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 Chapitre 1 | Principes de sécurité

Les grands principes concernant la sécurité contre  
l’incendie dans les bâtiments d’habitation sont régis 
par le Code de l’urbanisme, le Code de la construc-
tion et de l’habitation et l’arrêté interministériel du  
31 janvier 1986 modifié par l’arrêté du 18 août 1986,  
l’arrêté du 19 juin 2015 et l’arrêté du 7 août 2019.

Contrairement aux établissements recevant du public 
(ERP) et aux immeubles de grande hauteur (IGH), les  
bâtiments d’habitation, une fois construits et occupés, ne 
sont soumis ni à un contrôle périodique, ni à la présence 
d’un service de sécurité. Les prescripteurs demandent 
donc aux propriétaires de veiller à ce que les transfor-
mations apportées aux bâtiments ne diminuent pas le  
niveau de sécurité et imposent l’entretien et la  
vérification des équipements concourant à la sécurité.

En cas de travaux de réhabilitation ou d’amélioration 
des bâtiments d’habitation existants, la circulaire du  
13 décembre 1982 a été renforcée par le décret 
n° 2019-461 du 16 mai 2019 relatif aux travaux de  
modification des immeubles de moyenne hauteur. Les 
dispositions du présent décret s’appliquent règlemen-
tairement aux travaux de rénovation de façade des  
immeubles de moyenne hauteur dont la déclaration préa-
lable ou la demande de permis de construire est déposée 
à partir du 1er  janvier 2020. Le décret introduit ainsi la 
notion d’immeubles de moyenne hauteur qui constituent 
tout immeuble à usage d’habitation dont le plancher bas 
du logement le plus haut est situé à plus de 28 m au-des-
sus du niveau du sol le plus haut utilisable pour les en-
gins des services publics de secours et de lutte contre 
l’incendie et qui n’est pas considéré comme un immeuble 
de grande hauteur au sens de l’article R.122-2. Les  
immeubles de moyenne hauteur sont construits confor-
mément aux dispositions de l’article R.111-13 du code 
de la construction et de l’habitation.

L’arrêté du 31 janvier 1986 modifié contient ainsi toutes 
les prescriptions destinées à assurer la sauvegarde des 
occupants en cas d’incendie.

Il s’applique :

 » aux bâtiments d’habitation, y compris les logements 
foyers dont le plancher bas du logement le plus haut 
est situé au plus à 50 m au-dessus du sol utilement 
accessible aux engins des services de secours et de 
lutte contre l’incendie ;

 » aux parcs de stationnement couverts annexes des  
bâtiments ci-dessus, ayant une surface de plus de 
100 m2.

REMARQUE

Un texte concernant les parcs de stationnement recevant du pu-
blic (arrêté du 9 mai 2006 modifié par l’arrêté du 19 décembre 
2017) a été publié au JO du 27 décembre 2017. Il ne concerne pas 
les parcs liés exclusivement à un bâtiment d’habitation qui sont 
exclus de son champ d’application.

Les règles particulières concernant les immeubles  
d’habitation dont le plancher bas du logement le plus haut 
est situé à plus de 50 m au-dessus du sol font l’objet des 
articles R. 122-1 à R. 122-29 du Code de la construc-
tion et de l’habitation et de l’arrêté portant Règlement de  
sécurité pour la construction des immeubles de grande 
hauteur (IGH) et leur protection contre les risques  
d’incendie et de panique. Elles ne figurent pas dans ce 
guide.

1 | Les bâtiments d’habitation :  
définition

Les bâtiments d’habitation au sens du Règlement de 
sécurité comprennent les bâtiments ou parties de  
bâtiment abritant un ou plusieurs logements, y  
compris les foyers (foyers de jeunes travailleurs et foyers 
pour personnes handicapées ayant leur autonomie). 
Sont exclus les locaux destinés à la vie professionnelle 
lorsque celle-ci ne s’exerce pas au moins partiellement 
dans le même ensemble de pièces que la vie familiale et 
des locaux recevant du public. 

