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Avant propos
Ce guide, composé de trois fascicules, se veut pédagogique et doit 
 permettre notamment aux gestionnaires et propriétaires des immeubles 
d’habitation collective d’effectuer un diagnostic sécurité de leur bâti et 
ainsi entreprendre les travaux qui seraient nécessaires pour améliorer 
de façon notable la sécurité des occupants mais aussi préserver leur  
patrimoine.

Si ce guide concerne principalement les habitations collectives, le 1er fas-
cicule relatif au risque incendie en France et les conseils contenus dans 
le 2e fascicule sur les bons comportements à adopter peuvent tout autant 
s’appliquer aux habitations individuelles.

1er fascicule : Le risque Incendie en France :
Eléments de culture générale.

2e fascicule : Je suis occupant d’une habitation collective :
Information et comportements à adopter.

3e fascicule : Je suis gestionnaire et/ou propriétaire :
Mesures à prendre pour mettre en sécurité mon bâtiment.
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Préambule : Qu’est-ce qu’une habitation ?
Un logement ou une habitation comprend, d’une 
part, des pièces principales destinées au séjour 
ou au sommeil et, d’autre part, des pièces secon-
daires dites de service telles que cuisines, salles 
d’eau/bain, toilettes, buanderies …

Il en existe deux types : Individuel et collectif, et 
selon ses caractéristiques, l’habitation est classée 
par la réglementation incendie dans une famille 
(pour en savoir plus cf annexe 1).

Ce découpage en 4 familles a été créé afin d’adap-
ter les règles de construction et les exigences en 
matière de sécurité incendie principalement selon 
la hauteur du bâtiment, qui se définit par la dis-
tance mesurée entre la voie d’accès des engins 
de lutte contre l’incendie et le plancher du loge-
ment le plus haut. En effet, afin de garantir la sécu-
rité des occupants, la réglementation impose aux 
bâtiments les plus hauts des mesures construc-
tives plus contraignantes, comme par exemple la 
mise en place d’un désenfumage des circulations, 
ou encore l’exigence d’une stabilité au feu de la 
structure du bâtiment plus importante.

L’objectif poursuivi par la réglementation est donc, 
que toute construction doit garantir aux occu-
pants, soit de quitter l’immeuble sans secours 
extérieur, soit de recevoir un tel secours.

Individuelle ou collective ?

• On parle d’habitation individuelle quand y est 
logé un seul foyer. Ce type de bâtiment est 
classé dans la 1re ou la 2e famille selon le nombre 
d’étages et leur possible mitoyenneté.
À ce propos, il est à noter qu’une maison 
mitoyenne est considérée, par la réglementation 
incendie, comme étant individuelle.

• Une habitation est dite collective lorsqu’un bâti-
ment principalement destiné à de l’habitation 
comporte plusieurs logements disposant d’une 
entrée commune.

Ces bâtiments sont classés dans les 2e, 3e et 4e 
famille, voire IGH (Immeuble de Grande Hauteur) 
pour les immeubles d’habitation d’une hau-
teur supérieure à 50 mètres. Ce sont le nombre 
d’étages et/ou la hauteur qui définiront la famille. 

Réglementation : le saviez–vous ?
La réglementation spécifique à ce type de 
construction existe depuis les années 60 et est 
évolutive. Les dispositions constructives alors exi-
gées ne sont plus les mêmes aujourd’hui, et sauf 
cas exceptionnel, cette réglementation n’est pas 
rétroactive. Cependant, au vu des évolutions de 
nos modes de vie (équipements de plus en plus 
nombreux) et d’un parc immobilier vieillissant, 
il semble toujours opportun et recommandé de 
s’approcher de la réglementation en vigueur pour 
garantir la sécurité des occupants. N’hésitez donc 
pas à réaliser votre propre diagnostic sécurité 
grâce au livret « je suis gestionnaire / propriétaire 
d’une habitation collective ».

De même, votre habitation peut réglementaire-
ment disposer de locaux recevant des travailleurs 
ainsi que des établissements recevant du public. 
Dans ce cas, ils doivent répondre à la réglementa-
tion incendie qui leur est propre.
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Feu ou Incendie ?
Source de chaleur et de lumière, le feu permet 
depuis sa découverte en 500 000 av J.C par les 
Homo Sapiens, de se chauffer, de se nourrir en 
cuisant la nourriture mais également de s’éclairer, 
de fabriquer des outils, de forger les métaux etc.

Le feu est indispensable à la vie et à l’activité de 
l’homme, tout en étant paradoxalement suscep-
tible de le mettre en danger. Dans son sens littéral, 
un incendie est un grand feu non maîtrisé qui, en 
se propageant, cause des dégâts importants.

Souvent accompagné de fumées, l’incendie peut 
alors provoquer des dégâts considérables, tant sur 
le plan humain que sur les plans matériel et envi-
ronnemental, en se développant dans le temps et 
dans l’espace et en se nourrissant des matières 
combustibles qu’il peut trouver sur son chemin.

Comment se déclenche 
un feu ?
C’est Antoine Lavoisier, père de la chimie moderne 
qui, en 1777, donnera une explication claire de la 
« mécanique » du feu. Le feu est une combustion 
caractérisée par l’émission de chaleur, de fumée et 
de flammes ne pouvant être possible qu’en présence 
d’oxygène et d’une matière à brûler qui peut être de 
forme différente comme gazeuse, solide, liquide.

Pour que le feu existe, il faut donc trois facteurs 
indissociables :
• Un combustible sous forme solide, gazeux ou 

liquide (la matière à bruler) ;
• Un comburant qui est l’oxygène ;
• Une source de chaleur telle que flamme, 

 étincelle…

En l’absence de l’un d’eux, le feu ne peut se  
nourrir et vivre. Cette combinaison de facteurs est 
représentée sous la forme d’un triangle que l’on 
nomme communément le triangle du feu.

La prévention des risques comme la lutte contre 
l’incendie consiste donc à supprimer l’un des trois 
composants du feu pour qu’il n’éclose pas ou 
s’éteigne.
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Les causes d’incendies les plus fréquentes
Selon de récentes expertises du Laboratoire 
LAVOUE, régulièrement diligenté par les tribu-
naux ou les assurances (Tunnel du Mont Blanc, 
Hôtel Opéra de Paris, incendies du tunnel sous 
la Manche …), 30 % des incendies en France 
concernent une habitation.

C’est pour la très grande majorité des causes, lié 
à l’activité humaine. Les seules causes naturelles 
connues sont la foudre et l’éruption volcanique qui 
peuvent générer un incendie.

La dernière grande étude, réalisée sur une période 
de trois ans entre 2011 et 2013, a été établie sur 
1593 incendies d’habitations et révèle que l’ori-
gine accidentelle est retenue dans 55 % des cas 
et concerne la typologie d’origines suivantes :

• 47 % des incendies ont pour origine les instal-
lations et équipements électriques défectueux :
-  une installation ancienne qui même si elle res-

pectait les normes électriques au moment de 
leur conception, vieillit et s’use naturellement ;

-  des câbles défectueux, détériorés, à nus et/ou 
rafistolés ;

- une surchauffe du réseau ;
-  un nombre de prises de courant insuffisant 

ayant pour conséquence l’utilisation de multi-
prises et de rallonges qui peuvent provoquer 
une dégradation, une surchauffe et des faux-
contacts sur la prise utilisée.

Pour les récepteurs :
-  les appareils frigorifiques, lave-linge, sèche 

linges,
- les appareils informatiques, hi-fi, télévision
- la VMC…

• 34 % sont liés à l’imprudence telle que :
-  inattention lors d’activité ménagère notam-

ment dans la cuisine ;
-  présence de produits inflammables à proximité 

d’une source de chaleur ;
- la cigarette ;
- les bougies ;
- les enfants jouant avec le feu…

• Au niveau national, 14 % ont pour origine la 
cheminée. Pour le Finistère, la proportion d’in-
cendies domestiques liée à un feu de cheminée 
atteint plus de 40 %.

Il est également à noter, que les incendies 
concernent plus particulièrement les habitations 
anciennes.

Imprudences
34%

Foudre
1%

Explosion gaz
1%

Récepteurs 
électriques
24%

Installation
électrique

23%

Feu de 
cheminée

14%

Véhicule stationné 
dans le bâtiment

3%
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L’incendie en quelques mots et chiffres

Fréquent
1 incendie toutes les 7 minutes en France (don-
nées 2015 du Ministère de l’Intérieur).

Toxique
L’intoxication par les fumées tue plus que les 
flammes elles-mêmes. Et nombreuses peuvent 
être les séquelles, même à vie : asthme, insuffi-
sance rénale, hépatique, cardiaque et respiratoire.

Chaud
600° : c’est la température que peut atteindre une 
pièce en feu en 5 minutes.
1200° dans une cage d’escalier.

Rapide
Le feu et ses fumées peuvent se propager très 
rapidement. Le temps de réaction est primordial. 
Si dans la première minute un simple verre d’eau 
peut suffire à éteindre le feu, au-delà de trois 
minutes, cela nécessitera le camion-citerne des 
sapeurs-pompiers pour maîtriser ce qui est désor-
mais un incendie.

Opaque 
L’incendie et ses fumées obscurcissent les lieux, 
aveuglant et provoquant une perte de repères et 
de visibilité chez les victimes qui ne peuvent, dès 
lors, se soustraire du sinistre. 

 En 2017 dans le Finistère,  
862 feux d’habitation soit plus  
de 2 feux d’habitation par jour.

             En France, il y a un incendie  
toutes les 7 minutes et 1 personne  
sur 3 y fera face au cours de sa vie.  
(source Ministère de l’Intérieur) 
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Classes de feux et agents extincteurs
Selon la nature du feu, les moyens d’extinction 
sont différents. Il existe ainsi 5 principales classes 
de feux pour lesquelles l’agent extincteur doit être 
adapté. On recense les feux de :

Classe A : Feux secs
Classe B : Feux gras
Classe C : Feux de gaz
Classe D : Feux de métaux
Classe E : Feux d’équipements électriques

Et à chaque feu son agent extincteur.

L’eau refroidit, disperse et étouffe le feu. Elle est 
utilisée pour les feux de type A.

La poudre inhibe les flammes en les empêchant 
de se répandre. Il en existe des polyvalentes utili-
sables pour les feux de classe A, B et C.

La mousse est réservée aux pompiers qui l’uti-
lisent principalement pour les feux de classe B.

Le CO2 est un agent extincteur gazeux qui étouffe 
et isole le feu. On l’utilise pour les feux de classe 
B et C.

Si vous souhaitez vous doter d’un extincteur, 
l’agent et la lettre correspondant à la classe 
de feu sont inscrits sur la bouteille. Il en existe 
même des polyvalents qui sont à privilégier.

Feu de Classe A
(bois, tissus, papiers, plastiques, cartons…)

Feu de matières solides qui produit de la braise.  
Il s’agit d’une combustion lente sans flammes ou à 
l’inverse rapide avec des flammes vives.

Ce feu peut s’éteindre avec des extincteurs à eau, 
à poudre ou à mousse.

Feu de Classe B
(hydrocarbures, solvants, alcools, graisses…)

Flammes issues de liquides ou solides liquéfiables 
inflammables. Ce « feu gras » brûle sans faire de 
braises et peut être long.
Il peut s’éteindre avec un extincteur à eau, à 
poudre, à gaz ou encore à mousse.

Feu de Classe C
(butane, propane, gaz…)

Cette classe regroupe les feux de gaz inflam-
mables. L’agent extincteur est la poudre.
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Feu de Classe D
(poudre d’aluminium, de magnésium, sodium, 
phosphore, titane…)

Ces feux de métaux sont particulièrement dan-
gereux puisqu’au contact de l’eau, ils dégagent 
de l’hydrogène entraînant un fort risque d’explo-
sion. Leur extinction est donc réservée de manière 
générale aux spécialistes, au moyen d’une poudre 
spécifique.

