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1 Introduction 

Le feu provoque chaque année en France le décès d’environ six cents personnes et des dégâts 
matériels considérables – plus de 1,22 milliard d’euros versés aux seules PME par l’ensemble des 
sociétés d’assurances en une année. Bien que la manière la plus efficace de lutter contre les effets d’un 
incendie est d’éviter son déclenchement, l’expérience montre que, malgré toutes les précautions 
prises, les trois stades: prévention, détection et extinction rapide, sont parfois dépassés et que les 
incendies arrivent à se développer et à se propager de manière importante dans les ouvrages de 
construction. Le principal risque lié à l’incendie est d’abord, pour les personnes, le dégagement de 
fumées toxiques. Celles-ci provoquent 98 % des décès, par asphyxie, dans les premiers instants de 
l’incendie. Dans un bâtiment à simple rez-de-chaussée, l’effondrement d’une structure pendant un 
incendie n’est quasiment jamais à l’origine des pertes humaines. Mais il est également nécessaire de 
s’assurer de la sécurité des services de secours qui interviennent dans la phase suivante de l’incendie. 
Dans la situation où le feu se propage de manière importante et en raison de la détérioration 
significative des propriétés de résistance et de rigidité des matériaux habituels de constructions avec 
l’élévation des températures, la capacité portante des structures diminue au fur et à mesure que leur 
échauffement augmente. Il peut alors en résulter une ruine complète ou partielle de la structure qui 
pourrait être incompatible avec la sécurité des personnes (occupants et services de secours) si elle se 
produit avant l’évacuation complète de l’ouvrage ou de manière susceptible d’induire le danger aux 
intervenants. De même, il importe de ne pas causer de dommages aux ouvrages tiers même en cas 
d’une perte de stabilité de l’ouvrage sinistré.  

Il convient donc de se préoccuper du comportement de l’ouvrage pendant l’évacuation des occupants, 
mais également pendant la phase d’extinction du feu par les services de secours. C’est pourquoi, parmi 
les exigences réglementaires imposées aux ouvrages de construction, la résistance au feu des 
structures a toujours occupé une place importante. Elle s’est longtemps appuyée sur des prescriptions 
strictes largement basées sur le retour d’expériences mais qui limitaient de facto les conceptions 
innovantes et étaient peu adapté à la réhabilitation de bâtiments. Par conséquent, depuis plusieurs 
décennies, une approche différente s’est développée au niveau mondial et a été intégrée depuis 2004, 
au moins partiellement, dans notre réglementation nationale : l’ingénierie de la sécurité incendie, 
objet principal du présent document. 

Après avoir brièvement rappelé la structure architecturale de la réglementation incendie en France, le 
chapitre 2 introduit les principes de base de la réglementation et les deux grandes approches 
actuellement en vigueur : prescriptive et performancielle. 

Le chapitre 3 se focalise sur l’approche performancielle au travers de l’Ingénierie de Sécurité Incendie. 
Dans un premier temps, la méthodologie de l’Ingénierie de Sécurité Incendie est abordée. Le cadre 
réglementaire et les moyens de justification pour la résistance au feu sont ensuite exposés. Enfin, le 
chapitre aborde la question du choix de l’une ou l’autre des approches. 
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2 Principes de base de la Réglementation de la sécurité incendie en France  

2.1 Classification des ouvrages 

En France, selon le type d’ouvrage de construction, les exigences réglementaires applicables à celui-ci 
sont placées sous la responsabilité de divers ministères. Un ouvrage sera soumis au moins à une des 
réglementations suivantes : 

 réglementation relative aux Etablissements Recevant du Public (ERP) dépendant du Ministère 
de l’Intérieur ; 

 réglementation relative aux Immeubles de Grande Hauteur (IGH) dépendant du Ministère de 
l’Intérieur ; 

 réglementation relative aux bâtiments d’habitation dépendant du Ministère de l’Egalité des 
territoires et du Logement ; 

 réglementation relative aux bâtiments assujettis au code du travail dépendant du Ministère 
du Travail, de l’Emploi, de la Formation professionnelle et du Dialogue social ; 

 réglementation relative aux Installations Classées pour la Protection de l’Environnement 
(ICPE) dépendant du Ministère de l’Ecologie, du Développement durable et de l’Energie. 

Un même ouvrage peut être soumis à plusieurs de ces réglementations à la fois. Par exemple un 
bâtiment peut être un ERP tout en étant assujetti au code du travail. La réglementation applicable à 
un parc de stationnement dépend du bâtiment auquel celui-ci est rattaché. Par exemple, si le parc de 
stationnement est rattaché à un ERP, la réglementation applicable est celle relatives aux ERP. 
 
Ainsi, la réglementation en matière de sécurité incendie pour les divers ouvrages s’appuie 
principalement sur : 

 Le Code de la Construction et de l’Habitation (C.C.H.) qui prescrit les dispositions législatives 
et réglementaires relatives d’une manière générale à la construction des bâtiments, aux IGH 
et aux ERP. Les dispositions spécifiques sont définies par arrêté. 

 Le Code du Travail définit, entre autres, les règles de conceptions obligatoires du maître 
d’ouvrage assurant la sécurité des lieux de travail. 

 Le Code de L’Environnement définit les dispositions applicables aux ICPE et notamment les 
dispositions destinées à assurer la sécurité, la santé, la salubrité publique et la protection de 
l’environnement. 

La Figure 1 présente un schéma d’ensemble de la réglementation française. 
  

file:///C:/Users/RUSSO/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/2HWCN5EO/réglementation%20relative%20aux%20ERP.doc
file:///C:/Users/RUSSO/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/2HWCN5EO/réglementation%20relative%20aux%20IGH.doc
file:///C:/Users/RUSSO/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/2HWCN5EO/réglementation%20relative%20aux%20bâtiments%20d.doc
file:///C:/Users/RUSSO/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/2HWCN5EO/réglementation%20relative%20aux%20établissements%20assujettis%20au%20code%20du%20travail.doc
file:///C:/Users/RUSSO/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/2HWCN5EO/réglementation%20relative%20aux%20ICPE.doc
file:///C:/Users/RUSSO/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/2HWCN5EO/réglementation%20relative%20aux%20ICPE.doc
file:///C:/Users/RUSSO/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/2HWCN5EO/Parcs%20de%20stationnement.doc


Page 4 

Figure 1 : Schéma d’ensemble de la réglementation française relative aux bâtiments 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.2 Principes de base de la réglementation française en termes de sécurité incendie 
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loi), administratives (DREAL, CCS, Inspection du travail…) et techniques (classement, construction, 
ventilation, implantation…). Cela concerne aussi bien les occupants des bâtiments (personnel, visiteurs, 
clients…) que les services de secours. 
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Pour répondre à ces objectifs, les réglementations incendie précisent généralement un ensemble de 
mesures constructives et fonctionnelles à respecter selon la destination des ouvrages. En particulier, 
les ouvrages soumis à la réglementation incendie doivent être conçus et construits de façon à satisfaire, 
en cas d’incendie, les différentes exigences fondamentales définies dans le Règlement sur les Produits 
de Construction 305/2011, à savoir : 
 

 Eviter l’occurrence d’un incendie ; 

 Limiter sa propagation et ses effets ; 

 Protéger et évacuer en toute sécurité les personnes présentes dans un bâtiment sinistré ; 

 Permettre et faciliter l’intervention des services de secours. 

Les objectifs peuvent se décliner de manière légèrement différente selon le type d’ouvrage. 
Le règlement sécurité incendie dans les ERP repose sur les principes que le public n’est pas familier à 
l’établissement ; par conséquent, son évacuation nécessite un laps de temps important et croissant 
avec la taille du bâtiment. Par conséquent, le degré de résistance au feu exigé pour ce type de bâtiment 
est lié d’une part à sa capacité d’accueil et d’autre part au niveau de difficulté en termes d’évacuation.  
 
