avec,
particulièrement, la continuité de l’application de la doctrine et l’existence
de la pratique de la prévention à temps partiel par certains agents (chefs
de centre ou adjoints tout particulièrement).

3.2 – L’article GN 10 et les limites de la non rétroactivité
Le règlement de sécurité protège les exploitants contre une application non adaptée et
excessive des textes en instituant la règle de non rétroactivité assurant ainsi la crédibilité des
mesures imposées à une époque, et assurant également la pérennité économique de
l’établissement.
L’article GN 10 précise dans son premier alinéa : « à l’exception des dispositions à caractère

administratif, de celles relatives aux contrôles et aux vérifications techniques, ainsi qu’à
l’entretien, le présent règlement ne s’applique pas aux établissements existants ».
Pour suivre le mouvement économique, les établissements ne restent pas figés dans le
temps et font très souvent l’objet de restructuration, d’aménagement ou d’agrandissement
permettant de rester compétitifs et s’adaptent aux contextes économiques de notre société.
Aussi, pour suivre l’évolution des techniques et des réglementations, le règlement de
sécurité a introduit l’article GN 10, deuxième alinéa : « lorsque des travaux de

remplacement, d’installation, d’aménagement ou d’agrandissement sont entrepris dans ces
établissements, les dispositions du présent règlement sont applicables aux seules parties de
la construction ou des installations modifiées.
Toutefois, si ces modifications ont pour effet d’accroître le risque de l’ensemble de
l’établissement, des mesures de sécurité complémentaires peuvent être imposées après avis
de la commission de sécurité ».
Au travers de cet article GN 10, on mesure les limites à respecter en terme de prescriptions,
même si le deuxième alinéa peut ouvrir la voie à un avis de la commission. Celle-ci pourra
jouer son rôle de conseil avec des recommandations édictées sur le compte rendu de visite
par exemple.

3.3 – L’avis individuel du préventionniste
Le préventionniste est le sachant des commissions de sécurité avec sa connaissance du
règlement de sécurité et son rôle de technicien du risque incendie. La réglementation
incendie laisse la place à l’interprétation des textes. L’élaboration d’une doctrine
départementale permet de renforcer les outils du préventionniste par l’intermédiaire de
procédures, de formations, aboutissant comme nous l’avons précisé bien avant, à garantir ou
optimiser l’harmonisation des actions en matière de prévention.
Malgré l’arsenal réglementaire et les procédures internes (motivation des avis défavorables
par rapport aux principaux articles du règlement non respectés, analyse de risque comme
outil d’aide à la décision…), on ne peut oublier le fait que le préventionniste, bien que
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maillon d’un groupe travaillant en collégialité, est le seul technicien du risque vers qui les
membres de la commission de sécurité se tournent pour recueillir un sentiment ou une
évaluation du niveau de sécurité de l’établissement.
De par sa formation, ses connaissances des textes réglementaires et sa technicité, le
préventionniste se doit d’informer au mieux l’autorité de police sur le niveau de sécurité du
dossier ou de l’établissement soumis à son avis.
A travers l’ensemble de ces actions, le sapeur-pompier préventionniste peut engager la
responsabilité du service ou sa responsabilité personnelle, non seulement en cas de non
respect des règles et des procédures, mais aussi par omission ou par maladresse.
L’étude de la jurisprudence visant l’action des préventionnistes démontre un faible taux de
mises en cause. En effet, seules deux affaires relevant de la juridiction pénale ont mis en
exergue l’action des préventionnistes.
Les missions du préventionniste le placent principalement dans une position d’auteur indirect
face à la responsabilité pénale. Sauf dans le cas où il serait démontré une évidente faute
intentionnelle, donc un acte volontaire et délibéré de la part du préventionniste, la faute
n’est pas détachable de l’exercice de ses fonctions et la responsabilité civile du SDIS pourrait
donc être engagée.

