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LA BALANCE
Symbole de la décision équilibrée prise par le préventionniste. La balance fait
référence à l’idée d’équilibre et de mesure : elle rappelle tant la conciliation et
l’apaisement des intérêts en conflit, que le moyen d’y parvenir (départager
chacun en pesant le pour et le contre). La balance vient à ce titre symboliser le
travail de la commission de sécurité au cours de son délibéré et de l’avis donné
: prendre la mesure de chaque argument pour parvenir à une décision équilibrée
et juste sur l’appréciation du niveau de risque du bâtiment faite par rapport aux
règlements et à l’analyse de risque. Reposant sur la pointe de l’épée, elle
symbolise aussi l’impartialité nécessaire au fonctionnement de la prévention

LE LIVRE OUVERT
Symbole des textes réglementaires et des connaissances acquises. Il représente
le savoir. Le livre est situé sur le plateau de gauche de la balance, montrant
ainsi le parfait équilibre entre l’application des textes réglementaires et la
sagesse de l’écriture du préventionniste.

LA PLUME
La plume désigne l’écriture du préventionniste qui effectue avec sagesse une
analyse de risque pour évaluer le niveau de sécurité des bâtiments. Dans de
nombreuses symboliques s’appuyant sur la théorie des quatre éléments, la
plume est reliée à l’air, ou au souffle qui est, à son tour, symbole de vie.
Symbole de sagesse, la plume apporte la sagesse à celui qui la porte.

Symboles et explications issus du dossier de présentation de l’insigne des préventionnistes – 2014
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L’analyse des risques appliquée à la prévention incendie en ERP
La notion d’analyse de risques répond à des critères spécifiques définis en partie dans la norme
ISO 31000 relative au management du risque.
Introduite pour la première fois explicitement dans le domaine de la protection des incendies
en ERP par la circulaire du 23 avril 2003 relative aux rapports de vérifications techniques et de
visites de sécurité, c’est un concept à la fois usité, parfois de manière inconsciente et pourtant
souvent mal maîtrisé.
Sachant qu’une évolution des textes vers des dispositions moins prescriptives serait de nature
à laisser davantage de place à l’évaluation des risques, après avoir fait un point sur la part
consacrée à l’analyse de risques dans la réglementation actuelle, vous définirez les contours
de ce concept appliqués à la prévention des incendies en ERP, en montrant son intérêt pour
l’avenir d’un nouveau modèle et en proposant des outils pratiques à disposition des
préventionnistes.
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RESUME

« Inscrire l’analyse de risques dans le règlement de sécurité », telle est la recommandation
numéro 25 du rapport sur la prévention du risque incendie dans les établissements recevant
du public et les immeubles de grande hauteur de l’Inspection Générale de l’Administration et
de l’Inspection Générale des Affaires Sociales. Elle résume à elle seule la problématique du
mémoire.
Notion en pleine évolution, l’analyse de risques s’intègre progressivement dans la
réglementation mais elle reste en attente de consolidation par une ou des méthodes à définir.
Une grande disparité d’applications existe au sein des différents bureaux prévention.
Dans la conjoncture actuelle, l’émergence de l’analyse de risques s’affirme en vue d’une
application nationale.
Le travail effectué dans ce mémoire se veut une réflexion globale et mesurée du chemin
parcouru et de celui qui reste à parcourir.
Après un bilan critique de l’analyse de risques dans son environnement réglementaire et
technique, puis une évaluation de son emprise au sein des services d’incendie et de secours,
les conditions et les enjeux d’une application réussie sont proposés.
Ainsi, dans l’esprit d’une démarche qualitative, il ressort une proposition d’application reposant
sur les compétences des sapeurs-pompiers et sur une « boîte à outils ». Celle-ci comprend :
-

Une méthodologie d’application
Des données de référence sur la phénoménologie de l’incendie et de l’évacuation
Un recensement des barrières de protection par domaine

Au demeurant, toute disposition, quelle qu’elle soit, devra être accompagnée dans sa mise en
œuvre, et notamment, par un cadre administratif partagé par l’ensemble de nos instances.
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INTRODUCTION
« Le maître d’ouvrage sollicite auprès de la commission de sécurité une demande de dérogation

concernant l’absence de désenfumage d’une partie des circulations des niveaux rez-dechaussée, R+1 et R+2 de la Maison d’enfants Les Marmousets, commune de Saint-Etienne,
établissement classé en type R de 4ème catégorie avec hébergement ». Motivations et mesures
compensatoires sont ensuite exposées par le maître d’ouvrage.
La sous-commission ERP-IGH doit fréquemment se prononcer sur ce type de demande. Le
sapeur-pompier préventionniste procède alors à une analyse de risques. Il est amené à estimer
si le non-respect de la réglementation entraîne ou non une dégradation du niveau de sécurité
dans l’établissement et propose alors les dispositions nécessaires à la préservation d’un niveau
de risques acceptable.
Si la démarche d’analyse de risques relève d’un caractère ponctuel entre autres pour les
demandes de dérogations présentes dans les études de dossiers d’autorisation de travaux, elle
est systématique lors des visites de la commission de sécurité dans les établissements recevant
du public.
En usage depuis des années, ce travail est souvent pratiqué de manière informelle. En effet,
les préventionnistes sont avant tout formés à l’utilisation d’une réglementation descriptive en
matière de sécurité incendie ; il en résulte une application prescriptive.
La façon d’analyser le risque est alors laissée à l’appréciation de chacun, par défaut de
méthodologie commune. De ce fait, elle est aujourd’hui encore très dépendante de la
subjectivité de chaque rédacteur, entraînant parfois des divergences flagrantes. De plus, la
faible part dévolue à sa pratique dans le règlement de sécurité peut conduire à une application
frileuse.
Pour autant, elle offre une ouverture intéressante pour s’adapter aux évolutions et aux
contraintes techniques, en l’absence de références réglementaires. Elle constitue également
un vecteur favorable à la volonté nationale de modernisation de l’administration publique à
laquelle s’ajoute un contexte économique contraignant.
Divers secteurs d’activités ont déjà recours à une démarche d’analyse de risques répondant à
leur mode de fonctionnement. Si notre environnement politique et économique institue
progressivement l’analyse de risques dans nos prérogatives de sapeurs-pompiers, quelle
méthodologie conviendrait à nos services et dans quelles conditions ?
Dans ce mémoire, nous situerons la place accordée à l’analyse de risques dans la
réglementation et les orientations possibles pour l’avenir.
Dans un second temps, après un succinct état des lieux des différentes pratiques de l’analyse
de risques dans des secteurs d’activités variés et un rappel des fondamentaux du processus
de management du risque décrit dans la norme ISO 31000, nous présenterons l’avancée de
sa mise en œuvre au sein de notre corporation et les attentes qui en découlent.
Enfin, nous proposerons une méthode d’analyse des risques destinée aux sapeurs-pompiers,
en précisant les objectifs à atteindre pour asseoir sa légitimité et sa crédibilité auprès des
différents acteurs de la prévention, ainsi que les conditions de réussite de son application.
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1 Comment se satisfaire d'une culture réglementaire ?
La pratique de la prévention incendie dans les établissements recevant du public s’inscrit
aujourd’hui dans notre pays dans un cadre fixé par une réglementation dense dans le domaine,
dite descriptive. Le maître d’ouvrage s’engage à en respecter les dispositions.
A l’usage, compte-tenu des évolutions techniques, des contraintes économiques, de l’évolution
du niveau d’acceptabilité du risque incendie dans notre société, les dispositions réglementaires
peuvent s’avérer insuffisantes.
Aussi, comment faire autrement sans pour autant diminuer le niveau de sécurité dans un
bâtiment fixé dans les textes ? L’analyse de risques apparaît alors comme une solution
complémentaire. Bien que présente dans la réglementation, son application tend vers de
nouveaux horizons avec l’apparition d’une notion nouvelle, l’usage du droit souple.

1.1 L'analyse de risques incendie dans la réglementation
1.1.1 Objectifs généraux de la prévention incendie
Afin de cerner le domaine d’application de l’analyse de risques dans les établissements
recevant du public (ERP), il convient tout d’abord de s’arrêter sur la place que lui offre
aujourd’hui la réglementation incendie.
Mission première des services d’incendie et de secours1, la prévention incendie est confiée à
des sapeurs-pompiers spécifiquement formés dans ce domaine. Rapporteur technique des
commissions de sécurité, le préventionniste est identifié parmi ses membres, comme le
sachant. Sa formation et son métier lui octroient d’office cette reconnaissance2.
Il s’appuie, pour exercer ses missions, sur différentes réglementations, dont :
-

le Code de la Construction et de l’Habitation (CCH)
l’arrêté du 23 mars 1965 portant approbation du règlement de sécurité contre les
risques d’incendie et de panique dans les ERP
l’arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales contre les
risques d’incendie et de panique dans les ERP
plusieurs arrêtés fixant les dispositions particulières applicables aux différents types
d’ERP
plusieurs arrêtés fixant les dispositions particulières applicables aux établissements
spéciaux
diverses circulaires d’application concernant les ERP

Il vérifie que « les dispositions destinées à assurer la sécurité contre les risques d’incendie et
de panique dans les ERP »3 sont réalisées, que ce soit dans l’examen des projets de
construction, et lors des visites de réception de travaux, de contrôles périodiques ou inopinés4.
L’avis rendu par la commission de sécurité doit être conclusif et binaire, favorable ou
défavorable5. Ce dernier doit être motivé par la référence aux principaux articles du règlement
non respectés, les prescriptions proposées visent les articles du règlement mis en œuvre6.
Enfin, la circulaire du 22 juin 1995 relative aux commissions consultatives départementales de
sécurité et d’accessibilité précise encore que les règlements techniques ne doivent pas (…)
faire l’objet d’une interprétation extensive.

1

Pour l’ensemble du mémoire, les notes de bas de page sont rassemblées pages 33-34.
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La réglementation applicable en matière de prévention incendie, est dense et inductive. Elle
se traduit par une démarche prescriptive selon les risques identifiés dans les ERP, classés par
type et catégorie.

1.1.2 L’analyse de risques incendie sous-entendue dans la réglementation
Le Code de la Construction et de l’Habitation fixe les principes généraux de la prévention
incendie et les objectifs à atteindre dans le chapitre « Protection contre les risques d’incendie
et de panique dans les immeubles recevant du public ».
Il prévoit les dispositions nécessaires à l’adaptation de la réglementation à des situations
particulières rencontrées, en sous-entendant un travail d’analyse de risques, sans toutefois
donner la manière.
L’appréciation d’une situation de danger ou de baisse du niveau de sécurité dans un bâtiment,
ainsi que les mesures à prendre pour y remédier, sont présentes à quatre reprises :
-

L’article R 123-137 ouvre sur la possibilité de prescriptions exceptionnelles pour
certains établissements, notamment dans le cas des atténuations aux règles de
sécurité qui sont alors compensées par des mesures spéciales.
L’article R 123-218 met en évidence le caractère particulier d’un groupement
d’établissements et la possibilité de proposer des mesures pour pallier les dangers
présents pour le public.
L’article R 123-489 autorise les commissions de sécurité à suggérer et à étudier les
propositions d’amélioration du niveau de sécurité lors des visites périodiques des
ERP.
L’article R 123-5510 précise que les ERP existants sont soumis aux principes de la
sécurité incendie édictée dans le CCH, et que des travaux peuvent être imposés si
un danger grave existe pour le public.

L’arrêté du 25 juin 1980, portant approbation des dispositions générales contre les risques
d’incendie et de panique dans les ERP, propose une section relative aux « adaptations des
règles de sécurité et cas particuliers d’application du règlement » :
-

L’article GN 411 rappelle que les dispositions prises en application du R 123-13 ne
peuvent avoir pour effet de diminuer le niveau de sécurité des personnes.
L’article GN 612 stipule que l’utilisation exceptionnelle des locaux pouvant présenter
des risques pour le public et non prévue par le règlement doit faire l’objet d’une
demande d’autorisation.
L’article GN 1013 précise, que si des travaux sont réalisés dans des établissements
existants, des mesures de sécurité complémentaires peuvent être imposées si les
modifications réalisées augmentent le risque de l’ensemble de l’établissement.

Dans ce même arrêté, une mention spécifique est faite pour les locaux non accessibles aux
publics dans les établissements des quatre premières catégories :
-

L’article GE 114 demande un examen spécial pour les locaux et dégagements non
accessibles au public, une détermination des dangers pour le public et les mesures
de sécurité afférentes.

Le terme « analyse de risques » n’est pas écrit dans les articles des textes fondateurs. Pourtant,
le préventionniste ne peut se soustraire à une telle démarche pour déterminer les dangers
présents dans un ERP, apprécier le niveau de sécurité et proposer des mesures pour y
remédier.
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1.1.3 L’analyse de risques incendie mentionnée dans la réglementation
Citée dans plusieurs circulaires jusqu’à paraitre dans un arrêté, l’analyse de risques tend à
s’affirmer.
Le terme « analyse de risques » apparaît pour la première fois dans la circulaire du 23 avril
2003, relative aux rapports de vérifications techniques et aux visites de sécurité15. Des
orientations sont fixées sur la conduite à tenir par les commissions de sécurité ne disposant
pas, lors de la visite d’ERP, des rapports de vérifications techniques exigibles par la
réglementation incendie.
Dans le cas précis d’une visite réalisée par les commissions de sécurité dans un ERP
fonctionnant sans autorisation d’ouverture, la circulaire autorise les commissions de sécurité à
dépasser le strict cadre de la situation administrative pour émettre son avis. Un avis
défavorable à la poursuite d’exploitation doit être argumenté par la mise en évidence d’un
danger, en s’appuyant sur une analyse de risques, avec des faits consignés dans le procèsverbal.
Le terme « analyse de risques » est repris ensuite plusieurs fois dans des circulaires concernant
les petits établissements avec des locaux à sommeil. Les incendies meurtriers du centre
équestre Lescheraines le 5 août 2004 et celui de l’hôtel Paris Opéra, le 15 avril 2005 ont motivé
leur parution. Il est demandé aux commissions de sécurité de ne pas se limiter à un simple
contrôle de conformité mais de procéder à une analyse de risques approfondie, en tenant
compte de l’environnement de l’ERP :
-

Circulaire du 4 mai 2005, relative à la sécurité incendie dans les ERP de 5ème
catégorie avec locaux à sommeil 16
Circulaire du 1er février 2007, relative à la sécurité contre l’incendie dans les petits
hôtels 17

En 2011, l’analyse de risques prend un poids supplémentaire en apparaissant pour la première
fois dans un arrêté. La réglementation concernant les petits hôtels existants prend désormais
en compte la possibilité de proposer des solutions alternatives à leur mise en sécurité pour des
raisons architecturales ou techniques propres à l’établissement, dans les articles PO 818 et PO
919 de l’arrêté du 26 octobre 2011 portant approbation de diverses dispositions complétant et
modifiant le règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les
établissements recevant du public (petits hôtels). Ces dispositions sont approuvées sur la base
d’une analyse de risques.
Cette mise en œuvre doit pouvoir se fonder sur une analyse de risques individualisée des
établissements concernés, selon la circulaire du 2 novembre 2011 relative aux hôtels classés
en 5ème catégorie.
Ce même objectif d’analyse de risques spécifique à un établissement, est fixé dans la circulaire
du 23 juillet 2012, concernant l’application de l’arrêté du 25 octobre 2011 prescrivant les
mesures de sécurité contre les risques d’incendie et de panique dans les ERP du type O20.
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Le recours à l’analyse de risques est essentiel pour :
-

démontrer une situation de dangerosité
valider des solutions alternatives aux mesures prescriptives
prescrire des mesures adaptées et proposer des axes d’effort en les priorisant
rendre l’avis de la commission de sécurité le plus objectif possible

Progressivement, l’analyse de risques dispose d’une assise réglementaire par sa mention dans
les circulaires et les arrêtés. Mais l’absence d’une méthode reconnue et partagée à l’échelle
nationale rend son application fragile.