La réglementation sécurité incendie des immeubles de grande hauteur est basée sur le principe qu’une 
évacuation totale du bâtiment concerné ne peut pas se réaliser dans un laps de temps raisonnable et 
que l’intervention des services de secours par la façade n’est pas possible compte tenu de la hauteur 
du bâtiment. Dans ce cas, le degré de résistance au feu exigé est le plus important, tous bâtiments 
confondus. 
 
La prévention du risque incendie dans les immeubles à usage d’habitation repose sur le principe que 
les occupants connaissent bien le lieu et qu’une évacuation sans aide extérieure est possible. Dans ce 
cas, le degré de résistance au feu exigé est en fonction de la hauteur et de la taille du bâtiment. 
 
La prévention dans les ICPE repose sur le principe que les occupants sont peu nombreux et qu’ils 
connaissent bien les lieux. Dans ce cas, le degré de résistance au feu exigé pour ce type est en général 
faible lorsque le bâtiment est en simple rez-de-chaussée et devient important dans le cas d’un 
bâtiment à étage.   
 
En matière de sécurité incendie, la réglementation française est à l’heure actuelle essentiellement 
prescriptive, c’est-à-dire fondée sur une obligation de moyens. Cependant, pour certains types 
d’ouvrages, des ouvertures réglementaires sont apparues ces dernières années, permettant le recours 
à l'Ingénierie de la Sécurité Incendie (ISI) partielle, fondée, elle, sur une obligation de résultats. Le 
principe de cette approche est décrit en détail dans le chapitre 2. 

2.3 Approche prescriptive 

Pour les ouvrages de taille et de petite à moyenne complexité, l’approche la plus courante est 
l’approche dite prescriptive. Cette approche, traditionnellement associée aux textes réglementaires, 
consiste à se mettre en conformité avec les différentes mesures/exigences prescrites dans les arrêtés 
ou décrets traitant de la sécurité incendie concernés. Généralement, les exigences prescriptives 
permettent de choisir les matériaux et systèmes constructifs souhaités, dans la mesure où les 
performances en termes de réaction au feu, résistance au feu, contrôle des fumées, etc., sont 
respectées. Par exemple, dans le domaine du comportement au feu, les différentes méthodes de calcul 
simplifiées décrites dans les parties feu des Eurocodes peuvent être utilisées pour justifier le degré de 
résistance au feu requis pour les structures. L’approche prescriptive donne un niveau de sécurité qui 
est relativement facile à atteindre et à mettre en œuvre. Elle peut cependant être très conservative, 
en conduisant par exemple à l’application d’une importante protection contre l’incendie afin d’obtenir 
le degré de résistance au feu exigé. 
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2.4 Approche performancielle 

En alternative à l’approche prescriptive, il est également possible de faire appel à une approche 
d’Ingénierie de la Sécurité Incendie (ISI), basée sur une analyse des risques réels que présentent les 
ouvrages. Une telle approche, dite performancielle, consiste à identifier les objectifs de sécurité à 
atteindre, puis à estimer les potentiels de danger d’incendie et les conditions de développement 
probables du feu, et enfin à évaluer si la conception projetée permettra d’offrir le niveau de sécurité 
recherché. Elle s’appuie sur une logique d'obligation de résultats. Cette démarche nécessite, bien 
entendu, une plus grande maîtrise du domaine de compétence en matière de physique du feu 
(développement et propagation de l’incendie ainsi que ses effets), de comportement humain et de 
comportement au feu, mais elle permet de s’affranchir des limites de la réglementation prescriptive 
et une meilleure adéquation des mesures de protection et de prévention des risques réellement 
encourus, laissant ainsi la créativité et l’optimisation mieux s’exprimer. Les études de conception sont 
en général plus onéreuses mais conduisent bien souvent à des économies substantielles au niveau de 
la construction, tout en apportant le niveau de sécurité désiré. 

3 L’ingénierie de la Sécurité Incendie 

3.1 Méthodologie 

La méthodologie vise à concevoir, construire et maintenir un ouvrage à un niveau de sécurité adapté 
aux objectifs retenus et aux risques réels d’incendie qu’il présente, par application de concepts, 
méthodes et outils de l’ingénierie de sécurité incendie. Lorsqu’elle est appliquée spécifiquement au 
comportement au feu des structures, l’Ingénierie de la Sécurité Incendie est dite ingénierie du 
comportement au feu. Elle peut s’étendre à d’autres domaines, par exemple le désenfumage des 
bâtiments, et on parle alors d’ingénierie du désenfumage. 
 
Les principales étapes de la démarche ISI appliquée au comportement au feu des structures sont les 
suivantes : 
 

- Définition des objectifs de sécurité incendie que l'ouvrage doit atteindre, 
- Identification et analyse des dangers dans le bâtiment, 
- Sélection des scénarios d'incendie qui seront utilisés pour l’évaluation du niveau de sécurité, 
- Choix des méthodes et outils d’évaluation, 
- Vérification de l’atteinte des objectifs de sécurité / critères de performance du bâtiment 
- Elaboration d’un cahier des charges fixant les conditions d’exploitation, afin d’assurer que les 

paramètres liés aux scénarios d’incendie retenus seront respectés. 
 
Le processus global d’une étude ISI est décrit sur la Figure 2. Ces différentes étapes sont précisées dans 
les paragraphes suivants. Des étapes supplémentaires, principalement de contrôle, sont parfois 
imposées par la réglementation suivant la destination de l’ouvrage. Elles sont abordées dans le 
chapitre 3.  
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Figure 2 : Démarche ISI 

3.1.1 Objectifs de sécurité incendie et critères associés 

Dans le cadre d’une démarche d'ingénierie de sécurité incendie, les exigences en matière de sécurité 
incendie sont déclinées selon les trois niveaux suivants : 

- Objectifs de Sécurité, 
- Exigences Fonctionnelles, 
- Critères de Performance. 

 
Généralement déclinés très largement, les objectifs de sécurité, quel que soit leur caractère (imposé 
ou volontaire), visent à transcrire les fondements même de la sécurité incendie. Les trois grands 
domaines concernent la protection de la santé et de la vie, la préservation de l’environnement, et la 
sauvegarde des biens. Ces objectifs généraux peuvent ensuite être précisés. Par exemple, la protection 
de la santé et de la vie s’appréhende de manière distincte pour les occupants, pour les tiers ou pour 
les services de secours. 
 
Les exigences fonctionnelles précisent les performances que certaines parties ou fonctions de 
l’ouvrage doivent atteindre afin de répondre aux objectifs retenus. Tout objectif de sécurité doit donc 
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de manière directe pour la conception de l’ouvrage. Ainsi, si l’on retient comme objectif de sécurité la 
protection de la santé et de la vie, on peut considérer comme exigence associée d’assurer des 
conditions de tenabilité satisfaisantes dans les voies d'évacuation jusqu'à ce que tous les occupants 
aient évacué du bâtiment en cas d’incendie pour les occupants. Le même objectif, mais avec comme 
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cible les services de secours, serait d’assurer des conditions de tenabilité suffisantes au sein de 
l’ouvrage et durant toute la durée de l’intervention.  
 
Des critères de performance qualifiant les exigences fonctionnelles doivent ensuite être définis afin de 
pouvoir évaluer le risque lié à l’incendie. Ces critères de performance sont les paramètres clés auxquels 
sont associées, dans la mesure du possible, des valeurs seuils pour chacune des exigences 
fonctionnelles retenues. Pour les exigences fonctionnelles précédentes, les critères de performance 
suivants pourraient être retenus : 

 Pour les occupants 

- La température à 2 m du sol ne doit pas être supérieure à 60°C dans les voies d’évacuation, 
- La concentration en CO2 à 2 m du sol ne doit pas être supérieure à 150 ppm dans les voies 

d’évacuation, 
- La distance de visibilité à 2 m du sol ne doit pas être inférieure à 10 m, 
- Absence de ruine de la structure. 

 

 Pour les services de secours 

- La température à 2 m du sol ne doit pas être supérieure à 100°C dans les voies 
d’évacuation, 

- Absence de ruine de la structure. 