3.4- La complexité de la doctrine : L’autolimite de la doctrine
Le risque est d’avoir une doctrine trop complexe et trop à la marge du règlement de
sécurité. Elle se doit de rester dans l’esprit du règlement de sécurité sans, pour autant,
refaire le règlement de sécurité. Le pragmatisme et la simplicité doivent animer ses
recommandations pour recueillir une adhésion unanime.
La doctrine départementale ne peut donc être considérée comme un remède miracle. Même
si elle contribue, de manière significative, à gommer les plus flagrantes divergences relevées
dans l’exercice de la prévention, à uniformiser au mieux le discours, à se remettre
constamment en question, elle ne peut être infaillible. Elle trouverait alors sa limite dans ce
grain de sable qu’un jour on qualifierait de cette maxime : « l’erreur est une chose
commune ; seul l’ignorant persévère dans l’erreur (Cicéron) ».
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CONCLUSION
La prévention, parce qu’elle constitue une des quatre grandes missions de sécurité civile,
occupe une place centrale dans la profession.
Réglementairement, le sapeur-pompier, au sein des commissions de sécurité, est soit le
DDSIS ou son représentant, soit le sapeur-pompier titulaire du brevet de prévention
(aujourd’hui titulaire de l’unité de valeur PRV2).
La compétence tacitement reconnue du préventionniste et son statut de sachant lui impose
une certaine responsabilité.
La pratique de cette discipline, au regard des responsabilités supportées, nécessite la mise
en œuvre d’un arsenal destiné à guider le préventionniste dans ses missions en l’orientant
vers un bon et juste respect des textes et des procédures édictées par la doctrine
départementale.
Conçue avec pragmatisme et bon sens, formalisée par des procédures, diffusée à ses acteurs
et partenaires, les limites qu’elle se fixera, seront directement tributaires des moyens qu’elle
s’octroiera.
La marge de manœuvre du responsable départemental de la prévention reste tout de même
liée à l’organisation structurelle du SDIS et du service prévention.
La mise en place de cette doctrine doit fournir à chacun le sentiment d’appartenance à un
groupe, l’inciter à y adhérer et à l’appliquer pleinement.
Les éléments de communication doivent comprendre l’installation d’un logiciel incluant la
rédaction de maquettes de rapports et de courriers selon les charges définies et s’appuyer
sur des réunions d’informations à destination des préventionnistes et des autres acteurs des
commissions.
Si le responsable départemental reste l’artisan de l’application cohérente du règlement sur le
département, à l’échelon régional, le COZ pourrait jouer le rôle de fédérateur impulsant une
nouvelle dynamique de partage des connaissances (veille juridique par exemple) et de mises
en place de procédures notamment dans le cadre de projets similaires ou construits à cheval
sur deux départements.
Après avoir traité le domaine de la prévention des ERP et IGH pour les départements
disposant des moyens humains et structurels bien dimensionnés, l’extension de la doctrine
vers l’habitation et l’industrie reste un idéal vers lequel tendre.
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ANNEXE 1 :
QUESTIONNAIRE TRANSMIS
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Questionnaire
Informations générales :
1- Catégorie du département :
2- Effectif du service prévention (en équivalent temps plein) :
3- Organisation du service prévention :
o Service concentré en direction : Oui-Non
o Service réparti sur le département avec antennes locales : Oui-Non
o Y a-t-il des préventionnistes à temps partiel : Oui-Non
Doctrine
A- Avez-vous mis en place une doctrine dans le département ? oui-non
B- Quelles ont été les motivations pour mettre en place une doctrine ?
o Des difficultés d’application du règlement : oui-non
o Harmonisation des avis des commissions de sécurité : oui-non
o Evaluation du risque non adapté : oui-non
o Organisation dans le département : oui-non
C- Quelles actions de communication avez vous réalisé auprès des autorités de tutelle ?
D- Sur
o
o
o
o
o
o

quels points porte votre doctrine ?
Procédures : oui-non
règles techniques : oui-non
règles juridiques : oui-non
organisation de service : oui-non
analyse du risque : oui-non
retour d’expérience : oui-non

E- Comment avez vous mis en œuvre votre doctrine : formation, réunion, note de service,
tutorat pour des préventionnistes débutants… ?
F- Assurez-vous des actions de communications vers les partenaires des commissions de
sécurité (chefs de groupement territoriaux, chefs de centre, membres de la commission,
bureaux de contrôle, architectes…) ?
G- Comment évaluez-vous l’application de votre doctrine départementale (contrôle d’étude,
vérification statistique, tableau de bord) ?
H- Quels sont les limites et les problèmes rencontrés dans l’application de cette doctrine ?
I- Commentaires libres :
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ANNEXE 2 :
INTERPRETATION DU QUESTIONNAIRE
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Une enquête riche d’informations.

Comme nous l’avons vu dans le mémoire, et ce afin d’affirmer ou d’infirmer les théories
émises, il a été fait le choix de transmettre aux services prévention des Services
Départementaux d’Incendie et de Secours un questionnaire. Ce questionnaire reprenait les
premières analyses faites afin de vérifier les grands axes de réflexion du groupe.
L’analyse de ce questionnaire est d’une part quantitative et d’autre part qualitative.
L’analyse quantitative.
Les informations générales
Les départements qui ont répondu au questionnaire se répartissent de la manière suivante :
1ère cat.

2ème cat.

3ème cat.

4ème cat.

5ème cat.

Nombre

3

9

6

2

5

Pourcentage
des réponses

13

38

25

8

21

24 départements ont répondu au questionnaire.

Il résulte de ces chiffres que l’effectif moyen des services prévention (en équivalent temps
plein) est de :

Nombre

1ère cat.

2ème cat.

3ème cat.

4ème cat.

5ème cat.

18

9,67

5

3,75

2,35

Toutefois, dans de nombreux cas, les SDIS ont des préventionnistes à temps partiel ainsi :
1ère cat.

2ème cat.

3ème cat.

4ème cat.

5ème cat.