Sont considérés comme foyers pour personnes âgées au-
tonomes les établissements accueillant des personnes 
âgées dont le niveau de dépendance moyen ou groupe 
iso-ressources moyen pondéré (GMP) est inférieur ou 
égale à 300 ou si l’effectif de personnes hébergées re-
levant des groupes iso-ressources 1 et 2 est inférieur ou 
égale à 10 %.

Un logement ou une habitation comprend, d’une part,  
des pièces principales destinées au séjour ou au  
sommeil, éventuellement des chambres isolées et, 
d’autre part, des pièces de service, telles que cuisines, 
salles d’eau, cabinets d’aisance, buanderies, débarras, 
séchoirs, ainsi que, le cas échéant, des dégagements  
et des dépendances. 
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REMARQUE

La réglementation ne fixe pas de norme concernant la desserte 
des bâtiments de la 1re et de la 2 e famille. Néanmoins, dans son 
article R. 111-5, le Code de l’urbanisme précise que le projet peut 
être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des 
voies publiques ou privées dans des conditions répondant à son 
importance ou à la destination des constructions ou des aménage-
ments envisagés, et notamment si les caractéristiques de ces voies 
rendent difficile la circulation ou l’utilisation des engins de lutte 
contre l’incendie.

1 m < d < 8 m

Accès cage d’escalier

4 m Voie échelles

3 m

Voie engins Voie publique

Stationnement

Voie

Chaussée

Trottoir

Profil en travers d’une voie

3,50 m

3,50 m

3 m

Largeur
utilisable

La hauteur libre minimale est de 3,50 m imposée
dans les sections d’accès en terrain plat. Par contre,
la hauteur libre nécessaire doit être calculée ou
vérifiée dans le cas où le sol change de pente dans
un passage couvert.  

Figure 4 : Caractéristiques des voies engins et voies échelles

1�3  Synthèse voie engins  
et voie échelles

Le tableau 1 résume les obligations de desserte des  
bâtiments d’habitation.

Tableau 1 : Obligations de desserte des bâtiments d’habitation

Type de bâtiment Définition de la voie de desserte

1re famille

2e famille

3e famille A Voie échelles

3e famille B
Voie engins située au maximum  

à 50 m de l’accès à la cage d’escaliers

4e famille
Voie engins située au maximum  

à 50 m de l’accès à la cage d’escaliers
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 » les sorties et les dégagements intérieurs qui y 
conduisent doivent être aménagés et répartis de telle 
façon qu’ils permettent l’évacuation rapide et sûre des 
personnes. Leur nombre et leur largeur doivent être 
proportionnés au nombre de personnes appelées à les 
utiliser ;

 » tout établissement doit disposer de deux sorties au 
moins ;

 » l’éclairage de l’établissement lorsqu’il est nécessaire 
doit être électrique. Un éclairage de sécurité doit être 
prévu dans tous les cas ;

 » le stockage, la distribution et l’emploi de produits ex-
plosifs ou toxiques, de tous liquides particulièrement 
inflammables et de liquides inflammables classés en 
1re catégorie selon le code de l’environnement sont 
interdits dans les locaux et dégagements accessibles 
au public, sauf dispositions contraires précisées dans 
le Règlement de sécurité ;

 » les ascenseurs, ascenseurs de charge et monte-
charge, les installations d’électricité, de gaz, de chauf-
fage et de ventilation, ainsi que les équipements  
techniques particuliers à certains types d’établisse-
ments doivent présenter des garanties de sécurité et 
de bon fonctionnement ;

 » l’établissement doit être doté de dispositifs d’alarme 
et d’avertissement, d’un service de surveillance et de 
moyens de secours contre l’incendie appropriés aux 
risques. 

2 |  Application du Règlement  
de sécurité

Le Règlement de sécurité contre l’incendie dans les  
établissements recevant du public est basé sur le prin-
cipe de base que les bâtiments et les locaux doivent 
être construits de manière à permettre l’évacuation  
rapide et en bon ordre de la totalité des occupants en cas  
d’incendie.