Feu de classe E,
(Equipement électrique)

Les équipements sous tension électrique qui sont 
en proie aux flammes sont extrêmement dange-
reux, de par le risque d’électrocution pour celui qui 
tente d’éteindre l’incendie.
Il est donc recommandé de confier leur extinction, 
qui se fera essentiellement par gaz, à des per-
sonnes formées.
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Un accident domestique lourd de conséquences
L’incendie domestique est un accident de la vie 
courante dont la fréquence et sa dangerosité en 
font un des accidents les plus lourds de consé-
quences.

Il se révèle meurtrier la nuit, en prenant au piège un 
ou plusieurs membres de la famille qui majoritai-
rement décèdent par intoxication par les fumées.

Aussi est-il important pour vous et votre famille 
de respecter l’obligation d’installer au moins un 
détecteur de fumée et de l’entretenir régulière-
ment (voir DAAF en annexe 7 de ce guide). S’il ne 
peut éteindre le feu, il peut vous sauver la vie en 
vous avertissant du danger par un son strident.

Pourquoi la fumée tue ?
L’intoxication par les fumées a longtemps été 
sous-estimée dans le cadre des incendies.

On sait aujourd’hui, grâce à différentes études que 
ce soit par les sapeurs-pompiers ou des orga-
nismes comme l’INERIS ou l’INPES *, que l’intoxi-
cation par les fumées est la 1re cause de décès 
dans les incendies domestiques.

Les installations de plus en plus nombreuses 
dans nos habitations, de matériaux, de peintures, 
de meubles, d’appareils… fabriqués à base de 
polymère synthétique (issu de la pétrochimie) n’y 
est pas pour rien.

Lorsque ces objets se décomposent sous l’effet 
d’un feu, il se dégage en plus du monoxyde de 
carbone, une fumée toxique entrainant une dimi-
nution de l’oxygène (O2) dans l’air des espaces 
fermés comme les logements.

Sournoise, cette baisse d’oxygène est rapide et 
surprend les occupants qui, non seulement ont 
moins d’oxygène dans l’air ambiant, mais inhalent 
également des fumées obstruant petit à petit les 
voies aériennes, jusqu’à empêcher l’arrivée du 
peu d’O2 restant dans les poumons.

Et c’est malheureusement majoritairement la nuit, 
lorsque les occupants dorment, que cela arrive.

Trois pathologies possibles
Brûlure
Traumatisme
(chute de matériaux, chute des victimes lors de 
leur fuite …)

Intoxication
INERIS : Institut National de l’Environnement Industriel et des Risques 
- INPES : Institut National de Prévention et d’Education pour la Santé

 L’intoxication par les fumées 
est la 1re cause de décès des victimes 
d’incendie.
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Quels sont les risques d’inc endie et comment l’éviter ?

Le salon/salle à manger :
Les risques : 
Cheminée, poêle, insert, électricité, multiprise surchargée, appareil en veille ou en charge 
permanente, cigarette, bougie …

Les bons gestes : 
• Eteindre les appareils la nuit et débrancher les chargeurs ;
• Ramoner régulièrement sa cheminée ;
•  Ne jamais laisser un feu de cheminée, chauffage pétrole, insert … allumé sans surveillance ;
•  Vigilance constante pour les fumeurs, une cendre sur le canapé peut avoir de lourdes 

conséquences, même plusieurs heures après ;
•  Expliquer aux enfants les dangers du feu pour éviter qu’ils ne jouent avec ;
• Eloigner toute matière inflammable des sources de chaleur.

La salle de bain :
Les risques : 
Electricité, VMC …

Les bons gestes :
•  Débrancher les appareils comme les 

sèches cheveux lorsqu’ils ne sont 
pas utilisés.

Les combles/greniers :
Les risques : 
Electricité, VMC, conduit de cheminée, stockage …

Les bons gestes :
•  Entretenir et nettoyer régulièrement l’ensemble de 

l’installation VMC ;
•  Eviter un stockage trop important de produits 

combustibles (carton, papier ..), liquide 
inflammable …

•  Vérifier régulièrement l’étanchéité du conduit 
de cheminée, ne pas hésiter à faire appel à un 
professionnel ;
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Quels sont les risques d’inc endie et comment l’éviter ?

La cuisine :
Les risques :
Appareil de cuisson, électroménager, hotte,  
électricité, multiprise surchargée, VMC …

Les bons gestes : 
• Ne pas surcharger les prises électriques ;
• Dégraisser régulièrement sa hotte ;
•  Ne jamais laisser d’aliments sur le feu 

sans surveillance ;
•  Ne jamais utiliser le lave-vaisselle sans 

surveillance ;
• Vérifier régulièrement les flexibles gaz ;
•  Eloigner toute matière inflammable des 

sources de chaleur.

La chambre :
Les risques :
Electricité, multiprise surchargée, appareil en veille ou en charge 
permanente, cigarette, lampe halogène, chauffage d’appoint …

Les bons gestes : 
•  Ne pas surcharger les prises électriques ;
• Débrancher les chargeurs la nuit ;
•  Ne jamais laisser un chauffage d’appoint allumé sans surveillance ;
•  Vigilance constante pour les fumeurs, une cendre sur le matelas peut 

avoir de lourdes conséquences, même plusieurs heures après ;
•  Eloigner toute matière inflammable des sources de chaleur ;

Le garage, atelier, cellier, chaufferie :
Les risques :
Electricité, multiprise surchargée, appareil électroménager, 
stockage, chaudière …

Les bons gestes :
• Ne pas surcharger les prises électriques ;
• Entretenir et nettoyer régulièrement la chaudière ;
•  Eviter un stockage trop important de produits combustibles 

(carton, papier ..), liquide inflammable, produits dangereux …
•  Ne pas fumer à proximité des produits dangereux comme alcool, 

white spirit …
• Ne jamais utiliser le lave-linge et/ou sèche-linge sans surveillance ;

L’entrée de l’immeuble :
Les risques :
Stockage, électricité …

Les bons gestes :
•  Ne pas encombrer les parties 

communes (escalier, couloir, entrée…).
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La vie en collectivité

Pour que chacun n’influe pas négati-
vement sur la sécurité de l’autre.
En complément des règles d’usage de votre 
propre logement, certains principes de vie en col-
lectivité doivent être respectés.

Ne stockez rien dans les parties communes de 
l’immeuble.
Non seulement, cela peut engendrer un incendie 
par la matière combustible entreposée et générer 
une fumée importante qui rendrait difficile, voire 
impossible votre évacuation par les circulations 
et les escaliers communs, mais elle peut entraver 
votre bonne évacuation en diminuant la largeur du 
couloir ou escalier d’évacuation.
Même un vélo, une plante… est un danger accru 
pour la bonne évacuation et peut rendre difficile 
l’accès des secours.

Laissez toujours libre les chemins d’évacua-
tion que sont les couloirs, les escaliers et le hall 
 d’entrée.

Soyez vigilant quand à la quantité de produits 
inflammables que vous rangez dans les celliers 
et caves. Proscrivez les bouteilles de gaz, le dan-
ger d’explosion d’une bouteille chauffée par un 
incendie est grand et présente un risque majeur 
pour les occupants de l’immeuble comme pour les 
secours.

Prévenez votre gestionnaire pour toute dété-
rioration des moyens de secours dont disposerait 
votre bâtiment, y compris les fermes-portes. Il ne 
sera plus utile de le signaler au moment de l’incen-
die ou après sa survenue.

Soyez vigilant sur le stationnement des véhi-
cules au bas de votre immeuble et ses alentours. Il 
serait problématique que les engins de lutte contre 
l’incendie ne puissent accéder à l’immeuble.

Ne calez pas les portes en position ouverte des 
locaux à risques comme les caves, local pou-
belles, local technique …
Une porte ouverte est le chemin idéal pour que 
l’incendie et ses fumées se propagent rapidement. 
Pensez donc à toujours refermer les portes.
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Le feu est chez moi

Le feu a pris dans une pièce de votre 
logement ?
En l’absence de fumées emplissant le volume de 
la pièce, vous pouvez essayer d’éteindre le feu (ne 
prenez cependant pas de risques).

En présence de fumées :

N’entrez pas dans la pièce en feu et refermez la 
porte pour éviter une propagation trop rapide des 
fumées et flammes au reste du logement.

Evacuez le logement en prenant les escaliers (ne 
prenez pas l’ascenseur).

Appelez les sapeurs-pompiers (18 - 112) une fois 
dehors et accueillez les.

Fermez la porte
Refermer la porte d’une pièce ou d’un 
logement en feu est primordial pour éviter 
que les fumées et les flammes ne se pro-
pagent au reste de l’immeuble.

À l’inverse, laisser votre porte ouverte peut 
permettre aux fumées d’envahir la cage d’es-
calier de votre immeuble ne permettant plus 
de faire évacuer les résidents par ce chemin.

Fermer la porte c’est donc contrôler le feu 
dans ses premiers instants avant qu’il ne 
devienne un incendie généralisé.

Les bons réflexes en tout temps

•  N’évacuez jamais par un couloir  
ou un escalier enfumé

•  Vous êtes dans un endroit déjà 
enfumé ? baissez-vous, l’air frais  
se situe au niveau du sol

•  Ne revenez jamais sur vos pas

•  Refermez toujours la porte  
d’une pièce en feu.

Un incendie dans l’immeuble, ayez les bons réflexes
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Le feu se situe en dessous 
de votre logement

Si de la fumée est présente même si la quantité 
vous parait peu importante, dans le couloir, dans 
la cage d’escalier ou si elle passe sous votre porte, 
ne l’ouvrez pas.

Confinez-vous dans votre logement.

Calfeutrez la porte et mouillez là.

Placez des linges épais et humides dans l’en-
cadrement de porte pour empêcher les fumées 
de passer. N’hésitez pas à asperger votre porte 
d’eau pour lui donner un peu plus de temps de 
 résistance.

Regroupez vous 
dans une pièce éloi-
gnée de la porte mais 
qui vous permet de 
signalez votre pré-
sence par la fenêtre 
aux secours.

Appelez les sapeurs- pompiers qui vous donne-
ront les premières consignes (18 - 112).

Le feu se situe au dessus  
de votre logement
Si de la fumée est présente même si la 
quantité vous parait peu importante, dans le cou-
loir, dans la cage d’escalier ou si elle passe sous 
votre porte, ne l’ouvrez pas.

Restez chez vous, et suivez les consignes pré-
sentées ci-contre.

Il n’y a pas de fumée dans le couloir, ni dans 
la cage d’escalier.

Evacuez tranquillement par la cage d’escalier, 
sans prendre l’ascenseur et en n’oubliant pas 
de refermer la porte de votre logement.

Appelez les sapeurs-pompiers une fois dehors  
(18 - 112).

> Restez chez vous
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Les moyens de secours que je peux trouver
Dans une habitation collective, vous pouvez trouver différents moyens de secours et notamment si vous 
disposez d’un parc de stationnement en dessous des niveaux de logements. Il ne s’agit là, pour certains dis-
positifs, que d’une simple information de ce que vous pouvez éventuellement trouver dans votre immeuble.
La réglementation qui concerne votre immeuble ne prévoit peut être pas ces dispositifs, notamment si il a été 
construit avant 1986.

Le DAAF

Obligatoire depuis 2015 dans tout logement 
d’habitation, y compris individuel, cet appareil 
est essentiel pour vous prévenir d’un danger. 
Capable de détecter la fumée, il vous préviendra 
par un son strident de la présence d’un incendie. 
(Cf annexe 7)

L’éclairage de sécurité

En cas de défaillance du système électrique 
normal, cet éclairage de sécurité qui bénéficie 
d’une alimentation autonome par batterie, vous 
indiquera instantanément les différents chemins 
d’évacuation de l’immeuble.

Les extincteurs
Appareil, en général portatif, 
ayant un poids approximatif 
de 6 kilos. Très utile dans les 
premiers instants d’un feu, 
il est capable de projeter un 
agent extincteur. N’hésitez 
pas à regarder (sans l’utiliser) 
les consignes d’utilisation 
inscrites sur la bouteille.

L’alarme incendie

Obligatoire dans les parcs de stationnement et 
certains grands immeubles, ce dispositif vous 
alerte quand il faut évacuer les lieux.
Obligatoire dans les établissements recevant du 
public, vous avez déjà dû l’entendre. Sa sonnerie 
dure 5 minutes.

