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SUPPORT DE FORMATION SSIAP2  
 

CONDENSE DE LA REGLEMENTATION DANS LES ETABLISSEMENTS RECEVANT DU PUBLIC ET LES IMMEUBLES DE GRANDE HAUTEUR 
 

Février 2012 
 
 
 
But de la prévention : 
Assurer la sécurité des personnes et des biens, faciliter l'intervention des secours 
 
 
But de la réglementation : 
Assurer la sécurité du public contre les risques d'incendie et de panique 

 Arrêté du 25 Juin 1980 
 Arrêté du 23 Mars 1965 
 Arrêté du 18 Octobre 1977 

 
 
 

Etablissement recevant du Public 

 
Définition de l'ERP : CCH R123-2 
Constituent des ERP tous bâtiments, locaux et enceintes dans lesquels des personnes sont admises, soit librement, soit moyennant une rétribution ou participation 
quelconque, ou dans lesquels sont tenues des réunions ouvertes à tout avenant ou sur invitation, payantes ou non 
Sont considérées comme faisant partie du public toutes les personnes admises dans l'établissement à quelque titre que ce soit en plus du personnel 
 
 
Principes de sécurité en ERP : 

 Evacuation et mise en service des moyens de secours 
 Comportement au feu des matériaux et éléments de construction 
 Locaux aménagés et isolés entre eux 
 Sorties et dégagements intérieurs : 2 sorties au moins 
 Eclairage toujours secouru par un éclairage de sécurité 
 Interdiction de produits dangereux 
 Equipements techniques présentant des garanties de sécurité et de bon fonctionnement 
 Etablissements dotés de dispositifs d'alarme et d'avertissement, d'un service de surveillance et de moyens de secours 

 
 
Classement des ERP : CCH R123-18 
Les établissements, répartis en types et catégories, sont soumis : 
 - Aux dispositions générales communes 
 - Aux dispositions particulières qui leur sont propres 
 
 
Types d'établissements installés dans un bâtiment : L'article GN1 du règlement de sécurité incendie dans les ERP : Classe les ERP par type : 
J : Structures d'accueil pour personnes âgées et personnes handicapées 
L : Salles d'auditions, de conférences, de réunions, de spectacles ou à usages multiples 
M : Magasins de vente, centre commerciaux 
N : Restaurants et débits de boisson 
O : Hôtels et pensions de famille 
P : Salles de danses et salles de jeux 
R : Etablissements d'éveil, d'enseignement, de formation, centres de vacances, centres de loisirs sans hébergement 
S : Bibliothèques, centres de documentation 
T : Salles d'expositions à vocation commerciale 
U : Etablissements sanitaires 
V : Etablissements de divers cultes 
W : Administrations, banques, bureaux 
X : Établissements sportifs couverts 
Y : Musées 
 
 
Types d'établissements spéciaux : 
PA : Etablissements de plein air 
CTS : Chapiteaux, tentes et structures toiles itinérants ou à implantation prolongée ou fixe 
SG : Structures gonflables 
PS : Parcs de stationnement couverts 
GA : Gares accessibles au public (chemins de fer, téléphériques, remonte-pentes) 
OA : Hôtels-restaurants d'altitude 
EF : Etablissements flottants (eaux intérieures) ou bateaux stationnaires et bateaux en stationnement 
REF : Refuges de montagne 
 
NOTA : CCH R123-20  
Les ERP qui ne correspondent à aucun des types définis par le règlement de sécurité, sont néanmoins assujettis aux prescriptions du présent chapitre 
Les mesures de sécurité à y appliquer sont précisées, après avis de la Commission de Sécurité compétente, en tenant compte de celles qui sont imposées aux types 
d'établissements dont la nature d'exploitation se rapproche le plus de celle envisagée 
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Catégories d'ERP : CCH R123-19 
D'après l'effectif cumulé du public susceptible d'être reçu simultanément et du personnel ne possédant pas ses propres dégagements (saufs pour les ERP de 5ème catégorie 
pour lesquels le personnel n'est pas comptabilisé) 
L'effectif du public est déterminé, selon le cas, par : 
 - Le nombre de places assises 
 - La surface réservée au public 
 - La déclaration du Chef d'Etablissement 
 - L'ensemble de ces indications 
Les règles de calcul à appliquer sont précisées par le règlement de sécurité suivant la nature et l'importance de chaque établissement 
Pour l'application des règles de sécurité, il y a lieu de majorer l'effectif du public par celui du personnel n'occupant pas des locaux indépendants qui posséderaient leurs 
propres dégagements 

 1ère Catégorie : Au dessus de 1500 personnes 
 2ème Catégorie : de 701 à 1500 personnes 
 3ème Catégorie : de 301 à 700 personnes 
 4ème Catégorie : de 300 et en dessous, à l'exception des établissements de la 5ème Catégorie 
 5ème Catégorie : établissements dans lesquels l'effectif du public n'atteint pas le chiffre minimum fixé par le règlement de sécurité pour chaque type d'exploitation 

(seuil d'assujettissement) 
 
 
Les ERP sont classées en 2 groupes : 

- 1er Groupe : 1ère, 2ème, 3ème et 4ème Catégories 
- 2ème Groupe : 5ème Catégorie 

Nota : Les ERP du 2ème Groupe (5ème Catégorie) font l'objet de l'arrêté du 22 Juin 1990 
 
 
 

Immeuble de Grande Hauteur 

 
Définition de l'IGH : CCH R122-2 
Constitue un IGH, tout corps de bâtiment dont le plancher bas du dernier niveau est situé, par rapport au niveau du sol le plus haut utilisable pour les engins des services 
publics et de secours et de lutte contre l'incendie : 

- A 50 mètres pour les IGH à usage d'habitation 
- A plus de 28 mètres pour tous les autres immeubles. 

 
 
Principes de sécurité en IGH : CCH R122-1 à R122-29 

 L'immeuble doit-être divisé en compartiments étanches, coupe-feu de degré 2 heures 
 Les matériaux combustibles doivent-être limités 
 L'accès des ascenseurs interdit au compartiment sinistré (non-arrêt) 
 Ces ascenseurs doivent pouvoir être utilisés dans les autres compartiments 
 Evacuation par 2 escaliers au moins par compartiment 
 Plusieurs sources électriques autonomes destinées à remédier, le cas échéant, aux défaillances de celles utilisées en service normal 
 Un système d'alarme efficace 
 Moyens de lutte contre l'incendie pour les occupants et pour les pompiers 
 Présence d'un système de désenfumage 
 Escaliers protégés par SAS 
 Immeuble isolé des autres constructions par un volume de protection suffisant 
 Centre de secours principal des pompiers à 3 km maxi, sauf avis contraire du Préfet du Département 
 Pas d'ICPE classée pour les risques d'incendie ou explosion 
 Mode d'occupation limité à 10m² de surface pour une personne 
 Les compartiments ont la hauteur d'un niveau, une longueur n'excédant pas 75m et une surface hors œuvre nette au plus égale à 2500 m² 
 Les compartiments peuvent comprendre 2 niveaux, si la surface totale n'excède pas 2500m², ils peuvent comprendre 3 niveaux pour une surface totale de 2500m² 

quand l'un d'eux est situé au niveau d'accès des engins de lutte contre l'incendie 
 
 
Classement des IGH : CCH R122-5 
GHA : Habitation 
GHO : Hôtel 
GHR : Enseignement 
GHS : Dépôt d'archives 
GHU : Usage sanitaire 
GHW1 : Bureaux entre 28 et 50 mètres 
GHW2 : Bureaux de plus de 50 mètres 
Z : Mixte 
GHTC : Tours de contrôle 
ITGH : Immeubles de très grande hauteur à partir de 200 mètres 
 
 
Particularités : Etablissements ou locaux recevant du public aux autres niveaux dans un IGH : CCH GHZ8 

 Maxi un tous les 10 niveaux à partir du niveau piétons 
 Maxi 500 m², 1000 m² si situé aux 2 derniers niveaux 
 Maxi 400 MJ/m² 
 Maxi 500 personnes 
 Un escalier supplémentaire de 2 UP pour chaque niveau qui dépasse l'effectif de 250 personnes 
 Installation de RIA obligatoire 
 Si risques particuliers d'incendie : EAI à eau 

 
 
