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Introduction

« Comment préserver les cathédrales du risque d’incendie ? »

Voilà le défi qui s’impose au quotidien au Ministère de la Culture et de la Communication et plus
particulièrement à la Direction de l’Architecture et du Patrimoine, affectataire des cathédrales.
Pour le relever et l’appréhender avec réalisme, la mission sécurité a établi le présent guide
intitulé « le règlement interne de sécurité de la cathédrale » dont l’ambition est d’aider le mieux
possible l’Architecte des Bâtiments de France, conservateur du monument, dans l’exercice de ses
responsabilités en matière de sécurité contre l’incendie et la panique.
Ce guide définit dans sa première partie le cadre réglementaire applicable et l’organisation de la
sécurité à définir pour assurer dans des conditions normales d’exploitation la sécurité de
l’occupant et la sauvegarde du patrimoine.
Il prescrit dans sa deuxième partie l’établissement d’un cahier des charges d’exploitation destiné
à assurer la sécurité des manifestations sortant du cadre d’une exploitation normale.
Enfin, sa troisième partie vise à améliorer le niveau de sécurité contre l’incendie de manière
graduelle et adaptée par l’élaboration et la mise en œuvre d’un schéma directeur pluriannuel,
intégrant les contraintes inhérentes à des bâtiments existants, de surcroît monuments historiques.
Ainsi conçu, le règlement interne de sécurité s’impose comme un outil indispensable pour réduire
sensiblement le risque d’incendie des cathédrales, monuments emblématiques de notre
patrimoine.

Michel CLÉMENT
Directeur de l’architecture et du patrimoine
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Préambule

Au delà de la mise en œuvre des strictes obligations résultant de l’application du
règlement de sécurité contre les risques d’incendie et de panique dans les
établissements recevant du public, il est apparu nécessaire d’engager une démarche
progressive d’amélioration de la sécurité intégrant la protection des personnes, la
préservation du patrimoine et les contraintes d’exploitation.

C’est dans cette triple perspective que le règlement interne de sécurité de
l’édifice s’impose.

Dans un premier temps, il intègre les incontournables dispositions réglementaires
applicables aux établissements recevant du public pour ce qui concerne une
exploitation normale de leurs activités.
En outre, il fixe les modalités d’ouverture et de tenue du registre de sécurité de la
cathédrale.

Dans un deuxième temps, il comporte le cahier des charges d’exploitation traitant
des événements cultuels et culturels à caractère occasionnel et les modalités
d’élaboration d’un dossier technique pour les évènements à caractère exceptionnel.

Enfin, dans un troisième temps, il favorise la montée en puissance d’un schéma
directeur pluriannuel d’amélioration de la sécurité de la cathédrale.

Document réalisé par le lieutenant- colonel Jean-Paul SPIESS et
le lieutenant-colonel Régis PRUNET son successeur chargés de mission
sécurité incendie à la DAPA
Avec la collaboration du Major Jean-Yves PIRIOU
Brigade des sapeurs-pompiers de Paris
Mission sécurité 01 40 15 79 84

4

Chapitre I

Les dispositions réglementaires, générales et
particulières, applicables en exploitation normale

1.1 Réglementation applicable
Important

Une cathédrale est un
ERP.
Il est obligatoire de
respecter la
réglementation.
Dans le cas des
manifestations à caractère
exceptionnel,
l’autorisation de l’autorité
de police doit être
demandée.

La cathédrale est assujettie au règlement de sécurité contre les risques d’incendie
et de panique dans les établissements recevant du public.
De fait, les dispositions générales prescrites par l’arrêté du 25 juin 1980 modifié
sont applicables.
Elles sont complétées par les dispositions particulières traitant des activités
principales et secondaires.
Ainsi , s’appliquent en plus :
•
•

Textes applicables

ERP
arrêté du 25 juin 1980
modifié
arrêté du 21 avril 1983
type V
arrêté du 12 juin 1995
type Y
arrêté du 22 décembre
1981 type M

•

l’arrêté du 21 avril 1983 modifié pour le type V régissant les activités
cultuelles ;
l’arrêté du 12 juin 1995 modifié pour le type Y traitant des activités
muséographiques ;
l’arrêté du 22 décembre 1981 modifié pour le type M appréhendant les
activités de vente si elles existent.

La première partie du règlement interne de sécurité comprendra donc les arrêtés
référencés ci-devant et figurant pour partie en annexe 1.
Les manifestations occasionnelles sortant de l’épure d’une exploitation normale
qu’elles soient cultuelles ou culturelles feront l’objet de la rédaction du cahier des
charges d’exploitation.
Si ledit cahier n’est pas produit, elles ne peuvent être organisées sans l’autorisation
de l’autorité de police et nécessitent dans ce cas l’instruction d’un dossier
technique.
Les manifestations exceptionnelles, non incluses dans le cahier des charges, font
l’objet de la même procédure ; pour mémoire l’instruction d’un dossier technique
que l’autorité de police soumet à la commission de sécurité compétente pour avis
avant d’autoriser la manifestation.