Certains critères vont prévaloir pour la sévérité des me-
sures à appliquer. Il s’agit notamment :

 » du type d’établissement (selon l’activité) ;
 » de la catégorie (selon l’effectif du public reçu) ;
 » de la hauteur du plancher bas du dernier niveau acces-
sible au public ;

 » de la présence de locaux à sommeil ;
 » de la présence de personnes handicapées circulant en 
fauteuil roulant dépassant un seuil fixé .

Le Règlement de sécurité a adopté des abréviations  
courantes pour les différents chapitres. Ces abrévia-
tions précèdent les numéros des articles concernés,  
voir tableau 1.

Ces plans et tracés divers de même que leur présenta-
tion doivent être conformes aux normes en vigueur.

Au cours de la construction de l’ouvrage et avant  
leur réalisation, les renseignements dits « de détail »  
intéressant les installations électriques, les installations 
de gaz, d’éclairage, de chauffage et de secours contre 
l’incendie doivent être adressés au maire pour recueillir 
l’avis de la commission de sécurité. 

Sur le plan juridique, en l’absence de décision de  
l’administration, les créations d’établissements, ainsi 
que les travaux et aménagements mentionnés ci-dessus, 
peuvent être commencés dans le délai de trois mois qui 
suit le dépôt du dossier. 

Enfin, et comme c’est souvent le cas, si le dossier est 
incomplet et si l’administration en a fait part aux deman-
deurs dans les trois mois, ce délai commence à courir à 
la date de réception des pièces complémentaires.

REMARQUE

Il ressort de ce qui précède que la construction des ERP ainsi que 
les travaux qui y sont effectués quels qu’ils soient, ne peuvent 
être entrepris qu’après accord du maire, donné suite à l’avis de la  
commission de sécurité compétente.

1 | Généralités
Les principes de base concernant la sécurité incendie 
dans les ERP sont définis dans le CCH. 

Ces principes sont les suivants :

 » les bâtiments et les locaux où sont installés les éta-
blissements recevant du public doivent être construits 
de manière à permettre l’évacuation rapide et en bon 
ordre de la totalité des occupants ou leur évacuation 
différée si celle-ci est rendue nécessaire ;

 » ils doivent avoir une ou plusieurs façades en bordure 
de voies ou d’espaces libres permettant l’évacuation 
du public, l’accès et la mise en service des moyens de 
secours et de lutte contre l’incendie ;

 » les matériaux et les éléments de construction em-
ployés tant pour les bâtiments et locaux que pour les 
aménagements intérieurs doivent présenter, en ce qui 
concerne leur comportement au feu, des qualités de 
réaction et de résistance appropriées aux risques cou-
rus. La qualité de ces matériaux et éléments fait l’objet 
d’essais et de vérifications en rapport avec l’utilisation 
à laquelle ces matériaux et éléments sont destinés. 
Les constructeurs, propriétaires, installateurs et exploi-
tants sont tenus de s’assurer que ces essais et vérifi-
cations ont eu lieu ;

 » l’aménagement des locaux, la distribution des diffé-
rentes pièces et éventuellement leur isolement doivent 
assurer une protection suffisante, compte tenu des 
risques courus, aussi bien des personnes fréquentant 
l’établissement que de celles qui occupent des locaux 
voisins ;
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 » ils sont aménagés dans un bâtiment qui reçoit un  
effectif de personnes handicapées circulant en fauteuil 
roulant dépassant le seuil fixé par le Règlement de  
sécurité contre l’incendie.