Différence entre un ERP et un IGH : 
Est considéré comme ERP tout établissement recevant du public dont la hauteur du plancher bas du niveau le plus haut est inférieur à 28 m, dans le cas contraire, c'est un IGH 
La grande différence entre les règles propres aux ERP de moins de 28m de hauteur et les IGH, réside dans l'impossibilité qu'ont les sapeurs pompiers à intervenir de l'extérieur 
En effet, à partir de 28 m, les échelles aériennes n'ont plus aucune utilité 
Il est donc indispensable de sécuriser le bâtiment de l'intérieur par un compartimentage étanche coupe-feu de degré 2 heures et des mesures techniques adaptées 
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Le Désenfumage 

 
 
Le but : 
 - Evacuation des fumées et des gaz de combustion 
 - Limiter la propagation du feu 
 - Faciliter l'évacuation des personnes 
 - Faciliter l'intervention des secours 
 
 
Il existe 3 méthodes de désenfumage : 
 - Par balayage (courant d'air : l'extraction d'un escalier est toujours naturelle par balayage) 
 - Par différence de pression (local protégé en surpression, local sinistré en dépression) 
 - Par la combinaison des 2 
 
Dispositif de déclenchement : 
 - Soit par commande manuelle (Poste de sécurité ou à proximité du local) 
 - Soit par commande automatique (Dans le 1er niveau, canton, secteur sinistré) 
 - La commande automatique est toujours doublée par une commande manuelle 
 
 
Méthodes de fonctionnement : 
 - Naturel-naturel (Trou d'aération) 
   (Balayage avec une porte ouverte (surpression) en bas d'un escalier encloisonné et un exutoire au sommet du bâtiment) 
 - Mécanique-mécanique (Ventilateur d'extraction et d'amené d'air) 
  (Mise en surpression mécanique en bas d'un escalier encloisonné et d'un extracteur de fumée en haut de l'escalier) 
 - Naturel-mécanique 
   (Mise en surpression mécanique en bas de l'escalier encloisonné et d'un ouvrant en haut, ce qui provoque à l'intérieur une dépression) 
 
 
Quand est-ce que l'on désenfume ? 
 

 En ERP : 
 - Pour les locaux au RDC et aux étages : surface supérieure à 300 m² 
 - En sous-sol : surface supérieure à 100 m² 
 - Circulation horizontale encloisonnée supérieure à 30 m 
 - Dans les parkings : obligatoire 
 - Toutes circulations dans les locaux à sommeil de type U et O sont désenfumées obligatoirement quelle que soit la longueur 

 
 En IGH : 

 - Présence obligatoire d'un désenfumage 
 
 

Quelle méthode de désenfumage ? 
 

 En ERP : 
 
Désenfumage naturel : 
 - Notions de cantons : Volume libre compris entre le plafond et le plancher, délimité par les écrans de cantonnement 

 Longueur maxi : 60 m 
 Surface maxi : 1600 m² 
 Ecrans : hauteur 0,50 m mini (M0 et SF 1/4h) 
 Locaux inférieurs à 1000 m² : règle de 1 canton par 200 m², 1 m² d'exutoire pour 200 m² de surface 
 Locaux supérieurs à 1000 m² : la surface d'exutoires (exprimée en % de la surface du canton) est fixée par des tables en fonction du type d'exploitation et des 

hauteurs H et H' (IT N°246) 
 
Désenfumage mécanique : 
 - Volume d'extraction : 1 m3/s/100 m² (mini : 1,5 m3/s/local) 
 - Une bouche d'extraction pour 320 m² maxi 
 - Amenées d'air naturelles ou mécaniques 
 
 

 En IGH : 
 

 - Toujours par différence de pression 
 - Toujours en méthode mécanique 
 - Seul les Pompiers peuvent actionner le désenfumage de secours (ouvrants) 
  
Solution A (dite des 5 conduits) 

 Escalier : mise en surpression par le bas 
 SAS : mise en surpression par le bas + extraction mécanique par le haut 
 CHC : mise en surpression par le bas + extraction mécanique par le haut 

  
Solution B (dite des 3 conduits) 

 Escalier : mise en surpression par le bas 
 SAS : Amené d'ai par le haut + balayage par la baie de transfert qui se ferme à l'aide d'un fusible en cas d'urgence, résiste à 70°C 
 CHC : Extraction par le haut 

 
NOTA : L'extraction doit toujours être 1,3 fois supérieure à la surpression 
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Ventilateurs de désenfumage : NF-S 61 933 
 

 Résistant à 400°C pendant 

   1h en ERP  

   2h en IGH 
 Leur débit est calculé pour 1 niveau (ou 1 canton) 
 Chaque moteur est équipé d'un sectionneur de proximité afin de pouvoir intervenir sans risque sur le ventilateur 
 Moteur alimenté par la source normale et en cas de défaut par la source de sécurité 
 Les moteurs qui entraînent les ventilateurs sont protégés électriquement contre les courts-circuits seulement (pas contre les surintensités) 
 Les moteurs de désenfumage fonctionnent en 380 volts 
 Leur câble d'alimentation est résistant au feu 
 Chaque ventilateur fait l'objet d'une signalisation individuelle sur l'US et d'une commande manuelle individuelle sur l'UCMC 
 Toute ouverture d'un organe de coupure du moteur est signalée en défaut 
 Leur fonctionnement est reporté sur l'US ainsi que la signalisation de la position d'attente ou la signalisation de la position de sécurité 
 L'ouverture des volets doit s'effectuer avant la mise en route des ventilateurs 
 Les essais s'effectuent selon la règlementation et/ou norme : tous les 3 mois 

 
 
Ouvrant de désenfumage : 

Dispositif d'évacuation des fumées et de la chaleur en façade, surface minimum 1 m² 
 
 
Exutoire de fumées : 

Dispositif d'évacuation de fumée et de chaleur intégré dans l'élément de construction qui sépare intérieur et extérieur du bâtiment, minimum 1 m² 
 
 
Ecran de cantonnement : 

Séparation verticale située en sous-face de la toiture ou du plancher haut de manière à empêcher la circulation latérale des fumées et gaz de combustion, la retombée 
faisant 25% de la hauteur du sous-plafond si hsp ≤ 8 m et 2 m si hsp > 8 m, ces écrans peuvent être soit des éléments de structure soit des écrans fixes ou mobiles SF 
1/4h, classe M1 (ou B s3 d0) 

 
 
Canton de désenfumage : 

Volume libre compris entre le plafond et le plancher, délimité par les écrans de cantonnement, superficie maximum 1600 m², longueur maximum  60 m 
De surcroît, les locaux de plus de 2000 m² ou de plus de 60 m de long doivent être découpés en cantons de désenfumage  
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Le Système de Sécurité Incendie : SSI 

 
Définition : 
Le système de sécurité incendie (SSI) d'un établissement est constitué de l'ensemble des matériels servant à : 
 - Collecter les informations ou ordres liés à la sécurité incendie 
 - Traiter ces informations 
 - Effectuer les fonctions nécessaires à la mise en sécurité incendie de l'établissement 
 
 
Fonctions du SSI : 
La mise en sécurité peut comporter les fonctions suivantes : 
 - Compartimentage (fermeture des portes et des clapets coupe-feu) 
 - Evacuation (diffusion du signal d'évacuation, gestion des issues par déverrouillage) 
 - Désenfumage (ouverture des volets et démarrage du désenfumage mécanique) 
 - Extinction automatique 
 - Mise à l'arrêt de certaines installations techniques 
 
 
Règlementation : 
Les SSI doivent être conformes aux normes et textes en vigueur : 
 - NF-S 61-970 pour les SDI 
 - NF-S 61-930 pour le SMSI 
 
 
Différentes catégories de SSI : NF-S 61-931 
On distingue 5 catégories de SSI par ordre de sévérité : 

 SSI de catégorie A 
 SSI de catégorie B 
 SSI de catégorie C 
 SSI de catégorie D 
 SSI de catégorie E 

 
Les dispositions particulières à chaque type d'établissements précisent la catégorie du système de sécurité exigé 
Les fonctions de ces SSI font l'objet d'un exposé particulier 
 
 
Indépendance du SSI : NF-S 61-931 
Le SSI ainsi que son système d'aide à l'exploitation s'il existe doit être indépendant de tout autre système tel que : 
 - GTB (gestion technique du bâtiment) 
 - GTC (gestion technique centralisée) 
Cependant il est admis que certains DAS puissent assurer une autre fonction telle que par exemple, un contrôle d'accès par une porte de sortie de secours équipée d'un 
dispositif de verrouillage électromagnétique 
Dans ce cas l'ordre de mise en sécurité doit toujours être prioritaire sur la fonction secondaire du DAS (évacuation prioritaire sur le contrôle d'accès) 
Il est admis que le SSI puisse délivrer des informations vers d'autres systèmes 
 
