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Résumé 

Les ERP en sous-sol, jusqu’où peut-on aller dans le cadre de la 
réglementation de la sécurité incendie ? 

L’implantation d’établissements recevant du public en sous-sol va devenir un besoin de demain 
pour certaines grandes métropoles. 

En effet, la densification urbaine qui apparaît dans des métropoles nationales ou 
internationales, implique parfois de s’établir dans la 3e dimension vers le bas. Des réalisations 
concrètes existent déjà en France et ailleurs dans le monde. Celles-ci « connectent » 
véritablement le monde « du dessous » avec celui « du dessus », en utilisant le transport en 
commun existant, comme vecteur de communication entre les lieux publics, avant d’émerger 
à la surface. 

La réglementation incendie française contre les risques d’incendie et de panique dans les ERP 
limite volontairement cet enfouissement compte tenu du danger majeur qu’il représente pour 
l’évacuation immédiate du public. 

Cette réglementation doit pouvoir répondre au besoin croissant de création et d’innovation 
d’une société qui s’accélère. 

Ce mémoire se propose d’aborder cette problématique en étant « force de proposition » pour 
guider les porteurs de projets qui souhaitent réaliser l’implantation d’établissement recevant 
du public en sous-sol. 

L’enfouissement qui pourrait être qualifié de « raisonnable », c’est à dire où l’évacuation 
immédiate est toujours la règle, peut se traiter aisément avec les textes réglementaires 
existants et nécessite quelques aménagements à titre dérogatoire. 

L’enfouissement plus profond, demande un ensemble de règles basé sur l’analyse du risque 
dont l’ingénierie de la sécurité incendie en est une partie qui impose une stratégie d’évacuation 
différente. Ces règles, établies par un groupe d’experts, pourraient être recueillies dans un 
« guide de préconisations aux utilisateurs des sous-sols » ou prescrites  dans un nouveau texte 
réglementaire « autoporteur ». 
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Abstract 

The provision of underground facilities servicing the public to accommodate growing cities is 
an emerging need and the safe construction and operation of these areas is an critical 
consideration. 

Due to the densification of urban areas in major national and international cities, there is a 
lack of space on the surface and therefore any additional facilities are often required to be 
provided underground. 

Significant progress have been achieved in France and around the world and to connect above 
and below ground via existing public transportation facilities, such as rail and metro stations 
as a bridge to the surface. 

Current French fire safety regulations to mitigate the risks of fire and subsequent panic in ERP 
areas does not allow for these types of developments underground. 

Regulation must respond to the ever growing need for creative and and innovation solutions 
to account for the rapid growth in our society. 

This thesis suggest an approach to address this issue by bringing forwards proposals to guide 
future projects and expansions intended for below ground areas. 

For more shallow underground development which could be considered "reasonable", i.e. 
where emergency evacuation is always the first action, can be easily adopted with with  
amendments to existing texts. 

In deeper structures where immediate evacuation is not always possible, further rules and 
guidelines based on risk analysis, inclusive of fire safety engineering should be established. 
These guidelines should be developed by a group of experts, and collated in a "Guideline 
manual for basements use" or in a new self-supporting / free standing text. 
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Introduction 
 
Au-delà de quelques études sur l’urbanisme souterrain, des grands rêves urbains, des ouvrages 
de science-fiction et de bâtiments aux usages bien spécifiques, il faut admettre que la question 
du sous-sol ne passionne pas.  

Certes, le contexte géopolitique de la guerre froide, et avec lui les craintes concernant 
l’armement nucléaire ont conduit au développement d’ouvrages enterrés dont la vocation 
militaire et/ou de défense civile appelait naturellement l’enfouissement : complexes militaires 
souterrains, abris atomiques. Bien sûr, il existe ici et là des ouvrages enterrés, creusés, taillés 
dans la matière brute. On retrouve des habitats de type troglodytiques sur la plupart des 
continents. Bien sûr, la maison enterrée a fait l’objet de développements. Au Canada, en 
Finlande, et sans doute dans d’autres pays où la rudesse du climat contraint à limiter les sorties 
en extérieur, une vie souterraine s’organise, dans un dédale de galeries, passerelles et 
passages, raccrochés aux transports en commun, et irriguant commerces et cinémas. 

Toutefois, ces exemples inscrivent essentiellement le recours au souterrain et l’occupation du 
sous-sol dans une stratégie de lutte contre une extériorité hostile. S’enterrer pour se cacher, 
s’enfouir pour se protéger, révélant par-là l’évidence d’un réflexe animal. 

Mais, après avoir consommé une grande partie du foncier disponible en surface, après s’être 
étendues en hauteur, et même sur la mer, certaines grandes métropoles mondiales ont atteint 
leurs limites d’urbanisation et de densification. Le sous-sol peut alors représenter une 
opportunité d’expansion et d’aménagement durables. 

Dans le monde, en 2050, la prévision du nombre d’habitants est de 9 milliards. C’est 70 % de 
la population qui résidera en ville. La verticalité, y compris celle du sous-sol, peut être un 
nouveau vecteur de densification urbaine, car l’espace extérieur devient le bien le plus 
précieux. 

En France, l’utilisation du sous-sol est relativement répandue, mais limitée pour l’essentiel à 
des usages techniques ou logistiques comme les réseaux de gaz et d’électricité par exemple 
ou à des opérations ponctuelles qui connaissent des limites quant à leur profondeur et à leur 
affectation. Cela est dû à des règles spécifiques, notamment en matière de protection contre 
les risques d’incendie et de santé publique. En outre, il n’existe pas en France de planification 
urbaine de l’espace souterrain.  

Le phénomène est mondial, de Singapour à Tokyo, en passant par New York. A Paris, la 
question de leur valorisation est également sous les feux de la rampe : « sous les pavés, 
l’avenir ! », a ainsi lancé la maire de Paris, en mai 2017. Elle a donné le coup d’envoi de l’appel 
à projets « réinventer Paris 2 » consacré aux « dessous de Paris » pour l’occupation des 
espaces lacunaires existants. Ce sont trente-quatre appels à projets pour des usages 
multiples : nocturnes, culturels, logistiques, sportifs et récréatifs. Ils sont composés de tunnels, 
de stations, de parcs de stationnement, de réservoirs, comme par exemple la station de métro 
« croix rouge » dans le 6e arrondissement, fermée depuis 1939. Il faut au préalable définir les 
fonctions urbaines susceptibles d’être enterrées. Le cloisonnement du classement et des règles 
de sécurité incendie des établissements recevant du public perd peut-être tout son sens. 
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Toutefois, la verticalité, vers le bas notamment, n’est pas l’unique solution au développement 
en France, compte tenu encore de son potentiel d’aménagement mais elle est un choix de 
certaines métropoles. 

Aussi, après avoir précisé le potentiel d’aménagement existant sur le territoire national et avoir 
décrit les réalisations à l’international, il sera abordé les mesures de sécurité incendie, sous 
l’angle de l’analyse du risque, qui pourraient être envisagées demain.  

 
*** 
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1. L’aménagement souterrain : Une perspective pour les métropoles d’aujourd’hui 
 
Le projet national de recherche ville « 10D » (différentes dimensions pour un développement 
urbain durable et désirable décliné dans une dynamique dessus dessous) a été lancé en 2012 
afin de promouvoir l’utilisation et la valorisation urbaine du sous-sol dans le contexte d’une 
métropole durable. Une trentaine de partenaires a travaillé sur quatre thèmes sectoriels, le 
socio-économique, l’environnemental, le psycho-social et le cognitif. Ces derniers ont été 
croisés du point de vue de la planification urbaine et du droit. Après avoir établi un état des 
lieux de l’aménagement de l’espace souterrain, les chercheurs ont élaboré, dans chacune des 
thématiques, des propositions et des recommandations pour lever les obstacles à l’usage 
urbain du sous-sol et améliorer les conditions de son aménagement. Avant d’engager un projet 
mobilisant la « dimension » souterraine, une question peut se poser : quelle est la contribution 
du sous-sol à la réalisation d’un projet urbain dans le cadre d’une métropole durable ? 

Il est abordé le potentiel d’aménagement, les limites réglementaires établies par les règles 
pour la sécurité incendie des ERP, pour l’accueil du public en sous-sol et la protection des 
travailleurs. Puis, il est évoqué les réalisations concrètes sur le territoire national qui ont su 
s’adapter à travers le temps et être dérogatoires au règlement de sécurité, tout en permettant 
au public d’être accueilli en infrastructure dans des conditions de sécurité réputées 
satisfaisantes. 
 

1.1. Un potentiel d’aménagement  
 
Pour l’architecte et ingénieur français de l’urbanisme souterrain Edouard UTUDJAN, dès 1930, 
le sous-sol peut accueillir toutes les fonctions qui n’ont pas besoin de lumière naturelle. Son 
manifeste « urbanisme souterrain en 1933 »1 décrit un concept de ville « épaisse » permettant 
l’extension des villes par le sous-sol. 

Cette problématique est abordée sous plusieurs aspects notamment écologique, économique, 
juridique et humain à l’utilisation du sous-sol.  
 

1.1.1. Les aspects écologiques  
 
Le sous-sol peut contribuer au développement et à la vie urbaine. Il est une dimension 
importante de l’aménagement qu’offrent plusieurs types de ressources renouvelables ou non. 
Une gestion coordonnée de quatre ressources essentielles apportées par le sous-sol à la ville 
que sont l’espace, les matériaux, la géothermie et l’eau contribue à un aménagement urbain 
économe, durable et résilient. 

 

                                           
1 « Les mangroves urbaines, du métro à la ville » Paris MONTREAL SINGAPOUR. David Mangin et Marion 
GIRODO du cabinet d’architectes SEURA édition en 2016  
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L’eau : le sous-sol recèle l’eau qui est une ressource vitale pour la ville. Les nappes phréatiques 
constituent les principales réserves d’eau potable renouvelables à proximité immédiate des 
métropoles.  

La préservation des nappes est indispensable. Cependant, cela n’empêche pas l’implantation 
d’ouvrages, aux conditions qu’ils ne rompent pas la continuité de ces nappes et ne contribuent 
pas à les polluer. La prise en compte de la localisation de ces nappes dans la conception des 
projets souterrains et la mise en œuvre de dispositions de nature à empêcher tout rejet d’eau 
non traité vers ces nappes est indispensable. Inversement, les installations souterraines et les 
volumes utilisés doivent être protégés des infiltrations ou inondations.  

L’énergie : en dehors des énergies fossiles, la ressource énergétique du sous-sol relève 
essentiellement de la géothermie car l’espace souterrain offre une température stable grâce à 
une forte stabilité thermique.  

Les matériaux : par nature, les matériaux extraits du sous-sol sont une ressource temporaire 
non renouvelable et à exploiter avec économie. Lorsque le sous-sol est creusé directement 
pour un usage urbain comme un tunnel et une gare par exemple, la valorisation des matériaux 
extraits lors du chantier doit être effectuée de manière plus optimale. La demande de granulat 
pour le secteur du bâtiment et des travaux publics (BTP) ne cesse d’augmenter alors que 
l’accès aux ressources naturelles est de plus en plus difficile. Le recours aux matériaux extraits 
est donc un impératif. 
 

1.1.2. Les aspects économiques.  
 
Pour évaluer le coût économique d’un projet en sous-sol, l’étude aborde un périmètre qui 
comprend les espaces créés en sous-sol, mais également les espaces libérés en surface. En 
effet, investir le sous-sol permet de déplacer des volumes de surface en souterrain et de 
donner un usage nouveau pour ceux se trouvant en surface, que ce soient pour les logements, 
les bureaux ou les espaces verts. L’approche économique permet dans ce cas de porter un 
double regard, celui de la rentabilité de l’espace souterrain en tant qu’entité indépendante et 
surtout celui de la rentabilité globale du projet en intégrant les fonctionnalités nouvellement 
créées. Il en ressort que la rentabilité des aménagements souterrains est un élément complexe 
à définir. En effet, il est fonction de multiples paramètres, depuis le coût des sols en passant 
par le prix de revient de la construction et le prix de vente des planchers ainsi construits. En 
fonction de l’utilisation des locaux, il est nécessaire de réaliser un bilan très complet, y compris 
pour les frais d’exploitation. Les experts sont dans l’impossibilité de le comparer avec le coût 
en IGH par exemple. 
 

1.1.3. Les aspects juridiques2  
 
Sur le plan juridique et administratif, les problèmes soulevés peuvent être classés en plusieurs 
catégories. 

                                           
2 PNR, ville d’idées, ville 10D, rapport d’étape de mars 2017. 
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Le droit de propriété portant sur des volumes sans rattachement juridique au sol. Il s’agit du 
droit de « tréfonds » du propriétaire du sol. Celui qui est propriétaire d’un terrain en surface 
l’est aussi jusqu’au centre de la terre. Sans qu’il soit besoin d’un texte législatif, une solution 
permettant de concevoir un tel droit de propriété doit être envisageable. C’est en fait une 
dissociation de la propriété du sol et de la propriété des constructions prévisibles en sous-sol. 

L’imbrication de la domanialité publique et de la propriété privée. Il apparaît possible sans 
texte législatif spécifique de régler le problème à partir de la notion de droit de propriété 
portant non sur le sol mais sur des volumes dans l’espace. Il faut alors qu’il n’existe aucune 
relation fonctionnelle entre le domaine public et les propriétés privées.  

Les rapports entre les propriétaires de volumes superposés. Dans le cas de simples 
superpositions, la rédaction des cahiers des charges fixe soigneusement le mécanisme de cette 
procédure. Dans des cas complexes ou interconnectés, il est fait recours à une organisation 
collective représentant les propriétaires. 
 

1.1.4. La confrontation de l’homme avec le sous-sol 
 
Les facteurs physiques 

La vie en sous-sol conduit nécessairement à vivre en milieu confiné. Ce sont donc les conditions 
liées au confort qui semblent prépondérantes pour la vie des individus dans de tels locaux. 

Les conditions de vie sont en fonction de la climatisation, notamment de son uniformité 
prenant en compte les rythmes de chaud et froid dont l’homme a besoin, de la 
déshumidification de l’air, de la vitesse de l’air insufflé, de la direction des filets d’air, de l’air 
et de son recyclage. Les sous-sols peuvent avoir des aménagements qui font entrer au plus 
bas la lumière par des puits de lumière par exemple. La vue et l’éclairage pour la vision éloignée 
et rapprochée sont des facteurs importants de l’acclimatation dans des locaux fermés à la 
lumière du jour.  

Si toutefois la vie de l’individu n’est pas en danger, la qualité de vie peut être mise en péril. Il 
s’agit de l’aspect psychologique des conditions de vie. 

Les facteurs psychologiques3 

Le fait de transporter un individu en sous-sol pose un problème psychologique malgré ses 
facultés d’adaptation. Il a été constaté que la vie en milieu confiné se traduit par une 
manifestation corporelle de peur due au changement. Une désorientation spatiale proviendrait 
de constructions trop symétriques et de la crainte de ne pouvoir sortir du local. L’absence de 
référence avec le milieu extérieur est pénalisante. Le sous-sol évoque le funéraire et la fin de 
vie. En espace clos, lorsque les individus se rapprochent les uns des autres, il a été constaté 
qu’ils le supportent moins bien. La crainte de ne pouvoir sortir en cas de feu par exemple crée 
un sentiment de vulnérabilité plus grand. 

Il semble donc, d’après cette analyse, qu’il soit possible de définir une certaine hiérarchie dans 
le temps à passer en sous-sol. La vie en permanence en sous-sol n’est pas systématiquement 

                                           
3 PNR, ville d’idées, ville 10D, rapport d’étape de mars 2017. 
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possible, voire elle est impossible. La vie au travail pendant huit heures environ est réalisable 
avec des aménagements pour le personnel de manière à gagner la surface pour prendre des 
moments de pause ou de détente. La vie de passage, semble satisfaisante et réalisable sans 
aucune réserve. 

La lumière permet la vue qui est un sens privilégié chez l’être humain. Les efforts à faire pour 
faciliter le séjour en sous-sol doivent porter sur des aménagements visuels, la forme, les 
couleurs et le rapport d’échelles entre les volumes. En second lieu, c’est l’ouïe, qui dans une 
certaine mesure, à cause de l’isolement et de l’atténuation des bruits en sous-sol, peut avoir 
une action déprimante sur les personnes ou au contraire euphorisante grâce à sa protection 
contre le vacarme de la ville. Un soin particulier est à apporter pour cette perception. Enfin, il 
faut tenir compte de la notion quantitative pour limiter ou définir des seuils d’effectif ou de 
densité pour éviter un phénomène de panique. 

Les espaces souterrains doivent offrir des volumes généreux pour éviter l’impression 
d’écrasement ou d’enfermement. L’objectif est de faire entrer aussi loin que possible la lumière, 
le soleil et l’air libre dans le sous-sol. 

Développer un sentiment de sécurité et se repérer facilement en sous-sol sont des notions 
essentielles dans les réalisations des projets. 
 

1.2. Les limites techniques 
 
Les raisons des restrictions d’accueil du public en sous-sol sont motivées par les difficultés 
présentées par l’enfouissement liées à : 

 la lenteur d’évacuation du public en raison des difficultés à remonter au niveau de 
référence ; 

 l’enfumage rapide des locaux aveugles avec un problème majeur d’évacuation des 
fumées et d’absorption de la chaleur générée par l’incendie ; 

 un risque accru de feu confiné avec dégagements de produits de combustion polluants 
et nocifs ; 

 l’évacuation complexe des personnes en situation de handicap ou à mobilité réduite ; 
 des difficultés d’intervention des secours. 