Pas de temps
partiel

1

4

1

1

0

Temps partiel

2

5

5

1

5
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Enfin, la répartition de l’organisation des services varie d’un département à l’autre. De plus,
la catégorie du SDIS à une incidence sur cette organisation. Ainsi, l’organisation territoriale
des services prévention est réalisée de la manière suivante :

9
8
7
6

Service avec antenne

5
4

Service concentré en
direction

3
2
1
0
1

2

3

4

5

Information sur la mise en place d’une doctrine (les tableaux se lisent en nombre de
départements pour chaque cas)
Le nombre de départements ayant mis en place une doctrine :

Nombre

1ère cat.

2ème cat.

3ème cat.

4ème cat.

5ème cat.

3

8

2

2

4

Les raisons qui ont incité les services prévention à mettre en place une doctrine
départementale :

Application du
règlement
Avis des CS
Evaluation des
risques
Organisation du
département
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Dans les choix des actions de communication, nous retrouvons dans les questionnaires les
principes suivants :
 L’information des présidents de la commission
 L’accord de principe de l’autorité préfectorale
 L’information des secrétariats des commissions de sécurité
 L’avis de la CCDSA
 La consultation du CTP
 L’accord du conseil d’administration
Sur le fond, la mise en place de la doctrine est destinée à répondre à des problématiques
spécifiques ainsi :

Procédures
Règles
techniques
Règles
juridiques
Organisation
de service
Analyse du
risque
Retour
d’expérience

1ère cat.

2ème cat.

3ème cat.

4ème cat.

5ème cat.

2

8

4

2

3

3

9

3

1

2

2

7

3

0

1

2

6

4

1

2

3

6

2

1

2

1

5

2

1

1

Soit une répartition de la façon suivante :

Procédures
règles techniques
règles juridiques
organisation de service
analyse du risque
rex
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La mise en œuvre de la doctrine est réalisée ainsi :

Définition
d’objectif
Réunion
Tutorat des
nouveaux
préventionnistes
Note de
synthèse
Stage
PRV1
FMA
PRV2

1ère cat.

2ème cat.

3ème cat.

4ème cat.

5ème cat.

0

0

0

0

1

3

7

4

1

3

3

5

3

0

2

3

5

3

0

0

0

1

0

0

1

1

1

0

0

0

Les démarches mises en œuvre peuvent se résumer de la manière suivante :

20
15
10
5
0
Formation,
tutorat

Note de
service

réunion

autre
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Dans de nombreux cas, des actions de communication sont organisées vers les partenaires
des commissions de sécurité que ce soit au sein du SDIS, mais également vers les membres
des commissions de sécurité ou les interlocuteurs de cette dernière.

Les agents du
SDIS (chefs de
groupement,
chef CIS, chef
de groupe)
Les
représentants
des
administrations
au sein des
commissions
Les
professionnels
de la sécurité
incendie

1ère cat.

2ème cat.

3ème cat.

4ème cat.

5ème cat.

0

3

5

2

1

0

3

4

2

1

3

5

5

1

1

Le contrôle de l’application est une nécessité à laquelle les services s’astreignent de la
manière suivante :

Contrôle
d’étude
Statistiques
Tableaux de
bord
Objectif émis en
CCDSA
Echange entre
préventionnistes
Suivi des avis
défavorables

1ère cat.

2ème cat.

3ème cat.

4ème cat.

5ème cat.

1

4

2

2

1

1

3

2

0

0

1

4

2

1

1

1

0

1

0

0

2

0

2

0

0

0

1

1

0

1
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En globalisant les réponses, nous obtenons les éléments suivants :

Contrôle d'études
Statistiques
Tableaux de bord
Objectifs émis en CCDSA
Echanges entre
préventionnistes
Suivi des avis défavorables

Il a été demandé dans ce questionnaire quelles étaient les limites de la doctrine
départementale. Il apparaît qu’elles sont nombreuses et se répartissent de la manière
suivante :

Complexité
de la doctrine
Organisation
de service
Relations
humaines
Lien avec les
autorités
préfectorales
Contrôle de
l’application
Charges et
conditions de
travail
Veille
juridique
Pas de
possibilité de
prospective
Organisation
des
commissions

1ère cat.

2ème cat.

3ème cat.

4ème cat.

5ème cat.