 
Les différentes zones : 
Il est important de connaître les différents types de zonage 
 
Un ERP selon son importance est généralement subdivisé en plusieurs zones dont les limites géographiques peuvent englober : 
 - Un local ou un ensemble de locaux 
 - Un niveau ou un ensemble de niveaux 
 - Une ou plusieurs circulations horizontales ou verticales 
Une zone peut correspondre à un ou à plusieurs des volumes ci-dessus, voir à l'ensemble du bâtiment 
 
Il faut retenir que les zones de détection, les zones de mise en sécurité et les zones de diffusion d'alarme n'ont pas nécessairement les mêmes limites géographiques (sous 
entendu dans l'établissement) 
 

 Une zone de détection (ZD) est une zone surveillée par un ensemble de détecteurs et ou de déclencheurs manuels 
 

 Une zone de mise en sécurité (ZS) est une zone susceptible d'être mise en sécurité par le système de mise en sécurité incendie (SMSI), elle peut englober une 
ou plusieurs zones de détection 
 

 Une zone de diffusion d'alarme (ZA) doit englober une ou plusieurs zones de mise en sécurité 
 

 Une zone de désenfumage (ZF) est une zone dans laquelle les fonctions de désenfumage sont assurées (c'est une zone de mise en sécurité) 
 

 Une zone de compartimentage (ZC) est une zone dans laquelle les fonctions de compartimentage sont assurées (c'est une zone de mise en sécurité) 
 
 
Composition d'un SSI : 
Un SSI se compose de 2 éléments principaux  
 - Un système de détection incendie (SDI) et des déclencheurs manuels (DM) 
 - Un système de mise en sécurité incendie (SMSI) 
L'ensemble de ces dispositifs sont regroupés dans une armoire technique placée sous surveillance humaine 
 
 
L'alimentation électrique du SDI et du SMSI : 
Source principale (EDF) 
Source secondaire (AES) : 

 batterie (12 heures de veille + 05 minutes d'alarme) pour le SDI 
 batterie (12 heures de veille + 1 heure de fonctionnement du CMSI selon la puissance assignée par le constructeur) pour le SMSI 
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Le Système de Détection Incendie : SDI 

 
Le SDI doit déceler et signaler tout début d'incendie dans les meilleurs délais et mettre en œuvre les équipements de sécurité qui lui sont asservis 
Il regroupe tout l'appareillage relatif à la détection incendie c'est à dire : 
 - La détection d'incendie automatique (DAI) comprenant les détecteurs 
 - Les déclencheurs manuels (DM) 
 - Le tableau de signalisation (TS) 
 - Ou l'équipement de contrôle et de signalisation (ECS) 
 
 
Le tableau de signalisation (TS) : 
Il est implanté en principe dans le local réservé au SSI ou le poste de sécurité incendie de l'établissement 
Il indique les alarmes sonores et visuelles, l'origine de l'incident, la localisation de la zone ou s'est déclenchée l'alarme 
Il mentionne aussi tous les dysfonctionnements de l'installation 
 

Couleurs du tableau de signalisation (TS) : 
 

Vert : En service (alimenté par la source principale) 
 

Rouge : Alarme restreinte (détection incendie) 
 

Jaune : Dérangement (coupure de ligne, détecteur débroché) 
 Zone de détection (mise intentionnellement hors service) 
 Fonctionnement sur la source secondaire 

 
 

Le Système de Mise en Sécurité Incendie : SMSI 

 
Le SMSI regroupe les équipements qui assurent  les fonctions de mise en sécurité en cas d'incendie à savoir : 

 Le compartimentage 
 L'évacuation du public 
 Le déclenchement du système d'alarme sonore et du message d'évacuation 
 La mise en œuvre de l'éclairage de sécurité 
 Le déverrouillage des issues de secours 
 Le déclenchement du désenfumage 
 L'extinction automatique 
 Mise à l'arrêt de certains équipements techniques (climatisation) 
 Non arrêt des cabines d'ascenseurs au niveau sinistré 

 
 
Le SMSI se compose : 
 

A - D'un centralisateur de mise en sécurité (CMSI) avec : 
 - Son unité de commande manuelle centralisée (UCMC) qui autorise une gestion manuelle des fonctions de sécurité 
 - Son unité de signalisation (US) qui donne des indications visuelles pour la gestion du SMSI 
 - Son unité de gestion d'alarme (UGA) qui reçoit les informations du SDI et qui déclenche l'alarme 
 - Son unité de gestion centralisée des issues de secours (UGCIS) 

 
Le CMSI commande les dispositifs actionnés de sécurité (DAS) 

 
 

B - Les dispositifs actionnés de sécurité (DAS) : 
Ultimes dispositifs automatiques actionnant concrètement le compartimentage (portes et clapets), le désenfumage (ouverture des volets et des exutoires) et l'évacuation 
(issues de secours) 

 
 

C - Les dispositifs de commande (DCM) : 
Ils permettent d'actionner manuellement les DAS 
 
 
D - Les équipements d'alarme (EA) : MS62 / NF-S 61-936 
Matériel permettant de diffuser l'alarme sonore en cas d'évacuation 
 
On distingue 4 types d'équipements d'alarme comprenant : 
 

- Le type 1 associé au SSI de catégorie A : il comprend des détecteurs automatiques d'incendie, des déclencheurs manuels, une unité de gestion d'alarme, des 
diffuseurs sonores ou des BAAS 
 

- Le type 2a associé au SSI de catégorie B : il comprend des déclencheurs manuels, une unité de gestion de l'alarme et des diffuseurs sonores ou des BAAS 
 

- Le type 2b associé au SSI de catégorie C :  il comprend les déclencheurs manuels et des BAAS 
 

- Le type 3 associé au SSI de catégorie D ou E : il comprend des déclencheurs manuels, des BAAS et un dispositif de commande de mise à l'arrêt 
 

- Le type 4 installé en complément du type 3 : il comprend des déclencheurs manuels, des BAAS et un dispositif de commande à l'arrêt ou tout autre dispositif 
autonome de diffusion sonore 
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Le système d'aide à l'exploitation : NF-S 61-932 
On peut l'associer au CMSI (SSI catégorie A ou B) 
Ce système complémentaire entièrement dédié au SSI ne peut en aucun cas remplacer tout ou partie des constituant du SSI, ne doit pas nuire au fonctionnement du SSI en 
cas de défaillance de l'un ou plusieurs de ses constituants 
 
 
Les niveaux d'accès au SSI : 
Les SSI sont des installations complexes qui ne peuvent être manipulées que par du personnel qualifié 
La réglementation définit 5 niveaux d'accès : 

- Le niveau 0 : Niveau permettant au public de manœuvrer certaines commandes ne risquant pas de compromettre la sécurité de l'établissement 
 

- Le niveau 1 : Niveau n'autorisant l'accès de certaines commandes qu'à du personnel exerçant une responsabilité générale de surveillance sensé réagir  en premier 
et rechercher l'origine d'un déclenchement d'une alarme ou d'un dérangement, commande manuelle permettant la mise en sécurité d'une (ZS) 
 

- Le niveau 2 : Niveau autorisant l'accès du système à une personne exploitante, formée et autorisée à pratiquer une opération d'exploitation susceptible de modifier 
l'état du système (réinitialisation du système par exemple) 
 

- Le niveau 3 : Niveau permettant l'accès du système à toute personne chargée d'effectuer des mises en service / hors service et des opérations de maintenance 
technique 
 

- Le niveau 4 : Correspond à toute intervention non prévue aux niveaux inférieurs (modification du programme d'exploitation par exemple) 
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Abréviations et définitions : 
AES : Alimentation de sécurité 
Dispositif qui fournit l'énergie à tout ou partie d'un SSI afin de lui permettre d'assurer ses fonctions 

 Source secondaire, batterie : 12 heures de veille + 05 minutes d'alarme (Alimentation électrique du SDI) 
 Source secondaire, batterie : 12 heures à l'état de veille + 1 heure de fonctionnement du CMSI selon la puissance assignée par le constructeur (Alimentation 

