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Partie I – Réglementation et mise en sécurité incendie des bâtiments d’habitation

Principes de sécurité 

Les grands principes concernant la sécurité contre l’incendie dans les bâti-
ments d’habitation sont régis par le Code de l’urbanisme, le Code de la 
construction 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 transformations apportées aux bâti-
ments 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’ha-
bitation 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 règlementairement aux travaux de rénovation de façade 
des immeubles de moyenne hauteur dont la déclaration préalable 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-dessus du niveau du sol 
le plus haut utilisable pour les engins 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 conformément 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.

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 construction 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.

Remarque
Un texte concernant les parcs de 
stationnement recevant du public 
(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.
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Partie II – Réglementation et mise en sécurité incendie des bâtiments d’habitation

Classement des bâtiments 

4.  Quatrième famille 
et immeubles 
de moyenne hauteur

Elle comprend les habitations dont le plancher bas 
du logement le plus haut est situé à plus de 28 m 
et à 50 m au plus au-dessus du niveau du sol utile-
ment accessible aux engins des services publics de 
secours et de lutte contre l’incendie.

Ces habitations doivent être implantées de telle 
sorte que les accès aux escaliers protégés soient 
situés à moins de 50  m d’une voie ouverte à la 
circulation répondant aux caractéristiques définies 
pour les voies engins.

Lorsqu’un immeuble de la 4e  famille contient des 
locaux à usage autre que d’habitation, il doit être 
rangé dans la catégorie des immeubles de grande 
hauteur ( IGH). Il subit donc le classement  GHZ (IGH 
à usage mixte).

Le décret n°  2019-461 du 16  mai  2019 instaure 
la notion d’immeubles de moyenne hauteur en 
complément de celle des bâtiments de la quatrième 
famille. Leur définition est identique mais la notion 
d’immeubles de moyenne hauteur renvoie dans 
l’immédiat exclusivement aux travaux de rénova-
tion de façades des bâtiments d’habitation.

Cependant, le bâtiment demeure en 4e  famille 
lorsque les locaux contenus répondent à l’une des 
conditions suivantes (figure 6) :

• les locaux affectés à une  activité professionnelle 
font partie du même ensemble de pièces que 
celles où se déroule la vie familiale ;

> 28 m
≤ 50 m

Distance voie engins ≤ 50 m

Logements en duplex
ou triplex admis
si une pièce principale
et accès au plancher 50 m   
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Partie III – Réglementation et mise en sécurité incendie des bâtiments d’habitation

Dispositions constructives

1 m < d < 8 m

Accès cage d’escalier

4 m Voie échelles

3 m

Voie engins Voie publique

Stationnement

Voie

Chaussée

Largeur
utilisable

Trottoir

Profil en travers d’une voie

3,50 m

3,50 m

3 m

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
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Partie III – Réglementation et mise en sécurité incendie des bâtiments d’habitation

Dispositions constructives 

Conduit ou gaine

CF en minutes après paroi
+

Paroi 
(mur ou plancher)

CF en minutes avant paroi
 = coupe-feu de traversée
(en temps réel exprimé
en minutes)

Figure 13 :  Le coupe-feu de traversée

8.2 Gaines gaz

8.2.1 Principes
Les gaines gaz doivent être accessibles et visitables depuis les parties 
communes de l’immeuble.

Elles doivent être isolées vis-à-vis des sous-sols mais ventilées dans tout 
leur parcours. La section de la ventilation ne peut être inférieure à 100 cm² 
et à 150 cm² à son débouché en toiture.

Si la gaine renferme plusieurs conduits, la partie réservée à la conduite de 
gaz doit être séparée du reste du volume par une paroi PF ¼ h, jusqu’à une 
distance minimum de 30 cm si la dimension de la gaine est supérieure.

Les caractéristiques de résistance au feu des parois, des portes et trappes 
de visite de la gaine sont déterminées dans le tableau 10.