Le désenfumage des escaliers

Obligatoire dans toutes les habitations collectives 
construites après 1986, cette ouverture située en 
partie haute de l’escalier, permet l’évacuation des 
fumées.
Son déclenchement est exclusivement réservé 
aux sapeurs-pompiers.
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Le désenfumage des circulations

Obligatoire dans certains bâtiments d’habitation 
dont le concept de sécurité repose sur l’évacua-
tion des occupants par leurs propres moyens, son 
rôle est d’évacuer la fumée d’un feu envahissant 
les couloirs tout en amenant un air neuf rendant 
praticable les chemins d’évacuation.

La détection incendie

Dispositif plus élaboré qu’un DAAF, car les têtes 
de détections sont constituées en réseau et sont 
reliées à une centrale. Elle peut être installée dans 
les parcs de stationnement, dans des locaux à 
risques, les logements foyers, et a pour but de 
signaler à un service de sécurité tout événement 
pouvant être le signe d’un début d’incendie.

La colonne sèche
Installée dans cer-
taines cages d’esca-
lier et parfois dans les 
parcs de stationne-
ment, cette colonne 
sèche est utilisée par 
les sapeurs- pompiers.

Elle permet la mise 
en place rapide des 
lances à incendie dans 
les étages concernés 
par l’incendie.

Elle est utilisée comme un tuyau préinstallé, qui sera 
alimenté en eau grâce à la pompe de l’engin de lutte 
contre les incendies.
Il est donc essentiel d’en laisser le libre accès aux 
secours et de veiller à ce que les bouchons obtu-
rateurs ne soient pas retirés par malveillance.

Les plans
Véritable outil 
pour les services 
de secours pour 
repérer les lieux, 
les organes de 
coupures, les 
locaux à risques…
il est également 
utile pour les 
occupants.
Obligatoire dans 
les habitations 
collectives (et 
dans les parcs de 
stationnement), il 

doit être affiché dans les halls d’entrée, à proxi-
mité des accès aux escaliers et ascenseurs.

L’importance du ferme porte

Tout au long de ce guide, il est répété l’importance 
de refermer une porte en cas d’incendie.

Le ferme-porte n’est pas à proprement parler un 
moyen de secours, mais ce mécanisme est un 
organe de sécurité essentiel qui permet de fermer 
automatiquement la porte. Cela garantit, dans les 
premiers instants d’un feu, d’en limiter les effets.

La mise en place de ferme-porte sur les portes 
palières des logements (non obligatoire) permet 
d’éviter une propagation rapide des fumées vers 
les couloirs et escaliers, permettant ainsi d’éva-
cuer de façon plus sûre et rapide. (Voir annexe 2)
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La Sécurité Incendie 
en Questions/Réponses pour résumer

Comment limiter le risque d’incendie ?
Être vigilant et adopter des gestes et comportements de prévention simples.

Contrôler régulièrement ses installations électriques, gaz et chauffage.

Utiliser et entretenir ses appareils électriques selon leurs spécificités.

Eviter le stockage excessif de matières inflammables.

Comment être prévenu d’un incendie dans son logement ?
Installer un ou plusieurs détecteurs autonomes avertisseurs de fumées.

Les tester et les nettoyer régulièrement.

Que faire en cas d’incendie ?
À chaque situation, une conduite à tenir.

Tenter d’éteindre le début de l’incendie si cela peut être fait sans danger.

Fermer les portes du local sinistré mais aussi des locaux situés à proximité.

Ne pas évacuer par un endroit enfumé.

Appeler les secours.

Questions

réponses

?
?

? ?
?
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Apprenez aux enfants à appeler 
les secours

Connaître les numéros d’urgences

15
Docteur

17
Police/Gendarmerie

18
Sapeur-Pompier

Le 112 : numéro d’appel unique pour toutes urgences  
dans toute l’Europe. 

Le 114 : numéro d’urgence pour les sourds et malentendants,  
par sms et fax.

Que dire au téléphone ?
Je donne mon prénom, mon nom et mon adresse.

J’essaye de décrire ce qu’il s’est passé
(il y a un feu, il y a une personne qui a mal, quelle partie du corps…).

Je réponds aux questions qu’on me pose au téléphone.

Surtout je ne raccroche pas, j’attends qu’on me dise de le faire.

N’hésitez pas à préparer une fiche que vous laisserez 
à proximité du téléphone.
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Je suis gestionnaire/ 
  propriétaire d’une 
     habitation collective

Prévenir le risque d’incendie dans les habitations collectives

Service Départemental 
d’Incendie et de Secours 
du Finistère
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Avant propos

Destiné principalement aux syndicats de copropriété, propriétaires, 
gestionnaires de parc immobilier, maître d’ouvrage, ce troisième fas-
cicule est destiné à permettre d’établir un premier diagnostic sécurité 

en évaluant les risques existants en matière de sécurité contre l’incendie 
des bâtiments d’habitation collective et ainsi prendre les mesures essen-
tielles pour sécuriser les occupants et les lieux.

Il n’a pas vocation à mettre en conformité les bâtiments d’habitation col-
lective à la réglementation en vigueur mais bien de les mettre en sécurité 
au vu :
• des améliorations constructives mises en place depuis leur construction ;
• des retours d’expériences menés par les services de secours lors d’in-

cendies ;
• des typologies de risques incendies émergents de ces dernières années.

Ce fascicule concerne donc plus particulièrement les bâtiments  d’habitation 
anciens dont le permis de construire a été déposé avant le 5 mars 1987 et 
pour lesquels la réglementation actuelle définie dans l’arrêté du 31 janvier 
1986 modifié (même si elle peut constituer une source d’inspiration très 
utile) n’est pas applicable*.

 

* Article R.111-1-1 du Code de la construction et de l’habitation : « Les dispositions du présent chapitre sont 
applicables dans toutes les communes à la construction des bâtiments d’habitation nouveaux ainsi qu’aux 
surélévations de bâtiments d’habitation anciens et aux additions à de tels bâtiments {…] ».

* Article 106 de l’arrêté du 31 janvier 1986 modifié : « Les dispositions du titre VIII du présent arrêté sont 
applicables aux projets de construction ayant fait l’objet d’une demande de permis de construire ou de pro-
rogation de permis de construire déposée après la date de publication du présent arrêté au Journal officiel.
Les autres dispositions du présent arrêté sont applicables aux projets de construction ayant fait l’objet d’une 
demande de permis de construire ou de prorogation de permis de construire déposée un an après la date 
de publication du présent arrêté au Journal officiel ».
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Références réglementaires applicables 
aux bâtiments d’habitation anciens

Si pour la prise en compte du risque incendie 
dans les bâtiments d’habitation antérieurs à 1986, 
aucune exigence n’est fixée par le Code de la 
Construction et de l’Habitation (hormis pour les 
Immeubles de Grande Hauteur, pour lesquels tous 
les travaux de rénovation doivent être en confor-
mité avec la réglementation en vigueur), il existe 
cependant des textes encadrant a minima les 
anciens bâtiments d’habitation.
Ainsi, l’obligation de disposer d’au moins un détec-
teur de fumées dans les logements est applicable 
à tout bâtiment d’habitation neuf ou existant.
Cette obligation a été inscrite dans les articles 
L. 129-8 et 9 et R. 129-12 à 15 du Code de la 
Construction et de l’Habitation et réaffirmée dans 
l’arrêté du 5 février 2013 relatif à l’application de 
ces articles.

1 DAAF par logement

Cet arrêté impose, en plus des détecteurs, 
deux obligations pour les bâtiments d’habita-
tion de la 3e et de la 4e famille.

Article 5 : « Dans les parties communes des bâti-
ments d’habitation de troisième et quatrième 
famille tels que définis à l’article 3 de l’arrêté du 31 
janvier 1986 modifié susvisé, dont la demande de 
permis de construire ou de prorogation de permis 
de construire a été déposée avant le 5 mars 1987, 
des blocs-portes séparant les locaux poubelles 

3e et 4e Famille
•  Isolement des locaux poubelles par bloc-

portes CF 1/2 h avec ferme-porte.

•  Séparation de l’escalier du sous-sol qui 
communique avec le reste du bâtiment 
par bloc-porte CF 1/2h avec ferme-porte.
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des autres parties du bâtiment sont mis en place 
lorsque ces locaux ne s’ouvrent pas sur l’extérieur 
du bâtiment ou sur des coursives ouvertes. Ces 
blocs-portes sont coupe-feu de degré une demi-
heure ou de classe EI 30 au moins. Les portes sont 
munies de ferme-porte et s’ouvrent sans clé de 
l’intérieur, dans le sens de la sortie en venant de 
ces locaux.

Dans les bâtiments de troisième et quatrième 
famille, lorsqu’il n’existe pas de porte pour les 
escaliers mettant en communication les sous-sols 
et le reste du bâtiment, des blocs-portes sont ins-
tallés. Ces blocs- portes sont coupe-feu de degré 
une demi-heure ou de classe EI 30 au moins. Les 
portes des blocs-portes sont munies de ferme-
porte et s’ouvrent sans clé de l’intérieur, dans le 
sens de la sortie en venant de ces locaux ».

Ainsi qu’une obligation supplémentaire pour 
tous les bâtiments d’habitation collective.

Article 7 : « Pour les immeubles collectifs d’habi-
tation dont la demande de permis de construire 
ou de prorogation de permis de construire a été 
déposée avant le 5 mars 1987, les plans des sous- 
sols et du rez-de-chaussée ainsi que les consignes 
à respecter en cas d’incendie conformes au 
modèle fixé par l’annexe 1 sont affichés dans les 
halls d’entrée, près des accès aux escaliers et aux 
ascenseurs ».

Hormis ces obligations d’installer des bloc-portes 
coupe-feu pour éviter la propagation d’un feu 
dans les parties communes et la mise en place de 
plans et consignes, l’habitat existant reste soumis 
aux réglementations en vigueur lors de la date du 
dépôt de leur permis de construire.

Aussi, dans la mesure où ce fascicule s’inscrit 
dans une démarche d’amélioration proactive de 
la sécurité des bâtiments existants, vous trou-
verez en recommandations, des mesures issues 
de la réglementation actuelle et adaptées aux 
contraintes de conception inhérentes aux bâti-
ments anciens.
Leur mise en œuvre sera un gage de sécurité 
pour les occupants de ces immeubles et contri-
buera également, en limitant le risque d’incendie 
et ses effets, à préserver le patrimoine de leur 
 propriétaire.

Toute habitation collective
Affichage de plans de sous-sols et rez-de-
chaussée avec consignes incendie dans 
les halls d’entrée à proximité des escaliers 
et ascenseurs.
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La mise en sécurité d’un bâtiment 
d’habitation collective

Principes de bases pour répondre à 3 objectifs

Principe 1 : 
3 questions essentielles à se poser avant d’ef-
fectuer son diagnostic sécurité :

• Les secours peuvent-ils accéder au bâtiment ?

• Les occupants peuvent-ils évacuer ou être 
 évacués ?

• Y’at-il un risque de propagation rapide d’un 
incendie et de ses fumées ?

Principe 2 : 
Dans le cadre de travaux de rénovation ou de 
réhabilitation, toujours s’assurer que les dispo-
sitions constructives prévues sont de nature à :

• Limiter les risques d’éclosion d’un sinistre ;

• Limiter sa propagation ;

• Faciliter l’intervention des secours.

Principe 3 : 
Toujours s’assurer que les travaux envisagés 
et entrepris n’aient pas pour conséquences 
d’aggraver le risque mais bien d’améliorer le 
niveau de sécurité existant. En aucun cas ils 
ne doivent le diminuer. Vous devez donc mesu-
rer l’impact de certains travaux sur le risque 
incendie et notamment lorsque vous prévoyez :

• la mise en place d’un ascenseur ;

• la mise en place d’une isolation thermique ou 
phonique (pour laquelle des réglementations 
propres sont applicables) ;

• l’aménagement de logements supplémentaires 
dans les combles ;

• le changement des menuiseries ; …

Eviter 
l’éclosion et la 
propagation d’un 
incendie

Evacuer 
les occupants

Accéder 
au bâtiment
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Réaliser le diagnostic sécurité
Le diagnostic sécurité est facilement réalisable par 
la mise en place d’un questionnaire simple sur les 
dispositions constructives existantes du bâtiment 
d’habitation ancien. Il vous permettra d’établir un 
plan d’amélioration de la sécurité du bâti en tenant 
compte des contraintes techniques architectu-
rales et financières propre à chaque bâtiment.