électrique du SMSI) 
APS : Alimentation pneumatique de sécurité 
Dispositif qui fournit l'énergie nécessaire au fonctionnement de certains DAS 
BAAS : Bloc autonome d'alarme sonore 
CMSI : Centralisateur de mise en sécurité incendie 
Dispositif qui, à partir d'informations ou d'ordres de commandes manuelles, émet des ordres électriques de commande aux matériels assurant les fonctions nécessaires à la 
mise en sécurité d'un bâtiment ou d'un établissement en cas d'incendie 
Le CMSI appartient au SMSI 
DAC : Dispositif adaptateur de commande 
Dispositif qui reçoit un ordre de commande de sécurité et qui se borne à le transmettre aux DAS télécommandés, sous une forme adaptée à leurs caractéristiques d'entrée 
DAD : Détecteur autonome déclencheur 
Appareil à fonction unique consistant à détecter localement à partir d'1 ou 2 éléments sensibles (DI...) identiques, des phénomènes relevant de l'incendie et à assurer la 
commande directe d'1, 2 ou 3 DAS assurant la même fonction au niveau local, tels que : 
 - Compartimentage (fermeture d'une porte coupe-feu, d'un clapet coupe-feu dans un conduit de climatisation ou de ventilation) 
 - Désenfumage (ouverture d'un ouvrant, d'un exutoire) 
 - Evacuation (déverrouillage d'un dispositif de verrouillage pour issue de secours) 
DAI : Détecteur automatique d'incendie 
DAS : Dispositif actionné de sécurité 
Dispositif commandé qui, par changement d'état, participe directement et localement à la mise en sécurité d'un bâtiment ou d'un établissement 
DCM : Dispositif de commandes manuelles 
Appareil qui émet un ordre de commande de mise en sécurité à destination d'un ou plusieurs DAS à partir d'une action  manuelle appliquée à son organe de sécurité à 
manipuler 
DCMR : Dispositif de commandes manuelles regroupées 
Appareil équivalent à la juxtaposition de plusieurs DCM dans un même boitier et regroupant toutes commandes des DAS du SMSI qui restent actionnables individuellement 
DCS : Dispositif de commandes avec signalisation 
DCMR équipés d'une unité de signalisation (US) et présentant une entrée de commande exclusivement réservée au déclenchement d'un ou plusieurs DAS du SMSI 
DDO : Dispositif de demande d'ouverture 
Boitier vert à côté des issues de secours 
DCT : Dispositifs commandés terminaux 
DM : Déclencheur Manuel 
Appareil qui, à partir d'une action manuelle, émet une information à destination d'une unité de gestion d'alarme (UGA), d'un bloc autonome d'alarme sonore (BAAS) ou de 
l'équipement de commande et de signalisation (ECS) ou du tableau de signalisation (TS) d'un SDI 
DS : Diffuseur sonore 
EA : Equipement d'alarme 
Ensemble des appareils nécessaires au déclenchement et à l'émission des signaux sonores d'évacuation d'urgence 
ECS : Equipement de contrôle et de signalisation 
Autre appellation donnée au tableau de signalisation (TS) du SDI 
IEA : Installation d'extinction automatique 
IS : Issue de secours 
SDI : Système de détection incendie 
Voir SDI  
SMSI : Système de mise en sécurité incendie 
Voir SMSI 
SSS : Système de sonorisation de sécurité 
Système permettant de diffuser un message vocal préenregistré d'évacuation 
TS : Tableau de signalisation 
Reçoit les alarmes restreintes (SSI de catégorie A) 
UCMC : Unité de commandes manuelles centralisées 
Sous-ensemble du CMSI permettant de commander les DAS sur décision humaine, depuis un point central 
US : Unité de signalisation 
Dispositif qui assure la signalisation des informations nécessaires pour la conduite du SMSI 
L'unité de signalisation fait partie intégrante d'un CMSI ou d'un DCS 
L'US nous signale la position des DAS : 
 - Rouge : Feu 
 - Rouge clignotant : Des DAS sont obstrués par un obstacle 
 - Jaune : Dérangement, défaut de l'alimentation 
 - Jaune clignotant : Des DAS ont quitté leur position d'attente sans ordre 
 - Vert : Tous les DAS sont en bonne position d'attente 
UGA : Unité de gestion des alarmes 
Sous-ensemble de l'équipement d'alarme (EA), faisant partie intégrante du CMSI ayant pour mission de collecter les informations en provenance de DM ou du SDI, de gérer et 
de déclencher le processus d'alarme 
UGCIS : Unité de gestion centralisée des issues de secours 
ZA : Zone d'alarme 
Zone sans laquelle le signal d'alarme générale est audible pour donner l'ordre d'évacuation 
La zone d'alarme (ZA) doit englober la zone de sécurité (ZS), laquelle doit englober la zone de détection (ZD) 
ZD : Zone de détection 
Zone surveillées par un ensemble de détecteurs d'incendie (DI) et/ou déclencheurs manuels (DM) auxquels correspond une signalisation commune dans l'équipement de 
contrôle et de signalisation (ECS) du SDI 
ZS : Zone de mise en sécurité 
Zone susceptible d'être mise en sécurité par le CMSI 
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Schéma d'un SSI de catégorie A, B, C, D, E 
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Alarme et Alerte 

 
 

Les Systèmes d'alerte : 
 
L'alerte intérieure : 
D'un point de l'établissement vers le poste de sécurité 
 - Téléphones, interphones, de vive voix 
 
L'alerte extérieure : 
Du poste de sécurité vers les services publics de secours 
 - Téléphone urbain, ligne directe (TASAL), avertisseur d'incendie privé, avertisseur d'incendie public, émetteur récepteur portatif  
Les modalités d'appel des Sapeurs-Pompiers doivent être affichées de façon apparente et permanente près du téléphone 

 
 
Les Systèmes d'alarme : 

 
L'alarme restreinte : 
Signal sonore et visuel indiquant un début d'incendie et sa localisation 
L'alarme restreinte apparaît sur le (TS) ou (ECS) du (SDI) 
 
L'alarme générale : 
Signal sonore et parfois visuel ayant pour but d'informer le public d'avoir à évacuer l'établissement 
Immédiate ou temporisée (5 minutes maxi, équipements d'alarme type 1 et 2 seuls) 
A l'issue de la temporisation, les diffuseurs sonores (DS) ou les blocs autonomes d'alarme sonore (BAAS) fonctionnent pendant au moins 5 minutes 
 
L'alarme générale sélective : 
Alarme générale limitée à l'information de certaines catégories de personnel selon les dispositions prévues par le règlement de sécurité pour certains établissements 
 - Dans les ERP de type U, pare exemple : le personnel (infirmiers, médecins) transfère les lits des malades dans la zone de sécurité voisine 
 
Exploitation de l'alarme restreinte : 
Vérification de la réalité du sinistre (déclenchement de l'alarme générale en cas de réalité d'un sinistre et appel des Sapeurs-Pompiers) 
 
Etat de l'équipement d'alarme : 
Etat de veille restreinte interdit en présence du public (pas d'alarme générale) 
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Les Moyens de Secours : MS 1 

 
 
Ils peuvent comporter : 

 Des moyens d'extinction 
 Des moyens pour les Sapeurs-Pompiers 
 Un service de sécurité incendie 
 Un système de sécurité incendie 
 Un système d'alerte 

 
 
Les moyens d'extinction : MS 1 
 

 Robinets d'incendie armés (RIA) 
Moyen de 1ère intervention alimenté en eau 
L'implantation doit être réalisée de telle façon que toute la surface des locaux puisse être atteinte par au moins un jet de lance (jet diffusé) 
Toute la surface des locaux à risques importants doit être battue par 2 jets de lance (jet diffusé) 
 

 - Longueur du tuyau semi rigide = 30 m maximum 
 

 - Robinet diffuseur à 3 positions  
  - Fermé 
  - Jet diffusé 
  - Jet plein ou Jet bâton 
 

 - Diamètre nominaux 
  - 19/6 mm 
  - 25/8 mm 
  - 33/12 mm 
 

 - Hauteur d'implantation entre 1,20 m et 1,80 m du sol 
 

 - Pression minimale = 2,5 bars (0,25 Méga Pascal) 
 

 - Signalé avec mode d'emploi 
 

 - Numéroté en série unique 
 
 - Le réseau RIA est alimenté par une conduite d'eau publique ou par un réservoir de 10 m3 minimum 
 - Le RIA le plus défavorisé est muni d'un manomètre de pression 
 - Tous les 3 mois, vérifier le bon fonctionnement du RIA le plus défavorisé 
 - Tous les ans, essais de tous les RIA en pression et débit 
 - Le réseau RIA peut être alimenté par les colonnes humides 
  
 

 Bouches et poteaux d'incendie (BI-PI) MS 5 à MS 7 
Imposés si les prises d'eau publiques sont trop éloignées ou présentent un débit insuffisant 
 

 - Signalés 
 

 - Accessibles 
 

 - Maxi 5 m de la chaussée 
 

 - Point de fusion alliage 1000° C mini 
 

 - Barrage plombé ouvert 
 
 