3.1.2 Identification et analyse des dangers 

La phase d'identification des dangers consiste à décrire de la manière la plus exhaustive possible les 
sources d’incendie susceptibles d’avoir un impact significatif sur la stabilité de la structure. Ces sources 
peuvent être liées aux produits et aux matériaux, aux équipements et conditions d’exploitation de 
l’ouvrage, où à l’environnement de l’ouvrage (zones de transport ou de circulation, malveillance, 
éléments exceptionnels ou installations spécifiques à proximité, …). 
 
L’identification des sources de danger doit s’attacher à définir les dangers présents dans chaque local, 
volume ou type de locaux/volumes. Le risque incendie doit être considéré dès lors que les 3 éléments 
suivants sont susceptibles d’être mis en présence : source d’ignition, combustible et comburant 
(généralement l’oxygène de l’air ambiant). Cette phase d’indentification des dangers implique donc 
d’identifier les différents matériaux combustibles présents dans les bâtiments, ainsi que leur potentiel 
calorifique. 

3.1.3 Sélection de scénarios d’incendie 

Des scénarios d’incendie d'étude sont sélectionnés pour évaluer le niveau de sécurité de l’ouvrage. Un 
scénario d’incendie est défini comme la description des éléments clefs du déroulement possible d'un 
incendie, compte tenu des potentiels de danger identifiés et des moyens de prévention, de protection 
et de prévision : contexte, inflammation, développement, propagation, décroissance et extinction de 
l’incendie. Le détail d’un scénario consiste en un enchaînement chronologique et logique 
d’événements conditionnant le déroulement de l’incendie. 
 
Le nombre de scénarios d’incendie susceptibles de se réaliser pour un bâtiment peut être élevé. Par 
conséquent, l’analyse des risques visera à définir les scénarios les plus défavorables afin de les utiliser 
pour l’évaluation du risque incendie. Pour cela, la méthode consiste à grouper les scénarios d’incendie 
présentant des similitudes (source d’incendie de même nature, effet de scénarios pouvant aboutir à 
un événement redouté commun, etc.), puis à les classer de manière à sélectionner le ou les scénario(s) 
d’incendie d’étude, présentant le risque maximal du groupe vis-à-vis des objectifs de sécurité. 
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3.1.4 Choix des méthodes et outils d’évaluation 

Les méthodes de calcul, pour un phénomène précis, peuvent aller de la simple formule analytique au 
calcul par éléments ou volumes finis. En outre, l'utilisateur doit être suffisamment formé à l'emploi  de 
ces méthodes et au choix judicieux des données d'entrées. Il est primordial que, pour évaluer un 
phénomène donné (évolution des températures dans un compartiment, enfumage d’une zone, 
comportement au feu d'une construction,…), la méthode de calcul soit en adéquation avec la 
complexité du phénomène étudié, la précision recherchée et les critères de performance retenus. 
 
Il est également nécessaire qu'il y ait une harmonie entre les différentes méthodes de calcul utilisées 
dans le cadre d'un projet. Il doit également exister une adéquation entre les données de sortie d'un 
outil de calcul et les données d'entrée d'un autre outil ou les critères de performance. Les outils 
utilisables doivent avoir été soumis, de façon concluante, à une procédure de vérification et de 
validation, précisant leur domaine d'application. Le choix de ces outils doit prendre en compte leur 
précision et fiabilité au regard des critères d'acceptabilité établis.  
 
En pratique, la vérification du comportement au feu se décompose en deux grandes étapes nécessitant 
des outils spécifiques : 
 

 La simulation du développement du feu : 

Les simulations de développement du feu pour les scénarios d’incendie validés ont pour objet 
la détermination des actions thermiques sur les éléments de structure. Pour représenter le 
développement d’un incendie réel, il existe classiquement trois catégories de modèles, chaque 
niveau de modélisation correspondant à un degré de finesse différent dans la représentation 
des phénomènes réels : 

o les modèles ou méthodes simplifiées, généralement basés sur un nombre réduit de 
corrélations à partir desquelles les résultats sont obtenus de façon explicite ; 

o Les modèles à zones, dont le principe consiste à découper le volume du compartiment 
étudié en un nombre très réduit de zones (généralement 2, une pour la couche de gaz 
chauds et l’autre pour la couche de gaz froids) au sein desquelles les grandeurs 
caractéristiques (température, fraction massique des espèces chimiques, etc.) sont 
supposées uniformes ; 

o les modèles de CFD (Computational Fluid Dynamics), s’appuyant sur une approche 
multidimensionnelle qui divise le domaine étudié en un grand nombre de volumes de 
contrôle au niveau desquels les grandeurs sont supposées uniformes. Ces modèles 
avancés sont basés sur des équations de conservations des grandeurs physiques et 
s’appuient sur des méthodes numériques de type volumes finis ou différences finies. 

 
 La simulation du comportement thermo-mécanique des éléments de structure : 

Les simulations thermo-mécaniques évaluent la perte de résistance des éléments de structure 
en fonction des actions thermiques issues précédemment pour déterminer leur 
comportement principalement en termes de déformation : 

o soit à partir de formules analytiques pour les cas simples (par exemple les méthodes 
de calcul simplifiées des parties feu des Eurocodes) ; 

o soit sur la base de méthodes de calcul avancées, fondées sur la théorie du transfert 
thermique, pour les cas complexes (logiciel de calcul aux éléments finis ou différences 
finies). 

  



Page 10 

3.1.5 Evaluation du risque lié à l’incendie 

Cette étape consiste à évaluer la solution retenue avec les outils sélectionnés afin de vérifier si les 
différents critères de performance sont atteints pour chaque scénario d’incendie retenu (notamment 
la tenue au feu de la structure du bâtiment). 
 
Si l’objectif n’est pas atteint, il faut alors trouver des solutions compensatoires (protection 
supplémentaire, limitation dans les conditions d’utilisation) ou revoir certains choix de conception 
jusqu’à ce que les objectifs soient atteints. 
 
Tous les éléments relatifs à l’étude sont alors regroupés au sein d’un rapport d’étude. Il doit comporter 
la description du projet, les objectifs de sécurité, les choix relatifs aux outils et hypothèses de calcul, le 
détail des résultats démontrant que les objectifs de sécurité sont atteints. 
 
Cette étape est parfois assortie d’une validation par un organisme tiers ; on parle alors d’avis sur étude 
ou de tierce-expertise. Cet organisme vérifiera les calculs, en particulier leur cohérence par rapport 
aux scenarii retenus et aux normes, et remettra en cas d’accord au bureau d’études et à l’autorité 
compétente un rapport favorable à l’obtention duquel sera conditionnée l’autorisation d’exploitation. 

3.1.6 Cahier des charges d’exploitation 

Un cahier des charges d’exploitation doit être établi au terme de l’étude, afin d’assurer la pérennité 
des éléments pris en compte par la conception et d’indiquer de manière pratique à l’exploitant les 
bases initiales sur lesquelles ont été conçues, par application de l'ingénierie, tout ou partie du système 
de sécurité de l'ouvrage, ainsi que les procédures de management de la sécurité requises pour assurer 
l’exploitation de l’ouvrage dans les conditions de sécurité initialement prévues. 
 
Le cahier des charges d'exploitation comprend, au minimum, une partie prescriptive, une partie 
technique et une partie fixant les limites d’utilisation de l’ouvrage tout en intégrant les exigences 
éventuelles de la réglementation en vigueur. 
 
En France, la réglementation en vigueur n’impose la rédaction d’un cahier des charges que pour les 
ERP en cas d’étude ISI. 

3.2 Cadre réglementaire pour l’application de l’Ingénierie de la Sécurité Incendie en France 

 ERP, IGH et bâtiments d’habitation 

L’ingénierie du comportement au feu est autorisée en France par l’arrêté du 22 mars 2004 
(modifié) relatif à la résistance au feu des produits, éléments de construction et ouvrages 
émanant du ministère de l’Intérieur. Il précise les modalités d’application suivantes (qui 
s’appuient sur le canevas du § 2.1) : 

- Définition des scénarios d’incendie réel par le réalisateur de l’étude, en concertation 
avec l’exploitant du bâtiment ; 

- Validation des scénarios d’incendie par les autorités publiques compétentes (article 
6) ; 

- Étude du comportement au feu : 

o détermination des actions thermiques issues des scénarios d’incendie vers les 
éléments de structure, 

o détermination de l’échauffement des éléments de structure, 

o si nécessaire, analyse du comportement mécanique des structures soumises à 
l’échauffement et vérification de leur stabilité pendant toute la durée de 
l’incendie, y compris la phase de refroidissement ; 
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- Avis sur étude réalisé par un laboratoire agréé en résistance au feu (article 15) ; 

- Élaboration des conditions d’exploitation de l’ouvrage relatives à la résistance au feu 
des structures étudiées sous forme d’un cahier des charges (article 16). 