Ce questionnaire est conçu selon le principe 
suivant :

• des informations générales et règles de 
construction en vigueur ce jour.

• un questionnaire sous forme de tableau

Certaines questions simples font l’objet d’une 
réponse réglementaire, applicable, en tout ou 
partie, aux immeubles d’habitations collectives 
existants (cf. références réglementaires page 28 
ci-avant). Pour plus de lisibilité, ces questions sont 
mises en gras.

Bien que ce diagnostic constitue une première 
approche globale qui peut mettre en évidence des 

déficits en matière de sécurité incendie, il ne doit 
pas, dans le cadre d’une architecture atypique ou 
d’une situation particulièrement critique d’un bâti-
ment, être le seul document de base.

En cas de doute, il ne doit pas être exclu de faire 
appel à des bureaux d’étude et contrôleurs tech-
niques spécialisés dans les diagnostics sécurité 
des constructions.

Oui Non Recommandation(s)

Accessibilité au bâtiment

Les voies d’accès sont-
elles encombrées ?

Restituez le libre accès dans les plus brefs délais et veillez à la 
pérennité de celui-ci. Prévoyez un balisage des zones réservées aux 
véhicules de secours et réglementez si nécessaire le stationnement 
des usagers.

Existe-t-il des dispositifs 
de restriction d’accès ?

Afin d’assurer, lorsqu’elle est exigible, l’accessibilité des sapeurs-
pompiers aux bâtiments, aux voiries, points d’eau incendie…, les 
serrures des barrières, portails, plots rétractables ou déplaçables et 
autres dispositifs à fonctionnement électrique ou non, doivent pouvoir 
être facilement manœuvrables et accessibles par les services de 
secours. Notez que le SDIS n’a pas vocation à détenir des clés ou 
dispositifs d’ouverture propre à chaque copropriété.

Les façades sont-elles 
accessibles aux échelles 
aériennes ?

Si votre bâtiment est classé en 3e famille A, il peut être intéressant de 
disposer d’une voie échelles à l’image de ce que la réglementation 
impose aux nouvelles constructions (post 1986).

De même si cette voie n’est pas systématiquement exigible, de par la 
hauteur d’une habitation collective (notamment en 2e famille) ou des 

Questions simples
sur les dispositions
existantes

Réponse à la question :  
1re colonne : oui
2e colonne : non

Recommandation à 
réaliser si la réponse 
correspond à
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L’accessibilité des bâtiments d’habitation

Les engins de secours et de lutte 

contre l’incendie

Permettre l’accès aux engins de secours et de 

lutte contre l’incendie est primordial.

Tout bâtiment, quel qu’il soit, doit pouvoir être 

facilement accessible aux engins de secours afin 

de réaliser des sauvetages et lutter contre les 

incendies.

Dans la grande majorité des cas, la voie publique 

permet la circulation des véhicules poids lourds 

jusqu’aux bâtiments par le biais de voie engins ou 

voie échelles. Les caractéristiques sont réglemen-

tées et conçues pour permettre le stationnement 

des véhicules de lutte contre l’incendie et la mise 

en œuvre des moyens de sauvetage et d’extinc-

tion par les sapeurs- pompiers.

Selon la configuration et la hauteur du bâtiment, 

il peut être nécessaire de disposer d’une voie 

échelles. Certaines constructions avant la régle-

mentation du 31 janvier 1986 ont des accès qui 

compliquent la bonne intervention des secours. 

Aussi, si les abords d’un immeuble le permettent, 

privilégiez la mise en place d’une voie accessible 

aux engins de secours et veillez toujours à ce que 

les accès ne soient pas encombrés notamment 

s’il en existe qu’un seul et qu’il s’effectue par une 

cour intérieure.

Pour plus d’information vous pouvez vous référer 

au Guide Technique Départemental du SDIS29 

en libre téléchargement et consultation sur le site 

internet www.sdis29.fr

L’accessibilité des équipes 

d’intervention

Accéder au bâtiment est primordial, y pénétrer 

l’est tout autant.

Veillez toujours à laisser libre de tout dépôt, quel 

qu’il soit, les halls d’entrée, cages d’escalier et cir-

culations horizontales, non seulement pour l’ac-

cès des équipes de secours mais surtout pour la 

bonne évacuation des occupants.

Thème
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L’accessibilité des bâtiments d’habitation

Les engins de secours et de lutte 
contre l’incendie
Permettre l’accès aux engins de secours et de 
lutte contre l’incendie est primordial.
Tout bâtiment, quel qu’il soit, doit pouvoir être 
facilement accessible aux engins de secours afin 
de réaliser des sauvetages et lutter contre les 
incendies.

Dans la grande majorité des cas, la voie publique 
permet la circulation des véhicules poids lourds 
jusqu’aux bâtiments par le biais de voie engins ou 
voie échelles. Les caractéristiques sont réglemen-
tées et conçues pour permettre le stationnement 
des véhicules de lutte contre l’incendie et la mise 
en œuvre des moyens de sauvetage et d’extinc-
tion par les sapeurs-pompiers.

Selon la configuration et la hauteur du bâtiment, 
il peut être nécessaire de disposer d’une voie 
échelles. Certaines constructions avant la régle-
mentation du 31 janvier 1986 ont des accès qui 
compliquent la bonne intervention des secours. 
Aussi, si les abords d’un immeuble le permettent, 
privilégiez la mise en place d’une voie accessible 
aux engins de secours et veillez toujours à ce que 
les accès ne soient pas encombrés notamment 
s’il en existe qu’un seul et qu’il s’effectue par une 
cour intérieure.

Pour plus d’information vous pouvez vous référer 
au Guide Technique Départemental du SDIS29 
en libre téléchargement et consultation sur le site 
internet www.sdis29.fr

L’accessibilité des équipes 
d’intervention
Accéder au bâtiment est primordial, y pénétrer 
l’est tout autant.
Veillez toujours à laisser libre de tout dépôt, quel 
qu’il soit, les halls d’entrée, cages d’escalier et 
 circulations horizontales, non seulement pour l’ac-
cès des équipes de secours mais surtout pour la 
bonne évacuation des occupants.
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Oui Non Recommandation(s)

Accessibilité au bâtiment

Les voies d’accès sont-
elles encombrées ?

Restituez le libre accès dans les plus brefs délais et veillez à la 
pérennité de celui-ci. Prévoyez un balisage des zones réservées aux 
véhicules de secours et réglementez si nécessaire le stationnement 
des usagers.

Existe-t-il des dispositifs 
de restriction d’accès ?

Afin d’assurer, lorsqu’elle est exigible, l’accessibilité des sapeurs-
pompiers aux bâtiments, aux voiries, points d’eau incendie…, les 
serrures des barrières, portails, plots rétractables ou déplaçables et 
autres dispositifs à fonctionnement électrique ou non, doivent pouvoir 
être facilement manœuvrables et accessibles par les services de 
secours. Notez que le SDIS n’a pas vocation à détenir des clés ou 
dispositifs d’ouverture propre à chaque copropriété.

Les façades sont-elles 
accessibles aux échelles 
aériennes ?

Si votre bâtiment est classé en 3e famille A, il peut être intéressant de 
disposer d’une voie échelles à l’image de ce que la réglementation 
impose aux nouvelles constructions (post 1986).

De même si cette voie n’est pas systématiquement exigible, de par la 
hauteur d’une habitation collective (notamment en 2e famille) ou des 
dispositions constructives plus contraignantes (en 4e et 3e famille B), 
sa présence est toujours un plus non négligeable pour les services 
d’incendie et de secours.

Existe-t-il des logements 
non accessibles par les 
façades ?

Ces logements doivent être signalés sur un plan d’intervention afin 
de permettre aux secours d’y accéder plus facilement par l’intérieur, 
à défaut de l’extérieur.

Accessibilité aux logements

Les parties communes 
sont-elles encombrées ?

Veillez toujours à ce qu’il n’y ait aucun dépôt, stockage dans les 
escaliers et circulations horizontales de l’immeuble.

Au-delà de la possibilité d’éclosion d’un incendie, l’encombrement 
peut entraver la bonne évacuation des occupants et l’intervention des 
secours.

Le hall d’entrée 
dispose-t-il d’un plan 
d’intervention facilement 
utilisable par les sapeurs-
pompiers ?

Veillez à ce qu’il y ait un plan inaltérable et facilement accessible aux 
services de secours.
Ce plan devra a minima comporter les indications suivantes :
•  L’emplacement des cloisonnements principaux et des cheminements 

des sous-sols éventuels ;
•  L’indication des dégagements, voies intérieures ou cour permettant 

d’atteindre l’extérieur du bâtiment ;
•  L’emplacement des éventuels ascenseurs, monte charge et leurs 

accès ;
•  L’emplacement des locaux poubelles et vide ordures ;
•  L’emplacement des moyens de secours notamment les prises de 

colonnes sèches et les commandes de désenfumage.

La porte du ou des hall(s) 
d’entrée est-elle facilement 
déverrouillable ?

Mettez en place un dispositif facilement déverrouillable avec le 
matériel dont dispose les sapeurs-pompiers.
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L’isolement
Afin de limiter la propagation des flammes et des 
fumées pouvant avoir des conséquences drama-
tiques tant sur le plan humain que matériel, il est 
nécessaire d’isoler le bâtiment et certains locaux.

Les tiers
Chaque immeuble d’habitation doit être isolé de 
ses tiers, soit par la distance, soit par la mise en 
place de matériaux de construction résistant au 
feu.

Un isolement coupe-feu de degré 1 heure semble 
un minimum (en l’absence d’une réglementation 
qui imposerait, selon l’activité du tiers, un isole-
ment supérieur de 2 heures voire plus).

Pour les façades, l’immeuble est considéré isolé 
de ses tiers lorsque la distance est supérieure à 
8 mètres. Pour les couvertures cette distance est 
de 12 mètres.

Soyez surtout attentif aux parois, portes sépa-
ratives, éléments verriers… qui ne seraient pas 
résistants au feu.

Le parc de stationnement
Un parc de stationnement représente toujours un 
risque d’incendie avec un potentiel calorifique et 
un dégagement de fumées important.
Son isolement avec une habitation contigüe 
est donc essentiel. Un isolement des planchers 
coupe-feu de degré 1 heure en 2e famille et 2 
heures pour les 3e et 4e famille est aujourd’hui 
imposé aux constructions neuves.

De même, leur accès doit s’effectuer au moyen 
d’un SAS dont les portes s’ouvrant vers l’intérieur 
sont pare-flammes de degré 1/2 heure. (Article 82).

Les locaux à risques
S’il est important de s’isoler de ses tiers, il l’est 
tout autant d’isoler à l’intérieur même du bâtiment 
certains locaux qui peuvent présenter de poten-
tiels risques d’incendie et donc de propagation.
Ils sont appelés locaux à risques car présentent 
un risque d’incendie plus élevé. Ils doivent donc 
être isolés du reste du bâtiment par des murs et 
planchers coupe-feu de degré 1 heure et dispo-
ser d’un bloc-porte coupe-feu de degré 1/2 heure 
muni d’un ferme-porte.

Cette liste non exhaustive vous donnera les princi-
paux locaux à isoler :
• Locaux à poubelles, caves et celliers,
• Locaux de stockage, chaufferie,
• Locaux à vélos, vide-ordures…

Notez que de nombreux exemples de feux pour 
lesquels les sapeurs-pompiers interviennent 
trouvent leurs origines dans des locaux tech-
niques mal ou pas isolés du reste du bâtiment.
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Oui Non Recommandations

Les tiers

Avez-vous un tiers 
(commerce, bureau, 
habitation…) mal isolé du 
bâtiment d’habitation ?