Les règlements qui s’appliquent à des locaux en sous-sols se présentent sous plusieurs 
formes : 

 La réglementation contenue dans le code du travail ; 
 La réglementation des locaux recevant du public en sous-sol et la réglementation 

particulière pour les parcs de stationnement (PS) et les gares (GA) traitant des 
dispositions spéciales relatives aux ERP. 

En s’intéressant à quelques généralités qui illustrent ces difficultés de « l’enfouissement », les 
contraintes suivantes apparaissent : 
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Partie code du travail  
 La réglementation dans le code du travail est aggravante sur le renouvellement de l’air 

dans les locaux en sous-sol par rapport aux locaux en superstructure ; 
 Les exploitations implantées à une profondeur supérieure à 6 mètres ne sont pas 

autorisées ; 
 Pour les cheminements et les circulations, les largeurs traditionnelles des issues pour 

les parties en sous-sol ou en superstructure sont les mêmes que celles exigibles pour 
les ERP dans ces configurations.  

Partie ERP  
Le nombre et la largeur des dégagements sont précisés lorsqu’on se situe en superstructure 
(CO 38) et il existe une aggravation dès que l’on est en sous-sol (CO 39 et CO 40). Cette 
réglementation est très contraignante puisqu’elle place un verrou pour un enfouissement 
maximal autorisé à un seul niveau de sous-sol accessible au public avec son point le plus bas 
qui doit être au plus à 6 mètres au-dessous du niveau moyen des seuils des issues sur 
l’extérieur (NMSE). 

Les dispositions particulières interdisent ou autorisent quelques variations distinctives par 
rapport à ce verrou qui sont par exemple pour les différents types : 

 Type J (article J 15, structures d’accueil pour personnes âgées et personnes 
handicapées) : aucun local à sommeil en sous-sol ; 

 Type L (article L 7, salles à usage d’audition, de conférences, de réunions, de spectacles 
ou à usages multiples) : un enfouissement maximal à 6,50 m au plus en dessous du 
niveau moyen des seuils des issues sur l’extérieur. C’est une autorisation exceptionnelle 
pour des raisons de confort pour le visionnage de films par exemple ; 

 Type R (article R1§2), pour les écoles maternelles et les crèches dont l’implantation est 
interdite en sous-sol. L’interdiction d’accès en sous-sol aux « tous petits » reste très 
représentative de la problématique et met en exergue le blocage culturel ; 

 Type U (article U 14, établissements de soins) : les locaux destinés au traitement des 
malades contenant des matériels lourds nécessitant une protection particulière 
(scanners, IRM) peuvent être installés au point le plus bas de l’établissement et au-
delà de 6 mètres de profondeur. Toutefois, l’implantation ou l’enfouissement maximal 
des salles d’attentes du public doivent respecter les dispositions de l’article CO 40 ; 

 Type W (W 5, administrations, banques, bureaux) : une légère atténuation au 
« verrou » de l’article CO 40 pour la salle des coffres de banques qui peut être située 
à plus de 6 mètres au-dessous du niveau des seuils extérieurs ; 

 Type X (X 6, établissements sportifs couverts) : cet article qui traite des dénivellations 
des salles semi-enterrées pour les établissements sportifs, exclut du champ du sous-
sol celles qui sont placées à moins de 2 mètres du niveau moyen des seuils extérieurs ; 

 Les dispositions spéciales réglementaires pour certains ERP comme les parcs de 
stationnement (PS) et les établissements gares ferroviaires (GA) admettent des 
profondeurs plus grandes. Une profondeur de 28 mètres par rapport au niveau de 
référence (accès des secours) pour les parcs de stationnement est tolérée. Pour les 
gares, l’article GA 15, autorise l’implantation sur plusieurs niveaux en sous-sol et 
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jusqu’à 30 mètres au-dessous du niveau de référence voire davantage. Certaines gares 
du Grand Paris Express seront implantées à plus de 50 mètres en sous-sol. 

Cette notion d’enfouissement, au travers des textes réglementaires relatifs à la sécurité 
incendie et particulièrement pour la sécurité du public, est primordiale. 

Malgré ces contraintes, en France, des établissements situés au-delà de 6 mètres de 
profondeur ont été réalisés. 
 

1.3. Les réalisations en France 
 
Au-delà de simples projets d’installations d’établissements recevant du public en sous-sol qui 
sont décrits dans la littérature ou sur internet, quelques réalisations nationales concrètes ont 
vu le jour. Il s’agit notamment pour Paris des cas des Halles (ancien et nouveau Forum) et du 
Carrousel du Louvre ainsi que du cas du parc d’attractions « VULCANIA » situé à Saint-Ours 
les Roches en Auvergne, au cœur de la chaîne des Puys. 

Le principe général de mise en sécurité qui va être décrit au travers d’illustrations est basé sur 
le compartimentage et l’évacuation du compartiment sinistré par des escaliers mutualisés dont 
le dimensionnement n’a pas été aggravé. La vie normale dans les autres compartiments peut 
se réaliser en toute sécurité pour le public grâce à la présence d’une détection automatique 
incendie généralisée, d’un désenfumage renforcé et d’un sprincklage. Toutefois, la profusion 
des équipements techniques, dont la maintenance est difficile, nécessite un renforcement de 
la fréquence d’entretien préventif et curatif. 
 

1.3.1. Le Forum des Halles  
 
Le Forum des Halles est un centre commercial installé sur le site des anciennes Halles de Paris. 
Au milieu du 19e siècle, douze pavillons sont construits par Victor BALTARD sur l’emplacement 
des Halles de Paris. Le marché central de vente en gros est déplacé à Rungis à la fin des 
années 1960 et les pavillons sont détruits, laissant un « trou » au centre de Paris durant 
quelques années.  

Puis, le Forum est construit et inauguré en 1979 au-dessus d’un nœud ferroviaire existant du 
RER et du métro parisien. En 2010, le site est totalement repensé et rénové, avec comme 
principale innovation architecturale sa couverture, la Canopée, faite de verre (18 000 écailles 
de verre) et de métal, signée Patrick Berger et jacques Anziutti. Cette couverture est inaugurée 
le 6 avril 2016. 

L’analyse sous l’angle de la sécurité incendie est intéressante.  
 L’Ancien Forum : un centre commercial historique géré par la société UNIBAIL et 

disposant d’un responsable unique de sécurité (RUS) ; 
 Le Nouveau Forum : il comprend un centre commercial (UNIBAIL), un cinéma UGC, 

le plus grand d’Europe, et des installations de la ville de Paris (piscine, gymnase, 
bibliothèque, etc.), sous RUS de la Ville de Paris ; 

 La Canopée : elle comprend des commerces indépendants (UNIBAIL) et des 
équipements collectifs à vocation culturelle de la ville de Paris. 
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L’ensemble des entités est placé sous une supervision unique indépendante des RUS en 
matière de sécurité incendie. Chaque entité dispose de son poste de commandement (PC) 
sécurité incendie. Il existe un PC supervision équipé d’une salle de crise et d’un report de tous 
les SSI à l’exception de la gare. Ce poste de commandement intégré (PCI) est activé dès le 
déclenchement d’un incendie sur le site avec la réunion dans le PC Superviseur d’un agent 
SSIAP de chaque entité. Des intercommunications entre l’Ancien, le Nouveau Forum et la 
Canopée existent et permettent la libre circulation entre les entités.  
 
L’Ancien forum et la Canopée 
L’ensemble constitue un établissement de type M, avec activités annexes de types L, N et T, 
classé en 1re catégorie, susceptible de recevoir un effectif total de 20 525 personnes. 

L’établissement, ouvert au public en 1979, est implanté dans un ensemble immobilier se 
développant principalement sur 3 niveaux de sous-sols et partiellement au rez-de-chaussée et 
au quatrième sous-sol. Cet ensemble souterrain est divisé en 108 commerces et 22 
compartiments. L’évacuation est notamment assurée par 13 tours de sécurité (TS). 

Une dérogation a été accordée par la Commission Centrale de Sécurité le 3 novembre 2011 et 
concerne l’enfouissement de 2 cantons créés recevant du public, situés à 7,50 mètres et 14 
mètres de profondeur. 

En outre, l’établissement dispose d’intercommunications avec la gare ferroviaire au 4e sous-
sol, avec les parcs de stationnement « FORUM » et « BERGER » ainsi qu’avec le nouveau 
Forum.  

L’établissement est assujetti au règlement ERP, bien que sa mise en sécurité soit largement 
inspirée de la réglementation applicable aux IGH. Il est divisé en compartiments au sens du 
règlement IGH. L’accès des services de secours est assuré par la voierie souterraine des Halles 
(VSH) et par des « escaliers pompiers » (EP) directement accessibles depuis la dalle de 
surface. Pour l’évacuation, le public peut remonter en surface par des escaliers protégés à 
triple révolution dénommés tours de sécurité (TS). 

Au fil du temps et avec une farouche volonté politique de faire aboutir le projet pour occuper 
cet espace inutilisé, il s’est agi donc d’une opération d’intérêt national. L’Ancien Forum a 
bénéficié de mesures dérogatoires au règlement de sécurité accompagnées de mesures 
compensatoires et de dispositions particulières.  

Dans ces conditions, le public, en définitive pour l’ancien Forum, est admis sur plusieurs 
niveaux en sous-sol à des profondeurs différentes qui oscillent entre 7,50 m et 14 m. 
 
Le Nouveau Forum 
Il s’agit d’un groupement d’établissements classé en type M avec des activités de types N, L, 
P, S, T et X de 1re catégorie, susceptible d'accueillir un effectif total de 20 905 personnes. 

L’établissement, ouvert au public en 1985, divisé en 20 compartiments totalisant 43 760 m2, 
se développe sur 4 niveaux de sous-sols.  
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L’établissement est composé d’équipements publics de la Ville de Paris notamment d’une 
piscine, d’un gymnase, d’un forum des images, d’une bibliothèque du cinéma, d’une 
médiathèque, d’une maison des conservatoires et de salles de billard, mais également de 
commerces et un complexe cinématographique UGC avec 19 salles. 

L’évacuation est assurée par 13 escaliers protégés mis en surpression, rejoignant le jardin des 
Halles et utilisés en sorties de secours, complétés par 4 sorties sur l’extérieur. 

En outre, il dispose d’intercommunications avec la gare ferroviaire au 3e sous-sol, un parc de 
stationnement et l’Ancien forum. 

Dans ces conditions, le public est admis à 15 m de profondeur sur plusieurs niveaux. 

Pour le forum dans son ensemble, les stations de métro et de RER sont directement connectées 
à des commerces, des espaces culturels ou de loisirs, des bureaux, des gares, formant des 
systèmes complexes et passionnants que deux architectes français de l’urbanisme souterrain 
ont appelé les « mangroves urbaines »4 (formation végétale caractéristique des littoraux 
marins tropicaux où dominent les palétuviers surélevés sur leurs racines : David Mangin et 
Marion Girodo architectes Seura).  

Les mangroves urbaines servent à faire circuler les usagers du dessous vers le dessus et de 
l’espace de la station ou de la gare vers un autre lieu (centre commercial, musée, etc.) sans 
discontinuité. En d’autres termes, la logique sectorisée par activité et par établissement n’est 
pas applicable. Aujourd’hui, la sécurité incendie appliquée aux Halles fonctionne de manière 
satisfaisante. 
 

1.3.2. Le Carrousel du Louvre 
 
Le Carrousel du Louvre est un centre commercial situé à Paris, entre le musée du Louvre et le 
jardin des Tuileries et en-dessous de la pyramide inversée du Louvre. 

Construit dans le cadre des travaux du Grand Louvre par les architectes Ming Pei et Macary, il 
a été ouvert au public en 1993. En creusant à 17 mètres de profondeur, le chantier a permis 
de découvrir de nombreux vestiges du Paris médiéval, et notamment d'excaver le « fossé 
Charles V ».  

Actuellement, il englobe, en plus d'un parc de stationnement de 620 voitures et de 80 cars, 
une galerie commerciale d’une quarantaine de boutiques sur 8 400 m2, un espace de 7 500 
m2 divisé en quatre salles formant des espaces de réceptions et un foyer pour accueillir les 
défilés de mode avec un espace de restauration. 

Il s’agit d’un groupement d’établissements de type GN2 comportant un parc de stationnement 
de type PS. Le groupement est classé en types M, N, T et L de 1re catégorie susceptible 
d’accueillir un effectif total de 14 399 personnes dont 562 personnes au titre du personnel 
(mise à jour juin 2018).  

                                           
4 « les mangroves urbaines, du métro à la ville » Paris MONTREAL SINGAPOUR. David Mangin et Marion 
GIRODO du cabinet d’architectes SEURA édition en 2016  
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Il s’agit d’un groupement regroupant trois entités : la galerie commerciale, les salles VIPARIS 
et le parc de stationnement comprenant la gare routière et le hall d’embarquement. 

La galerie commerciale comporte 3 niveaux de sous-sol : 
 le niveau livraison, non accessible au public - 3e sous-sol à 21,05 NGF ; 
 le niveau d’accueil - 2e sous-sol à 24,85 NGF, soit à -9 mètres ; 
 le niveau mezzanine - 1er sous-sol à 28,03 NGF, soit à -5,82 mètres sous la VP. 

La galerie commerciale, implantée sous la place du Carrousel du Louvre, a fait l’objet de 
plusieurs dérogations dont l’enfouissement à 9.15 mètres avec deux sous-sols accessibles au 
public et certaines sorties fermées par deux grilles automatisées de type « trappe Matra ». La 
surface des cantons de 1 800 m² est supérieure à la réglementation ainsi que pour sa longueur 
(références : de 1 600m² et de 60 mètres). Il existe également une non simultanéité 
d’évacuation dans les 6 zones. Aujourd’hui, la sécurité incendie appliquée au Carrousel du 
Louvre fonctionne de manière satisfaisante. 
 

1.3.3. Le parc d’attractions VULCANIA 
 
Au cœur du Parc Naturel Régional des volcans d'Auvergne, à 17 km de Clermont-Ferrand, 
Vulcania est un grand parc de loisirs et d'attractions dédié à l'histoire des volcans et aux 
phénomènes naturels. Le parc Vulcania invite à la rencontre de la Terre, des volcans, des 
forces de la nature mais aussi de la beauté fragile de notre planète. Parc à thème unique en 
son genre, creusé dans la roche volcanique, le parc est en très grande partie en souterrain 
avec une architecture à la fois moderne et discrète pour s’intégrer au mieux dans son 
environnement fait de volcans endormis.  

L’établissement, qui comprend 2 niveaux en sous-sol, se situe à 9,18 mètres de profondeur. Il 
a été défini une règle de majoration d’effectif comme suit pour le calcul des dégagements : 

 100% de majoration des effectifs au niveau -2 ; 
 50% de majoration des effectifs au niveau -1. 

Une nouvelle notion apparaît dans le cadre de la surveillance humaine de l’établissement 
puisqu’elle implique du personnel non formé SSIAP, désigné par son employeur qui peut être 
utilisé pour l’évacuation du public ou à d’autres tâches. La sécurité incendie appliquée à cet 
édifice donne à ce jour de bons résultats. 

C’est bien une véritable réglementation « sur mesure » qui a été élaborée pour ces trois 
réalisations. Cette réglementation adaptée s’appuie sur différents textes, dont celui relatif aux 
immeubles de grande hauteur dans une perspective inversée. Une catégorie bien spécifique 
n’a donc pas vu le jour, celle de « l’immeuble de grande profondeur ou de l’établissement de 
grande profondeur ».  

Nos voisins étrangers se sont également penchés sur cette étude. Ils proposent quelques 
mesures de sécurité incendie adéquates pour accueillir le public en infrastructure dans un 
contexte parfois différent. 
 

* 
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2. L’aménagement souterrain : une réalité pour les mégapoles internationales.  
 
L’aménagement souterrain est d’ores et déjà une réalité passée ou à venir dans un certain 
nombre de pays à travers le monde. Des impératifs liés aux conditions climatiques ou des 
nécessités de développement urbain limités par la superficie encore disponible ont favorisé 
l’implantation en souterrain.  

 
2.1. Quelques exemples de réalisations à travers le monde 

 
2.1.1. Singapour 

 
Encerclé par l’eau, la petite île n’a d’autre choix pour s’agrandir que de développer sa surface 
urbaine souterraine. Singapour a appris très tôt à composer avec l’étroitesse de son territoire, 
et décidé de grandir dans trois directions.  

Vers le ciel, d’abord. Le choix a été fait, dès les premières années, de favoriser les 
constructions de grande hauteur, qu’elles soient résidentielles ou commerciales, et d’intégrer 
dans chaque bâtiment autant de fonctions que possible afin d’occuper au mieux l’espace, tout 
en limitant les déplacements inutiles.  

Vers le sous-sol, ensuite. Chaque niveau souterrain possède son usage spécifique, depuis 
les centres commerciaux et les parkings, en passant par les réseaux de transport, les réseaux 
d’égouts, les réservoirs de pétrole, jusqu’à un gigantesque entrepôt d’armement ; ce dernier, à 
150 mètres sous terre, occupe une superficie équivalente à 400 terrains de football. 

Vers la mer, enfin. Le territoire gagné sur la mer pendant ces quatre dernières décennies a 
permis d’augmenter la superficie de Singapour de 20%.  

Les souterrains de Singapour ont d’abord été destinés au stockage et au transport. Par la suite, 
la ville a décidé d’installer des centrales électriques, des stades et des bibliothèques. 