0

1

0

0

0

0

2

1

1

0

0

3

1

1

2

0

2

1

0

0

0

1

0

0

0

0

2

1

0

0

0

1

1

1

0

0

1

0

0

0

0

1

0

0

0
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Pour conclure ce questionnaire, nous l’avons ouvert à des commentaires libres. Ces
observations n’étant pas interprétables statistiquement, il a été choisi d’en reproduire
certaines d’entre elles.
« la prévention est basée à la fois sur l’application de mesures législatives et réglementaires
et sur l’engagement de chacun dans la gestion du risque. Elle ne peut être efficace que dans
la mesure où elle intègre les réalités humaines, économiques, technologiques, historiques et
environnementales de notre société. »
« Une doctrine doit être validée par le DDSIS ou son adjoint. »
« La doctrine qui précise l’avis du SDIS, ne doit pas se substituer à l’avis de la commission de
sécurité »
« Garder la foi »
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ANNEXE 3 :
L’ANALYSE DES SERVICES PREVENTION PAR
L’INSPECTION DE LA
DIRECTION DE LA SECURITE CIVILE
PAR LE COLONEL FLEURY
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MINISTERE DE L’INTERIEUR
DIRECTION DE LA SECURITE CIVILE
INSPECTION de la DEFENSE et de la SECURITE CIVILES

BREVET SUPERIEUR DE
PREVENTION

L’ORGANISATION DE LA PREVENTION
AU SEIN DES S.D.I.S.
ANALYSEE PAR L’INSPECTION de la défense et
la sécurité civiles

PANORAMA des PRATIQUES

Année 2008
Min Int-DDSC-Inspection/MG/Brevet supérieur de prévention/2008

PANORAMA DES PRATIQUES DE PREVENTION A L'ECHELON NATIONAL
THEMES
1

Les organisations territoriales

2

Les missions réalisées

3

Les outils informatiques

4

Les commissions de sécurité

5

La charge de travail

6

Les préventionnistes

7

Les établissements concernés

8

L'attractivité de la mission

9

Les faiblesses constatées

10

Les préconisations de l'IDSC

COMMENTAIRES
* Principaux modèles d'organisations en France
* Pratiques majoritaires / place des commissions
communales, commissions d'arrondissements et sous
commission ERP-IGH

LES ORGANISATIONS TERRITORIALES

* Etudes et visites / centralisation et délocalisations
* Systèmes utilisés au plan national
* Interconnexions avec les partenaires concernés des
SDIS
* Critères qui prévalent pour garantir le bon
fonctionnement des commissions communales (charge
de w, personnels…)

* Principaux modèles
d'organisations ...

* Respect des visites périodiques, visites d'ouverture…
* Taux de réalisation / obligations réglementaires
* Place des 5ème catégorie…
* Place des sapeurs-pompiers (SPP & SPV)
* Place des non sapeurs-pompiers…

* Pratiques majoritaires ...

* Recensement des ERP, les 5ème catégorie, les autres…

*

* Le déficit de préventionnistes dans les SDIS
* Les compensations, les moyens…
* Les présidences des sous-commissions, aspect
réglementaire
* Les groupes de visites…

Place des commissions communales /
des commissions d'arrondissements /
de la sous-commission ERP-IGH...
30

*

La trame la plus courante étant :
* On trouve un peu de tout : de l’
l’hyper centralisation au niveau central, aux
commissions communales dans toutes les
communes (exemples : CharenteCharente-Maritime,
Corrè
Corrèze, Moselle, etc)…
etc)…
30

* La soussous-commission ERP - IGH qui
entreprend « toutes les études de permis
de construire » et le suivi des visites
périodiques des « 1ère caté
catégorie »…
30

* 37 dé
départements sur les 96 ne disposent plus ou pas de commission communale
communale
* 5 dé
départements sur les 96 ne disposent plus ou pas de commission d ’arrondissement

* Les soussous-commissions qui examinent « tous
les permis » dans certains dé
départements et
seulement les « 1ère caté
catégorie»
gorie» dans d’
d’autres…
autres…
* En étant un peu excessif, nous trouvons pas
loin de 96 situations diffé
différentes pour les 96
SDIS au plan national…
national… en pratique, il y en a
environ 50% qui adoptent un mode à peu prè
près
similaire et les autres, toutes les variantes…
variantes…

* Des commissions d’
d’arrondissement (avec des
variantes fortes suivant l’
l’inté
intérêt porté
porté par le
soussous-pré
préfet en place) et quelques commissions
communales ou intercommunales pour les
agglomé
agglomérations importantes…
importantes…
* 1 SDIS sur les 96 ne fonctionne qu ’avec la soussous-commission ERPERP-IGH
* 1/3 des SDIS sur les 96 fonctionnent encore avec de 1 à 5 commissions communales

* Ré
Réalisation des visites effectué
effectuées par des
groupes de visites et par les commissions
plé
pléniè
nières ...
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LES MISSIONS REALISEES
* Toutes les missions pré
prévues par les textes sont
réalisé
alisées, l’
l’organisation reposant bien souvent sur
la disposition gé
géographique du dé
département…
partement…

•

Etudes et visites / centralisation et
délocalisations...