Tableau 10 :  Caractéristiques de résistance au feu des parois, des portes et trappes de visite de la gaine gaz

Famille

Situation de la gaine

En cage d’escalier En parties communes autres

Parois Portes et trappes de visite (2) Parois Portes et trappes de visite (2)

3e famille A PF ¼ h PF ¼ h PF ¼ h PF ¼ h

3e famille B Solution interdite (1) Solution interdite (1) CF ¼ h PF ¼ h

4e famille Solution interdite (1) Solution interdite (1) CF ½ h PF ½ h

1. Cette solution est admise si l’escalier est « à l’air libre ». Dans ce cas, les prescriptions applicables sont celles des gaines en parties communes autres.
2. Les portes et trappes de visites peuvent comporter l'orifice indiqué à l'article 53 (3.A.1°b de section > 100 cm2).
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 Partie IV – Réglementation et mise en sécurité incendie des bâtiments d’habitation 

Désenfumage

 � Solution 1 : Conduits collectifs (bouches fermées) (figure 1)

Conduits collectifs avec :
– raccordements
   horizontaux

≤ 2 m

Si obstacle 
+ haut que le 
débouché :
D ≥ H

H

– bouches :
   fermées en 
   temps normal (sauf si 
   ventilation permanente)

– volets :
   incombustibles
   PF 1 h
   CF 1 h

≤ 2 m

ou 8 m mini
si H > 8 m

Figure 1 :  Conduits collectifs

 � Solution 2 : Conduits collecteurs avec bouches ouvertes (figure 2)

 

D 
libre

Conduits collecteurs avec :

– raccordements shunts

Si obstacle + bas
que le débouché

4,25 m
mini si, en temps normal

– bouches ouvertes :
   collecteur desservant
   5 niveaux au plus

Figure 2 :  Conduits collectifs

Remarque
Les grilles à lamelles sont admises 
uniquement pour le conduit collecteur 
de type shunt.
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   Partie X – Réglementation et mise en sécurité incendie des bâtiments d’habitation 

Mise en sécurité dans les bâtiments d’habitation

1.6.3 Halls d’entrée
La réaction au feu des revêtements (bois compris) des parois des halls 
d’entrée doit respecter les classements du tableau 2 (référence Q 96.23.001 
– Commission du règlement de construction).

Tableau 1 :  Réaction au feu des revêtements (bois compris) des parois des halls d’entrée

2e famille 3e famille A et B 4e famille

Paroi verticale M2 M1 M0

Plafond M2 M1 M0

Sol Libre M3 M3

Nota : En pose verticale, le vide éventuel entre support et revêtement ne doit pas dépasser 5 cm.

1.7 Les sorties, les portes, les escaliers
Les dimensions minimales des escaliers dans les bâtiments d’habitation 
peuvent se déduire de l’exigence de l’article R. 111.5 du Code de la construc-
tion et de l’habitation, en sachant que les dimensions des brancards sont 
normalisées (NF S 95-201 EN 1865 de décembre 1999 – Spécifications des 
brancards et équipements d’ambulances pour le transport des patients)  ; 
dimensions hors tout du brancard principal : longueur 1,95 m (+ 0,20 / - 0,50) 
largeur 0,55 m (± 0,20).

Les escaliers desservant les étages doivent être dissociés des escaliers 
venant du sous-sol.

Les escaliers protégés doivent être desservis à chaque niveau par une circu-
lation horizontale protégée au moyen d’une seule porte.

Aucune gaine ou conduit ne doit déboucher dans la trémie sauf l’éclairage 
de l’escalier, la colonne sèche, les chutes d’eau métalliques et les conduites 
de gaz, seulement si l’escalier est « à l’air libre ».

L’éclairage des escaliers « à l’air libre » ou « à l’abri des fumées » s’effectue :

 − par dérivation particulière hors sous-sols ;

 − par BAES (bloc autonome éclairage sécurité) (obligatoire en 4e famille).

1.8 Le désenfumage
Il peut être naturel ou mécanique.

Les conduits peuvent être collectifs (bouches fermées en temps normal), 
munis éventuellement de raccordements horizontaux à chaque étage 
(collecteurs) avec raccordements d’étages de « type shunt  ».

Si les bouches sont ouvertes, cinq niveaux seront desservis au maximum. 
Les grilles à lamelles sont admises uniquement pour le conduit collecteur 
« type shunt ».

Au-dessus de cinq niveaux, les volets incombustibles ou des grilles de  
« type autodef » sont admis pour ce même conduit.

Les bouches doivent être réparties de façon alternée dans les circulations.

La porte palière d’un appartement non située entre deux bouches doit être 
à 5 m maximum d’une bouche.

Les distances entre deux bouches ne doivent pas excéder 10 m en parcours 
rectiligne et 7 m en retour.

1,60 m

1,10 m 1,10 m

0,10 m

Figure 1 :  Escaliers droits

1,97 m

0,58 m

ø 
2,50 mø 

0,25 m

Figure 2 :  Escaliers tournants
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