Figure 14 : Exemple de manche d'évacuation  
à entrées multiples

La moitié au moins des personnes admises dans le local
doit pouvoir sortir par une ou plusieurs issues dont le seuil
se trouve sous le niveau moyen du plancher 

Niveau moyen du plancher

Figure 13 : Positionnement des sorties d’un local en sous-sol dont le sol est en pente

9�6�4  Dégagements accessoires  
et supplémentaires [CO 41]

Des dégagements accessoires peuvent être imposés si, 
exceptionnellement, les sorties et escaliers normaux ne 
peuvent être judicieusement répartis.
Les dégagements accessoires peuvent être consti-
tués par des sorties, des escaliers, des coursives, des 
passerelles, des passages en souterrain, ou par des 
chemins de circulation faciles et sûrs d’une largeur  
minimale de 0,60 m ou encore par des balcons  
filants, terrasses, échelles, manches d’évacuation, etc.  
(figure 14).
Lorsqu’un dégagement accessoire emprunte une  
propriété appartenant à un tiers, l’exploitant doit justifier 
d’accords contractuels sous forme d’acte authentique. 
Si le dégagement traverse une paroi d’isolement avec un 
bâtiment ou un local occupé par un tiers, le bloc-porte de 
franchissement doit être CF ½ h et muni d’un ferme-porte.
Les dégagements supplémentaires sont soumis aux 
dispositions générales relatives aux dégagements, sauf 
celles concernant les unités de passage, la largeur de 
passage et le calcul des dégagements.

9�6�5 Balisage des dégagements [CO 42]
Les cheminements empruntés par le public pour l’éva-
cuation de l’établissement sont balisés par des indica-
tions bien lisibles, de jour et de nuit. Ces indications sont 
placées de façon telle que, de tout point accessible au 
public, celui-ci en aperçoive au moins une, même en cas 
d’affluence.
Cette signalisation en blanc sur fond vert doit être as-
surée par des panneaux opaques ou transparents, lu-
mineux, de forme rectangulaire, conformes à la norme 
NF X08-003 relative aux couleurs et signaux de sécurité, 
à l’exception des signaux normalisés pour sortie et issue 
de secours nos 50041, 50042 et 50044 dont l’utilisation 
est interdite dans les établissements recevant du public.

9�6�6 Les circulations horizontales
Les circulations horizontales communes (ou couloirs) 
doivent être délimitées par des parois CF ½ h ou CF 1 h 
en fonction du degré de stabilité au feu de la structure 
principale. En outre, ils doivent être désenfumés par  
balayage statique ou mécanique ou protégés contre les 
fumées (mise en surpression) dans les cas suivants :

 » ils desservent des locaux réservés au sommeil ;
 » ils desservent en sous-sol des locaux accessibles au 
public ;
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Chapitre 1 | Structures d’accueil pour  personnes âgées et personnes handicapées (type J)  [J 1 à J 40]
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 Chapitre 1 |  Structures d’accueil pour  
personnes âgées et personnes 
handicapées (type J)  
[J 1 à J 40]

(Arrêté du 19 novembre 2001 – JO du 6 février 2002)

1 | Établissements assujettis 
[J 1]

Les établissements ayant pour vocation principale  
d'héberger des personnes âgées présentant des  
difficultés d'autonomie, quel que soit l'effectif du public 
accueilli si la capacité d'hébergement de l'établissement 
est supérieure ou égale à 25.

Il appartient au pétitionnaire de fournir les éléments  
précisant que son établissement relève du champ  
d'application du type J.

La détermination de la réglementation incendie  
applicable aux établissements hébergeant des  
personnes âgées est faite suivant la déclaration du 
maître d'ouvrage ou du chef d'établissement. 

Un groupe iso-ressources moyen pondéré (GMP) supé-
rieur à 300 ou un effectif supérieur à 10 % de personnes 
hébergées relevant des groupes iso-ressources 1 et 2 
conduisent à l'application des règles ERP du présent  
chapitre.

Les établissements ayant pour vocation principale  
d'héberger des personnes handicapées (enfants ou 
adultes), quel que soit l'effectif du public accueilli si la  
capacité d'hébergement de l'établissement est supé-
rieure ou égale à 20.

Ces établissements sont les suivants :

 » les établissements médico-éducatifs qui reçoivent en 
internat de jeunes handicapés ou inadaptés ;

 » les établissements d'enseignement avec internat qui 
dispensent à titre principal une éducation spéciale aux 
jeunes handicapés ou inadaptés ;

 » les établissements qui assurent l'hébergement des 
adultes handicapés. 