* Le suivi des avis dé
défavorables relè
relève du Pré
Préfet
(en sa qualité
qualité d ’autorité
autorité de police gé
générale)
Rappel : Article L1424-3 du CGCT : les services d ’incendie et de secours sont placés pour emploi sous
l ’autorité du maire et du préfet, agissant dans le cadre de leurs pouvoirs respectifs de police.
Pour assurer les missions de prévention qui leur incombent, notamment en ce qui concerne la
réglementation applicable aux risques d ’incendie et de panique dans les ERP, le maire ou le
préfet dispose des moyens relevant des services d ’incendie et de secours.
Les moyens du SDIS consacrés aux actions de prévention sont définis par le CA en tenant compte du
nombre des établissements dans le département relevant de la réglementation applicable aux risques
d ’incendie et de panique dans les établissements recevant du public (moyens / secrétariats = charge)...

LES OUTILS INFORMATIQUES
* Il n ’y a pas d’
d’organisation uniforme…
uniforme…

• Systèmes utilisés au plan national...
• Interconnexions avec les partenaires concernés
des SDIS...

* Les logiciels sont assez varié
variés et malheureusement
pas toujours relié
reliés entre eux, notamment avec les
soussous-pré
préfectures et le SIACEDPC...

* Toutefois, environ 43 % des SDIS utilisent le
logiciel du Ministè
Ministère de l ’Inté
Intérieur (logiciel ERP V2)...

LES COMMISSIONS

LES COMMISSIONS DE SECURITE
* La commission communale peut trouver sa place dans
l ’organisation des actions de Prévention, aux conditions de :
# disposer des personnels qualifiés

• Critères qui prévalent pour garantir le
bon fonctionnement des commissions
communales ( ou intercommunales) …

# d ’absorber une charge de travail justifiant son maintien…

* Les commissions communales qui fonctionnent mal :
# doivent disparaî
disparaître
# et d ’une maniè
manière gé
générale, il appartient au Pré
Préfet
d ’en assurer le contrôle...
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LA CHARGE DE TRAVAIL
* Respect des contraintes de délais
(convocations aux visites)…
visites)…
• Respect des visites périodiques, visites
d'ouverture…
• Taux de réalisation / obligations
réglementaires...

* Concernant les « 5ème caté
catégorie », une trè
très
forte majorité
majorité des SDIS en font trop…
trop…
* En 2005, sur les 18 532 visites effectué
effectuées au plan national (96 SDIS) dans les ERP de 5è
5ème,
7 763 concernent des locaux à sommeil (R + héb. et O) soit 42 % / 58 % ne sont pas à sommeil

• Place des 5ème catégorie…

* Privilé
Privilégier les établissements à sommeil…
sommeil…
* Au plan national (96 SDIS), alors que le nombre total des ERP de la 5è
5ème est de 349 795, les
ERP de 5è
5ème caté
catégorie avec locaux à sommeil (R + héb. et O) sont au nombre de 27 679 (8%)

* Essentiellement des SPP (99,9 %) avec
les difficulté
difficultés rencontré
rencontrées du fait du
nivellement du régime indemnitaire qui
pénalise les pré
préventionnistes...
ventionnistes...

LES PREVENTIONNISTES

• Place des sapeurs-pompiers (SPP & SPV)
• Place des non sapeurs-pompiers…

* Dé
Désormais, la possibilité
possibilité offerte par l ’obtention
du brevet de pré
prévention dans le cadre du cursus
des FIA des officiers permet aujourd’
aujourd’hui de
diminuer les obstacles rencontré
rencontrés jadis (depuis
seulement janvier 2006)...
* Plus grand monde ne veut faire de la
pré
prévention, alors que la pratique de cette
spé
spécialité
cialité devrait être un passage obligé
obligé dans le
cursus professionnel (culture commune
partagé
partagée)...

LES ETABLISSEMENTS CONCERNES
Rappel :
* Les agents de pré
prévention certifié
certifiés sont
limité
limités dans la pratique de la spé
spécialité
cialité (5è
(5ème
sans sommeil, 2è
2ème famille d ’habitation…
habitation…)

•
* Seuls les sapeurssapeurs-pompiers peuvent être
titulaire du brevet de pré
prévention,
vention, les non
sapeursapeur-pompiers quant à eux, dé
détiennent une
attestation du MI (qui limite la pratique aux
études de dossier / pas de visites)...

Recensement des ERP, les 5ème catégorie,
les autres…
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L‘ATTRACTIVITE DE LA MISSION
* Les fichiers (mise à jour de la liste des ERP) sont
généralement tenus par les SDIS et c ’est une
bonne chose (plus de 90 % des SDIS)…
SDIS)…
* Dans la pratique, le secré
secrétariat de la soussouscommission devrait être assuré
assuré par le SDIS, le
Pré
Préfet devant se limiter à arrêter la liste des
établissements concerné
concernés...

• Le déficit de préventionnistes dans les SDIS...
• Les compensations, les moyens…

* Il serait également utile et recommandé
recommandé aux SDIS,
de s ’inté
intéresser aux immeubles d ’habitations
collectives et aux établissements industriels
(accessibilité
(accessibilité, voie échelle, conformité…
conformité…))

* Projet (DDSC / SDSP) qui consisterait à
valoriser l ’activité
activité de pré
prévention, en
trouvant un signe fort de reconnaissance,
par la ré
révision du régime indemnitaire …

* Passage obligé
obligé, culture commune…
commune…

LES FAIBLESSES CONSTATEES

• Les présidences des sous-commissions, aspect
réglementaire...
• Les groupes de visites…

* Conserver l ’activité
activité opé
opérationnelle...
rationnelle...