Un projet de création d’une cité scientifique souterraine destinée à recevoir 4 200 travailleurs 
a pour but, de façon pratique et audacieuse, de désengorger une ville où se massent déjà 5,4 
millions d’individus, et qui devrait en accueillir au moins 1,5 million supplémentaire au cours 
de la prochaine décennie. « S’il s’avère, à l’avenir, que nous avons besoin de trouver plus 
d’espace, nous savons que se développer sous terre est une option crédible », a déclaré le 
docteur Zhao Zhiye, directeur du centre pour l’espace souterrain de l’université technologique 
de Nanyang. 
 

2.1.2. Monaco 
 
Le Grimaldi Forum, inauguré en 2000, est un ensemble de salles de spectacles, de congrès et 
d’expositions construit en très grande partie en souterrain, avec une profondeur maximale de 
25 m, ce qui a permis de dégager un grand espace public en situation exceptionnelle sur la 
mer.  

D’une capacité d’accueil pouvant atteindre 3 000 personnes, il s’étale sur une superficie de 
70 000 m². Entièrement modulaire, il peut accueillir simultanément plusieurs événements 
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d'ampleur internationale de type séminaire, congrès, convention, salon, dîner de gala, 
spectacle, opéra, ballet, concert, festival, exposition ou tourisme d'affaires avec un théâtre. Il 
comprend 3 auditoriums, 22 salles de conférences et 3 espaces de restauration. 
 

2.1.3. Montréal  
 
La Communauté Métropolitaine de Montréal (CMM) au Canada, structure intercommunale 
créée en 2002 et réunissant soixante-trois communes issues de cinq régions administratives, 
constitue la plus importante zone urbaine du Québec avec 3 350 000 habitants répartis sur 3 
900 km2 en 2001, soit 45 % de la population québécoise.  

Hormis les usages classiques tels que réseaux techniques, l’utilisation du sous-sol montréalais 
est principalement dédiée aux transports en commun et aux espaces piétonniers et 
commerciaux, et pour l’essentiel, concentré dans l’hypercentre. Elle résulte de la conjonction 
de deux facteurs :  

 la présence du trou laissé en plein centre-ville par la construction du chemin de fer 
transcontinental en 1918, réalisée par le Canadian Northern Railroads — « Ce chemin 
de fer se terminait alors à une petite gare, située au-dessus du « trou », une immense 
tranchée ouverte qui devait être le cauchemar des urbanistes jusque dans les années 
50 » ;  

 la congestion du centre qui a motivé dès 1929 les premiers projets de chemin de fer 
métropolitain. 

Les réalisations n’ont en réalité débuté que dans les années 1950 lorsque le Canadian Northern 
Railroads décide d’installer son nouveau siège social derrière la gare centrale et lance le projet 
de la Place Ville-Marie, destiné à valoriser les terrains possédés par cette société le long de la 
tranchée ferroviaire.  

La Place Ville-Marie devait être un important centre d’affaires multifonctionnel et donc associé 
à un mail commercial. Elle ouvre en 1962 et repose sur une utilisation intensive du sous-sol 
qui accueille le mail commercial, deux niveaux de stationnement (1 200 places) et permet la 
connexion des différents édifices. La moitié des 285 000 m2 du complexe immobilier est 
enterrée. Montréal constitue ainsi une mangrove urbaine 
 

2.1.4. Tokyo  
 
Le prix du foncier à Tokyo a très fortement augmenté. Les hauts risques sismiques, les 
économies d'énergie et la compétition entre les grandes entreprises de travaux publics sont 
autant de facteurs qui ont entraîné la réflexion de la profondeur.  

Mais c'est le transport de voyageurs qui introduit dans les années 1960 le souterrain dans la 
ville et d'abord à Tokyo. Le développement des lignes de métro, de voies rapides à partir de 
1962, de parcs de stationnement individuels puis collectifs dès 1965 et des autoroutes avec le 
premier périphérique en 1968, génère une  production annuelle de deux millions de véhicules. 
La croissance urbaine, qui éloigne toujours plus le citadin japonais de son lieu de travail, a 
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permis l’aménagement de gares d'interconnexion des réseaux métropolitains. Propriété des 
compagnies de chemin de fer, ces lieux d'échanges doivent aussi devenir des lieux de vie.  

Les commerces rendaient les accès attractifs pour de nouveaux clients et permettaient à la 
compagnie de métro privée de rentabiliser les investissements pour la construction des 
infrastructures. La surface totale des espaces souterrains au Japon est estimée à environ un 
million de mètres carrés. Aujourd’hui, Tokyo dispose d’un plan de développement souterrain 
qui se projette dans le long terme et en trois dimensions. Ce plan comprend les zones en sous-
sol à urbaniser en priorité, celles réservées à de futures constructions d’équipements publics, 
ainsi que celles dévolues au développement urbain à plus long terme.  
 

2.2.  Les mesures de sécurité incendie 
 
La bibliographie intéresse principalement des guides ou normes concernant les espaces 
souterrains.  
 

2.2.1. USA : NFPA 520 
 
En 1993, l’administration des sapeurs-pompiers des États-Unis a organisé un colloque pour 
examiner la problématique d'incendie dans les espaces souterrains convertis pour un usage 
commercial.  

Le symposium était le résultat d'un incendie dans un espace souterrain à Kansas City au 
Kansas, qui a brûlé du mois de décembre 1991 au mois d’avril 1992. Il s’agissait d’un incendie 
dans l’une des mines de calcaire reconvertie en espace de stockages divers, en bibliothèque 
universitaire, en centre informatique ou de lieu de rendez-vous pour des soirées dansantes.   

Le symposium a examiné les problèmes d'incendie et de sécurité des personnes dans les 
espaces souterrains, y compris les moyens d'évacuation tels que l'orientation et les distances 
de déplacement excessives, une mauvaise ventilation, des difficultés de communication et un 
comportement non traditionnel du feu.  

Le but de cette norme (NFPA) est de fournir des exigences minimales pour la conception, 
l'exploitation et la maintenance des espaces souterrains développés pour la sécurité et la 
protection des biens contre l'incendie.  

Caractéristiques principales de construction 
Un certain nombre d’activités est autorisé : conférences, affaires, enseignement, détentions, 
santé, résidentiel, conseil, soins, industriel et commercial. Des limites de stockage ou 
d’utilisation de produits considérés comme dangereux sont exigées (alcool, médicaments, 
gaz…). Les espaces souterrains doivent être compartimentés par des murs CF° 2 heures au 
moins. Les compartiments ne doivent pas dépasser 32 000 m². Les matériaux servant à la 
construction doivent être incombustibles. 

Moyens d’évacuation 
Au moins deux moyens d'évacuation vers l'extérieur, séparés des espaces souterrains doivent 
être prévus. Les issues requises de l'espace souterrain doivent être séparées par une distance 
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d'au moins 300 m. Le nombre d'occupants pour le calcul de la largeur de sortie doit être pris 
sur la base d’une majoration de 50% du nombre de personnes reçues.  

Les circulations doivent être éclairées par un système secouru. La création d’une zone refuge 
est réalisée, dès lors que la distance à parcourir pour rejoindre une sortie donnant sur 
l’extérieur excède 610 m. Chaque zone doit pouvoir accueillir la capacité de son public admis. 
Ces zones doivent avoir un système d’amenée d’air frais et être mises en légère surpression. 

Systèmes d’alarme incendie, de détection et de surpression 
Un système de détection incendie doit être installé. L’extinction automatique n’est pas 
systématiquement imposée, mais la plupart du temps elle demeure la règle. Une alimentation 
électrique de secours est présente. Le propriétaire ou le représentant du propriétaire des 
espaces souterrains doit établir, mettre en œuvre et maintenir un plan d'actions d'urgence et 
des exercices d’évacuation doivent avoir lieu au moins une fois par an. 
 

2.2.2. Hong Kong : Guide to fire safety designs for cavernes (1994) 
 
En évaluant la possibilité d'introduire une utilisation plus large de l’espace souterrain, le 
gouvernement de Hong Kong a commandé une étude sur l'utilisation potentielle de cet espace. 
L’étude a confirmé que l’utilisation du sous-sol constitue une alternative viable au 
développement conventionnel en surface et pourrait apporter d’importants avantages 
environnementaux. 

L'expérience et les connaissances acquises dans le cadre de différentes études devaient être 
approfondies et servir de base à la formulation de directives de conception pour les 
constructions souterraines de Hong Kong. 

La sécurité des utilisateurs dans les espaces souterrains dépend grandement de l'efficacité des 
moyens d'évacuation et des mesures de sécurité contre les incendies en garantissant des 
distances de sécurité suffisantes, la détection précoce, des systèmes d’extinction automatique 
et du désenfumage permettant de réduire les dommages causés par la chaleur, le feu et les 
fumées.  

C’est en 1994 qu’un guide a été publié, le « Guide to fire safety designs for caverns ». 

La détection automatique d’incendie est très fortement conseillée. Les espaces souterrains 
doivent être divisés en compartiments ne dépassant pas 28 000 m3. La stabilité au feu ne peut 
pas être inférieure à 4 heures. Toutefois, dans les constructions ne dépassant pas 4 niveaux 
et où les moyens d’évacuation n’impliquent pas de monter des escaliers, la stabilité pourrait 
être de 2 heures. La distance à parcourir pour rejoindre une issue est de 18 m s’il existe un 
cul-de-sac ou 70 m dans le cas contraire. L’utilisation du désenfumage est réalisée en termes 
d’objectifs et doit être validée par les services de secours. 

2.2.3. Singapour 
 
Avec le projet de cité scientifique, la ville de Singapour s’est intéressée au risque d’incendie 
dans les structures souterraines. 
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Dans le but de soutenir le développement d'exigences réglementaires sûres, robustes et 
rentables pour la sécurité incendie des structures souterraines de Singapour, une recherche 
principalement universitaire s’est mise en place. 

L’approche est basée sur la performance selon le modèle ci-après : 

 

 
Ainsi, les autorités de Singapour ont publié deux codes de prévention des incendies : 

 Le fire code (2007) ; 
 Le guide d’exigences de sécurité incendie pour les développements souterrains (2012). 

 
Eléments principaux : 
Pour la sécurité incendie structurelle : 

 L'élément de structure ou compartiment de chaque unité de caverne doit avoir une 
résistance au feu d'au moins 4 heures ; 

 Chaque compartiment ne doit pas dépasser 4 000 m2 et 15 000 m3 ; 
 Les murs, plafonds, toitures et autres finitions ne doivent contenir aucun matériau en 

plastique ;  
 Les murs et les plafonds intérieurs non porteurs doivent être construits de façon 

incombustible ; 
 Les escaliers permettant l’évacuation du public doivent être résistants au feu ; 
 Les matériaux dangereux, inflammables et combustibles sont interdits ou limités après 

contrôle.  
 
Pour la détection et la suppression du feu : 

 Obligation de détection généralisée ; 
 Présence dans l’ensemble de la structure d’un système d’extinction automatique à eau ; 
 Facilitation de l’intervention des secours par : 

o des dispositions intéressant l’accès des secours (route d’accès protégée, 
ascenseurs dédiés) ; 
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o des mesures intéressant la mise à disposition de moyens de lutte contre 
l’incendie par la présence d’une salle dédiée comprenant du matériel de lutte 
contre l’incendie fourni par l’exploitant. 

Concernant la stratégie d’évacuation : 
 Chaque construction doit être pourvue d'au moins 2 puits de sortie ; 
 Au moins deux escaliers, d'au moins 1,5 m de largeur mais n'excédant pas 2 m, doivent 

être prévus. La largeur et le nombre de ces escaliers de sortie doivent être déterminés 
en fonction du nombre d'occupants et des activités présentes ; 

 Une niche de sécurité de lutte contre l'incendie doit être prévue à chaque sortie ; 
 La distance de déplacement à sens unique ne doit pas dépasser 20 m ; 
 La distance de déplacement dans les deux sens ne doit pas dépasser 50 m. 

Des compartiments résistants au feu doivent être présents à chaque étage. Ces compartiments 
doivent être séparés par des portes coupe-feu asservies. 

Le résultat des recherches montre que des réalisations internationales existent bien. Elles font 
l’objet, pour la plupart d’entre elles, d’une extension de l’activité de transport à d’autres 
activités pour le public. En règle générale, ce sont des ERP établis à des profondeurs que l’on 
pourrait qualifier de raisonnables. Les mesures de sécurité qui les accompagnent sont mises 
en adéquation avec le risque escompté.  

Aussi, il est légitime d’étudier les mesures de sécurité incendie qui pourraient être favorables 
à la réalisation d’un ERP en sous-sol situé à une profondeur qui va au-delà des limites imposées 
par la réglementation française actuelle.  

 

* 

 

3. L’aménagement souterrain : les mesures de sécurité incendie de demain 
 
En cas d’événement accidentel, tel qu’un incendie, une inondation importante ou un attentat, 
la sécurité des personnes demeure un enjeu majeur. La mise en sécurité du public et des 
travailleurs et la facilitation de l’intervention des sapeurs-pompiers jusqu’au plus bas niveau 
devient une exigence.  

L’intervention des services de secours extérieurs est difficile et délicate dans les milieux 
confinés. La pénétration à l’intérieur des locaux et la localisation des foyers sont rudes pour 
les sapeurs-pompiers en raison de la chaleur ambiante, de la visibilité très réduite et de la 
complexité des cheminements. Ces feux en sous-sol peuvent produire une grande quantité de 
fumées et provoquer, sous l’effet de la chaleur, la distillation de gaz combustibles par 
décomposition chimique des matériaux contenus dans le volume. Cette situation peut alors 
conduire à un accident thermique, notamment l’explosion de fumées (backdraft pour les feux 
sous-ventilés).  
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Il est important pour les volumes situés dans les espaces clos que le désenfumage soit 
automatique dès l’activation de la détection automatique incendie afin de limiter ces 
phénomènes et assurer une protection minimale pour les premiers intervenants. 

Par conséquent, il s’agit de répertorier les risques spécifiques en sous-sol, de manière à 
dégager des objectifs clairs avec des mesures adaptées pour, in fine, réaliser des propositions 
de mises en œuvre. 

 

3.1. L’identification des risques spécifiques en sous-sol 
 

3.1.1. Le risque incendie du point de vue de l’éclosion, du développement et de la 
propagation 

 
Les enjeux de la réussite portent essentiellement sur la sécurité des personnes puis sur la 
protection des biens. Un départ de feu rapidement maîtrisé reste un accident. S’il se développe 
jusqu’à détruire un bâtiment, entraînant la mort de plusieurs personnes, l’accident peut être 
qualifié de majeur. 

Pour l’éclosion, en se concentrant sur les spécificités du sous-sol, de nombreuses causes 
d’origines diverses apparaissent. Elles sont humaines, techniques ou naturelles. Dans un 
espace souterrain, la présence d’installations techniques diverses, concourant au confort mais 
aussi à la sécurité incendie, sont installées dans des lieux situés à proximité des locaux 
recevant du public.  

Cette situation est un facteur aggravant et constitue un risque. Ces installations techniques 
sont composées par exemple de centrale de traitement d’air (CTA), de climatisation, de 
chaudières, de locaux électriques, de groupes électrogènes, de locaux abritant des installations 
de sécurité comme les locaux contenant un système d’extinction automatique à eau et des 
installations de désenfumage avec moteurs associés. Situés en sous-sol, tous ces équipements 
peuvent être la source d’un départ de feu et exposer les travailleurs ou le public à des coupures 
électriques, des fumées toxiques et des explosions. Dans ces conditions, ils génèrent des 
risques pour le public qui entravent son évacuation ou sa mise en sécurité. 

Pour ce qui concerne la propagation, la complexité des phénomènes thermiques est nettement 
accentuée lorsque l’on considère un feu en espace clos, car un grand nombre d’objets et 
d’interactions doivent être pris en compte pour étudier les transferts de matière et les 
transferts thermiques. La difficulté vient du fait qu'en espace clos, la quantité d'air et plus 
spécifiquement la quantité d'oxygène disponible est un paramètre fondamental qui va 
gouverner le développement ou non du feu. Les phénomènes thermiques sont très redoutés 
par les sapeurs-pompiers, car ils sont à l'origine de nombreux accidents mortels. 

Ainsi, pour gagner la bataille de l’occurrence de l’éclosion d’un feu et de sa propagation, il faut 
donc avoir l’objectif de réduire le risque à la source.  
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3.1.2. L’évacuation 
 
Compte-tenu des effets phénoménologiques abordés supra, il convient d’identifier les risques 
spécifiques en sous-sol liés à l’évacuation du personnel et du public de l’établissement.  

A l’inverse de l’évacuation d’un établissement non situé en sous-sol, il s’agit pour les personnes 
de fournir un effort physique supplémentaire en remontant par les marches des escaliers vers 
les issues se trouvant en partie supérieure. 

Ainsi, dans des conditions normales de fonctionnement, il est souvent difficile de se repérer 
en infrastructure, compte-tenu de l’absence de vue lointaine, d’un éclairage essentiellement 
artificiel et de la méconnaissance des lieux. En additionnant, lors d’un feu déclaré, la perte de 
visibilité, la chaleur et les flammes, il est légitime de convenir que l’effort sera particulièrement 
difficile pour les personnes afin de remonter à l’air libre. La lenteur d’évacuation devient donc 
un paramètre supplémentaire et non négligeable à prendre en compte. 

Ainsi, l’objectif d’évacuation du public et du personnel est à la fois : 
 d’assurer l’orientation et la canalisation des personnes vers les issues de secours sans 

risque de panique ; 
 de permettre l’évacuation immédiate, rapide et sûre du public ou sa mise en sécurité 

préalable avant évacuation (pour certaines profondeurs).  
 