REMARQUE

Les locaux des entreprises adaptées et des centres de distribution 
du travail à domicile ne relèvent que du seul Code du travail en ce 
qui concerne la sécurité incendie.

2 | Calcul de l’effectif 
[J 2]

L’effectif des personnes admises simultanément dans 
l’établissement est déterminé forfaitairement par la 
somme des nombres suivants :

 » effectif maximal des résidents et du personnel en  
travail effectif selon la déclaration du maître d’ouvrage 
ou du chef d’établissement ;

 » une personne pour trois résidents au titre des visiteurs.

L’effectif ci-dessus doit être majoré par celui des 
salles ou des locaux pouvant recevoir des personnes  
extérieures à l’établissement autres que les visiteurs 
évoqués précédemment. La liste de ces salles ou locaux 
est établie selon la déclaration du maître d’ouvrage ou  
du chef d’établissement ; leur effectif est calculé suivant 
les règles fixées dans les dispositions particulières du 
Règlement de sécurité, en fonction de leur utilisation.

Exemples

 ■ Cas n° 1
Exemple de classement d’un EHPAD accueillant  
300 résidents dépendants et 20 personnes en permanence 
au titre du personnel. L’effectif théorique de cet EHPAD  
sera de 420 personnes (dont 100 au titre des visiteurs,  
1 visiteur pour 3 résidents), cet établissement sera  
classé en 3e catégorie de type J.

 ■ Cas n° 2
Un foyer logement accueillant 18 personnes âgées dont 
le GMP (GMP : GIR moyen pondéré) est inférieur à 300 
mais le taux de résidents classés en GIR 1 à 2 est  
supérieur à 10 % (GIR : Groupe Iso Ressource), ce 
foyer logement existant sera classé en ERP de type J.  
Cet EHPAD accueillant ces 17 résidents dépendants 
et 4 personnes simultanées au titre du personnel sera  
classé en ERP de 4e catégorie de type J car l’effectif  
théorique de cet EHPAD sera de 28 personnes (dont  
6 au titre des visiteurs sur la base d’un visiteur pour  
3 résidents).

 ■ Cas n° 3
Exemple de classement d’un EHPAD accueillant  
180 résidents dépendants et 12 personnes en perma-
nence au titre du personnel. L’effectif théorique de cet 
EHPAD sera de 252 personnes (dont 60 au titre des  
visiteurs, 1 visiteur pour 3 résidents), cet établissement 
sera classé en 4e catégorie de type J.
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2�3 Façades 
Dans le cas où le parc comporte plus d’un niveau  
en superstructure, la règle du C + D s’applique. 
(C + D ≥ 0,80 m ; voir Instruction technique n° 249.)

Figure 1 : 

+

D : distance ≥ 1 m

Plancher d'isolement

C : caractéristique
de classe
du panneau
ou hauteur   

Règle du C + D

2 | Dispositions constructives 
[PS 5 à PS 17]

2�1  Éléments porteurs – Planchers – 
Dalles [PS 6 et PS 7]

Les éléments porteurs du parc doivent être stables  
au feu. 

Tableau 1 : Stabilité au feu des éléments porteurs et des planchers intermédiaires

Système d’extinction automatique  
de type sprinkler

Éléments  
porteurs

Planchers  
intermédiaires

Parc de stationnement couvert ayant 
au plus 2 niveaux au-dessus ou 
au-dessous du niveau de référence

Présent SF 1h ½ ou R 90 CF 1h ½ ou REI 90

Non présent SF 2h ou R 120 CF 2h ou REI 120

Parc de stationnement couvert de 
plus de 2 niveaux et jusqu’à 28 m 
au-dessus ou au-dessous du niveau  
de référence

Présent SF 1h ½ ou R 90 CF 1h ½ ou REI 90

Non présent SF 2h ou R 120 CF 2h ou REI 120

Parc de stationnement largement 
ventilé non surmonté d’un bâtiment 
et ayant au plus 2 niveaux au-dessus 
du niveau de référence

Sans objet SF 1h ou R 60 CF 1h ou REI 60

Autres cas de parc de stationnement 
largement ventilé

Sans objet SF 1h ½ ou R 90 CF 1h ½ ou REI 90

Note : Les éléments principaux de structure de la toiture et les bâtiments en rez-de-chaussée sont visés par les articles CO 13, § 3 et CO 14 en atténuation.