LES FAIBLESSES CONSTATEES

* Proscrire la pré
prévention occasionnelle ou à temps partiel…
partiel…
* Les groupes de visites ne sont pas mis en place partout…
partout…
* Dans quelques rares dé
départements, disparition des
commissions d ’arrondissements,
arrondissements, au profit de la seule soussouscommission ERP /IGH…
/IGH…
* Les difficulté
difficultés de fonctionnement relè
relèvent aussi des autres
partenaires,
partenaires, insuffisamment impliqué
impliqués, ainsi que de l’
l’attrait
ou du manque d ’inté
intérêt (ou de disponibilité
disponibilité) des élus et des
soussous-pré
préfets pour les actions de pré
prévention…
vention…

LES PRECONISATIONS DE L’
L’IDSC

* Recentrer la tâche sur des équipes dé
dédié
diées
(éventuellement avec des antennes) pour
une unicité
unicité de doctrine...
* Supprimer éventuellement les
commissions communales,
communales, qui n ’ont pas
leur place, surtout celles à faible activité
activité
(sauf si le dispositif apporte la preuve que
les visites sont à jour), meilleur contrôle par
le Pré
Préfet ...
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* Dans la carriè
carrière d ’un officier sapeursapeur-pompier,
rendre obligatoire le passage au sein d ’un
service pré
prévention (connaissance / expertise)...

* Ré
Réserver le « groupe de visite » pour les ERP qui
vont bien (dé
(déjà bien connus, sans problè
problème)…
me)…
* A contrario, pré
prévoir systé
systématiquement le passage
de la commission plé
pléniè
nière pour les visites plus
sensibles…
sensibles…
* Suivre les avis dé
défavorables au niveau du SDIS…
SDIS…

* Privilé
Privilégier les visites du 1er groupe et des 5ème
à sommeil,
sommeil, car on voit trop souvent des retards
dans les visites pé
périodiques, (beaucoup trop de
visites de 5ème, dé
dénué
nués de risques particuliers)…
particuliers)…

* Adresser obligatoirement tous les ans le PV de la
CCDPC à la DDSC...

Dans le cadre de l ’inspection d ’un SDIS...
SDIS...

1ère catégorie

ERP

FICHE OPS 2 BIS

Nb
n-5 n-4 n-3 n-2 n-1

LA
PREVENTION
BILAN DE L'ANNE N-1

Effectifs*
Brevetés
Brevetés sup
Total

Visités en

Périod.

Nombre

Ratio ERP/cadre*
#DIV/0!

0

Etudes PC
ERP
Hab
IGH
Inst classées
Autres
Total

Nombre

Visites autres**
ERP
Hab
IGH
Inst classées
Autres
Total

Nombre

Commissions
CCDSA
S/Com ERP-IGH
Arrondissement
Intercommunale
Communale

Nombre***

Ratio études/cadre*
0

0

Inspection

Total
visité

2ème catégorie

Avis
Arrêté
% dé favorab
Fermet ur P ériod.
le
visi té
e
Ouv. Pério.

Visités en
Nb
n-5 n-4 n-3 n-2 n-1

Total
visi té

3ème catégorie

Avis
Arrêté
% dé favorab
Fermetu Périod.
le
vi sité
re
Ouv. Pério.

Visités en
Nb
n-5 n-4 n-3 n-2 n-1

Total
visité

J

2 ans

0

2 ans

0

3 ans

0

L

2 ans

0

3 ans

0

3 ans

0

M

2 ans

0

3 ans

0

5 ans

0

N

2 ans

0

3 ans

0

5 ans

0

O

2 ans

0

2 ans

0

3 ans

0

P

2 ans

0

2 ans

0

3 ans

0

R + héberg 2 ans

0

2 ans

0

3 ans

0

R - héberg 2 ans

0

3 ans

0

3 ans

0

S

3 ans

0

3 ans

0

5 ans

0

T

2 ans

0

3 ans

0

5 ans

0

U

2 ans

0

2 ans

0

3 ans

0
0

V

5 ans

0

5 ans

0

5 ans

W

3 ans

0

3 ans

0

5 ans

0

X

3 ans

0

3 ans

0

5 ans

0

Y

3 ans

0

3 ans

0

5 ans

0

CT S

0

0

0

SG

0

0

0

PS

0

0

0

OA

0

0

0

GA

0

0

EF

0

0

REF

0

0

TO TAL

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

%
visité

0
0
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Ratio visites/cadre*
4ème catégorie

#DIV/0!

ERP
Périod.