 
Les laboratoires agréés par le ministère de l’Intérieur sont actuellement au nombre de 3 : 

- Efectis France, 
- CSTB, 
- CERIB. 

 
Il est à noter que dans le cas d’une démarche d’ingénierie du comportement au feu, l’ouvrage doit 
justifier une stabilité sur la durée totale de l’incendie réel, donc un degré de stabilité au feu « infini » 
sous scénarios d’incendie réel retenus.  
 
En général, pour simplifier la démarche réglementaire, il s’avère pertinent que le maître d’ouvrage 
incorpore dès le début de la conception de l’ouvrage concerné (neuf ou existant) le recours à 
l’approche ingénierie pour justifier la performance incendie de l’ouvrage. 
 
Il est également important de signaler que tout organisme (bureau d’étude, société d’ingénierie…) 
peut réaliser une étude d’ingénierie du comportement au feu du fait qu’un contrôle est exercé par un 
organisme certifié. Ceci n’est pas vrai pour les études d’ingénierie du désenfumage qui ne sont 
autorisées qu’aux seuls organismes reconnus par les autorités. En contrepartie, les études d’ingénierie 
du désenfumage ne nécessitent pas d’avis sur étude. 
 

 Installations Classées pour la Protection de l’Environnement 

Pour certaines rubriques de la réglementation des Installations Classées pour la Protection de 
l’Environnement (ICPE), il est possible de recourir à une étude spécifique d'ingénierie incendie 
lorsque cela est mentionné dans l’arrêté relatif à la rubrique. Les objectifs de l’étude y sont 
précisés. Il s’agit de démontrer qu’en cas d’incendie réel dans une cellule, il n’y a pas 
d’effondrement de la structure vers l'extérieur de la première cellule en feu, qu’il n’y a pas 
ruine en chaîne des cellules de stockage avoisinantes, et que le comportement de la structure 
est compatible avec l'évacuation des personnes et l'intervention des services de secours. 
L’étude possède donc à la fois un volet comportement au feu, un volet désenfumage et un 
volet évacuation. 

 
Suite à cette étude, un avis sur étude peut être demandé par les autorités compétentes en application 
de l’article L181-13 du code de l’environnement ; on parle alors de tierce-expertise. Le choix de 
l’organisme de contrôle doit se faire en accord avec les autorités. 

3.3 Choix d’une approche appropriée 

Avec la diversité des exigences formulées dans les réglementations, la première étape est de répondre 
aux questions suivantes : 

 Quel est le degré de résistance au feu exigé ? 

 Existe-t-il une méthode simplifiée adaptée à cette exigence ? 

 Quel type d’analyse est envisagé ? 

 Est-il possible réglementairement de réaliser une étude d’ingénierie du comportement au 
feu ? 

 Est-il pertinent de point de vue économique ou/et contextuel de réaliser une étude 
d’ingénierie du comportement au feu ? 
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Prenons l’exemple du comportement au feu, les Eurocodes ont introduit de nombreux modèles 
permettant un calcul plus juste du comportement des structures en acier. Certaines de ces méthodes 
font appel à l’incendie normalisé et sont donc utilisables pour la justification du degré de résistance au 
feu sans avoir à faire un avis sur étude. 

 Le recours aux modèles de calcul simplifiés de l’EN 1993-1-2 s’avère généralement approprié 
lorsqu’un faible degré de résistance au feu (R15 ou R30) est exigé pour les structures 
métalliques. Pour les bâtiments de plain-pied, le guide des « bâtiments à simple rez-de-
chaussée » permet de montrer que les charpentes métalliques peuvent satisfaire une 
résistance au feu R15 sans protection rapportée ; 

 Au-delà de R30, l’utilisation des méthodes de calcul simplifiées de l’EN 1994-1-2 peut 
permettre de justifier une solution mixte acier-béton sans aucune protection rapportée. En 
alternative à l’utilisation de ces méthodes basées sur une analyse par élément, il peut s’avérer 
plus approprié de justifier la performance au feu de l’ossature métallique du bâtiment à l’aide 
de la méthode FRACOF, basée sur la performance globale des planchers mixtes acier-béton ; 

 L'application de la méthode normative «des flammes extérieures» aux structures rapportées 
en façade de bâtiment permet, dans la plupart des cas, l'utilisation d'éléments porteurs 
métalliques sans la moindre protection rapportée contre l’incendie. 

 
Il faut également prendre en compte le type d’analyse envisagé pour l’évaluation du comportement 
au feu : élément par élément ou non.  

 Dans une analyse élément par élément, chacun des éléments de la structure est vérifié en le 
considérant totalement séparé des autres éléments. Elle est donc facile à utiliser mais est très 
souvent limitée aux méthodes simplifiées sous incendie conventionnel. 

 Dans une analyse globale ou partielle de la structure, tout ou partie de la structure est 
considéré, si bien que l’effet d’interaction entre éléments ainsi que la redistribution de charge 
des parties échauffées (parties affaiblies à l’intérieur du compartiment en feu) aux parties 
froides (parties plus résistantes en dehors du compartiment en feu) peuvent être pris en 
compte directement et de manière précise. Par conséquent, l’analyse globale permet 
d’obtenir une estimation plus réaliste du comportement au feu de la structure. Le recours à ce 
type d’analyse impose généralement l'utilisation des méthodes de calcul avancées. 

 

 

Figure 3 : Types d’analyse pour le comportement au feu 

  

Analyse globale 
de la structure  

Analyse par élément  

Analyse d'une  
partie de la 
structure 
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Le recours à l’ingénierie du comportement au feu s’avère particulièrement utile pour les cas suivants : 

 Lorsque l’ouvrage sort de l’ordinaire et qu’il est difficile, voire impossible de mettre en œuvre 
les mesures prescriptives ; 

 Dans le cas des bâtiments présentant de grands volumes où la quantité de matériaux 
combustibles est suffisamment faible, de telle sorte qu’une généralisation de l’incendie n’est 
pas possible, tels que les atriums par exemple. Elle peut permettre de réaliser des économies 
de coût de protection incendie substantielles, avec une ossature métallique partiellement ou 
entièrement non-protégée ; 

 Pour les espaces largement ouverts sur l’extérieur, tels que les parcs de stationnement 
largement ventilés par exemple, l’ossature métallique peut être laissée sans aucune protection 
rapportée par le recours à l’ingénierie du comportement au feu. Il est à noter que l’utilisation 
du guide « Parkings » permet de concevoir et de dimensionner rapidement des parkings 
aériens à ossature métallique présentant des trames standard ; 

 Pour la structure des bâtiments de plain-pied en charpente métallique devant satisfaire les 
exigences définies en termes de comportement structural sans protection rapportée et non 
plus en termes de simple degré de résistance au feu. Il est à noter que l’utilisation du guide 
« Entrepôts » permet de justifier facilement ces exigences pour les bâtiments de conception 
courante. 
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Annexe A : Règlementation sécurité incendie en termes de résistance au feu en 
France 

 
L’objet de cette annexe est de présenter de manière succincte les exigences réglementaires 
concernant la résistance au feu des éléments de structure des bâtiments, en vigueur à la date de 
publication de ce document. Des informations plus détaillées sont en libre accès sur les sites internet 
« www.sitesécurité.com » et « www.legifrance.gouv.fr ». 