Restituez un isolement correct par la mise en place de parois coupe-
feu de degré 1 heure et bloc-porte coupe-feu de degré 1/2 heure muni 
d’un ferme porte.

Cette obligation étant bénéfique pour les 2 parties, une démarche 
concertée peut être intéressante pour aboutir plus rapidement à la 
mise en place d’un isolement satisfaisant.

La couverture de  
l’immeuble est-elle 
résistante au feu (béton, 
tuile, ardoise…) ?

Réalisez une couverture résistante au feu selon la distance et la nature 
de la couverture du bâtiment tiers (article 15).

Cette disposition est essentielle pour éviter la propagation des 
flammes à l’immeuble voisin et inversement pour vous protéger.

Les façades sont-elles  
traitées avec un  
revêtement résistant  
au feu ?

Le classement minimal pour une habitation de la 2e famille doit être 
M3, il est M2 pour les habitations de 3e et 4e famille.
Référez-vous à l’instruction technique n°249 du 21 juin 1982.

Le parc de stationnement
L’accès au parc de 
stationnement se réalise 
t-il par l’intermédiaire d’un 
SAS ?

Envisagez la création d’un SAS.

Dans l’impossibilité architecturale de réaliser un SAS dont la surface 
minimale doit être de 3m², installez un bloc-porte séparatif CF de 
degré 1/2 heure muni d’un ferme-porte.

Les parois présentent-elles 
des défauts de résistance 
au feu tels que des trous, 
murs non jointifs… ?

Restaurez impérativement l’étanchéité des parois séparatives.

Le stockage des poubelles

Existe-t-il des dépôts 
de poubelles dans la cage 
d’escalier ou hall  
d’entrée ?

Interdire ce stockage source de danger et d’éclosion d’un incendie.

Créer un local poubelle avec des parois et planchers coupe-feu de 
degré 1 heure avec bloc porte CF 1/2 heure muni d’un ferme-porte ou 
veillez à ce que les poubelles soient mises à l’extérieur suffisamment 
éloignées des façades de l’immeuble.

Le local poubelle existant 
est-il doté d’un isolement 
satisfaisant ?

Assurez un isolement coupe-feu de degré 1 heure.

En 3e et 4e famille, obligation de l’isoler par bloc-porte CF 1/2 h et 
ferme-porte.(Art.5 février 2013).

La porte du local poubelle 
est-elle dotée d’un ferme-
porte et est-il en bon état 
de fonctionnement ?

Remettez-le en état immédiatement ou remplacez-le.
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Les logements
Dans le cadre de travaux concernant l’enveloppe 
des logements, réalisez leur isolement par des 
parois :
• CF de degré 1/2 heure en 2e et 3e famille,
• CF de degré 1 heure en 4e famille.

De même lors du remplacement des blocs- portes 
palières, ils doivent être :
• PF 1/4 heure en 2e et 3e famille,
• PF 1/2 heure en 4e famille.

Vous trouverez en annexe 4 un tableau contenant 
des indications concernant le degré de résistance 
au feu des matériaux de construction les plus cou-
ramment utilisés.

Le sous-sol
L’accès au sous-sol ne doit jamais être en commu-
nication directe avec le reste du bâtiment (art.24).
L’escalier du sous-sol doit donc forcément être 
doté d’un ferme-porte et aboutir dans un hall ou 
une circulation horizontale mais jamais dans les 
escaliers menant aux étages.

Oui Non Recommandation(s)
Les combles et grenier

Ces volumes semblent-ils 
isolés du reste  
du bâtiment ?

Prévoyez un isolement.

Sont-ils utilisés comme 
volume de stockage ?

Supprimez impérativement le stockage pour éviter un potentiel 
calorifique des combles trop important ou créez un local prévu à cet 
effet avec parois, planchers et bloc porte coupe-feu.

S’il y a de grandes 
longueurs (> 45 mètres), 
sont-elles recoupées ?

Créez des cloisonnements, vous diviserez ainsi le risque de 
propagation rapide.

Les caves et celliers
Les caves et celliers sont-
ils séparés par des parois 
incombustibles ?

Supprimez les cloisons en bois à claire-voie qui existent encore 
parfois et créez un isolement par parois et portes pleines.

Existe-il un recoupement 
des circulations en autant 
de volumes qu’il existe de 
cages d’escaliers ?

Créez un recoupement, pour empêcher qu’un feu naissant dans 
ces volumes ne puisse se propager à toutes les cages d’escalier du 
bâtiment.
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Oui Non Recommandation(s)

La chaufferie
Les murs et planchers 
présentent-ils un degré 
d’isolement satisfaisant ?

Restaurez l’isolement de la chaufferie vis-à-vis des locaux voisins.

Existe-il une ventilation 
haute et basse du local 
chaufferie ?

Assurez impérativement la ventilation du local pour évacuer les 
fumées et gaz de combustion.

Si la ventilation est 
présente, les orifices 
présentent-ils des 
obstructions ?

Désencombrez immédiatement les orifices de ventilation.

Existe-t-il des organes 
de coupures ?

Veillez à en installer.

Les organes de coupures 
sont-ils protégés, 
facilement accessibles et 
suffisamment signalés ?

Assurez leur protection si cela n’est pas réalisé. Veillez à ce qu’ils 
soient signalés (y compris sur le plan d’intervention) afin que les 
secours puissent y accéder.

Y’a-t-il du stockage dans 
le local chaufferie (cartons, 
bidons, …) ?

Retirez immédiatement toute forme de stockage dans le local 
chaufferie. Ce local doit être vide de toute matière inflammable.

Les logements

Les parois séparatives des 
logements entre eux sont-
elles résistantes au feu ?

Assurez-vous d’une résistance au feu CF 1/2 heure pour éviter  
qu’un feu d’appartement ne se propage trop vite à l’appartement 
voisin.

Nota : Une simple paroi en plâtre, brique ou béton est réputée 
satisfaisante en terme d’isolement (voir annexe 4).

Le sous-sol
L’accès au sous-
sol communique-t-il 
directement avec le hall 
et les escaliers menant 
aux étages ?

Installez une porte séparative, de manière à ce que les occupants 
qui évacuent ne puissent se retrouver au sous-sol avec un escalier 
continu. Aucune communication ne doit être présente entre  
l’escalier qui dessert les étages et celui du sous-sol (obligatoire en 3e 
et 4e famille, Ar.5 février 2013).

Locaux à vélos
Le local vélo est-il utilisé 
pour stocker autre chose 
que des deux roues ou 
des poussettes ?

Supprimez tout dépôt et stockage sauvage.

Le remisage de 2 roues à 
moteur est-il possible ?

Interdire le remisage de ces véhicules ou assurer un isolement et une 
ventilation satisfaisante du local deux roues (parois et porte coupe-
feu munie d’un ferme-porte).
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L’escalier
La cage d’escalier est un moyen d’évacuation qu’il 
faut s’attacher à rendre praticable en permanence 
en la mettant à l’abri des fumées et en s’assurant 
qu’elle est résistante au feu.

Le désenfumage
Toute habitation collective doit aujourd’hui dis-
poser d’une ouverture d’1m² minimum en partie 
haute de l’escalier pour assurer son désenfumage 
(Art. 25 à 29).
Sa mise en œuvre est exclusivement réservée 
aux sapeurs-pompiers qui eux seuls sauront, 
selon l’incendie auquel ils font face, si son action 
sera efficace ou créera un appel d’air.
Ce dispositif doit faire l’objet d’un entretien et 
d’une vérification régulière.

L’encloisonnement
Obligatoire dans les habitations collectives de la 
2e famille lorsque la hauteur entre le plancher bas 
du dernier logement (PBDL) et la voie d’accès des 
engins de secours est supérieure à 8 mètres. 
Les parois non situées en façade doivent être 
coupe-feu de degré 1/2 heure (Art.19).
Ce degré coupe-feu est porté à 1 heure pour les 
habitations de 3e et 4e famille (Art.20).
Les portes de ces cages d’escaliers doivent être 
pare-flammes 1/2 heure et être munies de ferme-
porte.

Escalier non encloisonné

Les escaliers ne sont pas séparés des circulations 
horizontales.

Escalier encloisonné

La cage d’escalier est séparée de la circulation 
horizontale par une paroi et une porte.

Escalier à l’air libre

Comme son nom l’indique, cet escalier est à l’air 
libre, c’est à dire ouvert sur l’extérieur.

Sécuriser un escalier existant
La sécurisation d’un escalier existant est une recom-
mandation essentielle pour limiter au maximum la 
propagation d’un incendie et surtout des fumées 
chaudes et toxiques rendant impraticables les che-
minements d’évacuation. Ainsi, il est toujours sou-
haitable lors de travaux :
• de créer en partie haute une ouverture d’1m² mini-

mum assurant le désenfumage ;
• de privilégier l’encloisonnement de la cage d’esca-

lier par des parois CF de degré 1/2 heure minimum 
y compris pour les bâtiments dont le PBDL et la 
voie d’accès des engins de secours est inférieure 
à 8 mètres ;

• de proscrire les impostes (ouvertures) donnant 
dans ce volume qui devront impérativement être 
condamnés ou remplacés par des éléments 
coupe-feu de degré 1/2 heure ;

• de remplacer les portes de divers locaux existants 
et donnant dans la cage d’escalier par des blocs-
portes CF 1/2 heure muni d’un ferme-porte.
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Oui Non Recommandation(s)

Tout escalier (sauf à l’air libre)
Un système de désenfumage en 
partie haute de l’escalier est-il 
présent ?

Assurez une ouverture d’1 m² minimum en partie haute de 
l’escalier pour assurer le désenfumage de celui-ci.

Existe-t-il des impostes donnant 
sur l’escalier ?

Remplacez les vitres par des éléments maçonnés ou des 
carreaux de plâtres. Si vous souhaitez conserver les vitres, 
assurez-vous de leur résistance CF 1/2 heure.

Escalier non encloisonné

Le plancher bas du dernier 
logement accessible est-il à 
plus de 8 mètres de hauteur de 
la voie d’accès des engins de 
secours ?

Encloisonnez la cage d’escalier avec des parois CF 1/2 h 
minimum avec mise en place de blocs-portes PF 1/2 heure 
munis de ferme-porte et s’ouvrant dans le sens de l’évacuation 
(référez-vous aux recommandations de l’escalier encloisonné).

Si l’architecture du bâtiment ne permet pas cet encloisonnement, 
assurez une résistance au feu des portes palières des logements 
PF 1/2 heure minimum avec ferme-porte.

Escalier encloisonné
Des conduits divers non situés 
en gaine sont ils présents dans 
la cage d’escalier ?

Placez-les dans une gaine résistante au feu ou les placer en 
dehors de la cage d’escalier.

Y’a-t-il des locaux ouvrant sur la 
cage d’escalier ?

Si possibilité architecturale, modifiez l’accès afin qu’il ne 
s’effectue pas dans la cage d’escalier. Si impossibilité, prévoir 
un bloc-porte CF 1/2 heure minimum avec ferme-porte.

Les portes d’accès sont-elles 
résistantes au feu ?

Assurez leur résistance PF 1/2 heure avec ferme-porte.

Les portes s’ouvrent-elles dans 
le sens de l’évacuation en 
venant des appartements ?

Inversez le sens de la porte. Il est primordial qu’elles s’ouvrent 
de manière à évacuer dans le sens de la sortie.

Les portes présentent-elles des 
détériorations ? (ferme porte 
cassé ou absence de celui-ci, 
trou dans la porte …)

Remettez-les en état et assurez-vous de leur étanchéité.

Escalier à l’air libre

Est-il en bon état (solidité, 
marches…) ?

Restaurez sa solidité, mettez des revêtements antidérapants, 
remédiez à la corrosion des escaliers métalliques et vérifiez les 
mains courantes.

Existe-t-il une porte séparant 
l’escalier de la circulation 
horizontale menant aux 
logements ?

Installez une porte de séparation PF 1/2 heure sauf si la
circulation horizontale est également à l’air libre.