Visités en

Nb

n-5 n -4 n-3 n-2 n-1
J

0

Présidence jury ERP/IGH

* cadre = nombre d'officiers ou/et sous-officiers affectés à temps plein à la prévention,
ou équivalent temps plein.
** autres visites = visites de chantiers, inopinées, etc… autres que les visites périodiques
et non mentionnées sur la fiche OPS 2.
*** nombre = il s'agit du nombre de réunions tenues dans l'année.

3 an s

Tota l
vi si té

5ème catégorie

Avi s
Arrêt é
% défavo rab
Fermet ur P ériod.
le
visi té
e
Ouv. Pério.

Nb

Total visi té

Bilan du 1er groupe
Avi s
défavo rabl e
Ouv.

ERP
Nb ERP

Nb
Visites

0

0

P ério.
J

0

en %

Total visites

dont IGH

1° et 2°
gpe s

NB

Visités

0

0

0

L

5 an s

0

L

0

0

0

M

5 an s

0

M

0

0

0

N

5 an s

0

N

0

0

0

O

3 an s

0

P

5 an s

0

R + hé be rg 3 an s

0

R - hé be rg 5 an s

0

S

5 an s

0

T

5 an s

0

U

3 an s

0

V

5 an s

0

W

5 an s

0

X

5 an s

0

Y

5 an s

0

CTS

0

SG

0

PS

0

OA

5 an s

0

EF

0

TO TAL

5 ans

5 ans

0

GA

REF

5 ans

5 an s

0
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

O

0

0

0

P

0

0

0

R + hé be rg

0

0

0

0

0

0

R - h é be rg
S

0

0

0

T

0

0

0

U

0

0

0

V

0

0

0

W

0

0

0

X

0

0

0

Y

0

0

0

CT S

0

0

0

SG

0

0

0

PS

0

0

0

OA

0

0

0

GA

0

0

0

EF

0

0

0

REF

0

0

0

TO TAL

0

0

0
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% 5°
cat

ANNEXE 4 :
EXEMPLES DE FICHES DE
DOCTRINE
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Art. EL 11

Implantation de panneaux Photovoltaïque

Fiche n° EL11/1

Réglementation :
« Art. EL 11 : Appareillages et appareils d'utilisation
(Arrêté du 19 novembre 2001)
§ 1. Le ou les dispositifs nécessaires pour permettre la mise hors tension générale de
l'installation électrique de l'établissement doivent être inaccessibles au public et faciles à
atteindre par les services de secours. Ils ne doivent pas couper l'alimentation des
installations de sécurité. »
Problématique :
Les dispositions de l’article EL 11 impose la mise en place d’un dispositif de coupure des
installations électriques dans un établissement. Or, s’agissant de la mise en place de
panneaux photovoltaïques, il n’est pas possible de réaliser cette coupure. La seule
possibilité est de déroger à l’article.
Lors de la réunion des chefs de service prévention, les contraintes et les mesures
compensatoires ont été proposées.
Application :
S’agissant de la mise en place de panneaux photovoltaïques, les mesures édictées
devront être les suivantes à exiger sont les suivantes :
•

minimiser le plus possible la longueur du câblage en courant continu entre les
modules photovoltaïques et les onduleurs

•

Limiter la tension aux bornes de chaque sous-champ photovoltaïque à une
tension maximale de 600 Vcc

•

positionner les onduleurs au plus près des membranes et des modules afin de
limiter les longueurs de câble en courant continu

•

chaque onduleur doit être muni d'un contrôleur d'isolement permettant de
prévenir un éventuel défaut d'isolement

•

Les câbles sont du type unipolaire C2 non propagateur de flamme, AN3 résistant
aux rayons ultra-violet et à des températures internes de 90°C.

•

Ils sont identifiés et signalés par un repérage tous les 5m avec l'ajout de mention
du type « danger, conducteur actif sous tension »

•

Les chemins de câbles des installations se trouvent dans un capotage métallique
lui-même muni d'une mise à la terre avec une protection contre la foudre

•

éviter la présence de pénétration des câbles courant continu liés aux panneaux
dans l'enceinte de l'établissement. Les câbles devront descendre dans un volume
technique protégé coupe-feu de degré 1 heure et rejoindre les onduleurs qui
seront implantés dans un local à risques moyens voir importants en fonction des
puissances.
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•

prévoir une coupure générale simultanée de l'ensemble des onduleurs
actionnable depuis un endroit à choisir par les services de secours,
éventuellement complétés par d'autres coupures de type coup de poing
judicieusement réparties

•

prévoir alarme technique au PCS signalant tout défaut (court-circuit) survenant
sur les panneaux et sur les onduleurs

•

en cas de positionnement différent des onduleurs ou d'incapacité de l'onduleur de
se découpler, positionner au plus près des séries de panneaux (en prenant en
compte le câble entrant et sortant de la série), un coupe-circuit à sécurité
positive relié au disjoncteur de l'installation électrique