A.1.Etablissements recevant du public 

A.1.1.Définition 

Les établissements recevant du public sont classés en catégories et types. La catégorie est établie 
suivant l'effectif des personnes admissibles (public et personnel) dans le bâtiment. L'effectif du public 
est déterminé, suivant le cas, d'après le nombre de places assises, la surface réservée au public, la 
déclaration contrôlée du chef de l'établissement ou d'après l'ensemble de ces indications. Il existe 5 
catégories classées en deux groupes (art. re123-19 du C.C.H.) : 

 1er groupe : 

o 1ère catégorie : plus de 1 500 personnes ; 

o 2ème catégorie : de 701 à 1 500 personnes ; 

o 3ème catégorie : de 301 à 700 personnes ; 

o 4ème catégorie : 300 personnes et au-dessous, à l'exception des établissements 
compris dans la 5ème catégorie ; 

 2ème groupe : 

o 5ème catégorie : Elle est établie suivant l'effectif du public seul, lorsque celui-ci n'excède 
pas un des nombres fixés selon le type de l'établissement ; l'effectif du public n'atteint 
pas le chiffre minimum fixé par le règlement de sécurité pour chaque type 
d'exploitation (Tableau 1). 

Les bâtiments d'une même exploitation et les exploitations groupées dans un même bâtiment ou dans 
des bâtiments voisins, qui ne répondent pas aux conditions d'isolement du règlement de sécurité, sont 
considérés comme un seul établissement. 

La catégorie d'un tel groupement est déterminée d'après l'effectif total des personnes admises, obtenu 
en additionnant l'effectif de chacune des exploitations. 

Si les exploitations sont de types différents, l'effectif limite du public à retenir entre la 4ème catégorie 
et la 5ème catégorie est l'un des nombres suivants : 

 50 en sous-sol ; 

 100 en étage, galerie ou ouvrage en surélévation ; 

 200 au total.  

Toutefois, le groupement sera toujours classé en 4ème catégorie au moins si l'une des exploitations est 
elle-même classée dans cette catégorie. 

Les établissements sont classés en types selon la nature de l'activité (Tableau 1). 

Outre les dispositions générales communes, des dispositions particulières propres aux différents types 
d'exploitations groupées dans l'établissement sont applicables en fonction du type. 

  



Page 15 

 

Type Etablissements assujettis 

J Structures d'accueil pour personnes âgées et personnes handicapées 

L Salles d'audition, conférence, réunion, spectacle ou à usages multiples 

M Magasins, centres commerciaux 

N Restaurants et débits de boisson 

O Hôtels, pensions de famille et autres établissements d'hébergement 

P Salles de danse et salles de jeux 

R Etablissements d'enseignement, colonies de vacances 

S Bibliothèques, centres de documentation et consultation d'archives 

T Salles d'exposition 

U Etablissements de soins 

V Etablissements cultuels 

W Administrations, banques, bureaux 

X Etablissements sportifs couverts 

Y Musées, expositions temporaires 

PA Etablissements sportifs de plein air 

CTS Chapiteaux et tentes 

SG Structures gonflables 

PS Parcs de stationnement couverts 

GA Gares aériennes 

OA Hôtels-restaurants isolés 

EF Etablissements flottants 

REF Refuges de montagne 

Tableau 1 : Types d’établissements recevant du public 

 

A.1.2.Exigences en matière de résistance au feu applicables aux ERP : 

Les degrés de résistance au feu sont définis dans les articles CO 11 à CO 15 de l'arrêté du 25 juin 1980 
modifié. Pour les établissements du 1er groupe, ils varient entre ½ heure et 1heure ½ (Tableau 2) 
suivant le nombre de niveaux, la hauteur et la catégorie caractérisant le bâtiment. Ils ne concernent 
que les éléments de structure principaux et les planchers, c'est-à-dire ceux dont la ruine a une 
incidence sur la stabilité de la structure porteuse. 
 
Il est à noter que : 

 les plafonds suspendus peuvent être pris en compte dans le calcul de la résistance au feu des 
planchers hauts attenants lorsque les conditions suivantes sont simultanément remplies : 

o ils délimitent des plénums à potentiel calorifique inférieur en moyenne à 25 MJ/m2 par 
zone (canalisations électriques exclues) ; 

o ils offrent l'assurance que les éléments les constituant assureront leur rôle lors d'un 
incendie (vérification suivant les conditions de l'annexe II de l'arrêté du 21 avril 1983). 

 un plancher partiel accueillant un local et répondant au critère d’une mezzanine dont la 
surface n'excède pas 50 % du niveau le plus grand qu'elle surplombe ne doit pas être considéré 
comme un niveau pour la détermination de la stabilité au feu du bâtiment ; 

 un établissement recevant du public ne peut être installé dans un bâtiment à occupations 
multiples que si les éléments principaux de la structure de la partie du bâtiment située sous le 
plancher d'isolement séparant l'établissement d'un tiers ont un degré minimal de stabilité au 
feu égal au degré coupe-feu de ce plancher. 
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Établissement occupant 
entièrement le 

bâtiment 

Établissement 
occupant 

partiellement le 
bâtiment 

Catégorie de 
l'établissement 

(1er groupe) 
Résistance au feu 

Simple rez-de-chaussée 
Établissement à un 

seul niveau 
Toutes 

catégories 

Structure SF de degré 1/2 h (R 30) 

Plancher CF de degré 1/2 h (REI 30) 

Plancher bas du niveau 
le plus haut situé à 

moins de 8 mètres du 
sol 

Différence de 
hauteur entre les 

niveaux extrêmes de 
l'établissement 

inférieure ou égale à 
8 mètres 

1ère catégorie 
Structure SF de degré 1 h (R 60) 

Plancher CF de degré 1 h (REI 60) 

2ème catégorie 
3ème catégorie 
4ème catégorie 

Structure SF de degré 1/2 h (R 30) 

Plancher CF de degré 1/2 h (REI 30) 

Plancher bas du niveau 
le plus haut situé à plus 
de 8 mètres et jusqu'à 
28 mètres y compris 

Différence de 
hauteur entre les 

niveaux extrêmes de 
l'établissement 
supérieure à 8 

mètres 

1ère catégorie 
Structure SF de degré 1h1/2 (R 90) 

Plancher CF de degré 1h1/2 (REI 90) 

2ème catégorie 
3ème catégorie 
4ème catégorie 

Structure SF de degré 1 h (R 60) 

Plancher CF de degré 1 h (REI 60) 

Tableau 2 : Résistance au feu des éléments de structure et des planchers suivant les 
caractéristiques de l’établissement (Art. CO12) pour le 1er groupe 

 
Des exigences de résistance au feu de 2 h à 3 h peuvent être requises pour les locaux présentant des 
risques particuliers d'incendie. En revanche, aucune exigence de stabilité au feu n'est imposée aux 
structures des bâtiments à simple rez-de-chaussée (article CO 14) et aux derniers étages des 
immeubles (article CO 13) lorsque certaines conditions spécifiques sont remplies, telles que l'utilisation 
de structures en matériaux incombustibles, en lamellé collé, en bois massif ou en matériaux reconnus 
équivalents par le CECMI visibles du plancher mais inaccessible au public et ne présentant pas de risque 
d'effondrement en chaîne.  

Aucune exigence également, dans les mêmes conditions que précédemment, mais dans le cas où la 
structure de la toiture ne serait pas visible du plancher, il est possible d’installer des détecteurs 
automatiques ou de mettre en place un écran protecteur assurant une stabilité au feu de 1/2h. 

Les établissements de 5ème catégorie sont soumis aux exigences définies au Tableau 3. 
 

Établissement occupant 
entièrement le 

bâtiment 

Établissement occupant 
partiellement le bâtiment 

Résistance au feu 

Plancher bas du niveau 
le plus haut situé à 

moins de 8 mètres du 
sol 

Différence de hauteur entre 
les niveaux extrêmes de 

l'établissement inférieure 
ou égale à 8 mètres 

Aucune exigence pour la structure 

Aucune exigence pour les planchers 

Plancher bas du niveau 
le plus haut situé à plus 

de 8 mètres 

Différence de hauteur entre 
les niveaux extrêmes de 

l'établissement supérieure à 
8 mètres 

Structure SF de degré 1 h (R 60) 

Plancher CF de degré 1 h (REI 60) 

Tableau 3 : Résistance au feu des éléments de structure et des planchers suivant les 
caractéristiques de l’établissement de 5ème catégorie (Art. PE5) 
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A.2.Immeubles de grande hauteur 

A.2.1.Définition 

Un immeuble de grande hauteur est un 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 de secours et de 
lutte contre l'incendie : 

- à 50 mètres pour les immeubles à usage d'habitation, tels qu'ils sont définis par l'article R. 111-1 ; 

- à plus de 28 mètres pour tous les autres immeubles. 