Le revêtement des cages d’escaliers
Les revêtements de la cage 
d’escalier sont-ils susceptibles 
de propager facilement un 
incendie (papier peint, lambris, 
PVC décoratif, polystyrène…?

Retirez impérativement ces revêtements qui vont grandement 
faciliter la propagation d’un incendie et dégager d’importantes 
fumées.

L’escalier doit absolument être doté de revêtements 
difficilement inflammables.
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Les circulations horizontales et hall(s) d’entrée
Chemins d’accès des secours et d’évacuation des 
occupants, il est nécessaire de s’assurer en per-
manence de leur praticabilité.

Le revêtement
Les revêtements des circulations horizontales 
dites « à l’abri des fumées » des immeubles d’ha-
bitation de la 4e et 3e famille B doivent disposer de 
certaines caractéristiques résistantes au feu (art. 
32).

• M1 au plafond

• M2 pour les parois verticales

• M3 pour le sol

Vous devrez respecter ces degrés de résistance 
lors de vos travaux de rénovation et changement 
de revêtements.

Pour plus d’informations sur la réaction au feu, 
référez-vous à l’annexe 5.

Le désenfumage
Le désenfumage des circulations horizontales est 
aujourd’hui obligatoire pour les immeubles d’ha-
bitation de la 4e et 3e famille B et aucune porte 
palière de logement ne doit être éloignée de plus 
de 15 mètres de la porte de l’escalier ou l’accès à 
l’air libre (Art.31).

Il peut être réalisé soit :

• par tirage naturel

• soit par extraction mécanique

Le plan d’intervention
En sus des consignes de sécurité incendie (Annexe 
8), un plan d’intervention est aujourd’hui obligatoi-
rement mis en place par le propriétaire ou le res-
ponsable de l’immeuble dans le hall d’entrée, près 
des accès aux escaliers et ascenseurs (art. 100).

Il doit a minima comporter les indications 
 suivantes :

• l’emplacement des cloisonnements principaux 
et des cheminements des sous-sols éventuels ;

• l’indication des dégagements, voies intérieures 
ou cour permettant d’atteindre l’extérieur du 
bâtiment ;

• l’emplacement des éventuels ascenseurs, 
monte-charge et leurs accès ;

• l’emplacement des locaux poubelles et vide 
ordures ;

• l’emplacement des moyens de secours notam-
ment les prises de colonnes sèches et les com-
mandes de désenfumage.

Dans le cadre d’un immeuble de plusieurs niveaux, 
il peut être également intéressant de disposer de 
plans d’évacuation à destination des occupants 
dans les étages à proximité de la cage d’escalier.
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Oui Non Recommandations

Le hall d’entrée
Un plan du sous-sol 
éventuel et du rez-
de- chaussée avec les 
consignes de sécurité 
est-il affiché ?

Réalisez cet affichage pour permettre aux services de secours 
d’identifier rapidement les lieux, les accès aux différents locaux et 
les organes de coupures (obligatoire depuis l’arrêté du 5 février 2013, 
voir plan d’intervention ci-avant).

Existe-t-il des impostes 
donnant sur le hall 
d’entrée ?

Supprimez-les ou assurez leur une résistance au feu a minima CF 
1/2 heure.

Les locaux donnant sur 
le hall d’entrée sont-ils 
tous dotés de bloc-porte 
coupe-feu muni d’un 
ferme-porte en parfait état 
de marche ?

Assurez un minimum de résistance au feu, et munissez systé-
matiquement les portes de ferme-porte.

Le dispositif de commande 
du désenfumage est-il 
accessible à proximité de 
la cage d’escalier ?

Ce dispositif est utilisable uniquement par les secours et doit être en 
permanence accessible à proximité de la cage d’escalier au rez de 
chaussée.

Les circulations horizontales
La largeur des circulations 
est-elle inférieure à 0.80 
mètre ?

Dans la mesure du possible augmentez cette largeur à 0.80 minimum. 
Si vous ne pouvez l’augmenter, veillez à ne jamais réduire la largeur 
originelle.

Existe-t-il des impostes 
donnant sur les 
circulations horizontales ?

Remplacez les vitres par des éléments maçonnés ou des carreaux 
de plâtres. Si vous souhaitez conserver les vitres, s’assurer de leur 
résistance CF 1/2 heure.

Les revêtements des 
circulations horizontales 
sont-ils susceptibles de 
propager facilement un 
incendie tels que papiers 
peints, lambris, PVC 
décoratif, polystyrène…?

Retirez impérativement ces revêtements qui vont grandement faciliter 
la propagation d’un incendie et dégager d’importantes fumées 
toxiques.

Comme l’escalier, les circulations horizontales doivent être dotées de 
revêtements difficilement inflammables.

Les portes palières des 
logements sont-elles 
résistantes au feu ?

Dans le cadre d’un escalier encloisonné, s’assurer de leur résistance 
minimale au feu PF 1/4 heure en 2e et 3e famille et 1/2 heure en 4e 
famille.
Dans le cadre d’un escalier non encloisonné, le degré PF recommandé 
est 1/2H accompagné de la mise en place d’un ferme-porte.

Les circulations 
horizontales sont-elles 
encombrées ?

Veillez toujours à ce qu’il n’y ait aucun dépôt, stockage dans les 
escaliers et circulations horizontales de l’immeuble.
Au-delà de la possibilité d’éclosion et de propagation d’un incendie, 
l’encombrement peut entraver la bonne évacuation des occupants et 
l’intervention des secours.

Si votre bâtiment est 
classé en 4e ou 3e 
famille B : vos circulations 
horizontales sont-elles 
désenfumées ?

Si architecturalement c’est possible, réalisez le désenfumage par des 
ouvrants en façade.
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Installations techniques
On entend par installation technique, tout ce qui 
fait fonctionner le bâtiment dans son usage habi-
tuel.

• les installations électriques ;

• Les installations gaz ;

• Les ascenseurs ;

• Les conduits et gaines…

Les ascenseurs
Ils ne doivent jamais être considérés comme un 
moyen d’évacuation sauf ceux installés dans les 
foyers pour personnes handicapées physiques 
ayant leur autonomie et prévus à cet effet.

Les parois des cages doivent être :

• CF de degré 1/2 heure pour les bâtiments de la 
2e famille ;

• CF de degré 1 heure pour les 3e et 4e famille.

Gaz
La distribution du gaz dans les bâtiments d’habita-
tion collective s’effectue toujours par une conduite 
principale dite montante puis individuelle. Il est 
donc important de s’assurer en permanence de 
la parfaite étanchéité du réseau et de la parfaite 
ventilation de la gaine lorsque la conduite gaz y 
est installée.
L’installation d’une telle conduite dans une gaine 
répondant aux réglementations actuellement 
en vigueur (art.50 à 57) est un gage de sécurité 
important puisque la ventilation sur l’extérieur :

• permettra d’éviter qu’une éventuelle fuite ne se 
répande dans tout l’immeuble ;

• limitera les effets d’une possible explosion.

Faites appel à un professionnel pour réaliser ces 
travaux.

Les gaines techniques
Il s’agit d’un volume fermé contenant une ou plu-
sieurs conduites.
Hormis les gaines des conduites de gaz, toutes 
autres gaines (colonne montante électricité, 
ventilation …) doivent être recoupées à tous les 
étages afin de garantir qu’aucune transmission 
des fumées et des flammes lors d’un incendie, ne 
puisse se réaliser d’un niveau à un autre.
Les parois d’isolement d’une gaine doivent, 
comme la gaine gaz, être construites avec des 
caractéristiques de résistance au feu.

Sachez également, que ces gaines sont interdites 
dans une cage d’escalier à l’abri des fumées.
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Oui Non Recommandation(s)

Les gaines techniques
Existe-t-il des ouvertures à 
la traversée des parois ?

Rebouchez les trous autour des conduits avec du plâtre
ou du béton.

Les gaines sont-elles 
recoupées à la traversée 
des planchers ?

Réalisez un recoupement tous les 2 niveaux au moins ainsi qu’entre 
le sous-sol éventuel et le rez-de-chaussée (sauf les gaines gaz qui ne 
doivent pas être recoupées et posséder une ventilation, art 50 à 57).

La résistance au feu des 
gaines est-elle suffisante ?

Assurez-vous de leur protection avec des éléments résistants au feu.

Les gaines traversent-elles 
des locaux à risques ?

Assurez leur résistance au feu.

Existe-t-il des gaines 
de ventilation prenant 
naissance dans des locaux 
à risques ?

Assurez leur protection dans la traversée de ces locaux et les 
prolonger jusqu’à un volume non dangereux ou en façade.

Les trappes d’accès aux 
gaines sont-elles en bon 
état ?

Remettez-les en état.

Installations électriques communes
Des fils sont-ils 
endommagés, dénudés ?

Réparez-les sans délai.

Y’a-t-il des interrupteurs 
cassés ou manquants ?

Faites vérifier l’installation et remplacez-les au besoin.

Existe-t-il des 
branchements non 
conformes, non prévus, 
« pirates »…?

Supprimez immédiatement tout branchement non prévu à l’origine et 
qui n’aurait pas fait l’objet d’une installation et d’une vérification par 
un technicien compétent.

Installations collectives gaz
Les conduites sont-elles 
réalisées en plomb ?

Supprimez-les et les remplacer par des conduites en cuivre ou acier.

Si les conduites sont 
en gaines, y’a-t-il une 
ventilation haute et basse 
de la gaine ?

Assurez impérativement une ventilation haute et basse. La ventilation 
est absolument nécessaire.

Existe-t-il une ouverture 
libre à chaque traversée de 
plancher de la gaine gaz ?

Réalisez une ouverture immédiatement.

Les ascenseurs

L’ascenseur débouche-t-il 
directement du sous-sol ?

Cette communication est une source réelle de danger et
de propagation d’un incendie qui doit être évitée.

Isolez l’ascenseur du volume du sous-sol par des portes et parois CF 
1/2 heure minimum.

S’il dessert un parc de stationnement, la création d’un SAS d’isolement 
est à privilégier.

Les boutons d’appel sont-
ils en bon état ?

Remettez-les en état.
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Annexes

Prévenir le risque d’incendie dans les habitations collectives

Service Départemental 
d’Incendie et de Secours 
du Finistère
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Annexe 1

Comment classer mon habitation ?

1re 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, lorsque les structures de 
chaque habitation sont indépendantes.

2e 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, lorsque les struc-
tures ne sont pas indépendantes ;
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Habitations individuelles de plus d’un étage sur rez-de-chaussée en bande.

Bâtiments d’habitation collective comportant au plus trois étages sur rez-de-chaussée (un 4e niveau est 
admis, si et seulement si, celui-ci est une pièce principale en duplex et accessible par le 3e étage).

3e famille

Cette famille est divisée en deux sous- 
familles, la 3e famille A et la 3e famille B. Les deux 
comprennent les habitations collectives disposant 
de plus de trois étages sur rez-de-chaussée et 
dont le plancher bas du dernier logement le plus 
haut se situe à 28 mètres maximum de la voie 
d’accès des engins de secours.

Le classement en 3e famille A se définit selon 
trois critères déterminés par la réglementation 
indissociable les uns des autres. Toute absence 
de l’un d’eux, entraine un classement 3e famille B 
avec des dispositions constructives plus contrai-
gnantes.

3 conditions indissociables :

• R+7 maximum

• D : la distance entre la porte palière du logement 
et celle de l’escalier doit être au plus égale à 10 
mètres.

• En rez-de-chaussée, l’accès à la cage d’escalier 
doit être atteint par une voie échelles.

4e 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.
Au-delà des 50 mètres, en habitation, l’immeuble 
sera classé en Immeuble de Grande Hauteur.
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Annexe 2

L’importance du ferme-porte
Dispositif qui permet de fermer automatiquement 
une porte.

Si le ferme-porte est obligatoire pour toutes les 
portes coupe-feu des locaux à risques, des cages 
d’escaliers encloisonnés… il peut s’avérer extrê-
mement utile d’en installer également sur les 
portes palières des logements.