 Colonnes sèche (CS) MS 18 à MS 19 
Tuyauteries fixes et rigides installées à demeure dans certaines constructions et destinées à être raccordées aux tuyaux des Sapeurs-Pompiers pour être mises en charge au 
moment de l'emploi 
En ERP : Obligatoires si locaux à risques particuliers importants à une hauteur de plus de 18 m 
En IGH : Imposées aux IGH qui ne dépassent pas 50 m 
 

 - 1/2 raccords d'alimentation à 60 m maxi d'une bouche d'incendie ou un poteau d'incendie 
 

 - 1/2 raccords de refoulement dans escalier ou SAS 
 
 - Diamètres des colonnes et des raccords d'alimentation 
   65 mm (cas général) 
   100 mm (certains établissements à risques) 
 
 

 Colonnes en charge - dite humides (CH) MS 22 à MS 24 
Tuyauterie fixes et rigides installées à demeure dans les IGH de plus de 50 m, reliées à des réservoirs et à des pompes, permettant d'alimenter les lances des Sapeurs-
Pompiers, diamètre unique de 100 mm 
 

 - 1/2 raccords réalimentation de 65 mm à 60 m maxi d'une bouche d'incendie ou un poteau d'incendie 
 

 - 1/2 raccords de refoulement dans les SAS 
 

 - Pression statique entre 0,45 et 0,85 MPa 
 

 - Réserve d'eau de 120 m3 en permanence 
 
 - Le débit à l'un quelconque des niveaux doit être au moins de 60 m3/h pendant le temps de stabilité au feu 
du bâtiment avec minimum d'une heure 
 - Leur alimentation peut être réalisée à l'aide de réservoirs, de pompes, de surpresseurs : débit minimal 60 m3/h 
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 Installation d'extinction automatique ou manuelle (EAI) 
 

 Rôle de l'installation (EAI) : 
- Surveiller en permanence un risque 
- Donner l'alarme en cas de fonctionnement 
- Eteindre ou contenir un début d'incendie 

 
 La réglementation ERP impose une EAI : 

- Dans les parcs de stationnement couvert (au-delà de certains niveaux) 
- Dans les établissements selon le type et dans certains cas 

 
 La réglementation ERP prévoit des allégements : 

- Lorsque les bâtiments sont protégés par sprinkleurs (isolement par rapport aux tiers - recoupement des vides - règle du C+D) 
 
Les extinctions automatiques d'incendie (EAI) se différencient par leurs agents extincteurs 
 

 - A eau 
 

 - A poudre 
 

 - A gaz 
 

 - A mousse 
 
 
 
 

 Il existe principalement 5 installations automatiques 
 

- Sous-eau : Les canalisations sont en pression d'eau en permanence 
 

- Sous-air : Les canalisations sont en pression d'air toute l'année 
 

- Alternatif : Les canalisations sont en pression d'eau l'été et d'air l'hiver pour éviter le gel 
 

- A pré-action : Les canalisations sont mises en pression d'eau grâce à la détection incendie 
 Comporte une électrovanne commandée par le CMSI sur double détection incendie 
 La détection ouvre l'électrovanne, le réseau est envahi par l'eau 
 L'élévation de la température fait éclater les têtes qui fonctionnent normalement 
 

 Manuelle 
 

- Déluge : EAI à commande manuelle 
 Comporte une électrovanne commandée par le CMSI sur double détection incendie 
 Têtes sprinkleurs ouvertes pour inonder le local 
 
 
Nota : Stockage sous sprinkleurs : 

- Hauteur libre entre le plan du sprinkleur et le niveau haut du stockage : 0,60 m 
- Ou demi-sphère : 0,90 m 

 
- Surface surveillée par un poste de contrôle sous eau est limitée à 8000 m² 
- Le nombre maximum de têtes extinctrices commandées par un poste de contrôle sous eau ne doit pas dépasser 1000 

 
 

 Les sources d'eau 
Elles sont destinées à alimenter le réseau sous une pression et un débit suffisant selon les caractéristiques définies par le risque à protéger 
Sources d'eau admises par les assureurs sont : 
 - Réseau public surpressé ou non 
 - Réserves d'eau à charge gravitaire (réservoirs élevés) 
 - Pompes automatiques aspirant dans des réserves ou réservoirs sous pression 
 
Le règlement prévoit 2 types de sources d'eau : 
 - La source de type A dite limitée (locaux à risques) 
   (2,5l/mn/m² pour une surface de 150 m² pendant 1h minimum - 1 tête = 16 m²) 
 - La source de type B dite inépuisable (locaux à risques particuliers) 
   (5l/mn/m² pour une surface de 216 m² pendant 1h minimum - 1 tête = 12 m²) 
 
 
 

 Eléments de construction irrigués MS 35 à MS 37 
Peuvent être imposés pour améliorer la résistance au feu de : 

 

 - Cloisons 
 

 - Rideaux 
 

 - Portes 
 

Manomètre de vérification permanente de pression 
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 Appareils mobiles 
Les établissements doivent être dotés d'appareils tels que : 
 

 Seaux pompes 
 

 Extincteurs portatifs 
 

 Extincteurs sur roues 
 

 Répartis de préférence dans les dégagements 
 Bien visibles, facilement accessibles 
 Pas de gêne à la circulation (respect des UP) 
 Attention aux températures ambiantes (gel) 
 Accrochés à un élément fixe 

 
 

 Moyens divers 
 

Bacs à sable 
 

Couverture 
 

Réservoirs ponctuels 
 

Seaux d'eau 
 

Toiles ignifugées 
 
 

 Les extincteurs 
 

 Classification : 
o En fonction de l'agent extincteur 

  - Mousse 
  - Liquide ignifugé 
  - Eau 
  - Eau avec additif 
  - Poudres BC et ABC 
  - Dioxyde de carbone 
 
 

o  En fonction de la masse 
  - Portatif : jusqu'à 20 Kg 
  - Sur roues : jusqu'à 750 Kg 
  - Remorquable : plus de 750 Kg 
 
 

o  En fonction du type 
  - A pression permanente 
  - A pression auxiliaire 
 
 

 Correspondances 
 

A Eau 
 Eau avec additif (AFFF) 
 Poudre ABC 
 
B Eau avec additif (AFFF) 
 Poudre ABC 
 Poudre BC 
 CO 
 
C Poudre ABC L'extinction d'un feu de gaz est obtenue par le barrage de l'alimentation gaz 
 Poudre BC 
 
D Poudre spéciale 
 Sable ou ciment sec 
 
F Poudre spéciale 

 
 

 Implantation des extincteurs : 
- Dans les dégagements 
- Bien visibles 
- Facilement accessibles 
- Sans aucune gêne à la circulation 

 

 Ils peuvent être protégés (bâche, niche, sous coffret...) à condition de faire l'objet d'une signalisation claire 

 Ils doivent être appropriés aux risques notamment électriques qu'ils doivent combattre 

 Il y a au minimum un appareil pour 200 m² de surface par niveau 

 Distance maximale (D) à parcourir pour trouver un extincteur : 15 m (APSAD) 

 Les extincteurs font l'objet d'une vérification annuelle par une personne ou un organisme compétent, le mois et l'année de cette vérification apparaît sur une 
étiquette collée 

 Passage au Service des Mines tous les 10 ans 

 Aussitôt après utilisation si celle-ci intervient entre la 5ème et la 10ème année qui suit la dernière épreuve 
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Construction 

 
 
Voies d'accès pompier : CO2 et CO3 en ERP - GH6 en IGH 
 

 Espaces libres : 
 
Les espaces libres peuvent être des cours, des sections de voies qui rendent possible l'accès aux façades, baies et compartiments. 
La dimension minimum est de 8 m. Il ne doit y avoir aucun obstacle à l'écoulement régulier du public et les issues de secours de l'établissement doivent être à moins de 60 m 
de la voie engins 
La largeur minimale de l'accès est de : 
→ 1,80 m pour un plancher bas du dernier niveau accessible au public inférieur ou égal à 8 m (largeur nécessaire pour échelle à coulisse) 
→ 3 m pour un plancher bas du dernier niveau accessible au public supérieur à 8 m (largeur nécessaire pour échelle aérienne)   
 
 

 Voie engins 
 
Une voie engins est une voie utilisable pour les engins de secours pour l'accès à l'établissement 

 Largeur minimale : 8 m 

 Largeur minimale utilisable : 3 m (celle à retenir pour le cours) 