3.1.3. L’intervention des secours 
 
Pas facile d’accès, naturellement obscurs en partie ou en totalité, les espaces clos recevant du 
public en infrastructure génèrent des risques particuliers pour l’intervention des sapeurs-
pompiers en dehors de la présence du public. En effet, celui-ci aura préalablement évacué 
l’établissement par lui-même ou il aura été accompagné par du personnel de l’établissement. 
A ce stade, un objectif de sécurité serait de dire que le début du sinistre doit être traité par le 
personnel compétent sur les lieux.  En cas d’échec de cet objectif, seuls les sapeurs-pompiers 
sont en mesure de procéder à l’extinction de l’incendie. 

Ces interventions doivent pouvoir s’effectuer en partant du principe que les risques pris doivent 
être limités. 

La configuration des lieux, la complexité des cheminements et le cloisonnement de la 
construction rendent la localisation et l’extinction du feu difficile. Parallèlement, l’effet de 
« four » rend encore pénible et/ou dangereuse l’attaque de l’incendie du niveau sinistré. Par 
ailleurs, les températures élevées entraînent une dégradation ou une fragilisation de la 
structure et constitue un danger pour les secours. De plus, l’absence de façades accessibles 
crée une difficulté non négligeable. 

Aussi, les objectifs pour éteindre un incendie en sous-sol pourraient être de privilégier 
l’extinction du début d’incendie par le personnel formé de l’établissement. Simultanément, en 
cas d’échec, de permettre aux intervenants extérieurs d’atteindre rapidement le plus bas 
niveau et d’intervenir dans les meilleures conditions de sécurité pour leur engagement. 
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En résumé et de manière générale les freins suivants apparaissent : 

- celui de la profondeur : si des solutions spécifiques à la « carte » ont été 
trouvées pour les gares du Grand Paris Express, les profondeurs supérieures à 50 
mètres posent des difficultés qui sont mal appréhendées dans le contexte 
réglementaire actuel ; 
- celui de la cohabitation des fonctions : l’approche en verticalité c’est-à-dire en 
« silo » qui est pratiquée aujourd’hui, et pour laquelle chaque bâtiment doit assurer 
sa propre sécurité et disposer, selon sa fonction, des équipements spécifiques pour 
le faire, ne permet pas de réfléchir à des aménagements plus globaux dans lesquels 
les espaces se combinent entre eux ; 
- celui du cloisonnement des espaces, qui impose des séparations et des 
systèmes de sas très contraignants dans le fonctionnement et la fluidité des espaces.  

 

3.2.  Les propositions de solutions adaptées 
 
Après avoir vu les risques spécifiques d’un incendie en sous-sol, il est établi des propositions 
de solutions adaptées visant à : 

 Eviter qu’un sinistre ne se propage ; 
 Permettre une évacuation rapide et sûre du public ou une évacuation différée dans le 

temps selon l’enfouissement ; 
 Faciliter l’intervention des secours. 

 
La stratégie de mise en sécurité pour un établissement recevant du public, installé en sous-
sol, doit être réalisée de manière identique, quelle que soit sa profondeur, dans l’analyse du 
risque pour permettre de limiter la probabilité de l’éclosion, de limiter le développement du 
feu et sa propagation. La mise en place de « barrières de prévention » s’impose donc, pour 
remplir ces objectifs.  

La stratégie d’évacuation du public doit être différente selon la profondeur d’accueil. 

Qualifié de « raisonnable » et de classique, un enfouissement à 10 mètres de profondeur 
permet au public de monter l’équivalent de deux étages maximum par des escaliers, pour 
sortir. 

Au-delà, l’évacuation immédiate ne peut plus être la règle, tant pour les personnes valides que 
pour celles dont la mobilité est réduite. En effet, le public devient très vulnérable. A cette 
profondeur, il ne faut plus espérer utiliser un moyen classique, comme l’escalier par exemple, 
pour sortir de l’établissement.  

Une évacuation vers une zone hors sinistre par transfert horizontal, dans un compartiment à 
l’abri des fumées pour, dans un second temps, utiliser un vecteur vertical d’évacuation comme 
un ascenseur ou un autre dispositif mécanique, constitue un véritable gage de succès. 

En analysant les mesures prévues dans la réglementation ERP et IGH, pour les locaux situés 
en sous-sol ou non, il est possible d’établir une liste de solutions génériques envisageables 



Les ERP en sous-sol, jusqu’où peut-on aller ? 

21 
 

pour l’aménagement d’ERP au-delà de 6 mètres de profondeur et remplir les différentes 
stratégies abordées. 
 

3.2.1. Limiter la probabilité du risque d’éclosion et de la propagation d’un incendie. 
 
Limitation de la probabilité du risque d’éclosion 
Afin de limiter la probabilité du risque d’éclosion et de propagation d’un incendie, les porteurs 
de projets devront s’attacher à mener les actions suivantes : 

 Limiter ou interdire l’utilisation et le stockage de matières inflammables 
La limitation ou l’interdiction de l’utilisation de certaines matières inflammables existe dans 
certains types d’établissements (types J, U, R ou M). Il n’est pas envisagé d’établir ici une liste 
exhaustive de ces matières, mais il faut inclure les produits ayant un point d’inflammation 
faible comme les alcools ou les hydrocarbures. Il y a donc une impossibilité d’utiliser des 
installations fonctionnant au gaz (aérotherme, chaudière gaz) et des fluides frigorigènes 
inflammables. Bien évidemment, cette limitation ou interdiction intéresse au sens plus large la 
présence de ces matières dans l’ensemble de l’établissement considéré en sous-sol. 

 Limiter ou interdire certaines activités 
Certaines activités sont génératrices d’un risque de déclenchement d’un incendie. L’exemple 
des travaux par points chauds est complètement adapté. Il est tout à fait envisageable 
d’interdire ces activités en présence du public ou de prévoir des protocoles renforcés. 

Il peut également être considéré dans un cadre plus large l’interdiction de certaines activités 
concernant le public, comme par exemple les établissements comportant des locaux à 
sommeils ou recevant des enfants en bas âge. Donc de façon plus globale, les activités 
touchant un public fragile doivent être interdites. 

 Renforcer les vérifications périodiques des installations techniques  
Afin de limiter le risque d’éclosion d’un incendie à partir d’une installation technique de 
l’établissement, un renforcement de la périodicité ou de la qualité du contrôleur doit être 
envisagé. 

Ces contrôles devraient nécessairement être effectués par un organisme de contrôle agréé par 
le ministère de l’intérieur et dans un délai très court et contraint, les observations ou anomalies 
levées par un technicien compétent. 

 Encourager la mise en œuvre d’équipements conçus pour limiter le risque 
d’éclosion et de propagation 

Certaines installations ou équipements techniques présentant des risques d’incendie 
(machinerie ascenseur, réserves diverses) doivent être protégés contre le risque incendie pour 
des raisons de bon fonctionnement de l’établissement. Ils pourraient se trouver dans 
l’établissement situé en sous-sol. Il existe des systèmes qui, en diminuant le taux d’oxygène 
dans l’air, réduisent le risque d’éclosion et de propagation d’un incendie. Ces systèmes en 
raison de leur mode de fonctionnement ne peuvent se retrouver que dans des endroits 
inaccessibles au public et doivent être identifiés par des « indicateurs d’actions ». 
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Ce type d’équipement qui existe aujourd’hui et d’autres procédés qui apparaîtront 
certainement à l’avenir, permettraient d’atténuer certaines contraintes constructives comme 
c’est le cas actuellement.  
 
Limitation de la propagation 
Afin de limiter le risque de propagation et le développement, les principes suivants sont 
proposés. 

 Limiter la charge calorifique à l’intérieur de l’ouvrage. 
Pour éviter le développement rapide d'un incendie, il peut être envisagé trois aspects: 

 Le renforcement des dispositions des articles AM (réaction au feu des matériaux) en 
appliquant sur l’ensemble de l’établissement situé en sous-sol des mesures liées aux 
dégagements protégés ; 

 Utilisation de matériels anti-étincelants (matériel ATEX) ; 
 La limitation de la charge calorifique comme pour les IGH, des matériaux incorporés 

dans la construction des établissements ; 
 Le choix des matériaux « retardateur de flammes », développement de l’intumescence 

par exemple, avec une attention toute particulière sur la toxicité des produits employés. 
 
 Généraliser la détection automatique incendie. 

Une détection précoce d’un incendie permet de réagir plus vite pour permettre de combattre 
rapidement le sinistre, le cas échéant de débuter l’évacuation des personnes dans les 
meilleures conditions possibles et d’alerter les secours extérieurs.  

Cette détection précoce passe essentiellement par une détection automatique généralisée 
reliée à un système de sécurité incendie de catégorie A, afin de permettre également la mise 
en œuvre de systèmes asservis, comme le désenfumage et le compartimentage, et de réduire 
entre autres les risques de propagation d’un incendie. Il est possible d’étendre la détection 
automatique à l’incident et à la vidéo surveillance. 

 Compartimenter au même niveau et entre niveaux. 
Le compartimentage au moyen de dispositifs répondant à des critères de degré coupe-feu 
pouvant aller de 2 à 4 heures est également un moyen permettant de limiter la propagation 
d’un incendie. Ce principe de compartimentage se retrouve en IGH et dans les parcs de 
stationnement couverts. 

Pour les établissements situés en sous-sol, ce compartimentage pourrait donc se faire en 
fonction d’une surface maximale à déterminer ou bien en fonction d’une capacité maximale du 
public pouvant être accueillie dans un volume. 

La communication entre zones compartimentées pourrait s’effectuer au moyen de portes 
coupe-feu asservies ou de freins de fumée (rideau d’air, sas). Le principe suivant pourrait être 
appliqué : pas de compartimentage mis en communication sur plusieurs niveaux. 
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 Développer des systèmes permettant l’extinction d’un incendie 
Un système d’extinction automatique à eau est un excellent moyen pour lutter contre un 
incendie et plus particulièrement sur l’évacuation de la chaleur dès les premiers instants. Il est 
proposé, pour les établissements situés en sous-sol, au-delà des freins réglementaires, que sa 
mise en place soit systématique. De plus, par exemple, le brouillard d’eau peut se révéler 
comme plus adapté compte tenu de la faible quantité d’eau utilisée et de la faible quantité 
d’eau à évacuer en cas d’incident non désiré. 
 

3.2.2. Permettre une évacuation rapide et sûre du public ou différée selon la 
profondeur de l’établissement (notion de mise « hors sinistre »). 

 
La réglementation ERP actuelle a pour objectif principal de permettre une évacuation rapide 
et sûre du public. La difficulté d’évacuation en sous-sol n’est plus à démontrer. Les propositions 
de mesures infra, prennent en compte ces difficultés en s’inspirant des aggravations ou des 
dispositions du règlement de sécurité intéressant les dégagements ou bien de dispositions 
prises pour les tunnels utilisables par le public. 

 Renforcer la conception des dégagements 
Il convient que la largeur des circulations horizontales soit aggravée au-delà de 10 mètres, 
que les ascenseurs débouchent directement à l’extérieur sur la voie publique. Les constructions 
à cette profondeur doivent exclure les cheminements faisant cul-de-sac.  

 Majorer le nombre de dégagements ou limiter l’effectif admis (entre 6 et 10 m 
de profondeur) 

Il est proposé d’augmenter la majoration du public admissible afin de déterminer le nombre 
de dégagements et de limiter l’effectif du public reçu par le biais d’un système de comptage 
fiable ou de limiter les surfaces aménagées accessibles au public.  

 Réduire les distances à parcourir pour rejoindre un dégagement protégé ou une 
zone hors sinistre 

Afin de permettre au public de rejoindre rapidement un dégagement protégé, il convient de 
réduire les distances à parcourir par le public pour rejoindre un tel dégagement. 

La réglementation ERP impose déjà en sous-sol des distances maximales à parcourir de tout 
point de l’établissement pour rejoindre un dégagement protégé. En IGH, ce sont les distances 
entre escaliers qui sont précisées.  

Il est proposé de mixer les deux réglementations ERP et IGH en prévoyant une réduction des 
distances à parcourir pour rejoindre un dégagement protégé et une réduction des distances 
séparant ces dégagements entre eux.  

 Créer des zones refuges « sécurisées » pour une notion de mise « hors 
sinistre » (profondeur supérieure à 10 mètres)  

Il ne sera pas forcément nécessaire que le public évacue immédiatement et directement sur 
l’extérieur en fonction de la profondeur de l’établissement. 

Ces « refuges » pourraient être le compartiment voisin, une zone placée dans les escaliers 
protégés, un tunnel situé en périphérie de l’établissement, voire un tiers. 
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Il est nécessaire que ces refuges puissent accueillir l’ensemble ou une partie du public 
admissible de la zone sinistrée. La stratégie d’évacuation est choisie en fonction de la 
profondeur et de l’enfouissement de l’établissement. Au-delà de deux niveaux de sous-sol, les 
capacités physiques de chaque individu sont primordiales pour son auto-évacuation. Dans ces 
conditions, au-delà de cette profondeur, la stratégie d’évacuation doit être la mise en sécurité 
à partir de zones refuges pour une mise hors sinistre. En effet, pour l’évacuation des 
personnes, si l’évacuation immédiate n’est pas possible compte tenu de la profondeur, il y a 
peut-être lieu de mettre en place pour les profondeurs importantes, un espace latéral aisément 
accessible de chaque niveau, et qui pourrait accueillir les personnes pendant une durée à 
définir, avant d’organiser leur acheminement progressif vers l’extérieur. Cette configuration 
permettrait d’assurer la fonction de refuge sécurisé, puis la fonction évacuation tout en limitant 
les emprises nécessaires, et en concentrant les équipements de sécurité dans un espace dédié. 

 Systématiser le désenfumage des dégagements protégés ou la mise en 
surpression des dégagements protégés  

Il est proposé le désenfumage systématique ou la mise à l’abri des fumées de tous les escaliers 
et de tous les volumes communicants avec ces escaliers (enfouissement au plus égal à 10 
mètres). Pour un enfouissement supérieur, la mise en surpression des circulations horizontales 
pour mener à des zones hors sinistre permettant d’atteindre des ascenseurs est obligatoire. 

 Renforcer l’éclairage de sécurité ou le rendre plus interactif (intelligent, 
clignotant) 

Dans l’objectif de ne pas augmenter le stress lié à un sentiment d’enfermement renforcé par 
l’absence d’éclairage naturel provenant de l’extérieur, il est proposé de généraliser : 

 la présence de l’éclairage d’ambiance et d’évacuation à l’ensemble des locaux et 
circulations de l’établissement situé en sous-sol ; 

 la mise en œuvre pour l’éclairage d’évacuation d’une nappe haute et d’une nappe 
basse ;  

 la fonction BAEH à l’ensemble de l’établissement, en l’absence de source électrique de 
remplacement ; 

 un marquage et un éclairage au sol servant de guidage lumineux en fonction des 
scénarios de mises en sécurité. 
 
 Faciliter l’évacuation du public 

Afin de rassurer le public, tout en le guidant vers une zone sécurisée, l'alarme générale doit 
être interrompue par diffusion d'un message préenregistré prescrivant en clair l'ordre 
d'évacuation. 

L’ensemble du personnel de l’établissement doit être formé aux procédures d’évacuation. 

Pour ce qui concerne les personnes en situation de handicap, l’établissement doit disposer 
d’installations techniques (ascenseurs utilisables en cas d’incendie avec local d’attente sécurisé 
servant de refuge avec une mise en surpression possédant des caractéristiques de résistances 
au feu) concourant à la sécurité et permettant de faciliter une évacuation différée à une 
distance réduite ; ces installations disposant d’alimentation électrique de sécurité. 
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Les escaliers ne constituent plus une solution efficace à l’évacuation du public à partir d’une 
certaine profondeur. 

Par ailleurs, les équipements techniques doivent assurer le bon fonctionnement de l’ensemble 
des systèmes concourant à la sécurité incendie pendant un temps donné. Si une panne 
technique risque de durer, l’évacuation du public, même sans la présence d’un incendie, doit 
être commandée. 
 

3.2.3. Faciliter l’intervention des secours 
 
Il est proposé la présence d’équipes de sécurité (SSIAP), la mise en place de tours d’incendie, 
la mise en place systématique de colonnes sèches ou humides, de RIA et de ligne guide fixe et 
la mise à disposition de matériels pour les équipes extérieures de secours. 

 La présence d’équipes de sécurité 
Afin d’intervenir au plus vite sur un sinistre, d’aider à l’évacuation du public et de renseigner 
les services de secours, il est nécessaire qu’une équipe de sécurité composée d’agents SSIAP 
soit présente. 

Le personnel non dédié aux tâches de sécurité incendie doit également participer à l’évacuation 
du public. Pour cela, il devra suivre une formation spécifique. L’accompagnement des 
personnes pendant l’évacuation vers les zones refuges est un problème qui devrait 
normalement relever de l’exploitant. Cela implique que les espaces souterrains soient surveillés 
et gérés de manière continue, avec dès le départ un engagement clair du futur exploitant sur 
son organisation et les moyens déployés. C’est une véritable « culture » du risque à développer 
pour les établissements installés en espace souterrain. 

 La mise en place de tours d’incendie 
L’objectif principal est de permettre aux secours d’urgence de pouvoir accéder 
systématiquement à l’ensemble des niveaux situés en sous-sol, facilement depuis l’extérieur, 
sans gêner ou être gênés par le public qui évacue l’établissement.  