1.2 Un moratoire de la réglementation
L’arrêté du 26 octobre 2011 et sa circulaire portant sur la sécurité incendie dans les petits
hôtels, ainsi que la circulaire du 23 juillet 2012 concernant l’application de l’arrêté du 25
octobre 2011 portant sur la sécurité incendie dans les hôtels sont les derniers textes parus
faisant référence à l’usage de l’analyse de risque. Depuis, la publication de nouvelles mesures
a été freinée.

1.2.1 Les principales motivations du moratoire
1.2.1.1 Simplifier la réglementation
La sécurité incendie en ERP est concernée par une politique gouvernementale de simplification
normative.
La circulaire du 17 juillet 2013 relative à la mise en œuvre du gel de la réglementation tend à
stopper la publication de nouveaux textes réglementaires imposant des contraintes aux
collectivités territoriales. Pour ce faire, toute nouvelle réglementation ne peut être adoptée
qu’accompagnée d’une simplification équivalente. De plus, une fiche d’impact comprenant une
évaluation financière des charges créées doit être réalisée.
Dans ce contexte de simplification le gouvernement a souhaité moderniser et rationnaliser les
pratiques de consultation en réduisant le nombre de commissions consultatives. Aussi, par
note d’information en date du 24 juin 2014, le Premier Ministre n’a pas reconduit la Commission
Centrale de Sécurité21.
Cette dernière avait entre autres pour mission de donner son avis sur toutes les questions
relatives à la protection contre l’incendie et la panique dans les ERP. Elle pouvait ainsi être
sollicitée pour des questions concernant des interprétations du règlement de sécurité ou sur
des points techniques non prévus par le règlement.
Malgré le fait que cette commission n’émettait que des avis, sans poids juridique fort, elle avait
pour mérite de proposer d’une même voix des réponses de principe ou techniques, grâce à la
variété et à la complémentarité de ses membres. Les réponses étaient partagées et admises
par l’ensemble des acteurs de la prévention incendie, développant ainsi une culture commune.
Cette mission est désormais confiée à la Direction Générale de la Sécurité Civile et de la gestion
des Crises (DGSCGC), qui peut faire appel à la compétence d’experts afin de recueillir avis et
expertises. Les avis et décisions sont mis en ligne sur le site du Ministère de l’Intérieur.
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1.2.1.2 Considérer l’environnement socio-économique
La pratique
économique
budgétaires.
niveaux sont

de la prévention des risques d’incendie s’inscrit dans un environnement
de plus en plus contraignant. En cette période, l’heure est aux restrictions
Exploitants, constructeurs, pouvoirs publics, ainsi que SDIS, chacun à leurs
concernés par cette nouvelle réalité.

Les techniques de construction toujours en mouvance, l’emploi de matériaux innovants ou
l’installation de sources d’énergie nouvelles impactent l’évolution de la réglementation. Il en
est de même pour la mise en œuvre de concepts qui fleurissent, en s’adaptant à l’évolution de
nos modes de vie, de consommation... Citons par exemple le développement dans les centres
commerciaux de drive, la mise en place de lignes de caisses automatiques ou à file unique.
Il est difficilement acceptable de bloquer des projets de construction ou d’aménagement sur
le fait qu’ils ne s’inscrivent pas dans notre référentiel descriptif en matière de sécurité incendie.
Leurs réalisations sont une perspective de développement économique sur le territoire, autant
lors de la construction même du bâtiment que de son exploitation. De fait, la commission de
sécurité se doit de s’adapter à ces nouvelles demandes, en répondant à l’esprit du texte, plus
qu’à la lettre.
De même, lors de visites périodiques, les prescriptions dressées dans son procès-verbal
engendrent un coût pour l’exploitant ou le propriétaire. Aussi, ces dernières doivent être
pesées au plus juste. Si le strict respect de la réglementation incendie représente un minimum
à atteindre pour le prescripteur, elle peut être perçue comme le maximum à réaliser pour
l’exploitant.
Pour exemple, un rapport publié en mars 201122 portant sur la pertinence du renforcement de
la réglementation de la « sécurité incendie » de la petite hôtellerie donne dans son annexe 7
une estimation du coût des aménagements induits par le changement de la réglementation
survenu en 2006. Les différentes évaluations conduisent à considérer comme crédible un coût
de 2 000 € par chambre, supportés par les établissements soumis aux travaux de mise en
sécurité.
Le souci de simplification et d’adaptation, le contexte économique contraignant, ont freiné la
parution de textes relatifs à la sécurité incendie dans les établissements recevant du public.

1.2.2 Les orientations en cours
Le moratoire de la réglementation ne se veut pas pour autant un obstacle aux adaptations à
mettre en œuvre pour répondre à des problématiques particulières de construction ou
d’exploitation. Le niveau de sécurité dans les établissements recevant du public se doit d’être
préservé. Pour se faire, des orientations nouvelles voient le jour.

1.2.2.1 Le droit souple
Afin de contribuer à la politique de simplification des normes et à la qualité de la
réglementation, le Conseil d’Etat présente le 2 octobre 2013 une étude concernant la notion
de droit souple, l’intronisant comme un objet juridique. Il recommande de doter les pouvoirs
publics d’une doctrine de recours et d’emploi du droit souple. Cela passe par la rédaction et
l’utilisation de directives, avis, chartes et de guides de recommandations.
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Le droit souple est défini comme l’ensemble des instruments qui répondent à trois conditions
cumulatives :
-

Ils ont pour objet de modifier ou d’orienter les comportements de leurs destinataires
en suscitant, dans la mesure du possible, leur adhésion.
Ils ne créent pas par eux-mêmes de droits ou d’obligations pour leurs destinataires
Ils présentent, par leur contenu et leur mode d’élaboration, un degré de
formalisation et de structuration qui les apparente aux règles de droit.

Aussi le droit souple est imbriqué avec le droit dur, bien plus qu’il ne lui est imposé ; il est
appréhendé par le juge.
Le recours à l’emploi du droit souple est présent dans le règlement de sécurité à l’article GN4
§2 :

« Certains ERP présentant des caractéristiques communes, non explicitement cités dans
l’article GN1, peuvent, en raison de leurs spécificités ou de leurs conditions d’exploitation, faire
exceptionnellement l’objet de mesures adaptées, validées par la Commission centrale de
sécurité après présentation d’un cahier des charges »
Il s’illustre par exemple par la validation de la Commission centrale de sécurité le 6 mai 2010
du cahier des charges relatif à la construction ou à la modification de grands établissements à
exploitation multiple, rédigé en vue de la construction des stades pour l’Euro 2016, entre
autres.
Dans le cadre de l’analyse de risques, le droit souple pourrait se substituer au droit dur
lorsque :
-

Le règlement n’apporte pas de réponse à certaines situations émergentes, soit en
raison d’évolutions technologiques, soit de mutations sociétales.
Les attentes de la société appellent un niveau de sécurité supérieur à celui présent à
cause de la non-rétroactivité des textes.

Parce qu’il n’est pas contraignant, le droit souple ne peut s’imposer que s’il suscite une
dynamique en sa faveur parmi ses destinataires. Celle-ci peut être forte lorsqu’il acquiert un
caractère de standard, qui facilite les échanges entre les acteurs concernés. La méthode
d’application de l’analyse de risques doit y prétendre.

1.2.2.2 Rapports IGA-IGAS et CGEDD
Le 06 août 2013, trois Ministères (Intérieur, Egalité des Territoires et du Logement, Travail de
l’Emploi de la Formation Professionnelle et du Dialogue Social) ont demandé à leurs services
d’inspection une évaluation de la prévention du risque incendie dans les ERP et IGH. Ils avaient
pour objectif de formuler des propositions portant sur :
-

-

la simplification et l’harmonisation des règlementations en matière de sécurité pour
passer d’une logique de moyens à des objectifs de résultats, avec, conformément aux
orientations du Président de la République, un objectif de simplification des normes et
règlementations et de réduction de leur coût pour les maîtres d’ouvrage et exploitants ;
la mise en cohérence des diverses réglementations applicables aux ERP en veillant à
surmonter les difficultés résultant de la multiplicité des acteurs.
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Un rapport est rendu en juin 2014 par l’Inspection Générale de l’Administration (IGA) et de
l’Inspection Générale des Affaires Sociales (IGAS). Plusieurs propositions tendent à affirmer la
notion et la pratique de l’analyse de risques incendie.
Mesure n°20 Prévoir dans le CCH la possibilité pour les préventionnistes, en amont

des projets, d’être associés à la recherche de solutions en dérogation au
règlement.
Mesure n°22 Demander aux préfets, dans le cas où un établissement déjà existant

crée une situation d’insécurité, de soumettre à la sous-commission un
plan directeur concerté d’amélioration de la sécurité.
Mesures n°25 à 28 Inscrire l’analyse de risques dans le règlement de sécurité. Définir

une ou des méthodes afin de faciliter l’harmonisation de l’analyse de
risques (…). Rendre obligatoire en complément du PRV2, des modules
d’analyse des risques (…), de connaissance approfondie du feu. Elaborer
une formation de maintien des acquis pour les préventionnistes en
exercice.
Mesure n°40 Inscrire dans le cursus de formation des préventionnistes la formation à

l’ingénierie de l’incendie.
Mesure n°54 Modifier le décret de 1995 afin que les commissions se prononcent d’une

part sur la conformité de l’établissement à la règlementation, d’autre
part sur la dangerosité éventuelle, dont le constat conditionnerait l’avis
défavorable (…).
Les propositions du rapport du Conseil Général de l’Environnement et du Développement
Durable (CGEDD) paru en septembre 2014 portent notamment sur le point suivant :
Mesure n°13 La commission départementale statue sur les avis défavorables émis au

niveau de l’arrondissement à la demande du constructeur ou de
l’exploitant conformément à l’article R*123-35 du CCH. Dans un premier
temps, elle examinera les avis défavorables pour supprimer ceux qui
seraient excessifs et donner suite aux avis non encore suivis d’effet. Les
SDIS produiront à cet effet des rapports d’analyse de risques avec
l’exposé précis des scénarios de danger qui ont motivé l’avis finalement
retenu.
Ces deux rapports convergent vers une utilisation et une exploitation affirmées de l’analyse de
risques par les préventionnistes et les commissions de sécurité.

Progressivement, l’analyse de risques a pris une place plus conséquente dans la
réglementation incendie. Avec le gel de la réglementation, son application dans le domaine du
droit souple permettrait d’apporter une ouverture face aux contraintes actuelles. Une évolution
des pratiques semble nécessaire, passant par la définition d’une méthode d’analyse de risques
reconnue et partagée, aujourd’hui absente.
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2 Les balbutiements de notre corporation
Depuis les années 50, et après une approche fiabiliste principalement développée dans les
industries aéronautique, militaire et nucléaire, les analyses quantitatives des risques à partir
d’arbres de défaillances s’imposent. Ce type d’analyse repose principalement sur des niveaux
de gravité et de probabilité, conduisant à des seuils de criticité.
Leurs mises en œuvre appellent de réelles connaissances scientifiques dans l’utilisation des
méthodes et outils de calculs. Elles engagent des temps de travail importants sans pour autant
garantir une exhaustivité des risques traités, ni lever toute subjectivité dans leur analyse.
En janvier 2010, l’optimisation de la gestion des risques, quels qu’ils soient, est traduite par la
norme ISO 31 000. Elle décrit les processus conduisant à une gestion efficace du risque en
l’incluant dans son environnement.
Par ailleurs, plusieurs nations abordent la gestion des risques dans les immeubles et
établissements au moyen d’une approche performantielle, totale ou partielle. Ce type
d’approche détermine le niveau de sécurité recherché en termes d’objectifs à atteindre.
Sous différentes formes, et en complément de dispositions réglementaires, les méthodes
d’analyse de risques s’affirment dans le monde de la sécurité incendie.
Le présent chapitre rappelle succinctement la définition du risque et relève les principes de
management de la norme ISO 31 000. Ces éléments conduisent à s’interroger sur la place de
l’analyse de risques dans notre corporation.

2.1

Les fondamentaux de la gestion des risques

La notion d’analyse de risques est de nos jours fortement utilisée. Pour bien appréhender le
sujet, il convient tout d’abord de définir le risque et le management du risque.