Ces dispositions étant dérogatoires, elles devront faire l’objet d’un avis de la souscommission départementale en application de l’article GE 4.
De plus, dans les études, une attention particulière devra être apportée sur la stabilité à
froid de la charpente compte-tenu de la charge complémentaire qui y est appliquée ainsi
que la stabilité au feu.
Référence bibliographique :
Guide ADEME : « spécifications techniques relatives à la protection des personnes et des
biens dans les installations photovoltaïques raccordées au réseau »
Ces dispositions font suites à la réunion de chefs de service prévention par la DSC.
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ANNEXE 5 :
EXEMPLES DE TABLEAUX DE
VISITE
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Etablissement :
Adresse :
Commune :
Visité le :
Existence

OUI

NON

Tenue à jour

OUI

NON

Registre de sécurité

Nature de la
vérification

Avec Sans
objet objet

Vérification
réalisée
oui

Non

Organisme
vérificateur

Rapport
présenté

Date de la
vérification

Oui

Non

Existence
d'observations
Oui

Non

Observations
levées (1)
Oui

Remarques
éventuelles

Non

Installations
électriques EL 19
Gaz médicaux U 64
Installations
de gaz GZ 29 et 30
Installations
de cuisine GC 21 et 22
Installations de
chauffage CH 58
Ascenseurs
AS 9
Escaliers
mécaniques AS 10
Eclairage
de sécurité EC 14 et 15
Système de
sécurité incendie
A, B, C, D, E
MS 68, 72 et 73
Alarme
type….
MS 68, 72 et 73
Installations de
désenfumage DF 9 et
10
Extincteurs
MS 72
Robinets d'incendie
armés MS 72
Extinction
automatique à eau
MS 72 à 73
Porte à fermeture
automatique CO 48
Réalisées

OUI

NON

OUI

NON

FORMATIONS DU PERSONNEL
Date de la dernière formation
EXERCICES D'EVACUATION
(en établissement scolaire)

Réalisés
Date du dernier exercice

(1) Selon la déclaration de l'exploitant

Pour les visites d'ouverture, les membres de la commission devront être accompagnés par l'exploitant,
l'architecte (ou son représentant) chargé des travaux de l'établissement ainsi que par le représentant de
l'organisme agréé ayant réalisé les contrôles réglementaires.
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Vérifications techniques obligatoires
VISITE PERIODIQUE - E.R.P. du 1er grpe
Périodicité

Organisme agréé

Entretien périodique du désenfumage par un personnel
compétent (DF 9)

Triennale
(si DF mécanique et S.S.I. cat. A ou
B)

Autres obligations

X

Annuelle

Désenfumage (DF 10)

Technicien compétent

X

Chauffage (CH 58)

Annuelle

X

Entretien régulier (CH 57) + livret
d'entretien pour ventilation de confort (CH 39)

Gaz (GZ 30)

Annuelle

X

Certificat de conformité (GZ 27) + livret d'entretien (GZ 29)

Electricité/Eclairage
(EL 19, EL 23 et EC 15)

Installations électriques (EL 19)
Eclairage (EC 15)
Installations électriques semi-permanentes (E.R.P.
des 3 premières catégories) (EL 23)
Installations électriques semi-permanentes (E.R.P.
de 4ème catégorie) (EL 23)

Ascenseurs
(AS 9 et AS 10)

Ascenseurs (AS 9)

Escaliers mécaniques et
trottoirs roulants (AS 10)

Annuelle

X

Initiale

X

A chaque installation

X

Initiale

X

A chaque installation

X

Suite à une transformation

X

Quinquennale

X

Suite à une transformation

X

Annuelle
Grandes cuisines (GC 22)
Moyens de secours (MS 73)

Appareils et installations fixes
Appareils mobiles

S.S.I. catégories A et B et système
d'extinction automatique type
sprinkleur

X
(service ou entreprise
chargé de l'entretien)

Semestrielle

Contrat d'entretien ou entretien par personnel spécialisé et
dûment qualifié (AS 8)
Registre technique annexé au registre de sécurité (AS 11)

X

Annuelle

X

Annuelle

X

Annuelle

X

Triennale (en + de la
vérif. annuelle)

Personne qualifiée pendant la présence du public pour les
établissements des 1ère et 2ème cat. (EL 18)
Entretien + registre d'entretien (EL 18)
Note descriptive de maintenance et de fonctionnement
annexée au registre de sécurité (EC 13)
Opérations de vérifications consignées dans le registre de
sécurité (EC 14)

X

Entretien + livret d'entretien annexé au
registre de sécurité (GC 21)

Existence d'un personnel permanent qualifié si installation de
détection (MS 57)
Contrat d'entretien annexé au
registre de sécurité (MS 58 et MS 68)
Entretien et signalisation des dispositifs d'extinction et
d'alerte + initiation du personnel à leur mise en œuvre (MS
72)

Registre de sécurité (R. 123-51)56
Contrat d'entretien des portes automatiques (CO 48)
Contrôle de l'instruction des personnels de service sécurité
lors des commissions (MS 48)