Ainsi, les services de secours disposeraient d’accès qui leurs seraient exclusivement réservés.   

 La mise en place de colonnes sèches ou humides, de RIA et de ligne guide fixe  
Les escaliers doivent être équipés de colonnes sèches ou humides selon la profondeur. 
L’installation de dispositifs d’amarrage permettant de fixer la ligne de vie des équipes de 
reconnaissances des sapeurs-pompiers est indispensable. Ils devront être facilement 
accessibles, repérables et positionnés judicieusement. 

 La mise à disposition de matériels pour les équipes de secours 
L’exploitant doit mettre à disposition des sapeurs-pompiers des moyens de communication 
(émetteur-récepteur, réseau internet interne et externe, Wi-Fi et 4G) permettant de garantir 
la liaison dans l’établissement mais aussi à l’extérieur de l’établissement au niveau de la voie 
publique. Il peut aussi mettre en place des solutions innovantes telles que des plans 3D 
dématérialisés de type Building Information Modeling (BIM) pour le commandant des 
opérations de secours (COS) permettant un repérage intelligent des accès au sinistre et un 
guidage automatisé (tablette, smartphone, etc.).  
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D’autres moyens devront aussi être mis à disposition des sapeurs-pompiers, notamment des 
lances à haute pression, des caméras thermiques, etc. 

Un repérage des niveaux par un marquage au sol est également préconisé afin de faciliter le 
travail des secours dans les volumes enfumés. 

L’ensemble de ces propositions n’a pas la prétention d’être exhaustif mais tente de répondre 
aux objectifs énoncés précédemment. Le feu est limité dans sa probabilité d’éclosion et sa 
propagation, la chaleur et les fumées sont traitées au plus tôt et évacuées, le public peut se 
réfugier dans une zone protégée et les sapeurs-pompiers peuvent intervenir dans des 
conditions de sécurité admissibles.  

Aussi, il est légitime d’appréhender ces mesures dans un cadre réglementaire. 

3.3. La mise en œuvre des propositions  
 
Face aux risques identifiés, les réponses apportées pourraient être regroupées dans un cahier 
de recommandations pour le porteur de projet qui souhaite installer un ERP en sous-sol. Une 
réglementation sur mesure pourrait être définie. L’idéal est donc d’harmoniser les prescriptions 
et la gestion de la sécurité des espaces souterrains dans des scénarii regroupés de la manière 
suivante : 

 par l’application des textes réglementaires avec demandes de dérogations pour des 
projets d’aménagements de sous-sols existants avec une notion d’enfouissement 
« raisonnable » pour une évacuation immédiate vers les sorties de l’établissement ; 

 par l’approche d’un projet de construction avec une réglementation à la carte, issue de 
l’introduction d’une démarche innovante et performantielle d’ingénierie de la sécurité 
incendie pour des projets en sous-sols plus profonds. L’évacuation doit être différée 
pour atteindre un refuge sûr ou une zone hors sinistre (1re phase) avant une évacuation 
en dehors de l’établissement (2de phase) qui serait la règle, par des vecteurs motorisés 
(ascenseurs, escaliers mécaniques). 

L’installation d’ERP en sous-sol génère des risques à partir du moment où le public stationne 
et reste pendant un certain temps dans les locaux. L’analogie avec la réglementation des gares 
type GA, qui consiste à rejoindre une zone hors sinistre en moins de 10 minutes, n’est pas 
totalement souhaitable même si l’article « GA 23 » s’applique à tout l’effectif de la gare y 
compris les emplacements où le public stationne. En effet, la dimension des dégagements est 
réalisée en fonction de l’effectif théorique du public appelé à les emprunter, de la vitesse de 
circulation et des débits fixés (voyageurs par minute).  

Il existe donc une notion de flux, de mouvement qui n’existe pas pour un public qui 
« stationne » dans des locaux. De même, pour les parcs de stationnement (PS), le public 
stationne sa voiture et ne reste pas dans le parc. La capacité d’accueil du parc est fonction de 
la capacité des véhicules et non pas de l’effectif du public. La problématique est donc 
complètement différente.   

Toutefois, même si cette notion de mouvement dans l’évacuation n’est pas à prendre en 
compte dans un ERP en sous-sol, il est essentiel à ce stade de considérer que le cloisonnement 
des activités et des classements peut ne plus avoir lieu d’être. En effet, pour pouvoir effectuer 
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une évacuation normale ou une évacuation en zone protégée, l’utilisation des circulations ou 
des dégagements des tiers semble essentielle. Un bâtiment en sous-sol doit avoir des 
dispositifs techniques de sécurité qui lui permettent d’accueillir tous les types d’activités (ERT, 
ERP, etc.). 
 

3.3.1. Dérogation au règlement de sécurité existant dans le cas d’un enfouissement 
« raisonné ». 

 
A Paris, « sous les pavés l’avenir », est un slogan lancé par la maire de Paris dans le cadre du 
projet « réinventons Paris 2 ». Les deux tiers des sites proposés (au nombre de 34), pour la 
réalisation des projets, se situent en sous-sol. Un comité d’experts, de la préfecture de police, 
en sécurité incendie a conclu en déterminant un certain nombre de recommandations 
techniques en faveur de la sécurité incendie pour l’accueil du public en sous-sol dans le cadre 
de ces projets.  

Ces préconisations techniques peuvent permettre de recevoir du public sur deux niveaux de 
sous-sol à titre dérogatoire. Ces mesures prennent en compte les difficultés que sont la lenteur 
d’évacuation du public, l’enfumage rapide des locaux aveugles, l’évacuation complexe des PSH 
et les difficultés d’intervention des secours.  

Il a été considéré qu’un enfouissement maximal de 10 mètres (un peu plus de 2 étages à 
remonter pour une évacuation immédiate du public) constitue une limite raisonnable. Au-delà, 
les stratégies existantes de mises en sécurité du sous-sol ne répondent pas, dans les limites 
de la réglementation actuelle, à cette problématique du public en sous-sol. 

L’accueil du public jusqu’à une profondeur de 10 mètres sur un ou deux niveaux de sous-sol 
superposés peut être envisagé dans les conditions suivantes : 

- la limite maximale d’enfouissement de 10 mètres est mesurée depuis le NMSE ; 
- les secours doivent facilement trouver l’entrée de l’établissement ; 
- les dispositions constructives sont les suivantes : stabilité au feu de toutes les 

structures stables au feu de degré 1 heure pour être en cohérence avec les conditions 
d’évacuation du public et l’engagement des secours. L’isolement sera conforme au type 
d’établissement, les intercommunications avec les tiers ne sont pas autorisées. Les 
locaux techniques assurant les installations techniques et de sécurité doivent être 
aisément accessibles depuis les escaliers mais isolées de ces derniers ;  

- pour les dégagements : tous les planchers au-delà du 1er sous-sol doivent être 
desservis par au moins deux escaliers et, en complément, si l’effectif est supérieur à 
100 personnes, la dimension de l’escalier est de 2UP ; 

- pour l’enfouissement, le facteur de majoration au-delà du 1er sous-sol est majorant 
jusqu’à 40 % ; 

- les escaliers normaux seront tous encloisonnés et continus jusqu’au niveau des issues 
sur l’extérieur ; 

- les locaux à sommeil, le type P aménagé pour la danse et les établissements à risques 
particuliers au sens de l’article C0 6 §2 (établissement à risques particuliers) sont 
interdits ; 

- la mise en surpression des escaliers normaux est obligatoire. Tous les volumes 
communiquant avec les escaliers mis en surpression doivent être désenfumés ; 

- d’une manière générale, un désenfumage mécanique de tous les dégagements 
accessibles au public et des locaux de plus de 100 m² est obligatoire. 
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La protection des PSH et des utilisateurs de fauteuil roulant (UFR) se fait en disposant 
d’ascenseurs utilisables en cas d’incendie qui sont secourus électriquement.  

Les moyens de secours sont principalement un système de sécurité incendie A avec détection 
automatique généralisée et des colonnes sèches dans tous les escaliers pour faciliter 
l’intervention des secours.  

La continuité des liaisons radioélectriques est obligatoire pour les ERP dont la superficie totale 
des niveaux est supérieure à 100 m² y compris ceux du 2e groupe.  

Le durcissement de la réaction au feu des revêtements des circulations horizontales protégées 
et des escaliers encloisonnés est aussi une règle, comme par exemple l’application de la règle 
sol, mur et plafond, respectivement de 3-1-0.  

Certaines installations techniques comme par exemple une cuisine ouverte et un office de 
remise en température supérieur à 20kw sont interdites. Seule l’énergie électrique est utilisée 
pour alimenter les appareils de cuisson ou de réchauffage. 

Au-delà de cette profondeur, il est nécessaire d’imposer une réglementation « à la carte », à 
l’identique des réalisations existantes et faites sur mesure sur le territoire national au fil des 
années. 

Dans le cas où ces dérogations seraient acceptées pour la capitale, et compte tenu que Paris 
n’est pas la France, il apparaît opportun de partager les « bonnes pratiques » au travers des 
rencontres trimestrielles des interlocuteurs ou référents zonaux organisés par la 
DGSCGC/BPRI. 

 
3.3.2. Approche performantielle par l’ingénierie globale de la sécurité incendie. 

 
Au-delà d’une profondeur « raisonnable » qui permet une évacuation immédiate, il est 
nécessaire d’avoir une réglementation « à la carte » qui pourrait s’appuyer sur les exemples 
nationaux et internationaux existants décrits au paragraphe 1.3 et chapitre 2 du présent 
document pour une évacuation différée. 

Pour appréhender ce phénomène émergent et faire du sous-sol un nouveau lieu de vie 
recevant du public, il faut constituer une alternative pérenne au droit dur par l’intégration du 
droit souple au travers d’un guide de préconisations de l’utilisation du sous-sol. 

A l’appui de l’analyse du risque, ces guides de préconisations peuvent constituer des outils 
précieux dans le cadre de la mise en œuvre de l’article R123-13 du code de la construction et 
de l’habitation pour le régime dérogatoire. 

Il est recommandé de réaliser une ingénierie de la sécurité incendie (ISI) qui est une partie 
de l’analyse du risque globale (désenfumage, évacuation, réaction au feu et comportement au 
feu des matériaux et éléments de construction) et une validation de cette ingénierie au cas 
par cas pour des sites enterrés. Pour permettre la sécurité des occupants du sous-sol, en cas 
d’incendie, il faut que soit satisfaite une donnée importante : l’estimation de la durée 
d’évacuation des personnes. 
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Dans le cadre d’une étude de désenfumage, s’intéresser à l’évacuation du public revient à 
estimer son temps d’évacuation. Il faut impérativement garder à l’esprit que ce qui est estimé 
ne correspond pas à une réalité, mais à un calcul plus ou moins précis, communément admis 
dans l’état des connaissances actuelles.  

La norme NF EN ISO 13943 de mars 2011, définit l’évacuation comme l’exécution d’une action 
efficace pour atteindre un refuge sûr ou une zone de sécurité. Un refuge sûr y est défini comme 
un emplacement temporaire qui est à l’abri d’un danger immédiat dû aux effets de l’incendie 
(espace d’attente sécurisé, zone de mise à l’abri au sens des articles J10 et U10). Une zone de 
sécurité est une zone sans danger et depuis laquelle il est possible de se déplacer librement 
sans être exposé à un incendie. Dans le cadre d’une étude de désenfumage, l’analyse se limite 
à l’évacuation des personnes présentes dans la zone faisant l’objet de l’étude ou susceptibles 
de traverser cette zone. 

L’ISI désenfumage peut donc conduire vers une étude de l’ISI d’évacuation. L’ISI d’évacuation 
est le dimensionnement des issues ou la vérification du dimensionnement des issues. En effet, 
des notions essentielles apparaissent et doivent être utilisées dans la conception de la sécurité 
incendie pour le sous-sol. 

Dans ces conditions, l’introduction du droit souple et de l’ingénierie de la sécurité incendie 
notamment avec une approche de l’ingénierie d’évacuation et la création d’un nouveau type, 
c’est à dire les immeubles ou les établissements de grande profondeur « IGP ou EGP », doivent 
être des notions essentielles pour déterminer la faisabilité du projet.  

L’ingénierie de la sécurité incendie est une partie de l’analyse du risque qui reste primordiale. 
Au-delà de l’évacuation du public, la résistance, la réaction au feu des matériaux ou de la 
propagation du feu et la stabilité au feu de l’édifice peuvent s’évaluer.  

Pour l’évacuation, les modèles ne tiennent pas compte, pour l’instant, de l’aptitude physique 
et de la fatigue. Ces données supplémentaires sont à prendre en compte pour évaluer le temps 
de remontée éventuellement. En effet, les propositions de solutions adaptées décrites au 
paragraphe 3.2 du présent document concernent le risque incendie.  

L’analyse du risque a été étudiée du point de vue de la probabilité de l’éclosion du feu, de son 
développement et de sa propagation. Des mesures permettant une mise en sécurité du public 
(évacuation vers une zone refuge hors sinistre) pour éviter l’atteinte des « cibles » (public) et 
des mesures visant à faciliter l’intervention des sapeurs-pompiers, contribuent à garantir la 
sécurité des usagers d’un nouveau type d’ERP en sous-sol.  

Il est évident toutefois que l’ensemble des mesures préconisées dans ce mémoire, ne peut pas 
être imposé systématiquement sans une analyse du risque spécifique, sous peine de rendre le 
projet irréalisable.  

 

*** 
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Conclusion 
 

L’aménagement souterrain est déjà une réalité au niveau national et international pour 
diverses raisons. Aujourd’hui, la réglementation incendie française ne permet pas ce 
développement au-delà d’une certaine profondeur pour les ERP. Les projets qui ont été réalisés 
l’ont été grâce à des demandes de dérogations validées principalement par les commissions 
de sécurité. Toutefois, le dépassement de la limite d’enfouissement existe pour deux types 
d’établissements que sont les parcs de stationnement (PS) et les gares (GA) pour des raisons 
essentielles de personnes en mouvement.  

L’incendie en sous-sol génère des difficultés plus importantes qu’en superstructure, 
notamment pour l’évacuation du public, l’évacuation des personnes en situation de handicap 
(PSH) et en dernier lieu pour l’intervention des secours.  

Pour l’évacuation du public, il s’avère donc de bien définir deux stratégies différentes 
d’évacuation selon la profondeur. Pour un « enfouissement » qualifié de « raisonnable », 
l’évacuation du public s’effectue par les moyens classiques comme les escaliers. En plus grande 
profondeur, l’évacuation est réalisée par un transfert du public vers une zone sécurisée dite 
« hors sinistre ». Cette dernière est dirigée par du personnel de l’établissement en utilisant 
des vecteurs de communications verticaux adaptés et utilisables en cas d’incendie. Ce 
personnel non dédié à la sécurité incendie doit malgré tout développer une véritable 
« culture » du risque. 

Ainsi, l’escalier ne peut plus être le seul moyen d’évacuation du public en sous-sol. Des 
ascenseurs ou des appareils élévateurs à grande vitesse, secourus électriquement, à grande 
capacité d’emport, utilisables en cas d’incendie, doivent équiper l’établissement.  

La mise en œuvre de « barrières de prévention », destinées à limiter les risques de probabilité 
d’éclosion et de développement du feu doit être effectuée de manière identique, sans se 
préoccuper de la profondeur de l’établissement. Pour la propagation, la solution retenue est, 
quant à elle, fonction de la profondeur de l’établissement. Cela concerne plus particulièrement 
le désenfumage versus le système d’extinction automatique à eau. Enfin, l’évacuation différée 
peut être encadrée par un guide de préconisations dans lequel est regroupé un ensemble de 
mesures performantielles visant à garantir la sécurité du public, qu’elle soit liée à un incendie 
ou à une panne technique. 

Le sous-sol est donc un environnement où les approches performantielles par l’ISI élargie et 
prescriptives par le guide de préconisations ou un texte autoporteur « EGP ou IGP » sont 
possibles. Cependant, les solutions abordées dans ce mémoire n’ont pas la prétention d’être 
exhaustives mais constituent des pistes de réflexions nécessaires pour la mise en sécurité du 
public en sous-sol selon la profondeur d’implantation de l’ERP. Il conviendrait, afin de parfaire 
cette analyse, de réaliser le guide de préconisations proposé par la mise en place d’un groupe 
de travail réunissant un comité d’experts multidisciplinaires. 

 

********************  
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Glossaire 
 

BAEH Bloc autonome d’éclairage pour habitation 

BIM Building information modelling 

CCH Code de la construction et de l’habitation 

COS Commandant des opérations de secours 

ERP Etablissement recevant du public 

ERT Etablissement recevant des travailleurs 

GA Gares 

IGH Immeuble de grande hauteur 

IGSI Inspection générale sécurité incendie 

ISI Ingénierie sécurité incendie 

LCPP Laboratoire central de la préfecture de police 

NF Norme française 

NFPA National Fire Protection Association 

NGF Nivellement Général de la France 

PS Parc de stationnement 

PSH Personne en situation de handicap 

SSI Système de sécurité incendie 

UFR Utilisateur de fauteuil roulant 

UP Unité de passage 
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Annexe 1 : L’Ancien forum (datant de 1970 avec couverture partielle par la 
canopée). 
L’établissement dispose principalement des installations techniques et de sécurité suivantes : 

 un système de sécurité incendie composé de 15 équipements de contrôle et de 
signalisation (ECS) associés à 15 centralisateurs de mises en sécurité incendie CMSI en 
réseau comportant une Unité d’Aide à l’Exploitation (UAE) avec tableaux de report dans 
le poste central de sécurité Canopée ;  

 un système d’extinction automatique à eau de type sprinkleur ; 
 un réseau de RIA ; 
 des colonnes en charge disposées dans les tours de sécurité (TS), dans les sorties du 

Forum (SF) et les escaliers pompiers (EP) ; 
 un désenfumage mécanique réalisé à partir de 4 usines de désenfumage  (UD) et un 

réseau de canalisations desservant chaque compartiment selon 2 principes : 
o mise à l’abri des fumées par surpression des tours de sécurité, des sas et de la 

galerie  Baltard ; 
o le désenfumage selon la solution B (baie de transfert) type «  IGH » pour la 

mise en surpression des sas et certaines amenées d’air des surfaces de vente ; 
 1 poste de livraison haute tension (HT) et 3 postes de transformation HT/BT ; 
 une centrale de groupes électrogènes assurant le remplacement des installations 

normales et de sécurité, mutualisée avec le Musée du Louvre (CLIMESPACE) ; 
 des ascenseurs et des escaliers mécaniques. 