En effet, la mise en place de ce dispositif qui selon 
les modèles n’est pas financièrement onéreux est 
un plus non négligeable en matière de sécurité 
incendie au regard des retours d’expériences réa-
lisés par les sapeurs-pompiers lors des incendies. 
Il est ainsi devenu en quelques années un organe 
de sécurité essentiel et est obligatoire en France 
dans bon nombre d’établissements recevant du 
public (ERP) disposant de locaux d’hébergement 
ainsi que dans certains pays étrangers dans l’ha-
bitat résidentiel (Pays anglo-saxons notamment).

La fermeture automatique de la porte, qui en est 
dotée, va ainsi retarder la progression d’un incen-

die en évitant une diffusion trop rapide des fumées 
toxiques. Pour rappel, ce sont les fumées qui tuent 
plus que les flammes. La nocivité des fumées, leur 
opacité et leur capacité à se déplacer rapidement 
dans l’espace, en font un ennemi mortel pour les 
occupants et rendent difficiles les interventions 
des sapeurs-pompiers qui peuvent parfois ne pas 
situer le foyer originel.

Couplé à un bloc-porte qui bénéficie de carac-
téristiques de résistance au feu, l’incendie et ses 
conséquences se retrouvent alors ralentis, contri-
buant fortement à la sauvegarde des personnes et 
des biens.

Un feu d’appartement pourrait ainsi être contenu 
dans ses premiers instants, laissant probable-
ment, (si la résistance du bloc-porte est PF 1/2 
heure), le temps aux sapeurs-pompiers d’inter-
venir avant même que le feu ne se soit propagé 
aux autres parties de l’immeuble et notamment les 
circulations horizontales empruntées par les occu-
pants pour évacuer.

A bras A charnière A glissière A ressorts

Exemples de ferme-portes
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Annexe 3

Résistance au feu
La résistance au feu est l’aptitude à conserver 
l’ensemble des propriétés nécessaires pour assu-
rer une stabilité, une étanchéité pendant une durée 
déterminée en cas d’incendie afin d’éviter la pro-
pagation rapide de celui-ci mais aussi et surtout 
l’effondrement prématuré de la structure.

Cette résistance au feu est primordiale et permet 
en cas d’incendie d’assurer l’évacuation des per-
sonnes, la protection des biens et la sécurité des 
intervenants.
On parle de stabilité au feu (SF – R), degré pare-
flamme (PF – E) et degré coupe-feu (CF – I)

Voici les photographies réalisées lors d’un test d’une porte coupe-feu de degré 1/2 heure en 
décembre 2013… porte fermée et incendie dans une pièce de 30 m². Début du test 11h30.

Le degré coupe-feu est une valeur minimale, ainsi une porte CF 1/2 heure est conçue pour durer au 
minimum 1/2 heure. Dans le cas présent, cette porte sera classée 1/2 heure et non 1 heure car a 
résisté 57 minutes.

N’hésitez donc pas à en installer.

11h49
(T+19’)

12h23
(T+53’)

12h27
(T+57’)
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Annexe 4

Indications concernant le degré de résistance 
au feu des matériaux de construction 

les plus couramment utilisés.
Ces éléments sont donnés à titre indicatif. A charge au maître d’ouvrage de vérifier les données spécifiées du 
fabricant, d’attester par des justificatifs de la résistance au feu des éléments et de la pose de ceux-ci dans 
les règles de l’art.

Eléments de construction Degré de résistance au feu

Planchers
Planchers bois protégés en sous face par une plaque de plâtre de 1 cm d’épaisseur CF 1/4 d’heure

Planchers en hourdis et poutrelles béton précontraint recouvert de béton, avec sous-
face par enduit plâtre de 1 cm d’épaisseur

CF 1 heure

Planchers dalle en béton armé de 14 cm d’épaisseur protégé en sous-face par enduit 
plâtre spécifique de 1 cm d’épaisseur

CH 4 heures

Murs et cloisons

Briques

Briques pleines de 6 mm CF 1/2 heure

Briques plâtrières recouvertes sur chaque face  
d’un enduit plâtre de 0.5 cm d’épaisseur

CF 1 heure

Briques pleines de 22 mm CF 6 heures

Carreaux de plâtre

Plaques de 5 cm d’épaisseur pleines lissées  
sur les deux faces

CF 2 heures

Plaques de 7 cm d’épaisseur alvéolées lissées 
sur les deux faces

CF 2 heures

Plaques de 7 cm d’épaisseur pleines lissées  
sur les deux faces

CF 4 heures

Parpaings

Pleins de 10 cm d’épaisseur CF 2 heures

Creux de 15 cm d’épaisseur CH 3 heures

Pleins de 15 cm d’épaisseur CF 4 heures

Béton

5 cm d’épaisseur CF 1 heure

5 cm d’épaisseur avec enduit sur chaque  
face de 1.5 cm d’épaisseur

CF 2 heures
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Annexe 5

La réaction au feu
La réaction au feu, à ne pas confondre avec la 
résistance au feu vu en annexe 3, correspond 
à l’aptitude d’un produit, d’un élément ou d’un 
matériau à favoriser ou non le développement 
d’un feu. 
Les produits concernés sont tous les matériaux 
dits de « seconde-œuvre » c’est-à-dire les élé-
ments destinés à l’aménagement, au confort ou 
encore à la décoration des locaux comme du 
simple papier peint.

Le classement de réaction au feu en 
France

En fonction de leur combustibilité, c’est-à-dire la 
quantité de chaleur dégagée lors de la combustion 
et de leur inflammabilité, c’est-à-dire la quantité 
de gaz plus ou moins inflammable que le matériau 
dégage, les produits sont classés en 5 catégories 
allant de M0 à M4.

Le classement de réaction au feu en 
Europe : les Euroclasses

Les Euroclasses sont également classées en 
cinq catégories d’exigence : A, B, C, D, et E.  
Une sixième catégorie existe toutefois : la F qui 
correspond à la catégorie « Non Classé » du 
 classement français. 

C’est ce classement que l’on trouvera aujourd’hui 
le plus souvent.
Il est important de noter que les Euroclasses 
tiennent compte de deux critères supplémentaires 
pour la réaction au feu. En effet, en plus de l’in-
flammabilité et de la combustibilité on retrouve 
l’opacité des fumées (s pour smoke) et la projec-
tion éventuelle de gouttelettes et débris enflam-
més (d pour droplet).

Classe Combustibilité Inflammabilité Exemples

M0 Incombustible Ininflammable Pierre, Plâtre, Béton

M1 Combustible ininflammable PVC, Matériaux composites

M2 Combustible Difficilement inflammable Moquette murale

M3 Combustible Moyennement inflammable Bois

M4 Combustible Facilement inflammable Papier

On trouve également la catégorie NC pour les produits non testés donc non classés.

A à F : Incombustible à combustible

A B C D E F

S : Le dégagement de fumées, de non fumigène à fortement fumigène

s1 s2 s3

D : La projection de gouttes et/ou débris enflammés,  
de sans projection à nombreuses projections

d1 d2 d3



52 I   Prévenir le risque d’incendie dans les habitations collectives

Classe Production  
de fumée

Projection de gouttes  
et débris enflammés Classement français

A1 Incombustible - - M0

A2
Faiblement 
combustible

s1
d0 M0

d1

M1

s2 d0

s3 d1

B
Combustible 

non inflammable

s1

d0
d1

s2

s3

C
Combustible 

peu inflammable

s1

d0
d1

M2s2

s3

D
Combustible 
facilement 

inflammable

s1
s2
s3

d0
d1

M3

M4 (non gouttant)

E Combustible
Non applicable d1 M4

Non applicable d2 NC

F NC Non applicable Non applicable NC
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Annexe 6

Les installations électriques
L’Observatoire National de la Sécurité Electrique 
(ONSE) réalise chaque année une étude sur les 
incidents de source électrique en France.

Répartis en trois types d’incidents que sont les 
incendies, les accidents et les dommages, les 
chiffres de 2017 démontrent le danger des ins-
tallations électriques notamment dans les habita-
tions anciennes.

Les incendies d’origine électrique
L’ONSE dénombre environ 50 000 incendies de 
source électrique ayant nécessité l’intervention 
des sapeurs-pompiers ;

• 61 % liés aux équipements électriques ;

• 36 % liés aux installations fixes ou mobiles ;

• 3 % liés aux installations des parties communes 
ou de distribution.

Les accidents électriques
C’est environ 3 000 personnes victimes d’électri-
sation dont 40 électrocutées (c’est à dire décé-
dées) en 2017.

Les dommages électriques
400 000 dommages électriques ont été recensés 
en 2017 dont les causes sont :

• la foudre, surtension, surintensité ;

• échauffement ;

• défaillance d’un composant ;

• défaut électrique.

Le parc habitation en France
En 2015, la France comptait 35 millions de loge-
ments dont 29 millions qui ont plus de 15 ans.

Savez-vous que les 2/3 des installations élec-
triques des logements anciens (plus de 15 ans) ne 
respectent pas au moins un des 6 points de sécu-
rité réglementaire (listés en page suivante) ?

• 80 % ont une prise de terre défectueuse ;

• 60 % ont une mauvaise liaison équipotentielle 
(protection garantissant l’absence de poten-
tiel électrique dans les différents conducteurs 
d’électricité comme un sol humide) avec une 
zone de sécurité des salles d’eau non respec-
tée ;

• 60 % présentent des risques de contacts directs 
avec des éléments sous tension ;

• 50 % ont des appareils vétustes.

Et si l’on considère les parties communes des 
bâtiments d’habitation collective :

• 75 % présentent des risques directs avec des 
éléments sous tension ;

• 50 % présentent des risques indirects avec des 
éléments sous tension.

Les anciens logements sont donc un réel danger 
dans la mesure où les installations électriques sont 
anciennes et insuffisamment remises aux normes.
Quand on constate la réduction du nombre de per-
sonnes décédées liées à l’électricité en 40 ans, on 
comprend l’importance d’une remise aux normes 
électriques et des bons comportements à adopter.

            En 41 ans le nombre de victimes 
décédées a été divisé par 5,  
passant de 200 à 40 victimes grâce 
aux évolutions réglementaires.
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Les 6 points de sécurité à vérifier
1 -  Présence d’un appareil général de commande 

et de protection, facilement accessible (il s’agit 
d’un interrupteur général, souvent situé à 
proximité du compteur électrique) ;

2 -  Présence d’au moins un dispositif de protec-
tion différentielle (disjoncteur différentiel) de 
sensibilité appropriée aux conditions de mise 
à la terre ;

3 -  Présence d’un dispositif de protection contre 
les surintensités adapté à la section des 
conducteurs ;

4 -  Présence dans les pièces humides (cuisines 
et salles de bains, notamment) d’une liaison 
équipotentielle et respect des règles liées aux 
zones dans les locaux contenant une baignoire 
ou une douche ;

5 -  Absence de matériels électriques vétustes, ina-
daptés à l’usage ;

6 -  Absence de conducteurs non protégés méca-
niquement (isolants).

Eviter l’incendie électrique
Assurez-vous que votre installation électrique 
est saine y compris dans les pièces telles que 
garage, grenier, caves…

Il est essentiel de disposer :

• de disjoncteurs destinés à couper l’alimenta-
tion électrique d’un circuit si celui-ci est mis en 
surtension ou en court-circuit par une surcharge 
d’équipement ou d’un défaut des appareils.

• de protections différentielles qui se déclenche-
ront si elles détectent des courants de fuite 
(défaut d’isolement).

