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Résumé long 
 

La prévention du risque d’incendie et de panique dans les établissements recevant du public est un 
domaine vaste, complexe qui nécessite une vision transversale de la part du préventionniste. De 
nombreux paramètres entrent en compte lors des visites de sécurité et doivent être mis en 
interaction pour permettre d’établir un diagnostic « objectif » des risques de l’établissement.  

 

L’autorité préfectorale et la direction du SDIS 47 ont partagé un constat commun, fin 2007 : le 
nombre d’établissements recevant du public du département de Lot-et-Garonne, sous avis 
défavorable des commissions de sécurité, est anormalement important. En effet, sur environ 1200 
établissements du 1er groupe ou du 2ème groupe avec hébergement, environ 300 étaient sous avis 
défavorable, dont plus de 80 particulièrement préoccupants (locaux à sommeil, discothèques, …). 

 

Tout propriétaire ou exploitant d’un établissement recevant du public (ERP) est subordonné au 
respect des règles de sécurité contre l'incendie et la panique, et de l’accessibilité des personnes à 
mobilité réduite. L’autorité chargée de veiller à la bonne application de cette réglementation sur le 
territoire communal est le maire. Le maire sollicite l’avis préalable de la commission de sécurité et 
d'accessibilité, instance collégiale consultative placée sous la présidence du préfet ou du maire, 
autorités en charge de l’application de cette police, à la fois générale et spéciale.  

 

Composées de techniciens, d'experts et d'officiers ou sous-officiers sapeurs-pompiers titulaires de 
la qualification PRV2, ces commissions contrôlent sur le terrain que les mesures dictées par le code 
de la construction et de l'habitation et le règlement de sécurité sont respectées. A l’issue de ces 
visites, la commission propose un avis au maire, favorable ou non à l’ouverture ou à la poursuite 
des activités. Les préventionnistes sont des agents du Service Départemental d’Incendie et de 
Secours, dont la doctrine départementale en matière de prévention, incombe au responsable 
départemental de la prévention (qualifié PRV3), au sens du Guide National de Référence, sous 
l’autorité du Directeur Départemental d’Incendie et de Secours. 

 

Le préventionniste est souvent confronté à deux questions difficiles : 

o Quel sera la nature de mon avis, étant entendu que ce dernier emportera certainement 
celui des autres membres de la commission ? 

o Comment motiver mon avis et apprécier le niveau de risque « objectif » de l’établissement 
visité, d’une manière qui soit en phase avec la doctrine départementale et nationale ? 

 

Le responsable départemental de la prévention se pose également quelques questions :  

o Comment harmoniser les pratiques des préventionnistes, à l’échelle d’un département ? 

o Comment permettre aux cadres du SDIS (direction, groupements territoriaux, centres de 
secours, …) de comprendre les risques d’un établissement, afin d’adapter leurs actions ? 

o Quels outils proposer aux préventionnistes et aux membres des commissions de sécurité 
pour les aider dans leur mission ?… 

 



Traditionnellement, l’avis de la commission s’appuie sur la liste exhaustive de prescriptions 
relevées par les membres de la commission au regard du respect des textes réglementaires : il 
s’agit de l’analyse réglementaire. Toutefois, cette analyse réglementaire n’est pas suffisante pour 
apprécier l’occurrence et la gravité d’un risque et donc son niveau d’acceptabilité.  

 

Le fait d’établir une liste exhaustive de non conformités ou de manquements à la réglementation 
ne permet pas, à elle seule, de mesurer le niveau de risque : un ERP qui compte seulement 2 
prescriptions peut présenter un risque intolérable ; à l’inverse, un autre ERP avec 30 prescriptions 
pourrait être considéré comme non dangereux.  