2.1.1 Définition du risque
Les définitions du risque les plus couramment utilisées sont issues des domaines naturels ou
industriels23. La loi n° 2003-699 du 30 juillet 2003 « relative à la prévention des risques
technologiques et naturels et à la réparation des dommages » définit la notion de risque.
Le risque fait intervenir les notions :
 de fréquence d’occurrence d’un événement non souhaité, souvent appelée, par abus
de langage, probabilité ;
 de gravité de cet événement en terme d’ampleur des dommages causés à des cibles
(également appelées « enjeux »)

Risque = Probabilité d’occurrence Gravité Vulnérabilité des enjeux
La notion de risque repose également sur le principe d’acceptabilité de cet événement par les
individus qu’il concerne.
Le risque est ensuite évalué au travers d’une grille de gravité qui permet de définir un niveau
de priorité.
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Tableau de criticité

Dans le domaine spécifique incendie, la vulnérabilité des enjeux comprend principalement les
notions de personnes ou de biens.
Aussi, différents milieux d’activités ont développé des analyses quantitatives des risques.

2.1.1.1 L’analyse de risques dans le milieu industriel
La réglementation des Installations Classées pour la Protection de l’Environnement impose
pour chaque site soumis à la directive SEVESO une étude de danger24 découlant d’une analyse
de risques. Pour ce faire, plusieurs méthodes existent, dont deux couramment utilisées :
l’Analyse des Modes de Défaillances, de leurs Effets et de leur Criticité (AMDEC) et la méthode
HAZOP (Hazard and Operability).
Les accidents industriels majeurs font souvent suite à des enchaînements d’événements
indésirables avec des défaillances dans les barrières de sécurité. Des méthodes d’analyse
d’arbres des défaillances et d’arbres de conséquences ont été mises au point constituant la
méthode du nœud papillon.
Une vingtaine de méthodes sont citées en annexe 7, avec leur objectif principal.

2.1.1.2 L’analyse de risques dans l’industrie nucléaire
La maîtrise des risques d’incendie dans les installations nucléaires demeure une préoccupation
permanente des exploitants mais aussi des autorités de sûreté. Le principe de maitrise des
risques est de permettre à l’installation de demeurer sûre quels que soient les évènements qui
se produisent : principe de la défense en profondeur. En 2011 l’IRSN a publié sa propre
méthodologie25 d’analyse des risques d’incendie dans les Installations Nucléaires de Base. Des
scénarios de référence sont identifiés sur l’installation et l’exploitant doit démontrer que :



les dispositions de protection contre l’incendie (définies en application de la démarche
de défense en profondeur) sont adaptées aux risques,
leur conception et leur dimensionnement permettent d’assurer que, malgré la
défaillance de l’une de ces dispositions, les conséquences pour la sûreté de l’installation
sont maîtrisées et que les conséquences pour les personnes et l’environnement restent
acceptables.

En mars 201426 une évolution de la réglementation dans ce domaine a vu le jour. Elle concerne
la maitrise des risques incendie qui fixe maintenant des obligations de résultats et non plus
des obligations de moyens.
L’exemple fourni par l’industrie nucléaire témoigne de l’émergence de l’analyse par objectifs,
dans le principe d’une démarche performantielle, en complément de l’analyse quantitative.
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2.1.1.3 La démarche performantielle
Dans le domaine de l’analyse de risques incendie, il existe aujourd’hui une approche par
objectifs, particulièrement développée par plusieurs états tels que la Grande Bretagne, la
Suède, l’Espagne, la Belgique, mais aussi les USA.
Cette approche s’appuie principalement sur l’ingénierie de sécurité incendie. Basée sur des
modèles informatiques et l’analyse de scénarios d’incendie spécifiques, ses exigences sont
exprimées en termes d’objectifs de sécurité à atteindre.
L’approche performantielle arrive progressivement en France, notamment par l’ingénierie de
la sécurité incendie dans les études de désenfumage et de stabilité des structures depuis la
parution de deux arrêtés :
-

-

Arrêté du 22 mars 2004 portant approbation de dispositions complétant et modifiant le
règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les
établissements recevant du public (dispositions relatives au désenfumage),
Arrêté du 22 mars 2004 relatif à la résistance au feu des produits, éléments de
construction et d'ouvrages.

Le domaine de l’évacuation reste encore embryonnaire.
Quelle que soit la méthodologie d’analyse utilisée, quantitative, performantielle ou autre, elle
constitue un élément de la gestion du risque. Mais seule, elle ne suffit pas à une approche
générale du risque dans son environnement.

2.1.2 Le management du risque
L’appréciation d’un risque est souvent intuitive et son traitement est parfois concentré sur le
fait constaté, indépendamment de son environnement.
Pour optimiser la gestion du risque, la norme NF ISO 31 000 relative au management du
risque propose des principes et des lignes directrices au travers d’un cadre et d’un processus,
présentés annexe 8.
Ce processus permet de structurer une méthodologie de réflexion et comprend quatre phases
essentielles. Elles sont décrites ci-après par analogie aux prérogatives des sapeurs-pompiers,
membres de commission de sécurité.







L’identification du risque : Elaboration de scénarios incendie à partir des différentes
sources de risques repérées ;
L’analyse du risque : Qualification des effets non désirés à l’aide d’éléments de
références (abaques ; simulations ; valeurs cibles), de l’expérience opérationnelle et
des connaissances techniques du sapeur-pompier.
L’évaluation du risque : Appréciation des résultats de l’analyse en comparaison aux
obligations réglementaires de l’établissement et aux niveaux de gravité des effets non
désirés.
Le traitement du risque : Avis binaire et conclusif de la commission de sécurité,
accompagné de prescriptions.

Pour que le processus fonctionne, la boucle doit être itérative et reposer sur deux socles que
sont la communication et la concertation, mais aussi la surveillance et les revues.
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Communication et concertation : La commission de sécurité reste moteur dans le
processus mais ce dispositif fonctionne en interaction avec les autorités de police
administrative, l’exploitant et les multiples partenaires : bureau d’étude, maîtrise d’œuvre,
organisme de contrôle.
Surveillance et revue : l’établissement fait l’objet d’échanges au travers de l’instruction du
dossier mais aussi des visites périodiques et ponctuelles. Un suivi régulier est fait par la
commission de sécurité.
Ces principes sont garants de :
 La vraisemblance des objectifs recherchés ;
 La confiance des différentes parties prenantes ;
 La reconnaissance du métier de préventionniste.
Le processus énoncé dans la norme est représenté ci-dessous de façon schématique.

Processus du management de risque
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Le nouveau contexte réglementaire, s’inscrivant dans une démarche de simplification, invite
les actions de prévention incendie à se situer au plus près de la réalité de terrain, qu’elle soit
d’ordre technique ou économique.
Les pratiques existantes dans les pays étrangers invitent elles aussi à s’interroger sur notre
mode de fonctionnement. Dans un contexte environnant en mouvance, les influences se font
sentir. Pour ne pas rester en marge, la nécessité de faire évoluer nos pratiques en matière de
prévention incendie s’affirme de plus en plus.
Pour autant cette évolution doit être cadrée et commune à tous les préventionnistes.

2.2 L’analyse de risques dans les services prévention
Les préventionnistes ont recours à l’analyse des risques dès lors que l’application du cadre
réglementaire n’est pas réalisée ou qu’ils veulent mettre en avant un niveau de sécurité
insuffisant.
Pour apprécier les pratiques en vigueur sur le territoire et les attentes sur le sujet, un
questionnaire a été envoyé à l’ensemble des chefs de service prévention de la Brigade de
Sapeurs-Pompiers de Paris, du Bataillon des Marins-Pompiers de Marseille et des Services
Départementaux d’Incendie et de Secours (annexe 10). Cinquante-cinq réponses ont été
obtenues, permettant d’obtenir une représentativité intéressante et de légitimer les résultats
de notre enquête.

50%

63%

48%
56%
47%

taux de réponse par catégorie du SDIS

1

2

3

4

5

Les résultats sont déclinés selon trois domaines : les formations que reçoivent les
préventionnistes sur l’analyse de risque, sur l’application qu’il en est faite dans les services, et
sur les attentes qui peuvent se faire sentir.

2.2.1 La formation à l’analyse de risques
La formation est dispensée à l’échelon national et départemental.

2.2.1.1 Formation nationale
Les formations prévention découlent principalement des dispositions de l’arrêté du 25 janvier
2006 fixant le Guide National de Référence relatif à la prévention, modifié le 17 janvier 2012.
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L’analyse de risques incendie est apparue dans l’enseignement des préventionnistes en 2008
sur la base d’un volume horaire de quatre heures pour les formations PRV2. Elle intègre les
formations PRV 3 en 2010, sur un volume horaire de six heures, puis la formation de maintien
des acquis en 2011 sur un volume horaire de deux heures.
Les grands principes de l’analyse de risques et sa place dans la réglementation sont abordés
et quelques cas concrets sont exposés. La méthode d’analyse de risques instaurée par le SDIS
du Lot et Garonne, la MARIP (Méthode d’Analyse des Risques Incendie et de Panique) est
également présentée à titre d’information.
La volonté de l’ENSOSP est avant tout de sensibiliser les stagiaires au fait que la conformité
d’un bâtiment n’est pas toujours réalisée et qu’elle ne rime pas systématiquement avec
sécurité. L’analyse réglementaire doit parfois être complétée par une analyse de risques pour
évaluer la dangerosité d’un bâtiment.
Cependant, l’ENSOSP ne forme pas les préventionnistes à l’utilisation d’une méthode
spécifique. Il est volontairement donné à chaque service départemental de prévention le libre
choix d’établir sa propre méthode, en l’absence de directives émanant de l’Administration
Centrale.

2.2.1.2 Formation départementale
La formation au maintien des acquis au sein de chaque service départemental se fait à
l’initiative du chef de service de la prévention. Le sondage a révélé qu’elle s’exerçait de manière
très hétérogène sur le territoire. Le temps consacré est principalement de un à deux jours par
an, et sa mise en œuvre peut s’avérer difficile dans les SDIS avec de faibles effectifs. Quoi
qu’il en soit, une formation spécifique départementale sur l’analyse de risques n’est que
rarement effectuée.
La formation que reçoivent les préventionnistes sur l’analyse de risques reste succincte. La
philosophie est présentée, mais sans « la boîte à outils » pour la mettre en œuvre.

2.2.2 Application dans les SDIS
2.2.2.1 Les conditions d’emploi de l’analyse des risques
Le recours à l’analyse de risques dans les bureaux prévention est confirmé par les réponses
du sondage, pour les demandes de dérogation, pour les utilisations exceptionnelles des locaux,
pour évaluer le niveau de sécurité lors d’une visite.
Une augmentation et une valorisation progressives des schémas directeurs de mise en sécurité
dans un certain nombre d’établissements sont également constatées. Une hiérarchisation des
actions de mise en sécurité est réalisée à partir des conclusions de l’analyse de risques.
Depuis 2004, la possibilité de recours à l’ingénierie de sécurité incendie dans le domaine du
désenfumage et de la résistance au feu des éléments de constructions est présente dans la
réglementation.
La commission de sécurité est alors amenée à se prononcer sur la validation de scénarios,
étape préliminaire à la réalisation de l’étude d’ingénierie. Sur les cinq dernières années, le
recours à l’ISI s’est présenté dans plus de la moitié des SDIS, principalement pour répondre à
des problématiques de désenfumage. Son emploi en est toutefois limité.
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En conséquence, au quotidien, l’analyse de risques, par son affirmation progressive dans la
réglementation et par son emploi par les différents acteurs de l’environnement de la sécurité
incendie, s’impose aux services prévention.

2.2.2.2 Méthodologie employée
En l’absence de méthodologie nationale reconnue, le sondage met en évidence que
- dans 76 %, des SDIS les préventionnistes rédigent seuls leur analyse de risques
- dans 24 %, des SDIS les préventionnistes disposent d’une trame départementale

Il en ressort également que l’emploi du « CLICDVCREM » relève d’un moyen mnémotechnique
de suivi des dispositions réglementaires et non d’une méthode d’analyse de risques.
Dans la majorité des cas, la composition de l’analyse reprend les items suivants :
- Risque d’éclosion
- Risque de développement
- Risque de propagation
- Risque pour les personnes
- Risque pour les services de secours
La trame employée est reconnue et conventionnelle ; elle s’inscrit dans les principes de
l’analyse systémique du risque (source-flux-cible), communs aux sapeurs-pompiers.
Si la trame est commune, l’appréciation de la gravité des anomalies constatées reste très
variable. Un avis défavorable peut porter aussi bien sur l’absence d’un contrôle périodique des
installations électriques que sur une alarme hors-service.
Sans faire appel à des valeurs de référence communes, il est difficile de trouver une
homogénéité dans l’appréciation réelle du risque. L’analyse reste basée sur des perceptions
individuelles de l’incendie et, en l’absence de données fiables sur la quantification, elle reste
intuitive.
En 2009, le SDIS 47 a développé la MARIP et l’a présentée lors du Congrès des SapeursPompiers à Saint-Etienne. Cette méthode modélise l’analyse et tente de borner la gravité des
risques. Toutefois, son utilisation ne s’est pas généralisée.
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2.2.3 Légitimité professionnelle
Parmi les membres de la commission de sécurité, le préventionniste est le seul à exercer sa
fonction en activité principale. Dans ce cadre, il participe à toutes les étapes de la vie d’un
bâtiment : rendez-vous d’avant-projet avec les maitrises d’œuvre et d’ouvrage, étude
d’autorisation de travaux, visite de réception et enfin visites périodiques. C’est alors à lui
qu’incombe la rédaction des rapports soumis à l’avis de la commission de sécurité. L’analyse
de risques qu’il peut être amené à rédiger doit apporter un regard éclairé sur le niveau de
dangerosité de l’établissement.
Aussi, il reçoit une formation solide sur la réglementation incendie et suit des recyclages, et
par l’exercice de son métier, il est confronté à la lutte contre les incendies. De ce fait, il est
reconnu comme le sachant.
Le Guide National de Référence relatif à la prévention met en évidence l’intérêt de posséder
une expérience opérationnelle en la plaçant dans ses prérequis pour les stagiaires :
PRV 1 :

être titulaire au moins de la formation d’adaptation à l’emploi chef
d’agrès (soit 7 années d’expérience opérationnelle)

PRV 2 :

les titulaires du PRV 1 qui ont assuré l’emploi de chef de groupe pendant
un an minimum ou celui de chef d’agrès pendant au moins 5 ans, (soit
12 années d’expérience opérationnelle)

L’expérience du feu, la connaissance de l’organisation et des moyens du service d’incendie et
de secours, la marche générale des opérations sur une intervention de lutte contre l’incendie
apparaissent comme autant d’atouts pour exercer la prévention incendie.
Le préventionniste va puiser dans son expérience opérationnelle des scénarios crédibles de
départ de feu, de développement et de propagation de l’incendie.