2�2 Isolement [PS 8]
L’isolement d’un parc de stationnement par rapport aux 
bâtiments tiers doit respecter les règles suivantes :

 » s’il est à plus de 8 mètres de distance en vis-à-vis : 
aucune mesure ;

 » s’il est à moins de 8 mètres de distance :
 › parc en vis-à-vis d’un tiers : façade CF 1 h et baies 
éventuelles PF ½ h. Cette mesure ne sera cependant 
pas exigée si le parc se situe à au moins 4 mètres de 
distance et si le plancher bas du niveau le plus haut 
accessible au public est situé à moins de 8 mètres 
du sol,

 › parc contigu à un tiers : CF 1 h au minimum, jusqu’à 
CF 4 h si le tiers est IGH,

 › parc surmonté d’un tiers CF 1 h ½. 
Communications protégées par sas à chaque niveau du 
parc (surface 3 m2 minimum, portes PF ½ h ouvrant vers 
l’intérieur du sas, pas de ventilation du sas) ; leurs parois 
ont le même degré de résistance au feu que les murs ou 
les parois traversés.
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4 | Stabilité au feu

4�1  Dispositions générales applicables  
à tous les bâtiments

L’objectif des exigences réglementaires est que les  
bâtiments doivent tenir debout le temps nécessaire à 
l’évacuation de la totalité des occupants.

Lorsqu’ils sont accolés, la structure du bâtiment doit être 
conçue de manière telle que l’effondrement du bâtiment 
tiers n’entraîne pas celui du bâtiment soumis au Code 
du travail.

4�2  Cas des bâtiments dont le plancher 
bas du dernier niveau est situé  
à moins de 8 m du sol

Pour les bâtiments à simple rez-de-chaussée, il n’y a  
aucune exigence.

Pour les bâtiments comportant plusieurs niveaux, une 
stabilité au feu d’une demi heure est généralement  
demandée.

4�3  Cas des bâtiments dont le plancher 
bas du dernier niveau est situé  
à plus de 8 m du sol

Les bâtiments doivent être SF 1 h et les planchers CF 1 h.

Les planchers sur vide sanitaire non aménageable 
peuvent être CF ½ h.

Tiers CF 1 h

CF 1 h

8 m PF ½ h

Bâtiment soumis
au Code du travail

Figure 6 : Bâtiment dominé par un tiers

Dans le cas où le bâtiment domine la couverture  
d’un autre bâtiment qui n’est pas au moins réalisée 
conformément aux prescriptions ci-dessus, le mur domi-
nant la couverture doit être constitué par une paroi au 
moins CF 1 h sur 8 m de hauteur et les baies qui y sont 
aménagées PF ½ h (figure 6).

Les parois des parcs de stationnement couverts, sans 
préjudice de l’application des prescriptions spécifiques 
concernant ces parcs, doivent être au moins coupe-feu 
de degré une heure ; toutefois, les intercommunications 
sont autorisées si elles s’effectuent par des sas munis 
de portes au moins PF ½ h équipées de ferme-portes et 
s’ouvrant vers l’intérieur du sas.

3�2�2 Isolement avec les tiers situés en vis-à-vis
Deux bâtiments distants de 5 m au moins ou séparés par 
une paroi CF 1 h sont considérés comme des bâtiments 
distincts pour l’application du règlement (figure 7).

≥ 5 m

Tiers

Bâtiment soumis
au Code du travail

Figure 7 : Tiers en vis-à-vis
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