Faites-la vérifier et entretenez-là régulièrement

• Remplacez vos câbles électriques, prises de 
courant ou fusibles noircis, cassés ou qui 
dégagent de la chaleur ;

• Faites réparer ou remplacer tout appareil élec-
trique qui ne fonctionnerait pas correctement ;

• Pensez à nettoyer les systèmes de ventilation 
des appareils électriques (en les ayant préala-
blement débranchés) ;

• Equipez-vous uniquement d’appareils et équi-
pements aux normes françaises (marquage NF) ;

• Proscrivez tout passage de fils ou rallonges 
sous un tapis ;

• Interdisez l’utilisation de multiprises, préfé-
rez des bloc multiprises avec interrupteur que 
vous pouvez éteindre si vous n’utilisez pas les 
 appareils ;

• Proscrivez les rallonges et/ou multiprises pour 
brancher les gros appareils ménagers tels 
que frigidaire, lave-linge, lave-vaisselle, etc.  
Dédiez-leur une prise.
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Annexe 7

Les DAAF
Détecteurs Autonomes Avertisseurs de Fumées

Qu’est-ce donc ?
Cet appareil a été conçu pour détecter la fumée 
dans les premiers instants d’un feu et déclen-
cher une alarme stridente permettant d’avertir les 
occupants du danger.
Il se compose :
• d’un espace de détection des fumées,
• d’une alarme de 85 décibels,
• d’une pile,
• d’un bouton test pour vérifier son bon fonction-

nement,
• d’une diode rouge (c’est elle qui déclenchera
• votre détecteur),
• d’un signal sonore qui vous avertit de l’usure de 

la pile.

Conseils d’achat
La loi oblige la mise en place d’un détecteur par 
logement.
Nous vous recommandons cependant la mise en 
place de plusieurs DAAF afin d’optimiser votre 
installation et ainsi couvrir plus largement la zone 
surveillée.
N’achetez que des détecteurs aux normes en 
vigueur. Ceux-ci doivent être marqués par le sigle 
CE ou NF - EN 14604.
Et si vous le pouvez, investissez dans des détec-
teurs interconnectés. Si l’un sonne, tous se 
mettent en alerte : une vraie plus-value pour vous 
prévenir du danger.

Comment ça marche ?
Un détecteur de fumée est constitué d’un espace 
de détection des fumées relié à une alarme sonore 
de 85 décibels.

Son fonctionnement optique (il «voit» quelque 
chose qui l’alerte) repose sur l’effet « Thyndall », 
qui est un phénomène de diffusion de la lumière 
sur des particules de matière (ici la fumée).

Aussi, en présence de fumée dans le DAAF, la 
lumière de la diode rouge va se diffuser sur les 
particules de fumées qui va elle-même se réflé-
chir sur une cellule qui est habituellement dans 
l’obscurité. Ce faisceau lumineux déclenche alors 
la sirène.

Vous êtes sourd ou malentendant ?
Dans la mesure où c’est une alarme sonore qui 
prévient les occupants, cet appareil ne vous est 
d’aucune aide si lui seul est installé.
Il existe des installations qui complètent le détec-
teur de fumées par un flash lumineux et des objets 
connectés, comme des coussins qui vont se 
mettre à vibrer en cas d’alerte.
Vous pouvez également vous équiper d’un sys-
tème d’alarme radio conçu spécifiquement pour 
les sourds et malentendants.

ÉQUIPEZ-VOUS !

RETROUVEZ TOUTE L’INFORMATION SUR LE SITE  

INTERNET DES SAPEURS-POMPIERS DU FINISTÈRE : 

WWW.SDIS29.FR
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Conseils d’installation
Le principe du DAAF étant de prévenir au plus tôt 
un début d’incendie, il est nécessaire de l’installer 
judicieusement.

La priorité sera de les installer dans les couloirs et 
cages d’escaliers en partie haute (idéalement au 
plafond) menant aux chambres. Comme la fumée 
monte, au moment où votre détecteur sonnera, 
la fumée sera à une hauteur raisonnable vous 
permettant d’évacuer.

L’installation optimale c’est :
• un détecteur minimum par niveau ;

• dans les locaux ou volumes à risques tels que 
buanderie, cave, garage, combles … ;

• raisonnablement éloignée des appareils de cuis-
son, des pièces humides et si une installation 
doit être faite dans le garage, pas trop près du 
pot d’échappement de votre véhicule ;

• idéalement dans les chambres et la pièce de vie.

Tester son DAAF
Tester son appareil pour vérifier son fonctionne-
ment est indispensable, non seulement à l’achat 
mais aussi périodiquement pour s’assurer en per-
manence que celui-ci veillera sur vous.

Il existe deux types de tests :

• le test de bon fonctionnement du signal sonore 
(pour vérifier son audibilité) ;

• le test en condition réelle en le soumettant à un 
peu de fumée (ne prenez pas de risque inutile en 
créant vous-même la fumée. Il existe des petites 
bombes aérosols qui vous permettent de recréer 
une fumée artificielle).

Si la périodicité de ces tests n’est pas indiquée 
dans le mode d’emploi, nous vous recomman-
dons de le faire au moins une fois par mois pour 
le signal sonore et deux fois par an pour le test en 
condition réelle.

Et comme ce petit appareil est autonome, il fonc-
tionne par pile. Pensez à en avoir une d’avance, 
afin de la changer lorsque votre détecteur vous 
préviendra un mois avant, par un signal sonore 
ressemblant au chant du grillon, qu’il est temps de 
remplacer la pile.

Testez-le au moins une fois par 
mois

L’entretien
Le nettoyage régulier de votre DAAF est indispen-
sable pour conserver une protection incendie opti-
male.

Un détecteur encrassé, non nettoyé augmentera 
la probabilité d’un déclenchement intempestif 
mais surtout peut ralentir le temps de détection 
des fumées. Quelques secondes peuvent malheu-
reusement suffire pour des conséquences drama-
tiques.

L’entretien de vos détecteurs de fumées n’a vrai-
ment rien de compliqué ! Tous les 3 mois, retirez 
l’accumulation de poussière pouvant obstruer les 
fentes de détection.

Retirez-le de son support, aspirez les poussières, 
réinstallez-le. Un petit test pour vérifier son fonc-
tionnement et voilà, le tour est joué. Vous pouvez 
dormir tranquille.

Implantation minimale
Implantation maximale

Chambre
Couloir

Salon

Salle à manger

Chambre

Cuisine

Garage

Cave

Chambre
Chambre

Chambre
Chambre

Couloir
Couloir
Couloir
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Annexe 8

Le feu de cheminée
Prévenir le risque

Qu’est-ce qu’un feu de cheminée ?
Un feu de cheminée est un incendie qui a pour 
origine l’embrasement des dépôts de suie accu-
mulés dans le conduit d’évacuation des fumées.

Lorsque vous faites une flambée, la buche de bois 
que vous déposez ne se consume pas totalement 
sous l’effet de la chaleur. Une partie se transforme 
en cendre, en braises et en fumée.

Très volatiles, et d’autant plus importants que le 
foyer offre un rendement faible (foyers ouverts 
ou inserts d’ancienne génération) ces rejets 
s’échappent vers l’extérieur laissant au fil des 
flambées un dépôt à l’intérieur du conduit : la suie.

Reconnaitre les signes
• Ronflement anormal comme le bourdonnement 

d’un essaim d’abeilles ;

• Odeur de suie ;

• Epaisse fumée ;

• Chute de dépôts de suie ;

• Présence d’étincelles voire de flammes en sortie 
de conduit.

Ses dangers
• Intoxication par les fumées qui peut être mor-

telle.
• Incendie pouvant se propager à l’ensemble de 

l’habitation.
• Brûlures.

Quel bois utiliser ?
Le plus important lorsque l’on choisit son bois, 
c’est de vérifier son taux d’humidité. Prenez un 
bois sec (au moins 2 saisons), si celui-ci est trop 
humide, il brûlera mal et produira beaucoup de 
fumée.
Entreposez idéalement votre bois dans un lieu sec 
et aéré pendant au moins deux ans. Préférez éga-
lement un bois dur, plutôt que tendre, qui prendra 
plus de temps à se consumer et donc à chauffer, 
comme le chêne, le platane ou le charme.

Quelle alternative au bois ?
• Le gaz : usage confortable et évite le stockage 

de bois. Ce genre de foyer est sans cendres, 
télécommandable et recrée l’illusion d’un feu de 
bois.

• L’éthanol : énergie renouvelable ne dégageant 
pas de fumée. L’avantage de ce type d’instal-
lation est que l’on peut éviter le conduit d’éva-
cuation.

• Les granulés : économique, pratique et facile-
ment stockable.
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Adopter les bons gestes  
au quotidien !
• Votre cheminée n’est pas un four de déchette-

rie, ne brulez pas n’importe quoi. Les déchets 
ménagers, vieux meubles vernis… non seule-
ment encrasseront plus vite votre conduit mais 
peuvent dégager des fumées très toxiques.

• Eloignez du foyer tout ce qui peut bruler faci-
lement tels que journaux, rideaux, vêtements à 
sécher…

• N’utilisez jamais d’alcool et autres solvants 
comme allume-feu, préférez un allumage lent.

• Complétez votre installation de sécurité DAAF 
(détecteur autonome avertisseur de fumées), par 
la mise en place d’un détecteur de monoxyde de 
carbone. Ce dernier vous préviendra si le taux 
de CO dans l’air devient dangereux pour votre 
santé. Pour rappel, le monoxyde de carbone est 
indolore et inodore, vous pourriez vous évanouir 
avant même de pouvoir réagir.

• Pensez à vérifier régulièrement les joints du 
vitrage si vous possédez un insert, l’étanchéité 
doit être parfaite pour éviter la diffusion des 
fumées qui peuvent s’avérer toxiques.

• Videz régulièrement vos cendres. Attention elles 
peuvent rester chaudes pendant 72 heures. 
Jetez les dans un contenant métallique, sor-
tez-les et entreposez-les à plus d’un mètre des 
murs de votre maison.

• Surveillez votre feu et ne laissez jamais une 
flambée sans surveillance. Ne la rechargez pas 
lorsque vous allez vous coucher.

Le ramonage
1 fois par an minimum

Faites contrôler et ramoner votre cheminée au 
moins une fois par an (attention les compagnies 
d’assurance peuvent demander plus, pensez à 
conserver les factures).

Ce ramonage va permettre de nettoyer votre 
conduit en décollant les résidus de suie c’est-à- 
dire de combustion qui peuvent provoquer l’in-
cendie lorsque vous effectuez votre flambée. Ce 
nettoyage est primordial.

Conduite à tenir
Le ronflement se fait entendre ? Une 
épaisse fumée se propage dans la 
pièce ? Des flammes surgissent en 
sortie de conduit… Le feu est là.

•  Fermez le tirage si votre cheminée en 
est équipée.

•  Fermez portes et fenêtres de la  
maison pour éviter les appels d’air 
qui attiseraient le feu.

•  Evacuez les lieux.

•  Prévenez les sapeurs-pompiers 
(18 ou 112).

•  Indiquez votre nom, adresse et 
s’il reste des occupants dans le  
logement.

•  Ne raccrochez pas sans y être invité.

•  Suivez les conseils qui vous sont 
donnés par l’opérateur.

•  Accueillez les sapeurs-pompiers 
pour les guider.



59I

Annexe 9

Consignes de sécurité à afficher
Annexe 1 de l’arrêté du 5 février 2013 relatif à l’application des articles R. 129-12 à R. 129-15 du code de la 
construction et de l’habitation.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ EN CAS D’INCENDIE

En prévention, n’encombrez pas les paliers et les circulations.

Appelez ou faites appeler les sapeurs-pompiers (le 18 ou le 112).

N’entrez jamais dans la fumée. Toutefois, si vous êtes dans la fumée, 
mettez-vous un mouchoir devant le nez, baissez-vous, l’air frais est près 
du sol.

Ne prenez jamais l’ascenseur, prenez les escaliers.

Adaptez votre comportement à la situation :

Si l’incendie se déclare chez vous et que vous ne pouvez pas l’éteindre  
immédiatement :

• évacuez les lieux ;

• fermez la porte de votre appartement ;

• sortez par l’issue la plus proche.

Si l’incendie est au-dessous ou sur votre palier :

• restez chez vous ;

• fermez la porte de votre appartement et mouillez-la ;

• manifestez-vous à la fenêtre.

Si l’incendie est au-dessus :

• sortez par l’issue la plus proche.
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Service Départemental d’Incendie et de Secours du Finistère

58, avenue de Kéradennec – CS 54013
29337 Quimper cedex 

Téléphone : 02 98 10 31 50 – télécopie : 02 98 10 31 60
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