L’environnement de la prévention incendie évolue. La légitimité des sapeurs-pompiers reste
reconnue. Pour autant, les intéressés ont besoin d’être confortés dans leur pratique et de
disposer de références communes. Les résultats du sondage mettent en évidence ces attentes
en six points :
1/ une méthodologie nationale d’évaluation des risques, précise, partagée et simple
2/ la validation de cette méthodologie par l’Administration Centrale
3/ une formation à l’application de la méthodologie
4/ la création d’un cadre rédactionnel national
5/ l’information sur le système feu et sur les techniques de construction
6/ l’exploitation d’une base de données RCCI
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3 Une méthode appropriée aux Sapeurs-Pompiers
Si notre corporation ne dispose pas des ressources nécessaires pour appliquer des méthodes
d’analyse quantitative, elle détient par contre des compétences propres et régaliennes :
l’expérience et la connaissance de la lutte contre les incendies et des conséquences.
Ces compétences, alliées à une forte maîtrise des règlements, ouvrent le champ aux méthodes
d’analyse qualitative. Sous la forme de méthodologies dotées de boites à outils et de processus
d'application, l’analyse qualitative constitue une alternative intéressante quand elle est
produite par des experts de l’incendie.
Toutefois, toute méthode ne vaut que si elle fonde sa légitimité dans un cadre réglementaire,
et répond à la préoccupation sociétale de maitriser le risque dans un contexte économique
contraint.
Le présent chapitre définit dans un premier temps les objectifs associés à la constitution d’une
méthode d’analyse qualitative des risques. Dans la continuité, il est présenté une boîte à outils
composée d’un procédé d’application et d’éléments de références. Enfin, sont proposées les
conditions d’exercice pour une mise en œuvre réussie.

3.1 Les objectifs à atteindre
Pour asseoir sa légitimité et sa crédibilité auprès des différents acteurs de la prévention, la
méthode d’analyse des risques doit répondre à trois objectifs : une directive réglementaire,
un niveau de qualité et une réalité managériale.

3.1.1 L’objectif réglementaire : répondre au principe fondamental de la
prévention, la sécurité des personnes
Le Code de la Construction et de l’Habitation (CCH) fixe au travers des articles R.123-4 à
R.123-11 les exigences de sécurité pour les établissements recevant du public (ERP) :
a. Permettre l’évacuation rapide et en bon ordre de la totalité des occupants ou « leur
évacuation différée si celle-ci est rendue nécessaire »,
b. Eviter les risques d’explosion dûs aux installations techniques et éviter les risques
d’éclosion d’un incendie,
c. Limiter ses risques de développement et de propagation (y compris vers les tiers),
d. Garantir le bon fonctionnement des installations et des équipements techniques
particuliers à certains types d’établissements,
e. Disposer de moyens de secours contre l’incendie appropriés aux risques,
f.

Permettre l’accès et la mise en service des moyens de secours et de lutte contre
l’incendie.

L’ensemble de ces six points borne le contrôle de la conformité d’un ERP.
France Sélection, dans l’introduction du règlement de sécurité, met en évidence le premier
objectif de la prévention, repris par l’article R 123-4 du CCH :
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« Le temps d’alarme augmenté du temps d’évacuation doit être inférieur, pour chaque
occupant, au délai de sécurité (ou délai de survie), au bout duquel le séjour dans les lieux
sinistrés entraîne des lésions puis la mort. »
C’est sur ces bases et en fonction des objectifs à atteindre qu’est proposée une méthode
d’analyse qualitative des risques incendie dans un ERP. Elle porte sur les conditions de mise
en sécurité des occupants, avec pour postulat, l’éclosion d’un sinistre avéré.
La méthode d’analyse des risques est opérante et légitime si elle compare le temps de mise
en sécurité des occupants au temps d’atteinte des conditions critiques, dans un ERP, en
présence d’un incendie.
Au demeurant, l’étude de la conformité d’un ERP est un préalable à toute analyse des risques
et repose sur l’ensemble des six exigences du CCH dont notamment l’évitement de l’éclosion
d’un sinistre. Ainsi il peut en résulter un avis favorable ou défavorable de la commission de
sécurité.
Ci-dessous, une représentation schématique développe la position de l’analyse des risques
incendie (ARI) dans son contexte réglementaire, et les incidences potentielles sur les avis
conclusifs des commissions de sécurité :

Etude de la conformité
de l’ERP (projet, visites
périodiques…)

Conforme à la
réglementation
applicable

Avis Défavorable

Non conforme à la
réglementation
applicable

ARI Négative

ARI Positive

ARI Négative

ARI Positive

TeMS ≥ TeACC

TeMS << TeACC

TeMS ≥ TeACC

TeMS << TeACC

Avis Favorable

Avis Défavorable

Avis Défavorable (1)

Avis Favorable

ARI : Analyse des Risques Incendie

(1) : L’analyse des risques incendie seule ne suffit pas à engager l’avis de la commission de sécurité
compétente. Un établissement présentant des non-conformités à la réglementation applicable, et
une analyse des risques positive, peut malgré tout faire l’objet d’un avis défavorable, considérant
un faisceau d’éléments négatifs tels que : le cumul de prescriptions, la récurrence des prescriptions,
les conditions d’exploitation et de vérification des installations techniques, le désengagement de la
direction dans la sécurité de son établissement, … autant d’éléments pouvant concourir à terme à
un sinistre, résultat d‘une convergence de variables aléatoires.
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3.1.2 L’objectif qualité : formaliser et argumenter l’analyse de risques à
l’aide de référentiels éprouvés et communs
L’étude de la conformité est un préalable à toute analyse de risques, car la réglementation
couvre la majorité des situations rencontrées. En effet, elle est le fruit d’expériences de
sinistres significatifs. Par corollaire, l’exercice de la prévention nécessite rarement une analyse
de risques à priori.
Mais parfois celle-ci s’impose face à :


Des projets innovants non prévus par la réglementation,



Des demandes de dérogations,



Des bâtiments conformes à la réglementation en vigueur à leur date de construction,
mais dont le niveau de sécurité ne répond plus aux attentes de la société, ni aux
évolutions des techniques et des connaissances.

Elle s’invite aussi lors d’une visite de sécurité, où le préventionniste ressent un risque, dans un
bâtiment en conformité ou non. Il lui appartient dans ce cas, de formaliser ce risque par un
faisceau d’éléments convergents.
L’enjeu est alors d’évaluer le niveau de risques. Il peut être apprécié à partir :


Des caractéristiques du risque identifié et localisé,



De l’étude de l’incendie dans sa dynamique par une analyse systémique qualitative,



De l’appréciation des dispositifs de sécurité existants dans l’établissement,



Des paramètres identifiés pour apprécier et comparer les temps de mise en sécurité des
occupants et les temps d’atteinte des conditions critiques d’un sinistre.

La garantie d’un service public de qualité, conscient des exigences de la société à la fois
humaines et économiques, repose sur une méthodologie et des références communes
complémentaires aux dispositions réglementaires.

Après l’étude de la conformité, l’analyse de risques doit offrir un ensemble d’outils communs,
pratiques et éprouvés, sans brider le libre arbitre du préventionniste.
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1
Une
caractérisation
précise du
risque

4
Des référentiels
communs

L'Analyse
des
Risques
Incendie

2
L'estimation de
la cinétique
d’un l’incendie

3
La prise en
compte des
barrières de
l’ERP

Processus de déroulement de l’analyse des risques

3.1.3 L’objectif managérial : adapter la méthode aux prérogatives et aux
ressources des SDIS
Dans un contexte économique contraint, qui n’est propice ni aux recrutements ni aux
formations, les services de prévention doivent assumer :


Une diversité des types et catégories d’établissements,



Une pluralité des sujets à traiter,



Un certain nombre d’établissements par préventionniste,



Un mode d’organisation et des moyens propres à chaque SDIS, résultant de leur genèse
et de leur politique.

Ces conditions, si elles ne sont pas immuables, restent peu évolutives. Il en ressort que la
méthode d’analyse de risques doit s’adapter aux ressources de l’ensemble des SDIS, et par
conséquent présenter les qualités suivantes :


Une appropriation de la méthode, dans la continuité des connaissances acquises par les
sapeurs-pompiers,



Une mise en œuvre pragmatique et rapide, compatible avec les charges et les ressources
des services de prévention dans les délais impartis aux visites de sécurité et aux études
de dossiers,



Une rédaction de l’analyse dans le rapport du préventionniste induite par la
retranscription littérale de la méthode,
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Un engagement de la responsabilité du préventionniste équivalent à celui d’aujourd’hui.

La méthode d’analyse de risques doit se fondre dans le cadre des missions spécifiques aux
sapeurs-pompiers et dans l’environnement propre à chaque SDIS.

3.2 La boîte à outils adaptée à nos besoins
L’objectif prioritaire est d’évaluer les incidences d’un incendie sur les conditions d’évacuation
des occupants, puisqu’il s’agit d’analyse de risques incendie et non d’étude de conformité.
Un objectif secondaire peut porter également sur la préservation des biens, sachant que le
tissu économique de la société reste une préoccupation majeure de tous ses acteurs, après la
sécurité des personnes.
L’objet de ce chapitre est de proposer une boîte à outils permettant d’apprécier le niveau de
risque dans un système dynamique. Le but est de comparer le temps estimé de mise en
sécurité des occupants (TeMS) à celui d’atteinte des conditions critiques (TeACC) d’un sinistre.
Le premier temps doit rester très inférieur au second afin d’assurer une marge de sécurité.
Cette dernière relève de l’appréciation de la commission de sécurité compétente.
La même démarche est conduite pour la préservation des biens, en comparant cette fois le
temps estimé nécessaire à l’intervention des secours (TeNIS) au temps d’atteinte des
conditions critiques d’un sinistre.
Afin de faciliter la lecture de la méthode proposée, chaque notion de temps (TeMS, TeNIS et
TeACC) est définie et reprise dans ses limites d’emploi. Puis, les modalités d’usage et
l’enchaînement des données sont développés au moyen d’un synoptique.

3.2.1 Définitions et limites des notions de temps
TeMS : Temps estimé de Mise en Sécurité
Il s’agit du temps nécessaire à la mise en sécurité ou à l’évacuation des occupants « dans le
bon ordre » au sens des articles R 123-4 et R 123-7 du CCH et de l’introduction du
règlement de sécurité contre l’incendie.
Il comprend

:
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1. Le temps de déclenchement de l’alarme : générale, sélective ou restreinte, avec
ou sans temporisation.
2. Le temps de « pré-mouvement », soit le temps de prise de conscience de l’alarme.
Ce temps est tributaire de nombreuses variables et par corollaire difficilement
quantifiable. Selon les activités exercées dans un ERP le temps de pré-mouvement sera
plus ou moins court. Pour exemple, un public dans un cinéma en position passive,
soumis à une coupure de la diffusion de la projection et à une remise en lumière
normale connaîtra un temps de pré-mouvement relativement court. A contrario, un
public dans un magasin, engagé dans l’achat de provisions toujours à disposition après
diffusion de l’alarme sera moins vigilant, voire plus réticent, pour se mettre en
mouvement.
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Une autre variable influence également le temps de pré-mouvement : la visibilité ou
non du sinistre par le public.
3. Le temps de mouvement, soit le temps de déplacement physiquement dans les
circulations horizontales et verticales pour rejoindre un lieu où le public sera en
sécurité.
4. Le temps d’attente aux sorties, soit le débit de franchissement de la ou les sorties.

Le TeMS ne retient pas les paramètres suivants :
a. Le temps de détection
Il dépend des temps d’éclosion et d’amorçage d’un incendie.
Comme vu précédemment, la démarche proposée s’inscrit dans une analyse
qualitative des risques pour un incendie avéré et elle se veut compatible avec
les prérogatives et les ressources des services de prévention.
b. L’effet de panique
Les études d’ingénierie menées actuellement, ne nous permettent pas de
disposer de données consensuelles permettant de caractériser cet effet.

TeNIS : Temps estimé Nécessaire à l’Intervention des Secours
Il s’agit du temps nécessaire aux services départementaux d’incendie et de secours pour
engager la lutte contre l’incendie.
Il comprend :
1. Le temps d’alerte des secours,
2. Le temps d’engagement et d’arrivée sur les lieux du premier engin,
3. Le temps nécessaire à la Marche Générale des Opérations (MGO) pour attaquer
l’incendie, hors actions de sauvetage et/ou de mise en sécurité.

 Le TeNIS concerne principalement la protection des biens et non le secours aux
personnes. La méthode d’analyse qualitative des risques proposée repose sur le
principe du règlement de sécurité qui concourt à une évacuation des occupants
« rapide et en bon ordre », soit dans l’esprit, avant l’arrivée des secours. Il ne retient
pas les phases de sauvetage et/ou de mise en sécurité de la MGO. En associant le
TeNIS aux dispositions de prévention présentes dans l’ERP, il permet une évaluation
du niveau de protection des biens, et par corollaire, des enjeux économiques.
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TeACC : Temps estimé d’Atteinte des Conditions Critiques
Il s’agit du temps de production d’un volume de fumées qui empêche l’évacuation des
occupants dans le « bon ordre ».
La détermination du volume de fumée est primordiale pour comparer le TeMS au TeACC. Mais
elle repose sur la phénoménologie de l’incendie ; ses conditions d’éclosion, de développement
et de propagation. C’est une discipline très complexe, à variables multiples.
Néanmoins, à partir de modélisations à l’aide d’un logiciel de simulation incendie tel que CFAST
(modèle de zones – utilisé pour l’élaboration de l’IT 246), il est possible d’estimer la cinétique
d’un incendie dans une zone identifiée à risques, à savoir : un local, une circulation, un niveau.
La cinétique dépend principalement :
1. Du combustible dans sa nature, sa quantité (sa puissance calorifique) et dans sa forme
(son étendue),
2. Des caractéristiques de la zone concernée (volume, géométrie, hauteur sous plafond),
3. De la gestion des fumées (conditions de ventilation, capacités d’évacuation des fumées,
gestion des gradients de pressions).