La commission centrale de sécurité entérine le réaménagement du Forum des halles dans son 
relevé des avis du 3 novembre 2011. 

En résumé les principes de sécurité actuels de l’Ancien Forum sont les suivants : 

Les dérogations : le public est accueilli à -17.50 m, l’accès des secours se fait par une voie 
souterraine des halles, la distribution est faite par compartiments ; 

Les dispositions : l’évacuation se fait via des tours de sécurité (TS) formant des escaliers de 
secours à la Chambord de 2 à 3 UP à triple volée et aboutissant directement sur l’extérieur 
pour un seul compartiment sinistré (principe de non évacuation de l’ensemble du forum), pour 
un effectif théorique du compartiment, 14 TS et sorties Forum SF et sont coupe-feu de degré 
2 heures, les distances d’évacuations inférieures à 50 mètres ou à 25 mètres si on se trouve 
dans une partie de l’établissement en cul-de-sac. 

Dans le seul compartiment sinistré à la première détection, le scénario complet est le suivant : 
alarme générale et message préenregistré d’évacuation, déverrouillage des issues de secours 
sous unité de gestion centralisée des issues de secours (UGCIS), mise en route du 
désenfumage, compartimentage (clapets, porte coulissante, rideau à dévêtissement vertical 
pour isoler les compartiments au niveau des trémies de liaisons mettant en communication 
plusieurs niveaux). Il existe 21 compartiments de 4500 m² à 6000 m² sur 1 à 4 niveaux (dont 
18 compartiments, la majorité est accessible au public). L’isolement entre compartiments est  
CF de degré 2h. 
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Durcissement de la Réaction au feu des aménagements et du mobilier : 

Revêtements de sol : CFL-s1 ou M3 ; Parois verticales : C-s3, d0 ou M2 ; Plafond : B-s2, d0 ou 
M1 ; Mobilier : M2 ; Façade vitrine : M2 ; Enseigne : M2. 

En synthèse et en analyse du risque, ce que l’on peut dire pour « l’ancien Forum » : 

Objectif : empêcher le feu de se propager et le contenir dans son volume initial : 
durcissement pour la réaction au feu des matériaux utilisés (parois verticales, plafonds, sols, 
etc. ). Création de compartiment et ou de cantons CF de degré 2h à l’identique de la 
réglementation IGH. Toutefois, certains compartiments sont d’une surface de plancher 
supérieure à la réglementation IGH et sont établis sur 1 à 4 niveaux. Cette configuration a 
nécessité des aménagements mobiles (par exemple rideaux à dévêtissement vertical, portes 
coulissantes dans une porte coulissante coupe-feu) pour restituer l’isolement de 2 heures. 

Objectif : refroidir et éteindre le début d’incendie : détection automatique incendie 
généralisée avec extinction automatique à eau de manière précoce car automatique. Présence 
d’un service de sécurité incendie (surveillance humaine en complément) sur place assez bien 
dimensionné avec un système de « supervision » permettant une coordination des moyens en 
cas d’incendie. Abondance de moyens de secours (colonnes humides, RIA, extincteurs) propres 
à l’établissement et à demeure réduisant considérablement les délais pour parvenir à 
l’extinction d’un feu. 

Objectif : protection du public et du personnel : adopter le principe de mise en sécurité 
du public lors d’un feu dans un compartiment en privilégiant l’évacuation du compartiment 
sans, dans un premier temps, évacuer l’ensemble du Forum. Permettre le transfert du public 
vers une zone de mise en sécurité en passant, le cas échéant, par des tiers mitoyens pour 
rejoindre des tours de sécurité dédiées pour l’évacuation débouchant sur la voierie de surface 
et éviter le croisement du flux « service de secours – public ».  

Permettre l’évacuation du public y compris pour les personnes en situation de handicap, dans 
de bonnes conditions grâce à l’amélioration des conditions d’évacuation par le désenfumage, 
par la mise en surpression des tours de sécurité, des SAS, en application de la solution « B » 
du désenfumage en IGH et la nécessité de traiter l’évacuation différée des personnes en 
situation de handicap (dans les tours de sécurité) en créant des espaces d’attentes sécurisés 
(EAS). 

Objectif : faciliter l’intervention des secours : Permettre aux services de secours 
d’accéder à un niveau en infrastructure grâce à une voirie souterraine et grâce à des escaliers 
« pompiers » pour éventuellement participer à l’évacuation du public et nécessairement 
aboutir à l’extinction définitive du sinistre (colonnes humides, apport de moyens de ventilation 
supplémentaires). 

Dans ces conditions, le public en définitive pour l’ancien Forum est admis sur plusieurs niveaux 
en sous-sol à des profondeurs différentes qui sont :   de 7,50 mètres, de 14 mètres et de 
17,50 mètres. 
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Annexe 2 : Le nouveau Forum et la canopée 
 

Au permis de construire : 

 le public est admis à plus de 15 m de profondeur ; 
 la distribution est assurée par compartiments ; 
 il existe une superficie importante pour les compartiments (2 500 à 6 000 m2). 

En mesure compensatoire les sas sont en surpression pour les intercommunications avec la 
RATP et l’ancien forum ; 

 réalisation d’escaliers « pompiers »  de 2 UP à volées droites avec colonnes humides 
qui sont mis en surpression ; 

 une distance d’évacuation de 25 m maximum pour rejoindre une issue de secours ; 
 stabilité au feu (SF de degré 2h) portée à un degré 3h pour les cloisons, les structures 

mitoyennes avec les voiries et les parcs de stationnements  PS ;   
 cette stabilité est complété par des éléments mobiles PF de degré 1h30 ou CF de degré 

2h suivant leur emplacement ; 
 adoption du principe de non simultanéité de feu dans les compartiments et escaliers 

protégés communs à plusieurs compartiments ; 
 en aggravation de l’article AM15, le gros mobilier et l’agencement principal sont de 

catégorie M2 ; 
 évacuation des compartiments assurée par issue directe sur l’extérieur ou escaliers 

protégés CF de degré 2h débouchant à l’air libre (escaliers de secours). 

Calcul d’effectif : à l’identique de l’ancien Forum avec homogénéité. 

 

Intercommunications : avec l’Ancien forum ; le parc de stationnement St Eustache ; la Salle 
des échanges RER et METRO.  

Installations de sécurité : SSI A avec temporisation AG à t5’/UGCIS ; un Système sprinkleur 
(16 postes) ; un Système d’extinction automatique à gaz dans les réserves du forum de 
l’image ; des colonnes humides dans les escaliers protégés ; un Parc de stationnement (PS) 
côté porte du Jour dont la surveillance est assurée par un 1 SSIAP 2 et 5 SSIAP 1. 

La Canopée est constituée de deux corps de bâtiments symétriques de deux étages sur rez-
de-chaussée (ailes nord et sud) qui s’organisent autour d’une esplanade à rez-de-chaussée, 
au centre de laquelle se trouve une trémie ouverte sur la place basse de l’ancien forum des 
Halles (R-2) appelée patio.  

Deux passerelles prolongent l’esplanade à rez-de-chaussée, dont l’une surplombe le patio. Une 
structure métallique recouverte d’éléments verriers forme la couverture de l’ensemble 
immobilier.  

Le rez-de-chaussée de chacun des bâtiments est occupé par des commerces et des restaurants 
isolés. 
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Par ailleurs, des sorties de l’ancien forum émergent au rez-de-chaussée et sont isolées coupe-
feu de degré 2h du reste des constructions.  

En synthèse et en analyse du risque pour le nouveau forum, il a été construit et 
« pensé » sécurité incendie sur les mêmes bases que l’ancien Forum. En complément des 
dispositions prises pour l’ancien Forum, le nouveau Forum est composé d’ERP à activités 
différentes (X, S, L, M) et se distingue par des moyens de sécurité incendie complémentaires 
pour remplir les objectifs de sécurité assignés qui sont : 

Objectif : empêcher le feu de se propager et le contenir dans son volume 
initial  création de 20 compartiments avec une stabilité au feu de degré 2 heures portée à 3 
heures pour les cloisons et les structures mitoyennes avec les voieries et le parc de 
stationnement. Durcissement de la réaction au feu des matériaux employés et l’équipement 
de gros mobilier, l’agencement principal (M2). Un désenfumage conforme à l’IT n°246. Respect 
d’une distance de 25 mètres maximum (durcissement de la distance d’évacuation par rapport 
aux dispositions générales du règlement de sécurité de l’article CO 43).  

Objectif : refroidir et éteindre le début d’incendie (lutter contre son 
développement)  

Une détection automatique incendie généralisée avec extinction automatique à eau et 
extinction automatique à gaz dans les réserves du forum de l’image participent à la détection 
et extinction précoce d’un début d’incendie. Présence d’un service de sécurité incendie sur 
place bien dimensionné avec un système de « supervision » permettant une coordination des 
moyens en cas d’incendie assurant une surveillance humaine bien « dimensionnée » pour cet 
ERP. Abondance de moyens de secours (colonnes humides, RIA, extincteurs) à demeure 
réduisant considérablement les délais pour parvenir à l’extinction d’un feu aussi bien par le 
public que par les secours extérieurs, les employés et les SSIAP du centre. 

Objectif : protection du public et du personnel   

Le principe d’évacuation du compartiment en cas d’incendie est le même que pour l’ancien 
Forum. Les sorties mènent vers des intercommunications entre l’ancien Forum et la zone RER 
et RATP.  Il existe 13 escaliers encloisonnés surpressés. 

Objectif : faciliter l’intervention des secours  

Permettre aux secours d’accéder à un niveau en infrastructure grâce à des escaliers 
« pompiers » facilitant les reconnaissances dans l’établissement pour mener les éventuels 
sauvetages et les mises en sécurité du public. De plus, la mise en œuvre des moyens des 
sapeurs-pompiers est grandement facilitée grâce à ces dispositifs d’accès et les équipements 
à demeure, diminuant le temps de vulnérabilité de l’établissement. 

Dans ces conditions, le public est admis à 15 mètres de profondeur sur plusieurs niveaux. 
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Annexe 3 : Le Carrousel du Louvre 
 

L’établissement est divisé en 13 zones d’alarmes dont 6 sont accessibles au public. 

Rappel des dérogations : 
La galerie commerciale implantée sous la place du Carrousel du Louvre, a fait l’objet de 
plusieurs dérogations (enfouissement à 9.15 mètres, deux sous-sols accessibles au 
public, sorties fermées par 2 grilles automatisées de type « trappe Matra ». Il n’y a pas eu de 
majoration de l’effectif en fonction de l’enfouissement. La surface des cantons de 1800 m² est 
supérieure à la réglementation ainsi que pour sa longueur (références : de 1 600m² et de 60 
mètres). Il existe aussi une non simultanéité d’évacuation dans les 6 zones.  

- Le Carrousel du Louvre est distribué en 13 compartiments dont 6 accessibles au public 
qui sont coupe-feu de degré 2 heures. Il existe des interconnexions avec les ERP tiers 
qui sont : 

- RATP – Station Palais Royal Musée du Louvre : Sas d’isolement avec détection 
automatique incendie de part et d’autre et asservissement des portes ; 

- Musée du Louvre : portes coupe-feu asservies à la DAI située de part et d’autre ; 
- Amphithéâtre Rohan : portes coupe-feu asservies à la DAI située de part et d’autre. 

En synthèse et en analyse du risque le carrousel du Louvre est un ERP à multiples activités 
(T, L, M, N et PS) et se distingue  pour remplir les objectifs de sécurité suivants : 

Objectif : empêcher le feu de se propager et le contenir dans son volume initial :  
en complément ou de manière similaire des mesures édictées dans les ERP enfouis cités plus 
haut : une détection précoce d’un éventuel début d’incendie par la généralisation de la 
détection automatique incendie ; un compartimentage automatique dès le début du processus 
de mise en sécurité ; un système d’extinction automatique à eau de type sprinkleur pour un 
refroidissement et une absorption de chaleur rapide ; un désenfumage mécanique pour rendre 
praticable les communications et les dégagements utilisés par le public ; des équipes SSIAP 
pouvant utiliser des moyens de secours à demeure comme les RIA ou extincteurs réduisant 
ainsi le temps de vulnérabilité de l’établissement. 

Objectif : refroidir et éteindre le début d’incendie : en complément ou de manière 
similaire des mesures édictées dans les ERP enfouis cités plus haut : une extinction 
automatique à eau, des colonnes en charges ou des colonnes sèches permettant de réduire le 
temps de mise en œuvre des moyens des secours extérieurs et diminuer le temps d’extinction 
et de vulnérabilité. 

Objectif : protection du public et du personnel : en complément ou de manière similaire 
des mesures édictées dans les ERP enfouis cités plus haut : une détection automatique 
incendie, le principe d’une évacuation IGH par compartiments et/ou par un tiers mitoyen avec 
un désenfumage généralisé pour faciliter et sécuriser le parcours de sortie du public ou de son 
transfert dans une zone de sécurité en attendant l’arrivée des secours extérieurs. 

Objectif : faciliter l’intervention des secours : un service de secours confié à un 
détachement de sapeurs-pompiers de Paris sur place 24/24h en mesure de réagir rapidement 
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lors d’une première alerte car sur place en poste de sécurité et connaissant parfaitement les 
lieux. 
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Annexe 4 : Le parc d’attractions de VULCANIA 
 

Les mesures de sécurité découlent de l’analyse du risque propre à l’établissement qui sont : 

- sur ces deux niveaux cités précédemment, compte tenu de la limitation des effectifs 
en fonction du nombre de sorties, il a été mis en place un système de comptage 
automatique sur certains espaces ; 

- la construction de deux tours incendie pour l’accès des secours ; 
- des essais de désenfumage avec feu réel non destructif ; 
- des essais d’accès pour les secours : trois entrées du site dont deux inaccessibles au 

public, point de rassemblement des moyens dans l’enceinte ; 
- une très bonne défense extérieure contre l’incendie : 10 PEI au total avec obligation 

d’un débit simultané sur 3 PEI ; 
- un réseau de RIA avec doublement des extincteurs dans les zones non protégées par 

RIA ; 
- des colonnes sèches, 4 qui sont conformes et 2 qui sont adaptées (dérogations 

accordées) car leur alimentation ne se fait pas en façade ; 
- un système d’extinction automatique à eau dans les locaux non désenfumés ; 
- une surveillance par du personnel qualifié SSIAP selon modulations des équipes de 

sécurité et selon trois critères (GVE) : 
o l’effectif global du public présent sur le site; 
o l’effectif du public localisé dans le circuit de visite; 
o l’effectif du public enfoui au niveau -19.43.  

Si émanation de CO2 ou autres gaz prévisible : détection et extraction de ces gaz ; 

GN8 (seuils) avec aménagement d’ascenseurs répondant aux définitions des articles AS 4 et 
AS 5 utilisables en cas d’incendie pour l’évacuation par les personnes en situation de handicap; 

Autorisation d’une tour d’incendie pompier en issue de secours pour le public (PSH) ; 

Mise en place de pictogrammes spécifiques pour les sorties réservées aux PSH dans deux 
escaliers. 

L’établissement bénéficie des dérogations relatives aux dispositions constructives après avis 
favorable de la sous-commission départementale de sécurité dont l’une concerne la disposition 
de la création d’une ventilation haute sur certains escaliers dans l’âme des portes au moyen 
de dispositifs escamotables avec commandes manuelles, situées en haut et bas des escaliers. 

 

Description de l’établissement après réalisation du projet:  

L’établissement comprend un ensemble de 8 bâtiments (A à H) non isolé détaillé comme suit : 

Bâtiment A dénommé Restauration sur 7 niveaux ; 

Bâtiment B correspondant au Cratère ; 
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Bâtiment C accueillant la salle du grand spectacle Cinéma 400 places ; 

Bâtiment D ou bâtiment Pédagogique ; 

Bâtiment E La Serre ; 

Bâtiment  F dénommé le Technique ; 

Bâtiment  G dénommé Administratif ; 

Bâtiment  H correspondant au Cône. 

Les niveaux enfouis et accessibles au public sont les suivants :  

NIVEAU – 13.31 : (Niveau -1) Limitation d’effectif à 1545 personnes (seuil alerte 
1200 p.) ENSEMBLE : vestiaires et sanitaires ; centre de documentation de 60 m² ; espace 
« Super volcans » ou « Mission TOBA » ; accueil principal camp de base (837 m²) ;2  
boutiques science et auvergne (94 m² et 50 m² environ) ; déambulatoire (675 m²) ; attraction 
Dark Ride avec zone d’attente et espaces de maintenance et d’exploitation ; tunnel de lave ; 
hall diffusion avec espace débit de boissons « bar de la serre » (100 m²)  ;temps 1 « machine 
terre» ; jardin volcanique ; temps 2 « Abyss explorer » ; partie haute salle « Géants 
d’Auvergne » 150 places + 20 places ; partie supérieure de la salle des grands spectacles 
cinéma 400 places ; locaux techniques et de service, espace d’exposition Kraft de 25m². 