Les immeubles de grande hauteur sont classés comme suit : 

- GHA : immeubles à usage d'habitation ; 

- GHO : immeubles à usage d'hôtel ; 

- GHR : immeubles à usage d'enseignement ; 

- GHS : immeubles à usage de dépôt d'archives ; 

- GHTC : immeubles à usage de tour de contrôle ; 

- GHU : immeubles à usage sanitaire ; 

- GHW 1 : immeubles à usage de bureaux dont la hauteur du plancher bas est supérieure à 28 mètres 
et inférieure ou égale à 50 mètres ; 

- GHW 2 : immeubles à usage de bureaux dont la hauteur du plancher bas est supérieure à 50 
mètres ; 

- GHZ : immeubles à usage principal d'habitation dont la hauteur du plancher bas est supérieure à 
28 mètres et inférieure ou égale à 50 mètres et comportant des locaux autres que ceux à usage 
d'habitation ; 

- ITGH : immeubles de très grande hauteur. Constitue un immeuble de très grande hauteur tout 
corps de bâtiment dont le plancher bas du dernier niveau est situé à plus de 200 mètres par rapport 
au niveau du sol le plus haut utilisable pour les engins des services publics de secours et de lutte 
contre l'incendie. 

A.2.2.Exigences en matière de résistance au feu applicables aux IGH : 

De manière générale, l’arrêté du 30 décembre 2011 modifié fixe les règles sur la stabilité au feu de 
structure des IGH (poteaux, poutres, planchers, etc.) qui doit être de degré deux heures au moins ou 
R 120 (article GH 9). 
 
Néanmoins, pour les immeubles à usage de tour de contrôle (GHTC), les exigences des éléments 
principaux de la structure et les planchers de recoupement de la tour sont les mêmes, excepté pour 
les superstructures de la vigie où il n'est pas exigé de résistance au feu. 

Les immeubles de très grande hauteur (ITGH) ont des prescriptions majorantes ; leusr éléments de 
construction primaires porteurs doivent être stables au feu de degré trois heures ou R.180 (article 
ITGH 2). 
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A.3.Bâtiments d’habitation 

A.3.1.Définition 

Les bâtiments d'habitation sont classés en distinguant l'habitat individuel de l'habitat collectif et en 
prenant en compte l'indépendance de structures contiguës, le nombre de niveaux, la hauteur du 
plancher bas du logement le plus haut et l'accessibilité du bâtiment aux engins des services de secours. 
Ils sont répartis en quatre familles : 

 1ère Famille : Habitations individuelles isolées ou jumelées à un étage sur rez-de-chaussée au plus, 
habitations individuelles à rez-de-chaussée groupées en bande, habitations individuelles à un 
étage sur rez-de-chaussée, groupées en bande avec structures porteuses indépendantes de celles 
des habitations contiguës. 

 2ème Famille : Habitations individuelles isolées ou jumelées de plus d'un étage sur rez-de-chaussée; 
habitations individuelles à un étage sur rez-de-chaussée seulement, groupées en bande avec 
structures porteuses non indépendantes, habitations individuelles de plus d'un étage sur rez-de-
chaussée groupées en bande; habitations collectives comportant au plus trois étages sur rez-de-
chaussée. 

 3ème Famille : Habitations dont le plancher bas du logement le plus haut est situé à vingt-huit 
mètres au plus au-dessus du sol utilement accessible aux engins des services de secours et de 
lutte contre l'incendie, parmi lesquelles on distingue : 

o 3ème famille A : habitations répondant à l'ensemble des prescriptions suivantes : 

 comporter au plus sept étages au rez-de-chaussée ; 

 palière de logement la plus éloignée et l'accès à l'escalier, soit au plus égale à sept 
mètres ; 

 être implantées de telle sorte qu'au rez-de-chaussée les accès aux escaliers soient 
atteints par la voie échelles (utilisable par les engins des services de secours et de 
lutte contre l'incendie). 

o 3ème famille B : habitations ne satisfaisant pas à l'une des conditions précédentes : 

Ces habitations doivent être implantées de telle sorte que les accès aux escaliers soient 
situés à moins de cinquante mètres d'une voie utilisable par les engins des services de 
secours et de lutte contre l'incendie ou d’une voie utilisable pour la mise en station des 
échelles. 

 4ème Famille : habitations dont le plancher bas du logement le plus haut est situé à plus de vingt-
huit mètres et à cinquante mètres au plus au-dessus du niveau du sol utilement accessible aux 
engins des services publics de secours et de lutte contre l'incendie. 

A.3.2. Exigences en matière de résistance au feu applicables aux bâtiments d’habitation : 

Les exigences en matière de résistance au feu sont définies dans l’arrêté du 31 janvier 1986 modifié 
(articles 5, 6 et 8) et varient entre ¼ h et 1h ½ (voir Tableau 4). 
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Elément de 
structure 

1ère famille 2ème famille 3ème famille 4ème famille 

Porteurs verticaux SF de degré ¼ h 
(R15) 

SF de degré ½ h 
(R30) 

SF de degré 1 h 
(R60) 

SF de degré 1h ½ 
(R90) 

Planchers CF de degré ¼ h 
(R15) 
Plancher haut du 
sous-sol 

CF de degré ½ h 
(R30) 

CF de degré 1 h 
(R60) 

CF de degré 1h ½ 
(R90) 

Parois séparatives 
des logements 

CF de degré ¼ h 
(EI15) 

CF de degré ¼  h 
(EI15)  
(sauf en collectif 
EI30) 

CF de degré ½ h 
(EI30) 

CF de degré 1h 
(EI60) 

Tableau 4: Exigence de résistance au feu de certains éléments en fonction de la famille du bâtiment 
d’habitation 

De plus, les groupements en bande de maisons individuelles et les bâtiments de grande longueur 
doivent être recoupés au moins tous les 45 m par un mur CF de degré une ½ h pour les habitations de 
la 1ère famille, de degré 1 h pour les habitations de la 2ème famille et de degré 1h ½ pour celles des 3ème 
et 4ème familles (article 7). 

En revanche, il n’y a aucune exigence de résistance au feu pour :  

 les éléments verticaux porteurs des charpentes de toiture ; 
 les planchers sur vide sanitaire non accessible ; 
 les planchers hauts, les faux-plafonds ou plafonds du dernier niveau habitable, si les parois 

verticales coupe-feu sont prolongées jusqu'à la couverture (non-propagation du feu par les 
combles). 

A.4.Bâtiments assujettis au code du travail 

A.4.1.Définition 

On entend par lieux de travail les lieux destinés à recevoir des postes de travail, situés ou non dans les 
bâtiments de l'établissement, ainsi que tout autre endroit compris dans l'aire de l'établissement 
auquel le travailleur a accès dans le cadre de son travail. 

A.4.2.Exigences de résistance au feu applicables aux bâtiments soumis au code du travail 

Les exigences en matière de stabilité au feu de la structure pour les bâtiments soumis au code du 
travail sont définies par le Code du travail (articles R. 4216 et suivants), Décret n° 2008-244 du 7 mars 
2008. 
 