N.B : Les manifestations occasionnelles sont les manifestations organisées à
fréquences régulières, dictées par un calendrier à dates fixes et reconduites en
nombre chaque année de manière récurrente. Les manifestations, ne se tenant
que 2 ou 3 fois au maximum par an, sont à considérer comme exceptionnelles.
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1.2 Responsabilité unique de sécurité et chargés de sécurité
Important

L’architecte des bâtiments
de France est le
responsable unique de
sécurité.
N’étant pas sur place, il
peut désigner des
personnes responsables de
la sécurité qui veilleront à
l’application des règles de
sécurité.

En application de l’article R. 123-16 du code de la construction, de l’arrêté du 15
septembre 2006 et de la circulaire en date du 21 avril 2008, l’architecte des
bâtiments de France, conservateur de l’édifice, est l’autorité désignée responsable
unique de sécurité de la cathédrale.
L’architecte des bâtiments de France peut désigner des personnes responsables de
la sécurité du public, du monument et de son contenu pour les différentes activités
qu’elles exploitent, qu’elles soient cultuelles ou culturelles.
•
•
•

l’administrateur du circuit de visite des tours est responsable de la
sécurité du public à cette occasion ;
le clergé, desservant, est responsable de la sécurité du public lors des
activités cultuelles ;
les organisateurs de manifestations sont responsables de la sécurité du
public des événements occasionnels ou exceptionnels qu’ils organisent.

Le règlement interne de sécurité désignera nommément les autorités investies de
ces responsabilités dans le registre de sécurité. Il s’inspirera utilement de l’annexe
2.

1.3 Organisation de la sécurité contre l’incendie et la panique
Sous l’autorité du responsable unique de sécurité, pour mémoire l’architecte des
bâtiments de France, conservateur de l’édifice, apparaîtra l’organisation de la
sécurité contre l’incendie et la panique, déclinée pour les activités principales et
secondaires considérées et mise en œuvre par les responsables de sécurité chacun
pour ce qui le concerne.
1.3.1 Registre de sécurité

Important

Le registre de sécurité est
un document obligatoire
pour tous les ERP.
Il doit être
IMPERATIVEMENT
tenu à jour.
On doit y retrouver toute
la vie de la cathédrale.

Le règlement interne de sécurité comprendra dans sa première partie, outre les
dispositions réglementaires, le registre de sécurité. Il précisera l’ organisation mise
en place tant pour les structures humaines dévolues à la seule sécurité contre
l’incendie et la panique que les moyens de lutte contre l’incendie existants et
susceptibles d’être mis en œuvre. Enfin, il stipulera les procédures d’alarme et
d’alerte en vigueur.
L’article R. 123-51 du code de la construction et de l’habitation impose que, dans
tous les établissements recevant du public, un registre de sécurité soit tenu.
Il constitue avec les dispositions réglementaires applicables aux activités
principales et secondaires la première partie du règlement interne de sécurité.
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Textes applicables

ERP (code de la
construction et de
l’habitation)
R 123-51

Ce registre doit comporter les renseignements indispensables à la sécurité
incendie. On y trouve en particulier :
• le type et la catégorie d’établissement recevant du public ;
• les dispositions constructives succinctes ;
• les dégagements disponibles ;
• les locaux à risques ;
• le descriptif et le suivi des installations techniques et électriques ;
• l’état du personnel chargé de la sécurité incendie ;
• les diverses consignes générales et particulières établies en cas d’incendie ;
• la liste d’adresses et de numéros de téléphone :
du responsable ;
des entreprises chargées de l’entretien ;
• la liste du matériel incendie et de ses emplacements ;
• les dates des exercices d’évacuation ;
• les opérations de vérification et contrôle annexe 4
Ce registre est capital pour :
• le responsable unique de sécurité ;
• les autorités chargées des contrôles de sécurité ;
• la justice en cas de contentieux.
1.3.2 Consignes générales et particulières d’incendie

Important

Toute personne apercevant
un début d’incendie doit
donner l’alerte et mettre
en œuvre les moyens de
premiers secours.
L’évacuation du public et
des personnels est la
PRIORITE.

L’organisation de la sécurité contre l’incendie et la panique exige que des
consignes d’incendie soient obligatoirement établies. Elles doivent être affichées
et connues de tout le personnel. On distingue les consignes générales et les
consignes particulières aux installations, ou spéciales à certaines occasions.
Les consignes générales d’incendie sont applicables à la totalité du personnel de
l’édifice et concernent l’ensemble des locaux.
Elles indiquent :
•

Textes applicables
ERP MS 47

•
•

la manière et les moyens de donner l’alarme en cas d’incendie et l’alerte
(personne chargée d’aviser les sapeurs-pompiers, numéro de téléphone, adresse
du centre de secours) ;
les moyens de premiers secours et les personnes chargées de leur mise en
œuvre ;
les modalités d’évacuation (itinéraires, responsables, lieux de regroupement,
etc...).