 Dans les conditions critiques retenues, seuls les risques liés à la quantité de fumée
produite sont évalués. Ceux relevant des flux thermiques sont considérés secondaires
pour la sécurité des occupants.
Ce postulat ne vaut pas pour les conditions d’intervention des secours publics. Le flux
thermique généré par un incendie influe sur la stabilité au feu des éléments de
construction et par corollaire sur les conditions d’intervention des secours.
 Il convient de noter que la toxicité des fumées n’est pas abordée dans ce mémoire.
Pour autant, la diversité des matériaux dans leur composition et leurs émanations de
gaz sous l’effet de la chaleur justifierait la prise en compte de ce paramètre dans la
comparaison du TeMS au TeACC.
 La méthode d’analyse des risques proposée, et celles employées par les bureaux
d’études sont diamétralement opposées dans leur emplois, bien qu’elles utilisent des
données similaires.
En effet, chaque étude d’ingénierie est personnalisée pour un ERP. La méthode qui
s’adresse aux sapeurs-pompiers s’appuie sur des ordres de grandeurs appropriés aux
multiples ERP rencontrés. Ces ordres de grandeur guident le préventionniste dans son
analyse des risques. Selon la situation rencontrée, il peut les apprécier en fonction de
sa connaissance de la réglementation, de ses compétences professionnelles et de ses
expériences opérationnelles. Ces ordres de grandeurs sont suffisants pour répondre à
ses prérogatives sachant que l’analyse des risques repose sur un TeMS très inférieur
au TeACC.
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3.2.2 Modalités d’usage et synoptique de la méthode
Le principe général est de comparer le TeACC au TeMS pour évaluer la sécurité des occupants,
ce qui est l’objectif fondamental. De façon secondaire, et dans un souci socio-économique,
une comparaison du TeACC au TeNIS permet d’évaluer le niveau de protection des biens.
Chaque temps est la somme des durées des phases jugées caractéristiques dans un système
dynamique, et utiles à l’analyse des risques. L’ensemble est synthétisé sous la forme du
synoptique ci-dessous.
Le mode opératoire s’accompagne de renvois à des annexes spécifiques selon les temps à
estimer.
Ces dernières proposent :




Des repères sous forme d’ordres de grandeur ou de scénarios de référence permettant
d’apprécier et de borner les risques rencontrés.
o

Annexe 1 : Éléments de référence « Incendie »

o

Annexe 4 : Éléments de référence « Évacuation »

Des listes de « Barrières » de protection relevées dans le règlement de sécurité contre
l’incendie.
o

Annexe 3 : Barrières incendie : barrières limitant l’éclosion, le développement
et la propagation de l’incendie

o

Annexe 5 : Barrières facilitant l’évacuation

o

Annexe 6: Barrières facilitant l’intervention des secours
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Synoptique de la méthode - phase 1

L’INCENDIE

SOURCE

LOCALISER LE RISQUE
(Local, circulation ; niveau)

CARACTERISER LE RISQUE
- Nature et étendue du combustible
- Volumétrie de la zone
Conditions de ventilation

ESTIMER LA CINETIQUE DE
L’INCENDIE

FLUX

(Développement, propagation)

MESURER L’EFFICACITE DES
BARRIERES PREVENTION PRESENTES
DANS L’ERP

A lier aux éléments de
référence en Annexe 1

A l’aide des ordres de
grandeurs en Annexe 2

Liste des barrières incendie
en Annexe 3

TeACC
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Synoptique de la méthode - phases 2 et 3

LES OCCUPANTS
ESTIMER :
Temps de déclenchement de
l’alarme
Temps de pré-mouvement
Temps de mouvement

Eléments de références
évacuation Annexe 4

Temps d’attente aux sorties

MESURER L’EFFICACITE DES
BARRIERES EVACUATION PRESENTES
DANS L’ERP

Liste des barrières
évacuation en Annexe 5

CIBLES

TeMS << TeACC

LES BIENS
ESTIMER :
Temps d’alerte
Temps de déplacement

Eléments de références
propres à chaque SDIS

Temps de M.G.O.

MESURER L’EFFICACITE DES
BARRIERES INTERVENTION
PRESENTES DANS L’ERP

Liste des barrières intervention
en Annexe 6

TeNIS << TeACC
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Comparaison des TeACC, TeMS et TeNIS
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Pour deux raisons principales, la boîte à outils dans son ensemble constitue une aide à la
réflexion et non une finalité en soi :
 La pluralité des situations ne permet pas raisonnablement de paramétrer chaque phase
caractéristique dans sa durée. Seuls des ordres de grandeur des temps, calculés avec
le concours précieux de Monsieur JOYEUX Daniel, Directeur d’EFECTIS France, et l’aide
avisée de Mme THIRY-MULLER Anne, ingénieur au LCPP, sont proposés en annexes.
Ils peuvent constituer une base de référence commune à la corporation. Il s’agit de
valeurs par défaut, qui sont conservatrices. Il appartiendra au préventionniste d’user à
bon escient de ces données, en fonction des dispositions réglementaires en vigueur,
des enseignements reçus et de ses expériences opérationnelles.
 Les présences effectives ou non de barrières de protection dans l’ERP étudié
(compartimentage ; système de désenfumage ; organisation fonctionnelle …) sont
autant d’éléments à conjuguer avec les ordres de grandeur proposés et par corollaire,
multiplient encore la variété des situations. En ce sens, les barrières sont listées en
annexes selon leurs interactions dans les phases de l’analyse systémique, afin de
tendre vers une réflexion exhaustive.
Ainsi, la boîte à outils se veut être un guide de références à l'appréciation du préventionniste
et de sa capacité à intégrer "l'interdépendance des équipements dans le système".
Les paramètres proposés ci-après pourraient utilement être ajustés à l’aide :


D’études spécifiques / de mises en situation pratiques ;



De données émanant de RETEX et d’investigations RCCI ;



De bases de données tirées de statistiques ;



D’un réseau d’échanges et d’observations à l’usage des utilisateurs.

3.3 Les conditions d'une application réussie dans nos services
Quelque soit la méthode d’analyse des risques adoptée, celle proposée dans ce mémoire ou
une autre, elle ne saurait être reconnue par notre corporation sans le soutien de nos instances
représentatives. De même, elle ne saurait être effective sans des personnels formés en
conséquence.

3.3.1 Un essor national pour favoriser une convergence des pratiques
Dans le contexte réglementaire actuel, la mise en œuvre d’une méthode d’analyse des risques
à l’échelle nationale induit des principes d’application fondamentaux :
 L’étude de conformité et l’analyse des risques sont deux pratiques convergentes mais
distinctes. L’étude de conformité est la procédure première, incontournable et souvent
suffisante aux activités de prévention. Elle répond à une obligation réglementaire et
correspond à l’enseignement donné aux préventionnistes.
 L’analyse des risques complète l’étude de conformité lorsqu’elle s’impose par
références aux diverses dispositions réglementaires, et notamment aux articles du
CCH (R123- 13 ; R123-21 ; R123-48 ; R123-55),
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 L’analyse des risques fonde sa légitimité par une méthodologie et une formalisation
reconnues et validées par les instances représentatives des services d’incendie et de
secours.
 Chaque analyse de risques motivée paraît dans le compte-rendu du rapporteur
technique, sous une forme compréhensible pour une personne étrangère à la discipline.
 L’étude de conformité, plus l’analyse des risques lorsque celle-ci est nécessaire,
instruisent l’avis conclusif et consultatif de la commission de sécurité compétente.

Dans l’esprit du droit souple, sous la forme de guide de recommandations ou de lignes
directrices, la méthode et ses principes d’application nécessitent un lancement organisé et
formel auprès des services prévention des SDIS, de leurs autorités hiérarchiques, et des
commissions de sécurité incendie.

3.3.2 Une gestion des ressources
compétences adaptées

humaines

contrôlée

pour

des

Des ressources humaines contrôlées
La corporation des sapeurs-pompiers regroupe de nombreux emplois « spécifiques » ou
« spécialisés ». Souvent en conséquence de mutations liées aux promotions hiérarchiques, il
est commun de couvrir différents emplois dans une carrière de sapeur-pompier.
L’emploi de préventionniste fait partie des emplois « spécifiques ». La durée moyenne
d’exercice par sapeur-pompier est de l’ordre de 10 ans (références : sondage inter SDIS –
2015).
L’exercice de la prévention et plus particulièrement le contrôle de la conformité d’un ERP
exige des connaissances :


Denses, par la multiplicité des données regroupées sous le Cl.I.C.D.V.E.C.R.M. ,



Hétérogènes, par la diversité des réglementations et leurs dates d’application,



Complexes, par la technicité des sujets et/ou par l’historique des dispositions
réglementaires.

Aussi, la formation d’un préventionniste est conséquente, et l’atteinte d’un niveau de
compétence nécessite plusieurs années de pratique.
Indépendamment de qualités intellectuelles et comportementales, la capacité à effectuer une
analyse des risques est fondée non seulement sur les connaissances réglementaires visées cidessus, mais également sur une maîtrise théorique de l’incendie et un réel vécu opérationnel.
En conséquence, l’ensemble des compétences requises conditionne la gestion des ressources
humaines d’un SDIS dans ses critères de sélection des candidats à l’emploi de préventionniste,
et dans leur durée de service.
Naturellement, les ambitions d’un SDIS sont limitées par son vivier de candidats et sa gestion
prévisionnelle des emplois et des compétences. Et souvent ces limites perdurent car
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l’adaptation d’une politique de gestion des ressources humaines s’étend généralement sur
plusieurs années.
Des compétences adaptées
Au niveau national et à court terme, un effort peut porter sur la maîtrise théorique et pratique
de l’incendie ainsi que sur l’enseignement d’une méthodologie d’analyse des risques.
Actuellement, ces deux capacités ne sont pas, ou peu, associées au cursus de formation des
préventionnistes.
Par analogie à la Prévention Appliquée à l’Opérationnel qui ouvre progressivement les outils
de la prévention à l’usage du sapeur-pompier en intervention, la maîtrise théorique et pratique
de l’incendie doit s’ordonner pour mieux servir le préventionniste dans sa mission d’évaluation
des risques.
Dans une période où la politique de droit souple s’affirme et tend à asseoir le principe de
l’analyse des risques, une formation appropriée à sa pratique soutiendrait le rôle du
préventionniste. Parmi les membres d’une commission de sécurité le sapeur-pompier est le
seul garant de la compétence incendie. Aussi, Dans l’intérêt général du service public, la qualité
de la formation des préventionnistes nécessite d’être alignée sur les exigences affirmées de
l’emploi.

Enfin, sans attiser la crainte de procédures judiciaires, il convient de rappeler que toute
enquête conduit un magistrat à contrôler l’adéquation des compétences d’un agent avec les
activités exercées. Dans l’intérêt personnel du sapeur-pompier, l’enseignement reçu et
l’application d’une méthodologie de travail reconnue et partagée au niveau national
participeraient à assurer et à justifier ses actes.
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CONCLUSION

Suscitée au sein de notre corporation par l’actuel contexte socio-économique et politique,
l’analyse de risques incendie dans les établissements recevant du public prend son essor, à la
recherche d’un équilibre entre une prévention réglementaire et une prévention performantielle.
Si cette notion s’affirme progressivement dans notre environnement réglementaire, la mise en
œuvre est éludée.
La méthode d’application proposée relève d’une analyse systémique qualitative. Elle trouve sa
légitimité dans la logique fondamentale du règlement incendie qui repose sur la comparaison
du temps de mise en sécurité des occupants d’un ERP à celui d’atteinte des conditions critiques
d’un sinistre.
Son emploi n’est pas systématique. Il est nécessairement postérieur au contrôle de conformité
des établissements, et s’applique pour des situations clairement identifiées.
Son concept permet à chaque préventionniste de conduire ses études et ses visites de
prévention en appuyant sa réflexion sur :
- Une méthodologie commune
- Des données de référence partagées sur la phénoménologie de l’incendie et de
l’évacuation
- Un recensement des barrières de protection par domaine
Cette méthode se veut compatible avec nos aptitudes, et les divers moyens et organisations
des services prévention des services départementaux d’incendie et de secours.
Elle se nourrit des compétences spécifiques des sapeurs-pompiers, dont la mission régalienne
est la lutte contre l’incendie.
Notre corporation est en attente d’une « boîte à outils » de ce type. Les résultats du sondage
effectué auprès des préventionnistes expriment clairement ce besoin. Quelle que soit la
méthode employée, son application nécessitera au sein de notre profession un
accompagnement structuré par un cadre administratif et une communication officiels, ainsi
qu’une instruction adéquate pour les sapeurs-pompiers.
Au demeurant, la modification généralisée de nos modes opératoires nécessiterait le contrôle
des incidences d’une application affirmée de l’analyse des risques. Les résultats de
l’observation permettraient d’ajuster nos données et nos pratiques pour tendre vers un juste
équilibre dans l’exercice de la prévention entre les dominantes prescriptives ou
performantielles. Les éléments d’appréciation pourraient retenir notamment l’évolution du
niveau de sécurité dans les ERP au regard des avis défavorables émis, la plus-value de la
prévention lors d’incendie par la généralisation de la RCCI, ainsi que l’engagement de la
responsabilité des sapeurs-pompiers, conseiller technique des commissions de sécurité.
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NOTES
1

article L 1424-2 du code général des collectivités territoriales (CGCT)

2

article L 1424-3 du code général des collectivités territoriales (CGCT)

3

article R123-1 du Code de la Construction et de l’Habitation (CCH)

4

article R123-35 du CCH

5

article 38 du décret 95-260 du 8 mars 1995 relatif aux Commissions Consultatives Départementales
de Sécurité et d’Accessibilité
6

Circulaire du 22 juin 1995 relative aux CCDSA

7

R123-13 : « (…) des mesures spéciales destinées à compenser les atténuations aux règles de sécurité

auxquelles il aura été dérogé peuvent être imposées ».
R 123-21 : « Ce groupement doit faire l’objet d’un examen spécial de la commission de sécurité
compétente qui, (…) détermine les dangers que présente pour le public l’ensemble de l’établissement
et propose les mesures de sécurité jugées nécessaires… »
8

R123-48 : « Ces visites – périodiques de contrôle ou inopinées- ont pour but :(…) ; de suggérer les
améliorations ou modifications qu’il y a lieu d’apporter aux dispositions et à l’aménagement desdits
établissements dans le cadre de la présente réglementation ; d’étudier dans chaque cas d’espèces les
mesures d’adaptation qu’il y a lieu d’apporter éventuellement aux établissements existants »
9