 3 m si largeur minimale entre 8 m et 12 m 

 6 m si largeur minimale supérieure à 12 m 

 Inclinaison maximale de la pente : 15% 

 Surcharge/force portante de la voie : ≥ à 160 kN (16 tonnes) avec un maximum de 90 kN (9 tonnes) par essieu, ceux-ci distants de 3,6 m minimum 

 Hauteur libre sous voûte : 3,5 m (3,30 m + marge de sécurité 0,20 m) 

 Résistance au poinçonnement : 80 N/cm², sur surface minimale de 0,20 m² 

 Rayon intérieur minimum dit R : 11 m 

 Surlargeur dite S (ajoutée dans les virages dont le rayon intérieur est inférieur à 50 m) : 15/R 
 
Nota : N est l'abréviation de Newton, kN veut dire kilo Newton 
 
 

 Voie échelles 
Une voie échelle est une section de voie utilisable pour la mise en place des échelles aériennes permettant le sauvetage des personnes en hauteur et l'utilisation des lances à 
eau pour combattre l'incendie 

 Largeur minimale utilisable : 4 m (7 m si impasse pour manœuvres) 

 Longueur minimale : 10 m 

 Inclinaison maximale de la pente : 10 % 

 Surcharge/force portante de la voie : ≥ à 160 kN (16 tonnes) avec un maximum de 90 kN (9 tonnes) par essieu, ceux-ci distants de 3,6 m minimum, 10 
tonnes/stabilisateur (donc 40 tonnes, confirmation par un pompier de caserne il y a bien 4 stabilisateurs) pour la section où stationne l'échelle 

 Rayon intérieur minimum dit R : 11 m 

 Surlargeur dite S (ajoutée dans les virages dont le rayon intérieur est inférieur à 50 m) : 15/R 

 Résistance au poinçonnement : 80 N/cm², sur surface minimale de 0,20 m² 
 
Nota : La voie échelles fait généralement suite à la voie engins étant donné qu'il s'agit d'un emplacement pour le stationnement des échelles de secours. L'agent de sécurité 
incendie a pour rôle de vérifier le non-encombrement de ces voies et de diriger les secours en cas d'intervention 
 
 

 Accès aux IGH 
En termes d'implantation dans le milieu urbain pour un IGH, il y a trois règles importantes : 

 la distance par rapport à un centre de secours principal : 3 km maximum 

 la distance entre la voie d'accès et l'immeuble : 30 m maximum 

 la distance entre la voie d'accès et les ascenseurs : 50 m maximum  
 
La voie d'accès au secours quant à elle doit répondre à certaines caractéristiques : 

 Largeur de la chaussée : 3,50 m 

 Largeur de la plate-forme : 4,50 m 

 Hauteur libre sous voûte : 3,50 m 

 Inclinaison maximale de la pente : 10% 

 Surcharge/force portante : 13 tonnes minimum (4 sur essieu avant et 9 sur essieu arrière si distants de 4,50 m) 

 Rayon de braquage : 
- intérieur (11 m) 
- extérieur (14,5 m) 
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Règle du C + D 
 

 Définition du C et du D 

 

La règle du C+D a pour but d'empêcher la propagation d'un feu par les façades en écartant le plus possible les baies d'un étage de celles de l'étage supérieur 

 

Cette règle est applicable : 

 Aux façades des bâtiments à sommeil au dessus du 1er étage 
 Si la hauteur du bâtiment est supérieure à 8 m 
 Aux façades des bâtiments distribués en compartiments ou secteurs 
 Aux parties de façades situées : 

- au dessus des locaux à risques importants 
- sur ou sous un tiers 

 

Cette règle n'est pas applicable : 

 lorsque l'ERP occupe tout le bâtiment et s'il existe :  
- une IAE 
ou 
- un SSI de catégorie A 

 

C : distance verticale égale à la valeur telle que définie sur la figure 1a. Lorsque les baies vitrées ne sont pas superposées, le C se mesure selon la distance la plus courte 
entre ces baies (figure 1b). 

D : distance horizontale entre le plan extérieur des éléments de remplissage et le nu extérieur de la façade (figure 1a). Cette valeur n'est à prendre en compte que lorsqu'elle 
est ≥ à 0,15 m. 

 

   
Figure 1a Figure 1b 

 
 

 Valeurs du C + D : 

Si M ≤ 80 MJ/m² C + D ≥ 1 m 
Si M > 80 MJ/m² C + D ≥ 1,30 m 
 
M étant le potentiel calorifique des matériaux constituant le C + D 
 
 
Volume de protection : C08 en ERP - GH7 en IGH 
 
Pour éviter la propagation du feu par rayonnement ou par projection d'un bâtiment à un autre, les ERP et les IGH doivent être isolés de tout bâtiment voisin ou local occupé par 
des tiers. C'est ce qu'on appelle le volume de protection, car vide de tout combustible, celui-ci étant de 8 m 
 
Dans le cas où il n'est pas possible de respecter ce volume de protection certaines mesures doivent être respectées : 

 Pour les ERP, façades PF1h et baies PF1/2h 
 Si locaux à sommeil, façades CF1h et baies PF1/2h 
 Le volume de protection peut-être réduit de 8 m à 4 m si : 

- Hauteur du bâtiment ≤ à 8 m 
- Aucun local à sommeil au-dessus du 1er étage 

 Pour les IGH façade et/ou toiture CF2h sur la portion située à moins de 8 m d'un bâtiment tiers 
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Cloisonnement d'isolation des risques CO25 (compartiments) - CO24 (traditionnel et secteurs) 
 

 Définitions 
 
Le cloisonnement est la manière de laquelle est conçue la distribution intérieure d'un établissement pour limiter une propagation du feu et faciliter l'évacuation des occupants 
Les différents cloisonnements sont fonction de la diversité de ces établissements et compensent en quelque sorte à la difficulté de desserte extérieure 
 
 

 Fonctionnement 
 
Le cloisonnement est déterminé selon la hauteur du plancher bas du dernier niveau accessible au public : 

 cloisonnement traditionnel si hauteur ≤ à 8 m et présence soit d'un espace libre soit d'une voie engins (si plus de 8 m présence d'une voie échelle) 
 cloisonnement par secteurs si hauteur supérieure à 8 m qui n'ont pas possibilité de création de voie échelles, celle-ci remplacée par un espace libre qui rend 

possible la station d'une échelle 
Le nombre de façades accessibles pour tout type de cloisonnement est déterminé selon l'effectif de l'établissement 
 
 

 Les locaux à risques 
 
Il existe deux types de locaux à risques :  

 les locaux à risques courants accessibles au public  
 les locaux à risques particuliers inaccessibles (risques moyens et risques< importants) 

 
Ce sont les locaux dits à risques particuliers qui nécessitent des exigences supplémentaires et bien distinctes : 

 Pour les locaux à risques moyens, l'exigence de résistance au feu des parois est de CF1h avec bloc-porte à ferme-porte CF1/2h  
 Pour les locaux à risques importants, l'exigence de résistance au feu des parois est de CF2h avec SAS CF1h (portes à ferme-porte PF1/2h) 

 
Exemple de local à risques moyens : chaufferie < 70kw  
Des exemples de locaux à risques importants : chaufferie > 70kw, tableaux/armoires haute et basse tension, groupes électrogènes, postes de transformation 
 
 

 Cloisonnement en IGH 
 
Les compartiments en IGH doivent répondre à certaines caractéristiques (CCH R122-10) : 

 Superficie 2500 m² maximum (mesure hors-sol c'est à dire jusqu'aux parois extérieures sauf balcons) 
 Largeur maximum 75 m 
 Hauteur de 2 niveaux maximum 
 Hauteur de 3 niveaux possible si l'un des niveaux (au moins celui le plus bas par conséquent) est accessible aux engins de secours (avec ou sans échelle) 
 Pour chaque compartiment, 2 escaliers séparation paroi CF2h 
 Parois CF2h ainsi que SAS, portes, accès escaliers, ascenseurs, monte-charge et parois/planchers entre compartiments 
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Comportement et réaction au feu  
des matériaux 

 
 
 
Comportement au feu des matériaux 
 

 Pouvoir calorifique d'un matériau 
C'est la quantité de chaleur dégagée par la combustion complète d'un kilogramme d'un matériau 
Il s'exprime en mégajoules par kilo (MJ-Kg) 
Exemples : 

- Le bois a un pouvoir calorifique de 17 MJ/Kg 
- Le fioul a un pouvoir calorifique de 42 MJ/Kg 

 
 

 Potentiel calorifique 
C'est la quantité de chaleur dégagée par la combustion complète de l'ensemble des matériaux contenus dans un local déterminé 
Il s'exprime en mégajoules par mètre carré (MJ/m²) 
 