NIVEAU – 19.43 : point le plus bas accessible au public (niveau -2), limitation des 
effectifs accueilli maximum 850 personnes (700 places sur le niveau + 150 personnes 
évacuant depuis le niveau bas de la salle cinéma 400 ; seuil d’alerte à 800 p.) ;  ENSEMBLE : 
tunnel « des nuées ardentes » espace St Hélens avec espace projection ; salle d’exposition 
temporaire ; « Dragon Ride » et son pré-show ; pré-show cinéma 400 ; partie basse de la salle 
des grands spectacles (cinéma 400) ; sanitaires ; locaux techniques et de service. 

L’établissement dispose des installations techniques et de sécurité suivantes : 

- d’équipements d’éclairage de sécurité permanent et non permanent alimenté par 
groupe électrogène; 

- de moyens de désenfumage mécanique des locaux, de moyens de mise en surpression 
de certains escaliers ; 

- d’un S.S.I. de catégorie A avec détection automatique d’incendie dans tous les locaux 
et circulations, ainsi qu’un équipement de sonorisation assurant la diffusion de l’alarme 
(message + son), avec arrêt programme en cours, arrêt technique attraction 
(libération), remise en lumière, etc. ; 

- d’extincteurs portatifs et de R.I.A ; 
- de colonnes sèches ; 
- de 24 modules d’extinction automatique dans les locaux non désenfumés ; 
- d’une D.E.C.I. assurée par 10 hydrants dont 3 en fonctionnement simultané possible ; 
- d’un service de sécurité incendie avec poste de sécurité conditionné aux effectifs 

accueillis comme suit à géométrie variable : 
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Effectif du public supérieur à 3 000 personnes : 8 personnes chargées de la surveillance 
de la sécurité incendie dont la moitié employée exclusivement à la sécurité incendie. 

1 SSIAP3 (habilité aux fonctions de SSIAP2) ; 

1 SSIAP1 au PC ; 

2 SSIAP1 dans les circuits de visite ; 

4 personnes désignées et formées réparties dans les bâtiments. 

Les solutions pour l’évacuation du public en situation de handicap qui se trouve dans 
l’incapacité de pouvoir évacuer ou être évacué rapidement sont les suivantes : 

présence d’ascenseurs accessibles et utilisables en cas d’incendie respectant les dispositions 
des articles AS 4 et AS 5 et EL 12 à EL 17 du 25 juin 1980 avec locaux d’attente disposant 
d’interphones ; 

service de sécurité incendie formé à l’évacuation ; 

CLASSEMENT : 

Cet établissement susceptible d’accueillir 5 127 personnes au titre du public dont 170 au 
titre du personnel est classé en types L, Y, S, N, M et R  de la 1re catégorie en application 
des articles R.123-18, R.123-19, GN1, GN5 .  

En synthèse et en analyse du risque, le parc d’attractions VULCANIA, ERP à multiples activités  
se distingue  pour remplir les objectifs de sécurité suivants : 

Objectif : empêcher le feu de se propager et le contenir dans son volume initial  

Il n’existe pas de compartiment à l’identique de la réglementation IGH pour permettre d’éviter 
que le feu ne se propage. L’enfouissement, même s’il est dérogatoire au règlement, selon sa 
profondeur et sur plusieurs niveaux, reste raisonnable, dans la mesure où le public valide peut 
sortir et évacuer immédiatement les lieux par les escaliers (-9.15 mètres au maximum soit un 
étage et demi voire deux étages maximum). En effet, l’établissement répond aux dispositions 
générales du règlement de sécurité concernant la résistance au feu des structures et planchers 
et aux caractéristiques des parois verticales et des portes par un cloisonnement traditionnel 
conforme aux articles CO 12 et CO 24. Tous les locaux sont désenfumés à l’exception de 
quelques-uns qui n’ont pas pu l’être pour des raisons techniques ou architecturales. Ces 
derniers locaux non désenfumés sont surveillés par une installation de détection automatique 
incendie comme les autres mais sont dotés d’une extinction automatique incendie à eau plus 
sensible. 

 

Objectif : refroidir et éteindre le début d’incendie  

En complément ou de manière similaire des mesures édictées dans les ERP enfouis cités plus 
haut : une extinction automatique à eau dans 24 « modules » non désenfumés, des colonnes 
sèches permettant de réduire le temps de mise en œuvre des moyens des secours extérieur 



Les ERP en sous-sol, jusqu’où peut-on aller ? 

43 
 

et diminuer le temps d’extinction et de vulnérabilité de l’établissement. De plus un service de 
sécurité incendie et d’assistance à personne interne dimensionné (notion de GVE , effectif 
global du public, effectif du public localisé dans le circuit de visite, effectif du public enfoui au 
niveau le plus bas) en fonction de l’effectif reçu (inférieur à 1500 personnes, entre 1500 et 
3000 personnes, supérieur à 3000 personnes) qui pourra réagir en utilisant les extincteurs ou 
le réseau de RIA. 

Objectif : protection du public et du personnel    

Le concept de sécurité vise à jouer sur la limitation de l’effectif en choisissant un dispositif de 
comptage et décomptage fiable et automatique. Le public est susceptible de se trouver sur 
deux niveaux enfouis qui sont le -1 et -2 (13.31 et 19.43). Un balisage et signalétique 
spécifique  a été mise en place pour les personnes en situation de handicap notamment pour 
les personnes se déplaçant en fauteuil roulant pour les diriger vers les sorties par les 
ascenseurs. De plus pour augmenter le nombre d’unités de passage et de sorties du niveau, 
un escalier « pompiers » pourra être emprunté par le public à partir du niveau -19.43. Tous 
les ascenseurs et locaux « refuge » seront conformes aux dispositions des articles AS 4 et AS 
5. Les dispositifs de comptage ne doivent pas réduire la largeur des dégagements notamment 
aux niveaux -1 et -2 de l’établissement où sont appliqués une limitation d’effectifs. 

Compte tenu que cet établissement a été creusé en partie dans la roche volcanique, il existe 
un réseau de détection automatique de gaz carbonique « CO2 » notamment pour les salles et 
les volumes taillés directement dans la roche ainsi que les locaux et les circulations attenants. 
Il existe en plus un asservissement à cette détection qui permet une extraction mécanique 
automatique avec report d’informations au PC sécurité. 

Une nouvelle notion apparaît dans le cadre de la surveillance humaine de 
l’établissement puisqu’elle implique du personnel non formé SSIAP désigné par son 
employeur qui peut être utilisé pour l’évacuation du public ou à d’autres tâches. 

 

Objectif : faciliter l’intervention des secours  

La défense extérieure contre l’incendie du site est assurée par l’implantation de 10 PEI dont 3 
PEI qui fonctionnent simultanément et assurent un débit de 60 m3/H chacun, pendant 2 
heures, soit 180 m3/H en simultané. La desserte de l’établissement est assurée par deux voies 
de 12 m et une voie de 8 mètres. Six colonnes sèches sont installées permettant aux sapeurs-
pompiers de réduire les délais pour l’extinction d’un début d’incendie même si trois d’entre 
elles n’ont pas leurs raccords d’alimentation ramenés en façade de l’établissement (mesures 
dérogatoires prises avec compensation) 

Dans ces conditions le niveau le plus bas accessible au public est à l’altitude (-19.43) donc un 
enfouissement total de 9.18 mètres sous le NMSE et de deux niveaux en sous-sol. 
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Annexe 5 : Articles traitant du sous-sol dans la réglementation incendie 
 

CO 14 Cas particuliers des bâtiments en rez-de-chaussée (Arrêté du 

24 septembre 2009) 

Aucune exigence de stabilité au feu n'est imposée aux structures des bâtiments à rez-
de-chaussée lorsque simultanément : 

…….. 

- le public n'est admis au sous-sol que pour des activités accessoires de l'activité 
principale exercée au rez-de-chaussée, sous réserve que celles-ci ne présentent pas de 
risques particuliers d'incendie et à condition que le public puisse être alerté et évacué 
rapidement (art. CO 14) ; 

…….. 

 

CO 15 Cas particulier de certains bâtiments à trois niveaux au plus 

Aucune exigence de résistance au feu n'est imposée aux éléments de structure des 
bâtiments à trois niveaux au plus, si les conditions suivantes sont simultanément 
réalisées : 

…… 

- (Arrêté du 2 février 1993) « l'établissement est pourvu d'un équipement d'alarme du type 2a 
ou 2b. Si le bâtiment comporte deux étages ou un sous-sol accessible au public, il est 
équipé d'un système de sécurité incendie de catégorie A ; » 

……. 

 

CO 53 Escaliers et ascenseurs encloisonnés 

§ 1. L'encloisonnement d'un escalier ou d'un ascenseur est constitué par une cage 
continue jusqu'au niveau d'évacuation vers l'extérieur. (1) 

Le volume d'encloisonnement des escaliers desservant les sous-sols ne doit pas être en 
communication directe avec le volume d'encloisonnement des escaliers desservant les 
étages. 
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… 

L'encloisonnement peut-être commun à un escalier et à un ascenseur à condition que : 

- l'ascenseur ne desserve pas les sous-sols lorsque l'escalier permet d'accéder aux 
étages ; 

……….. 

 

CO 39 
Calcul des dégagements des locaux recevant du public 

installés en sous-sol 

§ 1. (Arrêté du 10 juillet 1987.) « Un local ou niveau (partiel ou total) est dit en sous-sol quand 
il remplit une des conditions suivantes : 

- la sous-face du plancher haut est à moins de 1 mètre au-dessus du niveau moyen des 
seuils des issues sur l'extérieur de ce local ou niveau ; 

- le plancher bas est à plus de 1 mètre en contrebas du niveau moyen des seuils des 
issues sur l'extérieur de ce local ou niveau. » 

§ 2. Si le point le plus bas du niveau accessible au public est à plus de 2 mètres en 
contrebas du niveau moyen des seuils des issues sur l'extérieur et s'il reçoit plus de 
100 personnes, le nombre et la largeur des dégagements de ce niveau sont déterminés 
suivant les règles de l'article CO 38 à partir d'un effectif théorique calculé comme suit : 

L'effectif des personnes admises est : 

- arrondi à la centaine supérieure ; 

- majoré de 10 p. 100 par mètre ou fraction de mètre au-delà de 2 mètres de 
profondeur. 

(Cette majoration d'effectif n'est pas à prendre en compte pour la détermination de la 
catégorie de l'établissement.) 

§ 3. Lorsque le plancher d'un local en sous-sol visé au paragraphe 1 n'est pas horizontal 
(salle de spectacles ou de conférence, etc. ) la moitié au moins des personnes admises 
dans ce local doit pouvoir sortir par une ou plusieurs issues dont le seuil se trouve au-
dessous du niveau moyen du plancher. 
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CO 40 Enfouissement maximal 

Sauf dispositions particulières prévues dans la suite du présent règlement, 
l'établissement ne doit comprendre qu'un seul niveau de sous-sol accessible au public 
et son point le plus bas doit être au plus à 6 mètres au-dessous du niveau moyen des 
seuils extérieurs. 

 

CO 50 Conception des escaliers 

…… 
§ 2. Le cheminement direct entre les escaliers desservant les étages et ceux desservant 
les sous-sols doit être interrompu de façon que la fumée provenant des sous-sols ne 
puisse envahir les étages supérieurs, sauf dans les cas prévus au paragraphe 3 de 
l'article CO 52. 

….. 

 

AM 20 (Arrêté du 7 juin 2010) Appareils fonctionnant à l'éthanol 

En application de l'article R. 123-9, l'utilisation d'appareils, à des fins de décoration, non 
raccordés à un conduit de fumée ou à un système d'évacuation des produits de 
combustion, fonctionnant à l'éthanol sous forme liquide ou gélifiée, est autorisée lorsque 
les dispositions particulières le prévoient et si les conditions suivantes sont 
simultanément remplies : 

L'appareil doit être conforme à la norme NF D 35-386 (août 2009). 

L'appareil ne peut pas être implanté : 

- dans un local en sous-sol au sens de l'article CO 39 paragraphe 1 ; 

……….. 

Une réserve d'une quantité de combustible supérieure à 10 litres et limitée à 100 litres 
est autorisée, en récipients unitaires de 5 litres maximum, si elle est soit située à 
l'extérieur du bâtiment, soit dans un local spécifique respectant les dispositions suivantes 
: 

…… 
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- le local de stockage ne peut être installé qu'exceptionnellement en sous-sol et après 
avis de la commission de sécurité compétente. 

DF 5 Désenfumage des escaliers (Arrêté du 22 mars 2004) 

……. 

§ 3. Le désenfumage des escaliers desservant au plus deux niveaux en sous-sol n'est 
pas exigible. 

§ 4. Le désenfumage ou la mise à l'abri des fumées des escaliers desservant plus de 
deux niveaux en sous-sol est obligatoire. Ceste prescription ne concerne pas les escaliers 
desservant les parcs de stationnement. 

 

DF 6 
Désenfumage des circulations horizontales encloisonnées et 

des halls accessibles au public (Arrêté du 22 mars 2004) 

§ 1. Pour limiter ou éviter l'enfumage des circulations horizontales encloisonnées, celles-
ci sont désenfumées par un balayage naturel ou mécanique. Ce désenfumage n'est 
cependant obligatoire que dans les cas suivants : 

……. 

- circulations situées en sous-sol. 

……. 

 

DF 7 Désenfumage des locaux accessibles au public (Arrêté du 22 mars 2004) 

§ 1. Les locaux de plus de 100 m2 en sous-sol, les locaux de plus de 300 m2 en rez-de-
chaussée et en étage, ainsi que les locaux de plus de 100 m2 sans ouverture sur 
l'extérieur (porte ou fenêtre) sont désenfumés. Ce désenfumage peut être réalisé soit 
par tirage naturel, soit par tirage mécanique. 

……… 
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GZ 7 
Règles particulières pour le stockage de bouteilles de 

propane commercial 

…… 

§ 4. Par dérogation aux trois paragraphes précédents, des appareils de chauffage de 
terrasse (conformes à l'article CH 56) comportant une bouteille intégrée et leur bouteille 
de réserve peuvent être rangés en période de non-utilisation dans un local situé à 
l'intérieur de l'établissement sous réserve du respect des dispositions suivantes : 

- le stockage en sous-sol est interdit ; 

….. 

 

EL 7 Implantation des groupes électrogènes 

……. 

§ 4. a) Lorsque le combustible utilisé est liquide, l'aménagement du local et 
l'alimentation en combustible doivent respecter les dispositions suivantes : 

… 

- si le local est en sous-sol, il doit être desservi par un conduit coupe-feu de degré 1 
heure débouchant à l'extérieur, au niveau du sol, permettant la mise en œuvre du 
matériel de ventilation des sapeurs-pompiers, et fermé à l'aide d'un dispositif 
démontable sans outillage ; 

….. 

 

EC 8 Fonctions de l'éclairage de sécurité 

…… 

§ 2. L'éclairage d'évacuation doit permettre à toute personne d'accéder à l'extérieur, en 
assurant l'éclairage des cheminements, des sorties, des indications de balisage visées à 
l'article CO 42, des obstacles et des indications de changement de direction. 
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Cette disposition s'applique aux locaux recevant cinquante personnes et plus et aux 
locaux d'une superficie supérieure à 300 m2 en étage et au rez-de-chaussée et 100 m2 
en sous-sol. 

§ 3. L'éclairage d'ambiance ou d'anti-panique doit être installé dans tout local ou hall dans 
lequel l'effectif du public peut atteindre cent personnes en étage ou au rez-de-chaussée 
ou cinquante personnes en sous-sol. 

 

CH 16 
Stockage des combustibles liquides en récipients 

transportables (Arrêté du 14 février 2000) 

….. 
§ 3. Stockage à l'intérieur : 

- le stockage doit se faire dans un local réservé à cet usage, situé soit au rez-de-chaussée, 
soit en sous-sol ; 

…… 

 

MS 42 Moyens pour faciliter l'action des sapeurs-pompiers 

§ 1. Pour faciliter les sauvetages et l'extinction, peuvent être exigés : 

…….. 

- des trémies pratiquées dans les planchers pour faciliter l'attaque des feux en sous-sol. 

……. 

 

MS 71 Communications radioélectriques (Arrêté du 28 mai 2015) 

§ 1. Les services publics qui concourent aux missions de sécurité civile doivent être assurés de la 
continuité des communications radioélectriques avec leurs moyens propres dans toutes les parties 
situées en infrastructure, des établissements du 1er groupe et des parcs de stationnement couverts, 
disposant de plus d'un niveau de sous-sol. La continuité radioélectrique réside dans la capacité de 
communiquer entre, d'une part, le point d'accès principal des secours à l'établissement et, d'autre 
part, les locaux de l'établissement situés en sous-sol. Cette capacité est appréciée dans les 
conditions définies dans l'instruction technique relative au contrôle de la continuité des 
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communications radioélectriques dans les établissements recevant du public. Toutefois, les 
dispositions du présent chapitre ne sont pas applicables si la surface totale de l'ensemble des 
niveaux en sous-sol de l'établissement est inférieure à 100 m2. 