R123-55 : « Les établissements existants qui n’étaient pas assujettis à la réglementation antérieure
ou qui ne répondaient pas aux dispositions de cette règlementation sont soumis aux prescriptions du
présent chapitre, compte-tenu des dispositions figurant à ce sujet dans le règlement de sécurité.
Toutefois, lorsque l’application de cette réglementation entraine des transformations immobilières
importantes, ces transformations ne peuvent être imposées que s’il y a danger grave pour la sécurité
du public. »
10

11

GN 4 : « Les dispositions prises en application de l’article R 123-13 du CCH ne peuvent avoir pour
effet de diminuer le niveau de sécurité des personnes assuré par le respect des mesures réglementaires
de prévention. (…)
12

GN 6 : Utilisation exceptionnelles des locaux - L’utilisation (…) d’un établissement : pour une
exploitation autre que celle autorisée (…) pouvant présenter des risques pour le public et non prévue
par le présent règlement, doit faire l’objet d’une demande d’autorisation (…)
13

GN 10 application du règlement aux établissements existants - (…) si ces modifications ont pour effet
d’accroitre le risque de l’ensemble de l’établissement, notamment si une évacuation différée est rendue
nécessaire, des mesures de sécurité complémentaires peuvent être imposées après avis de la
commission de sécurité. »
14

GE 1 : « Les locaux et dégagements non accessibles au public doivent faire l’objet d’un examen
spécial de la commission de sécurité. Selon leur importance, leur destination et leur disposition (…), la
commission détermine les dangers qu’ils présentent pour le public et propose éventuellement les
mesures de sécurité jugées nécessaires »
15

« il convient de consigner les faits observés dans le procès-verbal en s’appuyant sur une analyse de
risques pour conclure à la dangerosité de la poursuite de l’exploitation et émettre un avis défavorable.
La gravité de la situation doit être mentionnée explicitement et motivée, ainsi que l’urgence qu’il y a à
la faire cesser »
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16

Sans attendre, je vous invite à poursuivre l’action entreprise après l’incendie du centre équestre de
Lescheraines sur tous les établissements de 5 ème catégorie comportant des locaux à sommeil (analyse
des risques présentés par l'établissement dans le cadre de l'instruction du permis de construire, visite
d'ouverture par la commission de sécurité et visites périodiques).
« … demander aux commissions de sécurité de procéder à une analyse approfondie des risques
présentés par ces établissements, compte tenu notamment de leur mode d’exploitation. … Il importe
donc que le contrôle effectué ne se limite pas un simple contrôle de conformité mais porte sur l’ensemble
des facteurs de risque présentés par l’établissement ».
17 »

La grande diversité des situations existantes doit conduire à des réponses adaptées prenant en
compte, notamment dans le cadre de l’analyse de risques, l’implantation de l’établissement, la proximité
d’un centre de secours et la qualité architecturale des bâtiments. (…) Au regard de l’analyse de risques,
l’autorité de police peut, après avis de la commission de sécurité compétente, fixer, le cas échéant, la
nature des aménagements et travaux à réaliser ainsi que les délais d’exécution inférieurs à la durée
prévue dans l’arrêté »
18

PO 8 : « Lorsque certaines dispositions prévues dans la présente section ne peuvent être appliquées
pour des raisons architecturales ou techniques propres à l’établissement, le chef d’établissement
propose des solutions alternatives adaptées aux caractéristiques de son établissement. Elles sont
approuvées par la commission de sécurité compétente après une étude basée sur une analyse de risque
propre à l’établissement »
19

PO 9 : « En atténuation de l’article PO2, et pour pallier de difficultés techniques ou pour des raisons
architecturales, le chef d’établissement propose des solutions alternatives adaptées aux caractéristiques
de son établissement. Elles sont approuvées par la commission de sécurité compétente après une étude
basée sur une analyse de risque propre à l’établissement ».
20

« Lors de son étude, la commission de sécurité fondera son avis sur l’analyse de risque spécifique
à l’établissement qu’elle aura préalablement visité, pour déterminer l’installation de détection et/ou
l’alarme à retenir ».
21

Note d’information du 24 juin 2014 relative au Non renouvellement de la Commission Centrale de
Sécurité
22

Rapport sur la pertinence de la réglementation de la sécurité incendie de la petite hôtellerie décidé
en 2006 publié en 2011 IGA IGAS CGEDD CGEF
23

Rapport INERIS 16 MARS 2004 Appui technique aux comités nationaux d’harmonisation des pratiques
des études de dangers et des expertises - DRA 38 Analyse de l’état de l’Art sur les grilles de criticité
24

Arrêté du 29 septembre 2005 relatif à l’évaluation et à la prise en compte de la probabilité
d’occurrence, de la cinétique, de l’intensité des effets et de la gravité des conséquences des accidents
potentiels dans les études de dangers des installations classées soumises à autorisation.
25

DSU 240 n°240 démarche d’analyse des risques d’incendie dans les installations nucléaires - IRSN,
indice 1 juin 2011

Arrêté du 20 mars 2014 portant homologation de la décision no 2014-DC-0417 de l’Autorité de sûreté
nucléaire du 28 janvier 2014 relative aux règles applicables aux installations nucléaires de base (INB)
pour la maîtrise des risques liés à l’incendie
26

Eléments tirés du compte-rendu de la conférence Human Behaviour in Fire - Cambridge, 19-21
septembre 2012
27
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ANNEXE 1 Eléments de référence « Incendie »

Les éléments de références « Incendie » donnent une approximation de temps d’enfumage
des volumes et permettent des comparaisons aux estimations de temps de mise en sécurité
des occupants d’un ERP.
Les différents volumes identifiés sont le local d’éclosion du feu ; l’espace adjacent (local ;
compartiment ; niveau) et la circulation adjacente.
Les temps proposés sont des données développées au moyen du logiciel CFAST (modèle de
zones – utilisé pour l’élaboration de l’IT 246), par le Bureau d’Études EFECTIS France.
Il s’agit d’éléments de référence, destinés à nourrir l’analyse des risques. La lecture des valeurs
fournies doit être critique. Il appartient au préventionniste de s’appuyer sur ses connaissances
réglementaires et techniques, ainsi que sur son expérience professionnelle ; et selon la
complexité de la situation, de faire appel à une étude d’ingénierie.
La durée de la phase d’éclosion d’un feu est volontairement éludée, car elle est conditionnée
par de nombreux paramètres et notamment la réaction au feu des matériaux présent dans le
local. Pendant cette phase, selon les paramètres propres à un incendie, le volume d’enfumage
peut être plus ou moins important, même avec une puissance thermique faible. Au demeurant,
quelque soit la durée de la phase d’éclosion du feu, le temps imparti conditionnera également
le temps de détection, soit le TeMS.

Ces données seules ne se suffisent pas à elles-mêmes. Elles doivent
s’accompagner d’une réflexion globale et de connaissances particulières sur la
phénoménologie du feu.
_
Les calculs des temps d’enfumage d’un local et des espaces adjacents sont
considérés avec des portes en position ouverte.
_
Les temps calculés correspondent au temps maximal avant l’occupation d’une
hauteur libre de fumée de 1,80 m. par référence à l’IT 246.

Les principales variables concourant à la production de ces temps sont reprises
schématiquement ci-dessous.
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Recherche du temps d'enfumage

Feu à fort
développement

Le Type de feu (1)
Local à risque
courant

Le Niveau de Risque (2)
La surface du local en feu (3)
Le moyen de désenfumage
du local en feu (4)
La longueur de la
circulation adjacente (5)
Le moyen de désenfumage
de la circulation adjacente (4)

15 m²

50 m²

Pas de DF

Pas de DF

Local à risque
important

100 m²

Pas de DF

DF Méca.

300 m²

DF Nat.

Pas de DF

DF Méca.

DF Nat.

30 m

La surface de l'espace adjacent (6)
Le moyen de désenfumage
de l'espace adjacent (4)

Local à risque
moyen

Feu couvant

Pas de DF

Pas de DF

DF Méca.

DF Nat.

100 m²

300 m²

600 m²

DF Méca.

DF Nat.

(1) Les feux des locaux sont tous considérés ventilés par une porte ouverte sur la circulation ou l’espace
adjacent. Ils sont distingués selon deux types :

Feu à fort développement : Feu avec une source d’ignition forte, et disposant d’un potentiel
calorifique important dans son voisinage.

Feu couvant : feu dont l’énergie d’activation est faible, et dont le combustible au voisinage est
pauvre en nature et en étendue. (Sa puissance est considérée stagnante à 100 KW). Ce type de
feu présente peu de potentiel thermique mais peut dégager un fort potentiel fumigène.
(2) Les 3 niveaux de risques sont repris pour chaque Type de feu.
La caractérisation des locaux à risques se réfère à l’article CO 27 du règlement de sécurité contre l’incendie.
La caractérisation des locaux à risques joue sur la cinétique du feu plutôt que sur la charge calorifique. La
notion de charge intervient dans un second temps sur la durée de l’alimentation du feu.
(3) Les 4 surfaces de local en feu sont reprises pour chaque Niveau de Risque. Les surfaces de 15 m² et 50m²
correspondent à des agencements courants de pièces individuelles et de salles collectives. Les surfaces de
100 m² et 300 m² répondent par analogie aux seuils de désenfumage des locaux aveugles ; en sous-sol ;
en rez-de-chaussée et en étage (articles DF 6 et 7).
(4) Pour chaque cas de figure étudié (local en feu de 50 et 100 m² ; espace adjacent de 100, 300 et 600 m²
et circulation de 30 m.), le calcul de l’enfumage est réalisé selon la présence ou non de moyen de
désenfumage (Mécanique ou Naturel).
(5) La longueur retenue pour la circulation est de 30 m par référence à l’article DF 6. Le calcul est réalisé pour
tous les cas de figure.
(6) Les espaces adjacents sont entendus comme de grandes surfaces telles qu’une salle collective (100 m²
ou 300 m²), un compartiment ou un niveau (300 m² ou 600 m²). Ces surfaces visent à répondre au plus
grand nombre de situations rencontrées.

Les éléments de référence « Incendie » sont regroupés dans un tableur à plusieurs entrées.
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ANNEXE 2 Tableau de valeurs « Incendie »

Le tableau suivant a été réalisé par Monsieur Pascal VAN HULLE, Directeur Adjoint
Région Cœur de France, du laboratoire EFECTIS France.
Les valeurs données restent toutefois à être confirmées.

Fourni sous forme de tableur Excel, la présence de filtres permet de sélectionner
chaque paramètre afin d’obtenir une lecture aisée.

Représentation schématique des volumes concernés

LOCAL INITIAL

CIRCULATION

LOCAL ADJACENT
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Types de feu

Niveau de risque

surface
local en feu

Feu couvant ou sans flamme
Feu couvant ou sans flamme
Feu couvant ou sans flamme
Feu bien ventilé avec flammes importantes
Feu bien ventilé avec flammes importantes
Feu couvant ou sans flamme
Feu couvant ou sans flamme
Feu couvant ou sans flamme
Feu bien ventilé avec flammes importantes
Feu bien ventilé avec flammes importantes
Feu bien ventilé avec flammes importantes
Feu couvant ou sans flamme
Feu couvant ou sans flamme
Feu couvant ou sans flamme
Feu bien ventilé avec flammes importantes
Feu bien ventilé avec flammes importantes
Feu bien ventilé avec flammes importantes
Feu bien ventilé avec flammes importantes
Feu bien ventilé avec flammes importantes
Feu bien ventilé avec flammes importantes
Feu bien ventilé avec flammes importantes
Feu bien ventilé avec flammes importantes
Feu bien ventilé avec flammes importantes
Feu bien ventilé avec flammes importantes
Feu bien ventilé avec flammes importantes
Feu bien ventilé avec flammes importantes
Feu bien ventilé avec flammes importantes
Feu bien ventilé avec flammes importantes
Feu bien ventilé avec flammes importantes
Feu bien ventilé avec flammes importantes
Feu bien ventilé avec flammes importantes
Feu couvant ou sans flamme
Feu couvant ou sans flamme
Feu couvant ou sans flamme
Feu bien ventilé avec flammes importantes
Feu bien ventilé avec flammes importantes
Feu bien ventilé avec flammes importantes
Feu bien ventilé avec flammes importantes
Feu couvant ou sans flamme
Feu couvant ou sans flamme
Feu couvant ou sans flamme
Feu bien ventilé avec flammes importantes
Feu bien ventilé avec flammes importantes
Feu bien ventilé avec flammes importantes
Feu bien ventilé avec flammes importantes
Feu bien ventilé avec flammes importantes
Feu bien ventilé avec flammes importantes
Feu bien ventilé avec flammes importantes
Feu bien ventilé avec flammes importantes
Feu bien ventilé avec flammes importantes
Feu bien ventilé avec flammes importantes
Feu bien ventilé avec flammes importantes
Feu bien ventilé avec flammes importantes
Feu bien ventilé avec flammes importantes
Feu bien ventilé avec flammes importantes
Feu bien ventilé avec flammes importantes
Feu bien ventilé avec flammes importantes
Feu couvant ou sans flamme
Feu bien ventilé avec flammes importantes
Feu bien ventilé avec flammes importantes
Feu bien ventilé avec flammes importantes
Feu bien ventilé avec flammes importantes
Feu bien ventilé avec flammes importantes
Feu bien ventilé avec flammes importantes
Feu bien ventilé avec flammes importantes
Feu bien ventilé avec flammes importantes
Feu couvant ou sans flamme
Feu couvant ou sans flamme
Feu couvant ou sans flamme
Feu couvant ou sans flamme
Feu bien ventilé avec flammes importantes
Feu bien ventilé avec flammes importantes
Feu bien ventilé avec flammes importantes
Feu bien ventilé avec flammes importantes