 

 Réaction au feu d'un matériau  
C'est le comportement d'un matériau dans l'incendie en tant qu'aliment 
 
Les matériaux sont répartis en 5 catégories : 
 

- M0 Incombustible et ininflammable  (Pierre, brique, ciment, tuiles, plomb, acier, céramique, plâtre, béton, verre, laine de roche, cuivre, zinc, fer, fonte, 
stuc, mortier de chaux, silico-calcaire, vermiculite, perlite, ardoise, laine minérale, verre cellulaire) 
 

- M1 Combustible + ininflammable (Matériaux composites, PVC, dalles minérales de faux-plafonds, polyester, coton, bois ignifugé) 
 

- M2 Combustible +  Difficilement inflammable (Moquette murale, panneau de particules) 
 

- M3 Combustible + Moyennement inflammable (Bois y compris lamellé collé, revêtement sol caoutchouc, moquette polyamide, laine) 
 

- M4 Combustible + Facilement inflammable (Papier, polypropylène, tapis fibres mélangées) 
 
 
Règle du 4.2.1 : 
Dans les locaux accessibles et recevant du public 
Règle du 4.2.1 (M4 au sol, M2 au mur, M1 au plafond) 
 
Règle du 3.1.1 : 
Dans les escaliers en cloisonnés 
Règle du 3.1.1 (M3 au sol, M1 au mur, M1 au plafond) 
 
Le procès verbal : 
La qualité de la réaction au feu d'un matériau est validée par un PV établi en laboratoire agrée après un test et le PV est remis au service de sécurité incendie qui le classe 
dans le registre de sécurité 
 
 
Résistance au feu des éléments de construction : Classification Française 
C'est le temps pendant lequel les éléments de construction jouent un rôle qui leur est dévolu malgré l'action de l'incendie 
 
Ce matériau est classifié dans 3 catégories : 
 

- SF : Résistance mécaniques ou force portante 
 

- PF : Résistance mécanique + Etanchéité aux fumées chaudes + Etanchéité aux flammes et aux gaz chauds 
Non-émission de gaz inflammables sur la face non exposée 
 

- CF : Résistance mécanique + Etanchéité aux fumées chaudes + Etanchéité aux flammes et aux gaz chauds 
Non-émission de gaz inflammables sur la surface exposé 
Limitation de la température sur la surface non exposée à 140°C en moyenne avec un point toléré à 180°C (isolation thermique) 

 
 
Les degrés de résistance au feu sont les suivants : 
1/4 h - 1/2 h - 3/4 h - 1 h - 1 1/2 h - 2 h - 3 h - 4 h - 6 h 
 
 
En IGH 
Tout est de résistance 2h (portes, parois, SAS, plancher) 
 
 



Page | 18  

 

Résistance au feu des éléments de construction : Classification Européenne : NF EN 13 501-1 (Arrêté du 21 novembre 2002) 
R : Résistance mécanique ou stabilité 
E : Etanchéité aux gaz et aux flammes 
I : Isolation thermique (forcément utilisé en complément d'une classification R ou E) 
Ces lettres sont suivies de 2 ou 3 chiffres donnant le temps de résistance en minutes 
Exemple : REI 120 (Coupe-feu pendant 120 minutes = CF 2h)    
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Les Euroclasses : 
 
 

 
CORRESPONDANCES DE REACTION AU FEU 

 

 

 

 

 

 

   

 
Exigence règlementaire 

 

Euroclasse minimale acceptée 
 

     

 
Incombustible 

 

 
 

A1 
 

     

 
M0 

 

A2 s1 d0 
 

     

 
M1 

 

A2 s1/s2/s3 d0/d1 
 

 
  B s1/s2/s3 d0/d1 

 
     

 
M2 

 

C s1/s2/s3 d0/d1 
 

     

 
M3 

 

D s1/s2/s3 d0/d1 
 

     

 
M4 non gouttant 

 

D s1/s2/s3 d0 
 

     

 
M4 

 

Toute classe autre E d2 et F 
 

     

 
L'indice "S" pour "Smoke" indique le potentiel fumigène 

 

 
L'indice "D" pour "Droplet" indique la formation de gouttes ou débris enflammés. 
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CORRESPONDANCES DE RESISTANCE AU FEU 

 

 

 

 

 

 

   

 
France 

 

EUROPE 
 

     

 
Stable au Feu (SF) 

 

 
 

R (comme poRteur) 
 

 
   

 

 
Pare-Flamme (PF) 

 

E (comme Etanchéité) 
 

 
  

 
  

 

 
  

 
RE si élément porteur 

 
     

 
Coupe Feu (CF) 

 

EI (comme Etanchéité et Isolation) 
 

 
  REI si élément porteur 

 

 
   

 

 
Le degré temps de résistance au feu est exprimé en minutes pour les Euroclasses 

 

  
Exemples : 

  

 
Une poutre SF 1/2h 

 

R 30 
 

 
   

 

 
Une porte PF 1h 

 

E 60 
 

 
   

 

 
Un plancher CF 2h 

 

REI 120 (R car élément porteur) 
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Dégagements et Unités de Passage 

 
 
Les dégagements : 

 On appelle dégagement toute partie de la construction permettant l'évacuation des occupants : porte, sortie, issue, circulation horizontale, escalier, couloir, rampe 

 Un dégagement doit se trouver à 5 m minimum de tout autre dégagement, sinon, il n'est pas comptabilisé dans le nombre de dégagements  

 Au delà de 200 personnes dans un local, les sorties doivent mesurer 2UP au moins 

 Si une sortie mesure 1UP, elle ne peut être comptabilisée que comme UP ou un dégagement 

 La circulation horizontale peut avoir une largeur de 2 UP seulement (4UP divisé par 2), puisqu'elle distribue 2 escaliers bien répartis 

 En tout état de cause, une circulation horizontale doit avoir, sauf exception prévue dans le règlement, une largeur minimale de 2UP  
 
Terminologie : 

o Dégagement normal (imposé) : Dégagement comptant dans le nombre minimal de dégagements imposés 
o Dégagement de secours (imposé) : Dégagement qui pour des raisons d'exploitation n'est pas utilisé en permanence par le public 
o Dégagement accessoire (imposé) : Dégagement imposé lorsque les dégagements normaux ne sont pas judicieusement répartis 
o Dégagement supplémentaire (facultatif) : Dégagement en surnombre  
o Circulation principale : Circulation horizontale menant directement vers les escaliers, sorties ou issues 
o Circulation secondaire : Circulation horizontale menant à une circulation principale 
o Dégagement protégé : Dans lequel le public est à l'abri des flammes et de la fumée soit : 

- Dégagement encloisonné : Dégagement protégé dont toutes les parois ont un degré de résistance au feu imposé 
 
 
Unité de passage : UP 
Chaque dégagement doit avoir une largeur minimale de passage proportionnelle au nombre total de personnes appelées à l'emprunter 
Cette largeur est calculée en fonction d'une largeur type appelée : 

 Unité de passage de 0,60 m de base 
 
Si un dégagement ne comporte qu'une ou deux unités de passage : 

 1UP = 0,60 m = 0,90 m 
 2UP = 1,20 m = 1,40 m 
 A partir de 3UP on multiplie par 0,60 m 

 
 
Calcul des dégagements : 

o Supérieur à 19 personnes 
o Arrondir l'effectif à la tranche des 500 immédiatement supérieure 
o Diviser par 500 et rajouter 1 

 
Exemple : Soit 1 étage admettant 220 personnes 
220 arrondis à 500  
 + 1 = 2 dégagements 
divisé par 500 
 
 
Calcul des unités de passage : 

o Arrondir à la centaine supérieure 
o Diviser par 100 
o Rajouter 1 si l'effectif n'est pas supérieur à 500 

 
 
Exemple 1 : Soit 1 étage admettant 220 personnes 
220 arrondis à 300 
 + 1 = 4UP 
divisé par 100 
 
Exemple 2 : Soit un étage admettant 730 personnes 
730 arrondis à 800 
  = 8UP 
divisé par 100 
 
 
Les dégagements en IGH 
 
En IGH, naturellement, il y a des exigences supplémentaires : 

 2UP minimum 
 2 sorties si plus de 20 personnes 
 Circulations horizontales communes encloisonnées, M0, CF1h 
 Distance de 10 m à 30 m entre les escaliers montants et descendants 

 
Les dispositifs d'intercommunication ou SAS doivent : 