Hauteur du plancher bas 
du dernier niveau 

Stabilité au feu 

< 8m Aucune exigence 

> 8 m 
Structure de degré SF 1 h (R 60) 

Plancher de degré CF 1 h (REI 60) 
Dispense possible après analyse du 

risque réel* 

Tableau 5 : Exigences de résistance au feu applicables aux bâtiments soumis au code du travail 

* la circulaire du 14 Avril 1995 précise qu’après une analyse du risque réel du bâtiment, il est possible d’envisager 
des dispenses pour les structures métalliques : « (…) Le premier alinéa impose une structure d’une stabilité au feu 
de degré une heure et des planchers coupe-feu de même degré. Le plus souvent, pour des structures légères, ces 
degrés ne peuvent être atteints sans que celles-ci soient protégées (matériaux fibreux, enduits projetés, habillages 
résistant aux hautes températures). Dans certaines circonstances, par exemple, lorsque les conditions 
d’exploitation ne facilitent pas l’utilisation de tels procédés, des dispenses, dans le cadre de l’article R. 235-4-17 
[devenu R. 4216-31] (NDLR : Prévention des explosions), pourront être envisagées pour les structures métalliques. 
(…)  
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Bien entendu, une analyse des risques réels dans des bâtiments concernés, respectant les principes généraux 
énoncés à l’article R. 235-4 [devenu R.4216-1 et suivants] (NDLR : Partie réglementaire ; Chapitre VI : Risques 
d'incendies et d'explosions et évacuation ; Section 1 : Dispositions générales), devra être effectuée. » 

A.5.Parcs de stationnement couverts 

A.5.1.Définition 

Plusieurs textes spécifiques réglementent les parcs de stationnement couverts en fonction de leur type. 

C’est le cas des parcs annexés : 

 aux établissements recevant du public ; 

 aux immeubles de grande hauteur ;  

 aux bâtiments d’habitation ; 

 aux bâtiments assujettis au Code du Travail. 

On ne s’intéresse dans la suite qu’aux parcs de stationnement couverts annexés aux ERP ou considérés 
ERP (type PS). 
Les établissements assujettis sont des parcs de stationnement couverts pouvant accueillir plus de 10 
véhicules à moteur. Le poids total autorisé en charge de chaque véhicule admis dans ces parcs ne doit 
pas excéder 3,5 tonnes. 

Pour l'application du présent règlement, on entend par : 

 Parc de stationnement : établissement couvert surmonté d'un plancher, d'une toiture, d'une 
terrasse ou d'une couverture, quelle que soit sa nature. Il est destiné au remisage des véhicules 
à moteur et de leur remorque. Le plancher supérieur ou la terrasse peut aussi être destiné au 
remisage des véhicules. 

 Parc de stationnement mixte : parc disposant de niveaux de stationnement superposés en 
infrastructure et en superstructure. 

 Parc de stationnement largement ventilé : parc de stationnement à un ou plusieurs niveaux, 
ouvert en façade et remplissant simultanément les conditions suivantes : 

o à chaque niveau, les surfaces d'ouverture dans les parois sont placées au moins dans 
deux façades opposées. Ces surfaces sont au moins égales à 50 % de la surface totale 
de ces façades. La hauteur prise en compte est la hauteur libre sous plafond ; 

o la distance maximale entre les façades opposées et ouvertes à l'air libre est inférieure 
à 75 mètres ; 

o à chaque niveau, les surfaces d'ouverture dans les parois correspondent au moins à 
5 % de la surface de plancher d'un niveau. 

 Parc de stationnement à rangement automatisé : parc de stationnement permettant le 
remisage automatisé des véhicules. Il ne reçoit pas de public en dehors de la zone d'accueil. 

A.5.2.Exigences de résistance au feu applicables aux parcs de stationnement couverts 

L’article PS 6 de l’arrêté du 9 mai 2006 modifié par l’arrêté du 19 décembre 2017 précise que les 
éléments porteurs d’un parc de stationnement couvert non surmonté par un autre bâtiment doivent 
être stables au feu de degré 1 heure ou R 60 et les planchers intermédiaires coupe-feu de degré 1 
heure ou REI 60 dans les cas suivants : 

 parc de stationnement couvert en superstructure disposant de deux niveaux au plus au-dessus 
du niveau de référence ; 

 parc de stationnement couvert en infrastructure disposant de deux niveaux au plus ; 
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 parc de stationnement couvert mixte disposant de deux niveaux au plus. 

Les éléments porteurs d’un parc équipé d’un système d’extinction automatique du type sprinkleur 
sont stables au feu de degré 1 h 30 ou R 90 et les planchers intermédiaires coupe-feu de degré 1 h 30 
ou REI 90 dans les autres cas. Sinon, les exigences citées ci-dessus sont majorées à 2h ou R120. 

Toutefois, en atténuation, les dispositions des articles CO 13, § 3 et CO 14, de l’arrêté du 25 juin 1980 
sur les ERP, relatives aux éléments principaux de structure de la toiture et aux bâtiments en rez-de-
chaussée, sont applicables. 

Néanmoins, il est possible d’avoir recours à l’ingénierie du comportement au feu tel que défini par 
l’arrêté du 22 mars 2004 (Art. PS 7 de l’arrêté du 25 juin 1980 modifié) pour justifier la tenue au feu 
des parcs de stationnement. Dans le cas des parcs de stationnement largement ventilés, il est alors 
possible de recourir à une solution acier non protégée. 

A.6.Installations classées pour la protection de l’environnement 

A.6.1.Définition 

On définit par « Installations classées pour la protection de l’environnement » les usines, ateliers, 
dépôts, chantiers et, d'une manière générale, les installations exploitées ou détenues par toute 
personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des 
inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, 
soit pour l'agriculture, soit pour la protection de la nature, de l’environnement et des paysages, soit 
pour l'utilisation rationnelle de l'énergie, soit pour la conservation des sites et des monuments ainsi 
que des éléments du patrimoine archéologique. 

Les ICPE sont principalement soumis aux exigences spécifiées dans divers textes, dont : 

 Le livre V du Code de l’Environnement ; 

 Les arrêtés de prescriptions spécifiques à chaque type d’ICPE référencés au Tableau 6 (dans 
ce document, on se limitera aux bâtiments hébergeant des installations définies sous les 
numéros de rubriques 1510, 1511, 1530, 2662 et 2663) ; 

 Les arrêtés préfectoraux spécifiques à chaque installation. 

Pour une installation donnée, on lui associe une rubrique et un classement. En fonction de la nature 
de l’activité, l’installation appartiendra à une ou plusieurs rubriques. Ces rubriques sont définies dans 
la nomenclature des installations classées. Chaque rubrique propose un descriptif de l’activité ainsi 
que les seuils éventuels pour lesquels sont définis un régime de classement (présenté ci-après). Il peut 
exister plusieurs seuils pour une même sous-rubrique. 
 
Les ICPE sont également classées en différentes catégories suivant la gravité des dangers ou des 
inconvénients que peut présenter leur exploitation. Actuellement, il existe 6 régimes de classement : 

 Non classé (NC) : Toutes les activités de l’établissement sont en dessous des seuils de 
classement de la nomenclature. L’établissement n’est pas une installation classée. Il relève de 
la police du maire. 

 Déclaration (D) : L’installation classée doit faire l’objet d’une déclaration au préfet avant sa 
mise en service. On considère alors que le risque est acceptable moyennant des prescriptions 
standard au niveau national, appelées « arrêtés types ». 

 Déclaration avec contrôle (DC) : L’installation classée doit faire l’objet d’une déclaration au 
préfet avant sa mise en service, mais elle fait en plus l’objet d’un contrôle périodique effectué 
par un organisme agréé par le ministère du développement durable. 
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 Enregistrement (E) : Conçu comme une autorisation simplifiée visant des secteurs pour 
lesquels les mesures techniques pour prévenir les inconvénients sont bien connues et 
standardisées. Ce régime a été introduit par l’ordonnance n°2009-663 du 11 juin 2009 et mis 
en œuvre par un ensemble de dispositions publiées au JO du 14 avril 2010. 

 Autorisation (A) : L’installation classée dépassant ce seuil d’activité doit faire une demande 
d’autorisation avant toute mise en service, démontrant l’acceptabilité du risque. Le préfet 
peut autoriser ou refuser le fonctionnement. Dans l’affirmative, un arrêté préfectoral 
d’autorisation est élaboré spécifiquement à cette installation. 