CC ≈ loc. à risques courants
CC ≈ loc. à risques moyens
CC ≈ loc. à risques importants
slow = faible = transport
CC ≈ loc. à risques moyens
CC ≈ loc. à risques courants
CC ≈ loc. à risques moyens
CC ≈ loc. à risques importants
slow = faible = transport
CC ≈ loc. à risques courants
CC ≈ loc. à risques moyens
CC ≈ loc. à risques courants
CC ≈ loc. à risques moyens
CC ≈ loc. à risques importants
slow = faible = transport
CC ≈ loc. à risques courants
CC ≈ loc. à risques moyens
slow = faible = transport
CC ≈ loc. à risques courants
CC ≈ loc. à risques moyens
slow = faible = transport
CC ≈ loc. à risques courants
CC ≈ loc. à risques moyens
CC ≈ loc. à risques importants
slow = faible = transport
CC ≈ loc. à risques courants
CC ≈ loc. à risques moyens
slow = faible = transport
CC ≈ loc. à risques courants
CC ≈ loc. à risques moyens
CC ≈ loc. à risques importants
CC ≈ loc. à risques courants
CC ≈ loc. à risques moyens
CC ≈ loc. à risques importants
slow = faible = transport
CC ≈ loc. à risques courants
CC ≈ loc. à risques moyens
CC ≈ loc. à risques importants
CC ≈ loc. à risques courants
CC ≈ loc. à risques moyens
CC ≈ loc. à risques importants
slow = faible = transport
CC ≈ loc. à risques courants
CC ≈ loc. à risques moyens
CC ≈ loc. à risques importants
slow = faible = transport
CC ≈ loc. à risques courants
CC ≈ loc. à risques moyens
CC ≈ loc. à risques importants
slow = faible = transport
CC ≈ loc. à risques courants
CC ≈ loc. à risques moyens
CC ≈ loc. à risques importants
slow = faible = transport
CC ≈ loc. à risques courants
CC ≈ loc. à risques moyens
CC ≈ loc. à risques importants
slow = faible = transport
slow = faible = transport
CC ≈ loc. à risques courants
CC ≈ loc. à risques moyens
CC ≈ loc. à risques importants
slow = faible = transport
CC ≈ loc. à risques courants
CC ≈ loc. à risques moyens
CC ≈ loc. à risques importants
slow = faible = transport
CC ≈ loc. à risques courants
CC ≈ loc. à risques moyens
CC ≈ loc. à risques importants
slow = faible = transport
CC ≈ loc. à risques courants
CC ≈ loc. à risques moyens
CC ≈ loc. à risques importants

15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50

Surface
pièce Désenfumage
adjacente
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
300
300
300
300
300
300
300
600
600
600
600
600
600
600
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
300
300
300
300
300
300
300
300
600
600
600
600
600
600
600
600
600
100
100
100
100
100
100
100
100

pas de DF
pas de DF
pas de DF
pas de DF
pas de DF
DF meca
DF meca
DF meca
DF meca
DF meca
DF meca
DF nat
DF nat
DF nat
DF nat
DF nat
DF nat
DF meca
DF meca
DF meca
DF nat
DF nat
DF nat
DF nat
DF meca
DF meca
DF meca
DF nat
DF nat
DF nat
DF nat
pas de DF
pas de DF
pas de DF
pas de DF
pas de DF
pas de DF
pas de DF
DF meca
DF meca
DF meca
DF meca
DF meca
DF meca
DF meca
DF nat
DF nat
DF nat
DF nat
DF meca
DF meca
DF meca
DF meca
DF nat
DF nat
DF nat
DF nat
DF meca
DF meca
DF meca
DF meca
DF meca
DF nat
DF nat
DF nat
DF nat
pas de DF
pas de DF
pas de DF
pas de DF
pas de DF
pas de DF
pas de DF
pas de DF

Longeur
couloir
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
25
25
25
25
25
25
25
25

Temps
critique
hauteur
d'interface
local
1 min 0 sec
0 min 50 sec
0 min 40 sec
0 min 40 sec
0 min 40 sec
1 min 0 sec
0 min 50 sec
0 min 40 sec
1 min 0 sec
0 min 50 sec
0 min 50 sec
1 min 0 sec
0 min 50 sec
0 min 40 sec
0 min 50 sec
0 min 40 sec
0 min 40 sec
1 min 0 sec
0 min 50 sec
0 min 50 sec
0 min 50 sec
0 min 40 sec
0 min 40 sec
0 min 30 sec
1 min 0 sec
0 min 50 sec
0 min 50 sec
0 min 50 sec
0 min 40 sec
0 min 40 sec
0 min 40 sec
1 min 40 sec
1 min 20 sec
1 min 10 sec
1 min 40 sec
1 min 20 sec
1 min 10 sec
1 min 0 sec
2 min 10 sec
2 min 10 sec
2 min 0 sec
3 min 0 sec
1 min 50 sec
1 min 40 sec
1 min 20 sec
1 min 50 sec
1 min 30 sec
1 min 20 sec
1 min 10 sec
3 min 0 sec
1 min 50 sec
1 min 40 sec
1 min 20 sec
1 min 50 sec
1 min 30 sec
1 min 20 sec
1 min 10 sec
1 min 10 sec
3 min 0 sec
1 min 50 sec
1 min 40 sec
1 min 20 sec
1 min 50 sec
1 min 30 sec
1 min 20 sec
1 min 10 sec
1 min 10 sec
1 min 40 sec
1 min 20 sec
1 min 10 sec
1 min 40 sec
1 min 20 sec
1 min 10 sec
1 min 0 sec

Temps
critique
hauteur
d'interface
circulation
5 min 50 sec
5 min 50 sec
5 min 40 sec
2 min 40 sec
2 min 0 sec
8 min 0 sec
7 min 50 sec
7 min 40 sec
3 min 20 sec
2 min 20 sec
2 min 20 sec
14 min 20 sec
14 min 20 sec
14 min 20 sec
3 min 0 sec
2 min 10 sec
2 min 10 sec
3 min 20 sec
2 min 20 sec
2 min 20 sec
2 min 50 sec
2 min 10 sec
2 min 10 sec
1 min 30 sec
3 min 20 sec
2 min 20 sec
2 min 20 sec
2 min 50 sec
2 min 10 sec
1 min 50 sec
1 min 50 sec
6 min 20 sec
6 min 10 sec
5 min 50 sec
2 min 30 sec
2 min 0 sec
1 min 50 sec
1 min 30 sec
13 min 50 sec
13 min 40 sec
13 min 30 sec
6 min 0 sec
2 min 50 sec
2 min 10 sec
1 min 40 sec
5 min 40 sec
2 min 20 sec
2 min 0 sec
1 min 40 sec
6 min 0 sec
2 min 50 sec
2 min 10 sec
1 min 40 sec
5 min 50 sec
2 min 20 sec
2 min 0 sec
1 min 40 sec
1 min 40 sec
6 min 0 sec
2 min 50 sec
2 min 10 sec
1 min 40 sec
5 min 50 sec
2 min 20 sec
2 min 0 sec
1 min 40 sec
1 min 40 sec
3 min 10 sec
3 min 0 sec
3 min 0 sec
3 min 20 sec
2 min 30 sec
2 min 10 sec
1 min 50 sec

Temps
critique
hauteur
d'interface
local 2
5 min 30 sec
5 min 20 sec
5 min 0 sec
5 min 10 sec
3 min 40 sec
6 min 10 sec
6 min 0 sec
5 min 40 sec
5 min 30 sec
4 min 0 sec
4 min 0 sec
7 min 10 sec
7 min 0 sec
6 min 50 sec
5 min 50 sec
4 min 10 sec
4 min 10 sec
8 min 40 sec
5 min 50 sec
5 min 50 sec
10 min 30 sec
6 min 50 sec
6 min 50 sec
4 min 30 sec
11 min 40 sec
8 min 10 sec
8 min 10 sec
13 min 50 sec
9 min 10 sec
7 min 40 sec
7 min 40 sec
5 min 30 sec
5 min 20 sec
5 min 10 sec
5 min 10 sec
3 min 40 sec
3 min 10 sec
2 min 40 sec
8 min 20 sec
8 min 0 sec
7 min 50 sec
6 min 20 sec
4 min 20 sec
3 min 40 sec
2 min 50 sec
6 min 40 sec
4 min 30 sec
3 min 50 sec
3 min 0 sec
9 min 30 sec
6 min 20 sec
5 min 20 sec
4 min 20 sec
12 min 30 sec
7 min 40 sec
6 min 20 sec
4 min 50 sec
4 min 40 sec
12 min 30 sec
8 min 30 sec
7 min 20 sec
6 min 0 sec
16 min 30 sec
10 min 10 sec
8 min 30 sec
6 min 50 sec
6 min 20 sec
6 min 10 sec
6 min 0 sec
5 min 50 sec
5 min 40 sec
4 min 0 sec
3 min 30 sec
2 min 50 sec
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ANNEXE 3 Barrières « Incendie »

Barrières limitant l’éclosion, le développement et la propagation du feu

BARRIERES CONTRE L’ECLOSION
L’absence d’éléments défavorables ne signifiera pas que le risque d’éclosion est nul ; en
revanche, leur identification permettra de mettre en place des mesures de prévention
d’incendie.
OBJETS
Sources d’inflammation
Points chauds, travaux, énergies d’activation …

Installations techniques
Electricité, chaufferie, gaz, cuisson …

Implication de l’exploitant

CONDITIONS D’EFFICACITE
Conditions de contrôle, d’isolement et d’emploi
Contrôles périodiques
Absence d’observations majeures
Tenue du registre de sécurité et pièces
justificatives
Délais de réactivité suite à prescriptions

BARRIERES CONTRE LE DEVELOPPEMENT
Le feu se développe mais les fumées restent dans le volume d’éclosion initial.
OBJETS
Aliment en combustible

CONDITIONS D’EFFICACITE
Limitation du combustible en quantité, en
qualité, en étendue
Réaction au feu des matériaux

Aliment en comburant

Conditions de ventilation (ouvrant ; volume)
Détection du feu
Fermeture des portes

Conditions de lutte contre le
développement

Moyens d’extinction
Moyens de désenfumage
Présence et formation du personnel /
service de sécurité
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BARRIERES CONTRE LA PROPAGATION
Le feu a pris de l’ampleur et les fumées sortent du volume initial, le sinistre peut alors se
propager dans les volumes jouxtant les six faces du volume initial.
OBJETS

Capacités à circonscrire le feu
horizontalement

CONDITIONS D’EFFICACITE
Résistance au feu des éléments de
construction
Mise en œuvre du compartimentage
Recoupement des circulations
Ecran de cantonnement
Résistance au feu des éléments de
construction

Capacités à circonscrire le feu
verticalement

Mise en œuvre du compartimentage
Protection des façades
C+D
Protection des cages d’escalier
Isolement des conduits - gaines
Détection du feu

Conditions de lutte contre la
propagation

Moyens d’extinction
Moyens de désenfumage
Présence et formation du personnel /
service de sécurité
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ANNEXE 4 : Eléments de référence « Evacuation »

L'évacuation commence lorsque le danger est soit connu, soit perçu et se termine lorsque la
dernière personne concernée a atteint la zone de mise en sécurité, laquelle dépend du type
d’établissement et de la typologie des occupants.
Dans l’esprit de la réglementation, l’évacuation est réputée effectuée sans le concours des
services d’incendie et de secours. Il est distingué l’évacuation autonome des occupants d’un
ERP, de leur mise en sécurité ou des sauvetages.
L’appréciation du Temps estimé de Mise en Sécurité des occupants (TeMS) s’appuie sur les
valeurs chiffrées et les variables influentes ci-dessous.
Valeurs chiffrées :
Phases d’évacuation
Le temps de déclenchement de l’alarme
le temps de prise de conscience de l’alarme

Temps
5 min.

Références
Etude réalisée par le
Canada National
Research Council

Le temps de mouvement

en palier : V = 1.00 m/sec
en escalier : V = 0.40 m/sec

Article GA 23 – arrêté
du 24/12/2007 modifié

Le temps d’attente aux sorties

50 pers /min

Article GA 23 – arrêté
du 24/12/2007 modifié

Variables influentes :

Humaines (1)

Contextuelles

Structurelles (2)

- La mobilité des occupants :
- L’âge (enfants ; personnes âgées) ;
- Les conditions physiques (personnes en situation d’handicap, femmes
enceintes) ;
- L’affiliation (incite les personnes à se regrouper avant d’évacuer) ;
- Le comportement des occupants :
En situation d'urgence, l'individu préfère se diriger vers une issue lointaine mais
visible, ou bien connue, qu'une issue plus proche mais sans visibilité. La plupart
des occupants quittent le bâtiment par le chemin emprunté pour y pénétrer.
- Les activités de l’établissement :
Selon leur engagement dans une activité (achat de produits dans un commerce ;
hébergement dans un hôtel ; …) les occupants ont tendance à poursuivre leur
activité sans prêter attention aux événements extérieurs.
- L’existence d’un service de sécurité, ou de personnels désignés et formés,
capable de confirmer le signal d’alarme et d’accélérer l’évacuation des
occupants.
- La pratique d’exercice d’évacuation.
- La qualité de la signalisation :
La qualité de l’éclairage de sécurité, la présence de plans, de repères, sont
autant d’éléments favorables à l’orientation des occupants.
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(1) L’effet de foule ou de panique n’est pas retenu :
Rarement observée lors d’évacuations suite à des feux de bâtiments, il semble qu’elle soit
souvent une conséquence de mauvaises conditions d’évacuation plutôt qu’une cause.
L'apparition de la panique semble liée au sentiment d'abandon, en particulier pour des
personnes isolées. Y contribuent aussi les tentatives avortées d'évacuer, la perception d'être
pris au piège, le sentiment de manque de temps.