J 15 Locaux recevant du public installés en sous-sol 

Le niveau accessible au public éventuellement installé en sous-sol ne doit 
comporter aucun local à sommeil. 

 

L 7 Enfouissement 

§ 1. Pour les salles établies en sous-sol, la surface totale des balcons et des mezzanines 
doit être inférieure à 50 % de la superficie de la salle. 

§ 2. En dérogation aux dispositions de l'article CO 40, si, pour des raisons de visibilité, le 
sol des salles accessibles au public n'est pas horizontal, son point le plus bas peut être 
situé à 6,50 mètres au plus en dessous du niveau moyen des seuils extérieurs. 

 

M 6 Isolement interne  

……. 

§ 2.  Les locaux accessibles au public en sous-sol doivent être recoupés tous les 
4 500 mètres carrés par des parois coupe-feu de degré deux heures et fermés par des 
portes coupe-feu de degré une heure à fermeture automatique. 

…….. 

 

M 42 Limitation totale en poids et volume 

§ 1.(Arrêté du 29 juillet 2003) « Le poids total des hydrocarbures liquéfiés et des matières 
inflammables du premier groupe telles que : 

……. 
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- les matières dans un état physique de grande division susceptibles de former avec l'air 
un mélange explosif, 

est limité à 100 kilogrammes par point de vente, le poids de ces derniers ne pouvant 
toutefois dépasser les limites fixées à l'article M 39. » 

Ce poids total est cependant réduit à 50 kilogrammes en sous-sol lorsque le local de 
vente n'est pas protégé par (Arrêté du 12 octobre 2006) « une installation  d'extinction 
automatique à eau appropriée aux risques». 

…….. 

 

M 43 Munitions et artifices 

La présentation, le stockage dans les locaux de vente et la vente au public des munitions 
et artifices sont soumis à la réglementation propre à ces artifices. 

De plus, sauf autorisation particulière donnée après avis de la commission de sécurité, 
l'exposition et la vente de ces articles sont interdites en sous-sol. 

 

M 49 Réserves 

……. 

§ 2. La capacité unitaire des réserves est limitée : 

- à 1 500 mètres cubes en sous-sol, ainsi qu'au rez-de-chaussée et en étage lorsque le 
public a accès à un niveau supérieur à celui des réserves ou que le bâtiment est occupé 
partiellement par des tiers ; 

- à 3 000 mètres cubes au rez-de-chaussée et aux étages lorsque le public n'a pas accès 
à un niveau supérieur à celui des réserves et que l'établissement occupe la totalité du 
bâtiment. 

§ 3. Lorsque les réserves sont protégées par (Arrêté du 12 octobre 2006) « un système 
d'extinction automatique du type sprinkleur », les volumes définis au paragraphe 2 ci-
dessus peuvent être portés respectivement à 5 000 mètres cubes et à 10 000 mètres 
cubes. 

…… 
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M 56 Trémies d'attaque 

Lorsque l'ensemble des réserves et des locaux d'emballage installés en sous-sol n'est 
pas desservi par deux escaliers au moins ou protégé par (Arrêté du 12 octobre 2006) « une 
installation  d'extinction automatique à eau appropriée aux risques », une trémie de 
60 centimètres de côté ou de diamètre, par réserve, doit être aménagée dans les 
planchers hauts des locaux correspondants. 

 

R 1 Établissements assujettis  

…… 

§ 2. Sont assujettis les établissements dans lesquels l'effectif total des utilisateurs 
(enfants, élèves, stagiaires, étudiants) est supérieur ou égal à l'un des chiffres suivants : 

a) Écoles maternelles, crèches, haltes-garderies et jardins d'enfants : 

- sous-sol : l'installation de locaux accessibles aux élèves est interdite ; 

……. 

 

R 19 Domaine d'application  

….. 

§ 2. En complément des articles DF 6 et DF 7 : 

…….. 

- dans tous les cas, le désenfumage des circulations horizontales des sous-sols est 
exigible. 

……. 
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U 14 Locaux recevant du public installés en sous-sol 

§ 1. Le niveau accessible au public éventuellement installé en sous-sol ne doit comporter 
aucun local à sommeil. 

§ 2. En atténuation des dispositions de l'article CO 40, les locaux destinés au traitement 
des malades et renfermant des appareils nécessitant une protection particulière ou d'un 
poids élevé (traitements par isotopes, scanographes, imagerie par résonance 
magnétique, unités de tomodensitométrie par exemple) peuvent être installés au-delà 
de 6 mètres de profondeur et aux niveaux les plus bas de l'établissement. Toutefois les 
dispositions de l'article CO 40 doivent être respectées pour l'implantation des salles 
d'attente. 

 

U 42 Moyens d'extinction 

…… 

§ 3. En aggravation des dispositions de l'article MS 18, une colonne sèche doit être 
installée : 

- dans tous les bâtiments supérieurs à R + 3, pour les escaliers visés à l'article 
U 18 (§ 3) ; 

- dans les escaliers desservant les sous-sols de plus d'un niveau. 

……. 
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Annexe 6 : Interview de madame Monique LABBE (Architecte du souterrain qui fait 
partie de l’association française des tunnels et espaces souterrains et du projet 
ville 10D) 
 

Idée maitresse : « il n’existe aucun frein à l’imagination des architectes, seuls les freins 
juridiques et ceux de la réglementation incendie ralentissent cette imagination. Il faut 
absolument développer un sentiment de sécurité dans les sous-sols et se repérer facilement 
sans ambiguïté pour promouvoir la construction en sous-sol ». 

Il est souhaitable de considérer la durée de présence de l’être humain dans le « milieu ». Dans 
les faits, c’est surtout l’aspect humain qui entre en ligne de compte dans la détermination de 
la possibilité ou de l’impossibilité d’enfouir les constructions dont il est fait usage. 

D’après elle, les usages propices à l’enfouissement sont les suivants : 

- Infrastructure de transports ; 
- Espaces commerciaux ; 
- Espaces de bureaux (co-working par exemple) ; 
- Laboratoires de recherches ; 
- Infrastructure liée à l’éducation (à partir du secondaire) ; 
- Infrastructures sportives et culturelles. 

L’impact sur l’humain est donc la limite principale. En ce qui concerne le droit au travail, 
l’obligation d’un éclairage naturel des lieux occupés par des salariés interdit le développement 
des activités tertiaires en sous-sol. Toutefois une exception est faite pour les activités qui 
doivent nécessairement se dérouler en souterrain, telle la gestion des réseaux du métro par 
exemple. 

Il serait donc possible aussi d’établir une réglementation sur mesure (texte autoporteur à 
l’identique du GA) pour l’édification d’établissements ou d’immeubles de grandes profondeurs 
à l’instar de la réglementation IGH. 

Elle a elle-même soumis l’idée d’un guide pratique sur le : comment travailler en sous-sol ? le 
projet ville 10D s’est arrêté momentanément en 2017 mais devrait être relancé en fin d’année 
2018. 
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Annexe 7 : Interview dans les locaux de l’IGSI 
Interview dans les locaux de l’IGSI (monsieur MONARD directeur de l’IGSI et son équipe 
déléguée à la sécurité incendie dans les gares françaises) 

Thème : décrire la réglementation du type GA et éventuellement son évolution en abordant 
quelques points clés : 

Les notions suivantes sont impératives : niveau de référence, voie engins, désenfumage des 
locaux se réalise selon IT 246 (15 volumes par heure). Il existe une notion de volume hors 
sinistre ou une hiérarchie des pressions est pratiquée (avec des puits anti-pistonnement). Le 
soufflage par les tunnels (les tympans) et l’extraction au-dessus du quai (ou sous les quais) se 
réalise pour assurer la protection du public. Il existe une notion de temps d’évacuation (moins 
de 10 minutes en théorie pour gagner une zone refuge). Des dispositifs de compartimentage 
mobiles participent à la mise en sécurité (écran de cantonnement, freine de fumées, frein 
d’air). Les escalators sont à l’arrêt et comptent dans le nombre de dégagements. Les gares 
constituent une zone refuge pour les tunnels. Le groupes électrogène n’est pas utilisé en 
grande profondeur ; il doit y avoir deux postes d’alimentation distincts pour une gare. 

 

Les spécialistes GA font une approche comparative du type GA américain (NFPA 130) où 
l’objectif est d’évacuer un quai en moins de 4 minutes et pour être en zone hors sinistre en 
moins  de 2 minutes (la zone est située au plus à 90 mètres). 

Une rame comme EOLE est dite à grande capacité car elle est composée de 3 200 voyageurs. 

Une proposition a été faite par les spécialistes de l’IGSI, d’aggraver la largeur des dégagements 
réglementaires pour rejoindre une zone hors sinistre. 
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Annexe 8 : Interview de madame Magali COTTAVE DELAHAYE de la société CSD 
Faces et de monsieur BAGUET. 
 

Cette société a étudié en liaison avec les porteurs de projets une gare SNCF du GPE (grand 
Paris express) qui va descendre à une profondeur de – 51 mètres. 

Les articles du type GA vont être appliqués compte tenu des zones hors sinistre prévues par 
transfert horizontal avec un désenfumage commun sur deux étages dans des compartiments 
pouvant accueillir 800 à 900 personnes. Des puits d’évacuation seront créés au travers des 
tunnels permettant de desservir cette gare. 
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Annexe 9 : Interview de monsieur Romain HOURQUEIG de la société WSP 
(organisme reconnu entre autres compétent en terme d’ISI de désenfumage) 
 

Mr Romain Hourqueig de chez WSP. 

Dans le cadre de l’ISI DF, il aborde l’ISI évacuation (exemple des guides luxembourgeois et 
suisse). 

La comparaison à l’internationale est difficile car elle est liée : 
- à des techniques opérationnelles des secours du pays ; 
- au climat et à des spécificités locales ; 
- à des RETEX incendie basés sur des cas particuliers ; 
- à l’emploi des matériaux de base à la construction différents selon les pays ; 
- à la réglementation environnementale. 

 

L’ingénierie de la sécurité incendie et l’ingénierie d’évacuation 

ASET DOIT ETRE SUPERIEUR A RSET 

 

RSET temps requis à l’évacuation ASET Temps disponible pour 
l’évacuation 

Distance à parcourir Stabilité au feu des structures 
Nombre de sorties de secours Le désenfumage et la HSP 
Largeur des sorties de secours Extinction automatique incendie 
Zone refuge à l’abri des fumées en 
surpression puis évacuation aux étages 
supérieures en dehors du compartiment 
sinistré 

Moyens de secours : colonnes humides, 
matériaux non combustibles, charge 
calorifique 

Alarme incendie vocale et accompagnée, 
comportement humain avec le pré-
mouvement 

volumes 

 

On parle d’ISI d’évacuation et on préconise des largeurs d’escaliers surdimensionnées. 

Exemple de LONDRES pour le type U (niveaux en sous-sol), traitement du cancer, salles 
d’opérations, salles de déchoquages, l’hospitalisation peut être réalisée en sous-sol lorsque la 
personne est consciente.  

Le RETEX sur le système d’extinction automatique à eau a prouvé son efficacité redoutable. 
Ce système permet d’avoir et d’adapter une géométrie variable aux contraintes et de réduire 
la facture pour l’équipement d’autres systèmes. 

En Angleterre, le désenfumage est obligatoire en sous-sol, il peut être soit naturel (peu de 
niveau et cour anglaise), soit mécanique (dans ce cas toujours associé au sprincklage). 
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La préconisation de romain et son retour d’expérience sur la mise en surpressions à l’identique 
de ce qui est réalisé dans les GA : 

- mettre en dépression la zone feu de manière à favoriser une combustion complète (les 
systèmes d’extraction de fumées doivent être bien dimensionnés) ; 

- mettre en surpression (dans une veine d’air) le public en favorisant l’utilisation de 
ventilateurs à impulsions comme en Belgique par exemple. 
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Annexe 10 :  Interview de monsieur Bernard BAUCHET du service des architectes 
de sécurité de la ville de Paris. 
 

Monsieur BAUCHER a répondu à un questionnaire d’une dizaine de questions. 

 

1. Les autorisations de travaux ont-elles changé de logique ? Est-ce qu’un nouveau projet 
doit d’abord être envisagé en souterrain, sauf argumentation démontrant un besoin 
d’emprise extérieure ? 

 

« Non, dans notre cas la réglementation de la sécurité incendie est dans les têtes et 
prime. Au niveau du DU un premier tri est fait et dès qu’il y avait un projet qui présentait 
un ERP avec 2 niveaux de sous-sols, le pétitionnaire était invité à reprendre son projet. 

Par contre le PLU ne connaît pas de limite particulière d’enfouissement sauf : 

- Le RSD (article 17 : pompe de relevage/pollution, article 27-1 : interdiction d’habitat 
en sous-sol, article 62 : hauteur sous plafond en sous-sol de 2,60 mètres. » 
 

2. La modification du droit de propriété : le propriétaire terrien ne possède-t-il que la 
surface de son terrain. Les sous-sols reviennent t’ils à l’état ? Depuis combien de 
temps ? 

 

« Oui le propriétaire du sol est propriétaire du sous-sol jusqu’au centre de la Terre sauf 
réserves étatiques régies par le droit minier. Toutes les richesses minières sauf glaise 
et calcaire…appartiennent à l’état. En résumé, en France, un propriétaire possède un 
terrain et son sous-sol dans le cas prévu par le code minier en 1810, ou des ressources 
minières ou pétrolifères se trouvent dans ce sous-sol, auquel cas elles appartiennent à 
l’état français et non plus au propriétaire du terrain. » 

 

3. Existe-t-il un réel intérêt français (notamment des architectes) pour l’urbanisme 
souterrain ? 

 

« Il peut y avoir des intérêts de deux sortes : 

 

o L’exploitation ou la réutilisation de surfaces existantes actuellement gelées dans 
de grandes agglomérations comme les parcs de stationnement. Parler de leur 
désaffection ou de surfaces qui pourraient devenir commerciales mais qui ne 
peuvent être exploitées en raison de la réglementation actuelle. 

o La « dé-densification » des villes ; voir les plans de Singapour, Séoul et 
Mexico ;. Ces 3 villes très denses où le problème de la disponibilité de la surface 
est aigu donc cher et donc rentable en sous-sol. C’est aussi une manière de 
préserver les terres agricoles ». 

 

Pour le moment, je ne connais pas de projet en sous-sol français en profondeur 
emblématique. Nous sommes un pays vaste et relativement peu peuplé. La 
construction de grands projets en sous-sol ne semble pas un objectif pressant en raison 
du coût et d’une certaine réticence psychologique. 
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4. Les limites de l’architecte face à un projet souterrain (sans compter sur les freins 
règlementaires) sont-elles les limites de ce que peut accepter l’être humain (contraintes 
psychologiques, physiologiques). 

 

« Oui et non, tout dépend de l’usage que l’on fait de ces sous-sols et du temps que l’on 
y passe. On accepte bien d’aller dans le métro et les gares, nos parcs de stationnement, 
au Carrousel du Louvre alors que le sentiment du sous-sol est présent. Tous les projets 
travaillent à effacer ce sentiment de sous-sol en introduisant de la lumière naturelle 
(jeux de prismes, verrières profondes, fibres optiques, puits à lumière). La résistance 
est présente pour les locaux où l’on est censé passer du temps (bureaux et 
habitation). » 

 

5. Quelles sont les contraintes fortes (vu de l’architecte) pour la construction en sous-sol 
hors transport en commun et servitudes. 

 

« Le problème du coût de la construction qui n’est pas vraiment maitrisé pour les gros 
projets de ce type (manque d’expérience) et du stockage de volumes très importants 
des matériaux dégagés. De plus il faut faire oublier le sous-sol par la présence d’un 
éclairage naturel important. » 

 

6. Connaissez-vous une construction souterraine à l’international ou sur le territoire 
national d’un de vos collègues ? 

 

« Hormis les projets et réalisations cités plus hauts, je vais vous parler du parc de 
stationnement de SCHIPOL aux PAYS BAS mais en fait la législation hollandaise est 
aussi contraignante voire plus que la réglementation française. En plus la hollande 
possède une nature des sols qui est un frein à leur exploitation. » 

 

7. Les « mangroves urbaines » (paris, Montréal, Singapour, définition : dans de 
nombreuses métropoles, les stations de métro sont directement connectées à des 
commerces, des espaces culturels ou de loisirs, des hôtels, des bureaux, des gares, 
formant des systèmes urbains complexes par analogie avec la formation végétale 
caractéristique des littoraux marins tropicaux ou dominent les palétuviers surélevés sur 
leurs racines, ne sont pas légion en France (cas unique Les Halles Forum et Canopée), 
pour quelles raisons ? 

 

« Effectivement le transport en commun draine un monde de passagers « captifs » qui 
devient une clientèle inépuisable. Les exemples sont nombreux notamment en passant 
de la gare du Nord à la gare Saint Lazare. » 

 

8. La logique de mise en sécurité et la stratégie d’évacuation en ERP, en souterrain 
(enfouissement) du public, vu par l’architecte ? 

 

« Voir les recommandations pratiques et techniques du guide dans le cadre de 
réinventons Paris 2 ». 
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9. Quels sont pour vous les usages humains propices à l’enfouissement ? 
 

« Tout peut être prévu sauf l’habitation. Bien que tout cela dépend du contexte du 
sous-sol, de sa relation au ciel et de la lumière naturelle (Cf. projet de mexico en 
couverture du mémoire). » 

 

10. Le projet PN ville 10D, ou en est ’il ? 
 

«  En sommeil, mais d’après les éléments que j’ai, il va très bientôt se réveiller ». 

 

 