 Autorisation avec servitudes (AS) : Dans la majorité des cas, elle est donnée aux installations 
dites « Seveso seuil haut ». Ces installations présentent des risques technologiques ; la 
démarche est la même que pour l’autorisation mais des servitudes d’utilité publique sont 
ajoutées dans le but d’empêcher les tiers de s’installer à proximité de ces activités à risque. 

 

N° de la 
Rubrique 

Intitulé 
Volume susceptible 

d’être stocké 
Régime 

Arrêté de 
prescription 

1510 

Entrepôts couverts (stockage de matières, produits ou 
substances combustibles en quantité supérieure à 500 t dans 

des entrepôts couverts, à l'exclusion des dépôts utilisés au 
stockage de catégories de matières, produits ou substances 

relevant par ailleurs de la présente nomenclature, des 
bâtiments destinés exclusivement au remisage de véhicules à 
moteur et de leur remorque et des établissements recevant 

du public. 

(entrepôts) 
V ≥ 300 000 m3 A AM du 11/04/2017 

50 000 m3 ≤ V < 300 000 m3 E AM du 11/04/2017 

5 000 m3 ≤ V < 50 000 m3 DC AM du 11/04/2017 

1511 
Entrepôts frigorifiques, à l'exception des dépôts utilisés au 
stockage de catégories de matières, produits ou substances 

relevant par ailleurs, de la présente nomenclature. 

V ≥ 150 000 m3 A Aucun 

50 000 m3 ≤ V < 150 000 m3 E AM du 15/04/2010 

5 000 m3 ≤ V < 50 000 m3 DC AM du 27/03/2014 

1530 
Papier, carton ou matériaux combustibles analogues y 

compris les produits finis conditionnés (dépôt de) à 
l’exception des établissements recevant du public 

V > 50 000 m3 A 
AM du 29/09/2008 

modifié 

20 000 m3 < V ≤ 50 000 m3 E 
AM du 15/04/2010 

modifié 

1 000 m3 < V ≤ 20 000 m3 D 
AM du 30/09/2008 

modifié 

2662 
Polymères (matières plastiques, caoutchoucs, élastomères, 

résines et adhésifs synthétiques) (stockage de) 

V ≥ 40 000 m3 A Aucun 

1 000 m3 ≤ V < 40 000 m3 E 
AM du 15/04/2010 

modifié 

100 m3 ≤ V < 1 000 m3 D 
AM du 14/01/2000 

modifié 

2663 

Pneumatiques et produits 
dont 50% au moins de la 
masse totale unitaire est 
composée de polymères 

(matières plastiques, 
caoutchoucs, élastomères, 

résines et adhésifs 
synthétiques) (stockage de) 

A l’état alvéolaire ou 
expansé tels que mousse de 
latex, de polyuréthanne, de 

polystyrène, etc. 

V ≥ 45 000 m3 A Aucun 

2 000 m3 ≤ V < 45 000 m3 E 
AM du 15/04/2010 

modifié 

200 m3 ≤ V < 2 000 m3 D 
AM du 14/01/2000 

modifié 

Dans les autres cas et pour 
les pneumatiques 

V ≥ 80 000 m3 A Aucun 

10 000 m3 ≤ V < 80 000 m3 E 
AM du 15/04/2010 

modifié 

1 000 m3 ≤ V < 10 000 m3 D 
AM du 14/01/2000 

modifié 

Tableau 6 : Arrêtés applicables en fonction de la nature et du régime de l’installation pour les 
rubriques courantes 

 

A.6.2.Exigences en matière de résistance au feu applicable aux ICPE : 

En dehors des prescriptions complémentaires que pourrait imposer le Préfet aux diverses installations, 
les installations classées doivent respecter à minima en termes de résistance au feu les prescriptions 
du Tableau 7.  
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A défaut d’arrêté ministériel de prescription spécifique au régime déclaré par l’installation, celle-ci 
respectera les prescriptions de l’arrêté du régime existant ou de celui concernant la rubrique 1510 (les 
prescriptions les plus contraignantes entre les différentes rubriques sont appliquées). Il faut noter 
qu’une installation soumise à la rubrique 1510 et relevant de l’une ou plusieurs des rubriques 1530, 
1532, 2662 ou 2663 sera entièrement régie par l’arrêté de la rubrique 1510. 
 

Rubrique n° 1510 

 Caractéristiques du bâtiment Exigences de résistance au feu 

Déclaration 

Enregistrement 

Autorisation 

Tous bâtiments 
 (inclus les bâtiments à simple rez-de-chaussée 

de hauteur au faîtage < 13,70 m) 
Structure a minima R 15 

Bâtiment à simple rez-de-chaussée 
Hauteur au faîtage > 13,70 m 

Structure R 60 

Bâtiment   2 niveaux 
Hauteur du plancher du dernier niveau < 8 m 

Planchers CF 2 h ou REI 120 
Structures porteuses des planchers R 120 au moins 

Bâtiment   2 niveaux 
Hauteur du plancher du dernier niveau > 8 m 

Structure SF 1 h ou R 60 
Planchers CF 2 h ou REI 120 
Structures porteuses des planchers R 120 au moins 

Rubrique n° 1511 

 Caractéristiques du bâtiment Exigences de résistance au feu 

Déclaration Annexe non publiée à ce jour 

Enregistrement 

Tous bâtiments 
(inclus les bâtiments à simple rez-de-chaussée 

de hauteur au faîtage < 12,50 m) 

Structure a minima R 15 

Bâtiment à simple rez-de-chaussée 
Hauteur au faîtage > 12,50 m 

Structure R 60 sauf si le bâtiment est doté d’un dispositif d’extinction 
automatique d’incendie. 

Bâtiments   2 niveaux 
Structures porteuses des planchers R 120 au moins. 
Planchers (hors mezzanines) EI 120 

Autorisation 
Aucun arrêté ministériel de prescription à ce jour, il faut appliquer les articles R512-2 et suivants du code de 

l’environnement 

Rubrique n° 1530 

 Caractéristiques du bâtiment Exigences de résistance au feu 

Déclaration 
Tous bâtiments Structure R 30 

Bâtiments   2 niveaux 
Structures porteuses des planchers SF 2 h au moins (R 120) 
Planchers CF 2 h (REI 120) 

Enregistrement 

Tous bâtiments 
(inclus les bâtiments à simple rez-de-chaussée 

de hauteur au faîtage < 12,50 m) 
Structure a minima R 15 

Bâtiment à simple rez-de-chaussée 
Hauteur au faîtage > 12,50 m 

Structure R 60 sauf si le bâtiment est doté d’un dispositif d’extinction 
automatique d’incendie. 

Bâtiments   2 niveaux 
Structures porteuses des planchers R 120 au moins. 
Planchers (hors mezzanines) EI 120 

Autorisation Tous bâtiments 

Structure R 30 à l’exception des palettiers d’une hauteur supérieure 
à 8 mètres 
Structures porteuses des planchers R 120  
Planchers REI 120 

Rubriques n° 2662 et 2663 

 Caractéristiques du bâtiment Exigences de résistance au feu 

Déclaration 

Hauteur sous pied de ferme < 8 m Ossature verticale et charpente SF ½ h ou R 30 

Hauteur sous pied de ferme > 8 m 
ou mezzanine ou plancher haut 

Ossature verticale et charpente SF 1 h ou R 60 
Plancher haut ou mezzanine CF 1 h ou REI 60 

Enregistrement 

Tous bâtiments 
(inclus les bâtiments à simple rez-de-chaussée 

de hauteur au faîtage < 12,50 m) 
Structure a minima R 15 

Bâtiment à simple rez-de-chaussée 
Hauteur au faîtage > 12,50 m 

Structure R 60 sauf si le bâtiment est doté d’un dispositif d’extinction 
automatique d’incendie. 

Bâtiments   2 niveaux 
Structures porteuses des planchers R 120 au moins. 
Planchers (hors mezzanines) EI 120 

Autorisation Aucun arrêté ministériel de prescription à ce jour 

Tableau 7 : Résumé des exigences de résistance au feu suivant le type de régime pour les 
installations classées sous les Rubrique 1510, 1511, 1530, 2662 et 2663 

 