(2) Le Désenfumage :
La présence ou non d’équipement de désenfumage est intégrée dans l’estimation du TeACC.
La Stabilité au feu de l’ERP :
La durée de stabilité au feu de la structure interfère peu sur l’évacuation autonome des
occupants. Ces derniers sont le plus souvent impactés en premier lieu par la dégradation des
conditions de tenabilité. La Stabilité au feu d’un ERP est prépondérante pour l’intervention
des services d’incendie et de secours, et notamment les mises en sécurité et sauvetages des
occupants, lorsque l’évacuation autonome est un échec.
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ANNEXE 5 Barrières « Evacuation »

Barrières facilitant l’évacuation

BARRIERES FACILITANT L’ORDRE D’EVACUATION
OBJETS

CONDITIONS D’EFFICACITE
Type d’activité (sommeil, veille …)
Type de public accueilli

Etat de vigilance des occupants

Sensibilisation à la conduite à tenir en cas
d’alarme
Visibilité du sinistre
Déclenchement de l’alarme incendie sur
détection automatique / humaine

Diffusion de l’alarme incendie

Fonctionnement de l’alarme incendie et
asservissements associés
Audibilité du signal sonore et qualité du signal
visuel
Temporisation et gestion associée

Prise en compte de l’ordre d’évacuation
par l’exploitant

Présence de personnes désignées / service de
sécurité
Formation du personnel

BARRIERES FACILITANT LE DEPLACEMENT
OBJETS

CONDITIONS D’EFFICACITE
Connaissance des lieux
Consignes de sécurité, plans d’évacuation,
balisage

Conditions d’orientation dans le bâtiment

Eclairage de sécurité
Installation de désenfumage / hauteur sous
plafond
Présence de personnes désignées / service de
sécurité
Distances à parcourir

Conditions de circulations horizontales et
verticales

Vacuité des dégagements
Circulation protégée / recoupement
Nombre, largeur et répartition des
dégagements
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ANNEXE 6 Barrières « Intervention des secours »

Barrières facilitant l’intervention des secours

BARRIERES FACILITANT L’ENGAGEMENT DES SECOURS
OBJETS
Information du service d’incendie et de
secours

CONDITIONS D’EFFICACITE
Moyens d’alerte
Consignes
Distance des Centres d’Incendie et de Secours

Couverture opérationnelle du SDIS

Disponibilité du personnel sapeur-pompier
Engins de lutte contre l’incendie du SDIS

Etude prévisionnelle du SDIS

Document opérationnel élaboré par le SDIS
Connaissance des SP de l’établissement

BARRIERES FACILITANT LA RECONNAISSANCE ET SAUVETAGE
OBJETS

CONDITIONS D’EFFICACITE
Desserte
Accès possibles aux différents niveaux

Investissement du bâtiment

Plan d’intervention
Personnes ressources
Distribution intérieure
Identification des zones d’attente sécurisée
Système de sécurité incendie

Localisation du sinistre

Moyens de désenfumage
Eclairage de sécurité
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BARRIERES FACILITANT L’EXTINCTION
OBJETS
Défense extérieure contre l’incendie

CONDITIONS D’EFFICACITE
Nature des hydrants publics et privés
Implantation - Distance
Isolement par rapport aux tiers
Type de distribution intérieure

Délimitation de la zone d’intervention
(local, niveau, bâtiment)

Isolement des locaux à risques
Isolement des conduits et gaines
Isolement des produits explosifs, inflammables,
toxiques

Moyens d’extinction

Moyens d’attaque

RIA / colonnes sèches / colonnes humides
Système d’extinction automatique
Façades accessibles
Tours incendie, trémie, raccord zag

BARRIERES VISANT LA SECURITE DU PERSONNEL
OBJETS

CONDITIONS D’EFFICACITE
Stabilité au feu du bâtiment
Distribution intérieure simple

Construction du bâtiment

Cheminements protégés
Désenfumage
Présence de coupure des fluides identifiées
Communications radioélectriques
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ANNEXE 7 Méthodes d’analyse des risques

Nom de la méthode

Objectif principal

Méthode du Diagramme de
Succès ou de Fiabilité
(MDS/MDF)

Modéliser le fonctionnement puis évaluer la
fiabilité d'un système en considérant que le
service global de ce système résulte d'une
mise en série et / ou en parallèle de services
élémentaires.
Représenter de façon synthétique
l’ensemble des combinaisons d'événements
qui peuvent engendrer un événement
redouté.
Analyser et représenter les causes ayant
contribué à l’occurrence d'une défaillance
sur la base de retours d'expérience.
Représenter sous forme de scénarios les
conséquences potentielles d'un événement
initiateur d'une défaillance

Quantitative
Inductive
Statique

Méthode du Diagrannne
Causes-Conséquences
(MDCC)

Décrire les scénarios d'événements
redoutés à partir d’évènements initiateurs.

Analyse Préliminaire des
Risques / Dangers
(APR/APD)
Analyse des Modes de
Défaillances, de leurs Effets
et de leur Criticité (AMDEC)

Identifier les scénarios d'accidents en
présence de danger,

Quantitative
inductive et
Déductive
Statique
Qualitative
inductive
Statique
Quantitative(t)
Inductive
Statique

Hazard and operability
(HAZOP)

Identifier les dangers créés par une dérive
des paramètres d'un procédé.

Hazard Analysis Critical
Control Point (HACCP)

Hazard identification
(Hazid)

Analyser les dangers qui pourraient se
présenter dans le système, puis mettre en
place des procédures de maîtrise et de
surveillance préventive des points critiques
spécifiques de ses fonctions.
Identifier les risques suite à l'occurrence
d'un évènement initiateur.

Méthode des Combinaisons
des Pannes Résumées
(MCPR)

Regrouper les pannes ayant les mêmes
effets et tenir compte des interactions
indésirables entre systèmes.

Qualitative
lnductive
Statique
Qualitative
Déductive
Statique

Méthode de l’Espace des
Etats (MEE)

Evaluer les principales caractéristiques de
fiabilité et de disponibilité d'un système
réparable.

Quantitative
Inductive
Dynamique

Processus de Markov

Modéliser la dynamique d'un système
réparable en présence de différents états.

Quantitative
Inductive
Dynamique

Méthode de l'Arbre de
Défaillance (MAD) ou de
Défaut ou de Faute
Méthode de l'Arbre des
Causes (MAc)
Méthode de I'Arbre des
Conséquences ou Arbre
d'Evénement MACQ/MAE)

Identifier les effets des modes de
défaillance des composants sur les
fonctions du système.

Typologie

Quantitative
Déductive
Statique
Qualitative
Déductive
Statique
Quantitative
inductive
Statique

Qualitative
Inductive
Statique
Qualitative
Inductive
Statique
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Réseaux de Pétri

Modéliser le comportement dynamique d'un Quantitative
système réparable en présence de pannes. lnductive
Dvnamique

Simulation de Monte Carlo

Modéliser finement le comportement d'un
système complexe.

Quantitative

Analyse de zone

Qualitative
Inductive
Statique

Analyse des conditions
insidieuses

Mettre en évidence les problèmes résultant
des interactions physiques entre éléments
voisins ou de flux perturbateurs générés
par des sources externes.
Identifier les interactions temporelles
Identifier les causes susceptibles
d'entraîner plusieurs défaillances
simultanées.
Identifier les causes de fonctionnement
anormal hors défaillance.

Méthode de la Table de
Vérité / Décision
(MTV/MTD)

Identifier tous les états (fonctionnement ou
panne) du système à partir des
comportements binaires de ses composants

Méthode du Nœud Papillon

Visualiser concrètement des scénarios
d’accidents qui pourraient survenir en
partant des causes initiales de l’accident
jusqu'aux conséquences au niveau des
cibles identifiées

Quantitative
Déductive /
Inductive
Statique

Méthodologie d'Analyse de
Dysfonctionnement des
Systèmes / Méthode
Organisés Systémique
d'Analyse de Risques
(MADS /MOSAR)

Modéliser le danger comme un ensemble
de processus au sens systémique du terme.
Identifier a priori les dangers d'un élément
d'installation et, par conséquent, aux
risques si l’on connait les cibles, dans un
contexte donné. Définition des barrières de
prévention et de protection.

Quantitative /
Qualitative
Déductive
Statique

Analyse temporelle
Analyse des causes
communes de défaillance

Qualitative
Qualitative
Déductive
Statique
Qualitative
Déductive
Statique
Quantitative
Inductive
Dynamique

(1) L'Analyse des Modes de Défaillances et de leurs Effets (AMDE), sans l’analyse de
Criticité, est une méthode qualitative.
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ANNEXE 8 Management du risque NF ISO 31 000

Relations entre les principes, le cadre organisationnel
et le processus de management du risque
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ANNEXE 9 Définitions ISO

Définition issue de la norme ISO 31000

Analyse du risque
Processus mis en œuvre pour comprendre la nature d'un risque et pour déterminer le niveau
de risque. L'analyse du risque fournit la base de l'évaluation du risque et les décisions relatives
au traitement du risque.
Appréciation du risque
Ensemble du processus d'identification des risques, d'analyse du risque et d'évaluation du
risque.
Cadre organisationnel de management du risque
Ensemble d'éléments établissant les fondements et dispositions organisationnelles présidant à
la conception, la mise en œuvre, la surveillance, la revue et l'amélioration continue du
management du risque dans tout l'organisme.
Les dispositions organisationnelles incluent les plans, les relations, les responsabilités, les
ressources, les processus et les activités.
Le cadre organisationnel du management du risque fait partie intégrante des politiques
stratégiques et opérationnelles ainsi que des pratiques de l'ensemble de l'organisme.
Etablissement du contexte
Définition des paramètres externes et internes à prendre en compte lors du management du
risque et définition du domaine d'application ainsi que des critères de risque pour la politique
de management du risque.
Evaluation du risque
Processus de comparaison des résultats de l'analyse du risque avec les critères de risque afin
de déterminer si le risque et/ou son importance sont acceptables ou tolérables. L'évaluation
du risque aide à la prise de décision relative au traitement du risque.
Identification des risques
Processus de recherche, de reconnaissance et de description des risques. L'identification des
risques comprend l'identification des sources de risque, des événements, de leurs causes et
de leurs conséquences potentielles. L'identification des risques peut faire appel à des données
historiques, des analyses théoriques, des avis d'experts et autres personnes compétentes et
tenir compte des besoins des parties prenantes.
Management du risque
Activités coordonnées dans le but de diriger et piloter un organisme vis-à-vis du risque.
Niveau de risque
Importance d'un risque ou combinaison de risques, exprimée en termes de combinaison des
conséquences et de leur vraisemblance.
Processus de management du risque
Application systématique de politiques, procédures et pratiques de management aux activités
de communication, de concertation, d'établissement du contexte, ainsi qu'aux activités
d'identification, d'analyse, d'évaluation, de traitement, de surveillance et de revue des risques.
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Risque : Effet de l'incertitude sur l'atteinte des objectifs. Les objectifs peuvent avoir différents
aspects (par exemple buts financiers, de santé et de sécurité, ou environnementaux) et
peuvent concerner différents niveaux (niveau stratégique, niveau d'un projet, d'un produit,
d'un processus ou d'un organisme tout entier). Un risque est souvent caractérisé en référence
à des événements et des conséquences potentiels ou à une combinaison des deux.
Source de risque
Tout élément qui, seul ou combiné à d'autres, présente un potentiel intrinsèque d'engendrer
un risque.
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ANNEXE 10 Questionnaire

« L’analyse de risques appliquée à la prévention incendie en ERP »
SDIS :

Grade - Nom :

1. Le service prévention du SDIS
1.1. Quel est l’effectif de sapeurs-pompiers dont l’emploi principal est celui de
préventionniste ?
Commentaires :
1.2. Quelle est l’ancienneté moyenne des préventionnistes dans leurs emplois ; en
nombre d’années ?
3 ans

4 ans

5 ans

6 ans

Autre

PRV 2
PRV 3

Commentaires :

1.3. Quel effectif de sapeurs-pompiers pratique ponctuellement des activités
de prévention ?
Commentaires : (missions attribuées ; fréquence des actions de prévention ; conditions
d’emplois ponctuels…)

1.4. L’affectation à un emploi de préventionniste est-elle réservée à un profil
spécifique ?
Aucune exigence

Emploi opérationnel
minimum requis

Durée minimale dans
l’emploi opérationnel

Grade minimum
requis

Autres

Commentaires :

2. La formation
2.1. Organisez-vous une FMA prévention interne au SDIS ?
Non
Oui
Quelle périodicité ?
Si Oui

Quelle durée par
session ?

Commentaires : (Thèmes abordés ; caractère obligatoire ou non ; programme annuel ou
pluriannuel ; …)
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2.2. Suivez-vous des formations prévention externes au SDIS ?
Si Oui
Non

Oui

% de préventionnistes
formés

Quelles formations
ENSOSP
stages de perfectionnement
(ISI, ICPE, IGH…)
Formations universitaires
Séminaires
Carrefours prévention
Congrès FNSPF
Autres
Commentaires :

2.3. Quels seraient vos besoins en formation spécifique à l’analyse des risques
incendie ?

3. Suivi des Etablissements Recevant du Public
3.1. Un ERP, est-ce le même préventionniste qui après l’instruction d’un dossier,
procède aux visites suivantes :
Non

Oui

Commentaires

Visites d’autorisation d’ouverture
Visites de réception de travaux
Visites périodiques
Visites inopinées

3.2. Les sapeurs-pompiers titulaires du PRV 2 mais non affectés au service
prévention, peuvent-ils être chargés des, ou de l’une des activités suivantes
Non

Oui

Commentaires

Études de dossiers
Visites d’autorisation d’ouverture
Visites de réception de travaux
Visites périodiques
Visites inopinées

3.3. Avez-vous eu recours à des bureaux d’ingénierie incendie dans les 5
dernières années ?

désenfumage

Type d’ingénierie
(préciser le nombre de fois)
solidité
évacuation

autres

Pour une étude de dossier
Pour une demande de dérogation
Pour une visite de sécurité

Commentaires :
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3.4. Votre service prévention applique-t-il une méthodologie spécifique
d’analyse des risques incendies ?
Non
Oui
Quelle méthodologie ?

Depuis combien de temps ?

Si Oui

La méthode est utilisée pour :
(cochez les cases)
Les études de dossiers
Les demandes de dérogation
Les travaux dans des bâtiments existants non
soumis à la réglementation en vigueur
Les utilisations exceptionnelles de bâtiments
Les schémas de mise en sécurité
Les visites de sécurité
Le suivi des ERP sous avis défavorable
Autres cas

Commentaires :

3.5. Faites-vous figurer les analyses de risques sur les rapports ?
Non
Oui
L’analyse de risque est-elle rédigée selon :
Si Oui

(cochez la case)

Une trame départementale *
Une rédaction libre du préventionniste

Commentaires :

* merci de décrire la trame, dans la mesure du possible

3.6. Au sein du service prévention, qui valide l’analyse de risques lorsqu’elle est
formalisée (indépendamment de l’avis conclusif de la commission de
sécurité) ?
Non

Oui

Commentaires

Le chef de service
Un PRV 3
Un comité spécifique
Seul le préventionniste en charge du dossier
Autre

3.7. Quelles sont vos attentes en formation relative à l’analyse des risques
incendie ?
3.8. D’une façon générale, êtes-vous favorable à une remise en cause des
dispositions réglementaires si elle est justifiée par une analyse de risques?
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