 

Sans remettre en cause la nécessité de l’analyse réglementaire, qui est incontournable, il apparaît 
aujourd’hui indispensable de mettre à la disposition des commissions de sécurité du Lot-et-
Garonne une méthode complémentaire d’analyse des risques, simple, mais non simpliste, 
permettant de motiver un avis qu’il soit favorable ou défavorable, et de rechercher les solutions les 
plus pertinentes aux problèmes de sécurité constatés. La finalité de cette action publique est placer 
le niveau de sécurité des établissements recevant du public au-dessus des limites acceptables et 
donc de voir diminuer ce nombre d’avis défavorables. 

 

L’outil, objet de l’innovation présentée, propose :  

o une méthode globale d’analyse,  

o et un modèle d’acceptabilité des risques.  

 

Cette démarche s’inscrit dans le cadre d’un projet de service (2009-2011), intégré à une politique 
départementale de gestion des risques.  

 

Il s’agit également d’une démarche qui s’inscrit dans les principes du développement durable, en 
matière de risque incendie, dans la mesure où l’absence d’accident ou d’incident permet de 
conforter une situation économique, sociale et environnementale. 

 

L’outil permet également d’établir un lien fort entre la prévention, la prévision, l’opération et le 
retour d’expérience, en lien ou non avec la recherche des causes et conséquences des incendies. 

 

L’approche systémique choisie, et plus particulièrement le modèle MADS – MOSAR, permet 
d’appréhender ce processus complexe sous forme de « systèmes » eux-mêmes décomposables en 
sous-systèmes. Celle-ci permet de décrire ce processus sous une forme opérationnelle pour les 
préventionnistes. Les différentes parties traitées tout au long de ce mode d’emploi continuent 
d’être développées et approfondies (il s’agit déjà de la troisième version de MARIP). 

 

Par ailleurs, des travaux sont en cours, notamment par le biais de la FNSPF et de l’ENSOSP, afin de 
sélectionner des méthodes communes d’analyse de risque, au plan national. La méthode MARIP 
s’intègre parfaitement à un contexte réglementaire qui engage de plus en plus la responsabilité du 
sapeur-pompier ainsi qu’au Projet National d’Ingénierie de la Sécurité Incendie. Elle s’appuie 
également sur les piliers du développement durable et peut tisser le lien avec une éventuelle 
équipe de recherche des causes et conséquences d’incendies. 

 

Cette thématique de l’analyse des risques a fait l’objet d’une conférence par la Commission 
Prévention FNSPF, lors du 116ème Congrès des Sapeurs-Pompiers de France à Saint-Etienne le 16 
octobre 2009. Cette conférence a permis de faire le point sur l’état actuel de l’analyse des risques 
dans les établissements recevant du public et les méthodes en expérimentation. MARIP a été 
présentée à cet occasion. La thématique de l’analyse des risques sera prolongée par une 
conférence organisée par le SDIS de Lot-et-Garonne, à Agen, le 12 mai 2010. 

 



La méthode MARIP a été conçue pour répondre à une problématique départementale spécifique. Il 
est donc possible qu’elle ne soit pas adaptée à tous les SDIS. Néanmoins, elle constitue une 
contribution concrète à une problématique partagée. 

 

L’évaluation de l’acceptabilité du risque incendie-panique dans un ERP, par une commission de 
sécurité réunie pendant une durée forcément trop courte, n’est pas une science exacte. La double 
approche réglementaire et systémique offre un bon compris, sans perdre de vue la prudence et 
l’humilité indispensables, face à toutes ces incertitudes, cette complexité.  

 

L’expérimentation de cette innovation à l’échelle du département de Lot-et-Garonne, associée à 
une démarche globale de type « projet de service » et à une réforme départementale du 
fonctionnement des commissions de sécurité, ont permis, de diviser par 3, en 2 ans, le nombre 
d’avis défavorables.  

 

Parmi les établissements les plus sensibles (locaux à sommeil, discothèques, …), tous sont 
désormais en situation de risques maîtrisés (plan directeur d’amélioration de la sécurité en cours, 
ou fermés au public). 
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