 Etre CF2h 
 Permettre évacuation fumées 
 Surface 3 à 6 m² 
 2 issues distance 1,20 m minimum et sans obstacle (sauf colonnes, désenfumage, canalisations électriques/téléphonique associées) 

A cela on ajoutera quelques précisions pour les SAS entre compartiment et escalier. Les portes équipées de ferme-porte et d'une signalisation "porte CF, à maintenir fermée", 
s'ouvrent vers l'escalier (possible 1UP). A l'inverse, les portes entre compartiments s'ouvrent vers l'intérieur du sas, toujours équipées de ferme-porte 
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Installations techniques 

 
 
 
Installations électriques : EL3-EL12- GH43 en IGH 
Conformes au décret N° 88-1056 du 14 novembre 1988 
 
Source normale (secteur) Installations normales 
Source de sécurité (GES - Batteries) Installations de sécurité 
Source de remplacement (GE) Installations de remplacement 
(pour assurer la continuité de l'exploitation) 
 
 
Sources d'alimentation des installations électriques (à ne pas confondre avec l'éclairage seul) 
 
La source d'alimentation normale est le réseau électrique de distribution publique (haute ou basse tension)  
La source d'alimentation de remplacement est soit la source normale, soit la source de remplacement. 
L'éclairage de sécurité est alimenté par l'AES (Alimentation Electrique de Sécurité), la source pouvant être : 

- Groupe électrogène (source obligatoire en IGH) 
- Batteries d'accumulateur en source centralisée (armoire grise) 
- Dérivations du tableau électrique principal de l'établissement 

 
 
Installations électriques de sécurité : GH43 en IGH 
 
Elles doivent être mises ou maintenues en service pour assurer ou faciliter l'évacuation du public 

- Eclairage de sécurité 
- Ascenseurs prioritaires 
- Systèmes d'alerte intérieure et extérieure 
- SSI 
- Surpresseurs incendie 
- Ventilateurs de désenfumage 
- Pompes d'exhaure (Pompes de relevage) 
- Compresseurs d'air des extinctions automatique à eau 
- Système de démarrage des GE (minimum 1h en ERP, 36h en IGH) 
- Equipement de sécurité propres à l'établissement (CHU : réalimenté les blocs opératoires) 

 
 
Le tableau électrique de sécurité : 
 
Permet la commande des installations de sécurité. A cet effet, le TGBT est divisé en 2 parties : 
 - TGBTS : Installations de sécurité 
 - TGBTR : Installations de remplacement 
 
 
Eclairages : EC7-EC9- EC10- GH48 en IGH 
 
L'éclairage dans son ensemble doit être exclusivement électrique sachant qu'il en existe 3 types : 

 Eclairage normal : l'éclairage utilisé en exploitation courante (fixe ou suspendu) 
 Eclairage de remplacement : qui permet la continuité de l'exploitation en cas de défaillance éclairage normal 
 Eclairage de sécurité : en état de veille pendant l'exploitation, mis en service en cas de défaillance éclairage normal/remplacement ou de sinistre, alimenté par 

source de sécurité d'autonomie minimum d'1 heure  
 
 
Groupes électrogènes de sécurité (GES) : GH43 en IGH 
 
Ils constituent la source de sécurité de l'établissement 

 Autonomie 1h, 36h en IGH 
 Temps de commutation : 10 secondes maxi 
 Installés au-dessous ou au niveau d'accès des Sapeurs Pompiers 
 Locaux ventilés répondant aux dispositions des locaux à risques importants 

 Si implanté en sous-sol, il doit être desservi par un conduit CF 1h débouchant sur l'extérieur au niveau d'accès des Sapeurs Pompiers afin de permettre 
le désenfumage du local par les Sapeurs Pompiers 

 Dépôt d'au moins 100 litres de sable (0,10 m3) avec une pelle 
 Extincteurs de classe B 
 500 litres en réservoir fixe (nourrice) avec bac de rétention de la capacité de la nourrice 
 Dispositif de coupure rapide  

 Vanne pompiers : entre la nourrice et les GES 

 Vanne Police : entre la réserve et la nourrice 
 Dispositif de jaugeage à distance 
 Signalisation lorsque la réserve principale devient insuffisante 
 Vérification tous les 15 jours des niveaux d'huile, d'eau et de combustible, du dispositif de réchauffage du moteur et de l'état de la source utilisée pour le 

démarrage (batteries ou air comprimé) 
 Essai de démarrage automatique tous les mois avec une charge de 50% de la puissance du GE en incluant le fonctionnement des installations de sécurité et 

fonctionnant avec cette charge pendant 30 minutes 
 Une fois par an, un représentant de l’organisme agrée chargé de vérifier les installations électriques assiste aux essais mensuels prévus et vérifie la tenue à jour 

du carnet d'entretien du GE 
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GE de remplacement : 
 
Il peut être utilisé comme source de sécurité à condition qu'il puisse alimenter les équipements de sécurité 

 Si plusieurs GE, en cas de défaillance de l'un d'eux, l'autre peut assurer le fonctionnement de tous les équipements de sécurité 
 Délestage automatique de tous les équipements n'intéressant pas la sécurité 

 
NOTA : Dans les établissements de 1ère et 2ème catégorie, la présence d'un électricien est obligatoire pendant la présence du public 
 
 
Nacelle de nettoyage 
 
Lorsqu'elle existe, la nacelle doit être alimentée par la source de sécurité (GES) 

- Travaux de nettoyage des façades uniquement 
- Affichage des consignes d'utilisation et de sécurité 
- Affichage des consignes de dépannage 

 
Obligation du service de sécurité avant chaque utilisation : 

Contrôle de la vitesse du vent (météo - anémomètre) 
- 45 km/h maxi pour nacelles non guidées 
- 60 km/h maxi pour nacelles guidées 

 Habilitation du personnel 

 Balisage au sol 

 Fonctionnement des moyens d'alerte remis au personnel 

 Prescriptions d'utilisation à respecter par les utilisateurs : 
- Casque et harnais ou ceinture de sécurité 
- Outils attachés 
- Utilisation effectives des guides 
- Nombre maxi dans la cabine selon les prescriptions 
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Théorie de l'Incendie 

 
 
Définition de la combustion : 
 
Réaction chimique exothermique entre un combustible et un comburant en présence d'une énergie d'activation 
 
 
Le triangle du feu : 
 
 
 La suppression de l'un de ces 3 éléments entraîne l'arrêt de la combustion 
 
    
 
 
 
 
 
 
Le comburant : 
 
Corps qui, mis en présence d'un combustible, entretien la combustion 
C'est principalement l'oxygène contenu dans l'air 

- Oxygène : 21% 
- Azote : 78% 
- Gaz rares : 1% tels que : l'argon, CO2, néon, hélium, hydrogène, krypton, xénon, ozone... 

 
A 14% d'oxygène dans l'air, la combustion s'arrête 
 
 
L'énergie d'activation 
 
Energie nécessaire au démarrage de la combustion (flammes, étincelles, source de chaleur) 

- Thermique : chauffage, flammes, étincelles, soudures, braises 
- Electrique : court-circuit, échauffement, électricité statique 
- Mécanique : échauffement dû au frottement ou au choc 
- Chimique : réaction entre 2 corps en présence 
- Biologique : fermentation par l'action de bactéries 
- Naturelle : foudre, soleil 

 
 
Le combustible : 
 
Corps qui brûle, composés du carbone et de l'hydrogène 
Il peut être : 

- Liquide 
- Solide 
- Gazeux 

 
 
Les types de combustions : 
 

- La combustion lente : Oxydation, feux couvents, sans flammes (solides) 
- La combustion vive : Feu (solides, liquides, gaz) 
- La combustion instantanée : Explosion = déflagration (solides en cas de division extrême) 

 Déflagration : Vitesse de propagation de la flamme de l'ordre de 1 m/s 

 Détonation : Vitesse de propagation de la flamme de l'ordre de 1000 m/s 
 
NOTA :  
On appelle combustion spontanée : Le phénomène de combustion survenant sans apport de chaleur extérieure suite à la montée en température d'un combustible par 
oxydation ou fermentation 
La combustion spontanée peut être vive ou instantanée 
 
 
La transmission de la chaleur : 
 
Modes de propagation du feu : 

- Rayonnement : Transmission de la chaleur horizontale par un rayonnement produit par montée des gaz chauds 
- Convection : Transmission de la chaleur verticale par montée des gaz chauds 
- Conduction : Transmission de la chaleur au travers d'un matériau 
- Projection ou écoulement : Déplacement d'un support matériel 

 

 
 
 
 
 
 
 

Combustible Comburant 

Energie d'activation 
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