Les consignes particulières d’incendie intéressent les locaux techniques ou
spécialisés dans lesquels s’opèrent certains stockages ou travaux. Ces consignes
sont affichées dans les locaux concernés et également insérées dans le registre de
sécurité.

7

1.3.3 Activités relevant d’une exploitation normale de l’édifice
Elles sont assujetties aux dispositions générales et particulières du règlement de
sécurité et comportent :
Textes applicables
ERP
arrêté du 25 juin 1980
modifié
arrêté du 21 avril 1983
type V
arrêté du 12 juin 1995
type Y
arrêté du 22 décembre
1981 type M

Pour le type V, les offices courants
Pour le type Y, les visites
•
•
•

de la nef, visite libre ;
du Trésor, visite gérée ;
des tours.

Pour le type M
•
•

boutique / accueil du circuit de visite des
tours ;
boutique de la nef.

1.3.4 Documents administratifs
Important

Il est important de
conserver les différents
avis des autorités et
notamment le dernier PV
de la visite de la
commission de sécurité.
Ces documents vous
seront demandés par la
commission de sécurité.

Une partie est consacrée à la bibliographie et concentre les courriers administratifs
tels :
• le ou les dossiers d’aménagement ;
• la ou les délégations permanente de la commission de sécurité ;
(avis avant l’instruction d’un dossier)
• les procès-verbaux des visites de la commission de sécurité qu’elles
soient de réception ou périodiques ;
• les procès-verbaux de réaction au feu des matériaux.
1.3.5 Plans

Important

Les plans seront
nécessaires aux sapeurspompiers en cas
d’intervention.

Enfin, une ultime partie est à consacrer aux plans de l’édifice :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

le plan masse du monument ;
le plan du rez-de-chaussée précisant l’ensemble des dégagements, les
surfaces dévolues au stationnement du public et les itinéraires d’évacuation,
le plan des autres niveaux en superstructure ;
le plan des tours et des combles ;
le plan de l’infrastructure ;
l’implantation des moyens de secours ;
les plans des installations techniques et des aménagements existants ;
le dossier d’identité du système de sécurité incendie et les plans de
l’installation ;
le plan de sauvegarde du monument et des œuvres annexe 3.
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1.4 Prévention lors des travaux
L’architecte des bâtiments de France, conservateur de la cathédrale et responsable
unique de sécurité, est tenu de faire respecter, par les personnes et entreprises
travaillant à même le monument, les consignes particulières concernant les
travaux.
Toute entreprise qui ne respecterait pas les mesures préventives pour assurer la
sécurité contre l’incendie pourrait se voir interdire par le maître d’œuvre la
poursuite des travaux jusqu’à la régularisation de sa situation.
Les périodes de travaux dans les monuments historiques constituent des périodes
sensibles nécessitant une vigilance particulière. Aussi, le plan de prévention doit
intégrer notamment les composantes suivantes :

Textes applicables

1.4.1 La composante Evacuation
•

ERP : GN 13
CCH : R.123-22 à R.12326.

•
•
•

Important

•
La zone chantier doit être
parfaitement isolée du
public. L’autorisation de
l’autorité de police est
obligatoire pour tous
travaux.

•
•

interdire, en présence de public, des travaux qui feraient courir un danger
quelconque à ce dernier ou qui apporteraient une gêne à son évacuation ;
adapter la capacité d’accueil de tout ou partie de l’édifice en fonction des
réductions de la capacité d’évacuation ou de la réduction de la résistance
mécanique des structures ;
adapter le balisage et l’éclairage d’évacuation dans le cas de modification
des cheminements ;
mettre en place un éclairage de sécurité dans les zones de chantier et en
particulier les combles et les sous-sols pour faciliter l’évacuation des
ouvriers et l’intervention des secours ;
mettre en place des moyens d’alarme et d’alerte dans le cas de chantiers
importants ou présentant des dangers particuliers ;
isoler les zones de chantier par rapport aux zones accessibles au public ;
protéger, tant en intérieur qu’à l’extérieur, les cheminements du public
et/ou du personnel notamment contre les risques de chute de matériaux.
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1.4.2 La composante Incendie
Peuvent être à l’origine d’un incendie : les installations électriques de chantier, les
actes de fumeurs, les points de réchauffage d’aliments, les actes de malveillance.
Pour l’exécution des travaux, il peut s’avérer nécessaire de maintenir ouvertes des
portes concourant à l’isolement, de réaliser des percements de planchers pour le
passage de réseau, de stocker des matériaux ou produits combustibles et de
neutraliser des équipements de détection, d’alarme ou d’extinction. L’ensemble de
ces éléments est de nature à favoriser l’éclosion et le développement d’un
incendie.
Sont rappelés ci-après, quelques points majeurs auxquels une attention particulière
mérite d’être apportée :
.
•

Important

La zone chantier est une
zone à risques. Il est
important de faire
régulièrement des
réunions, visites de
chantier, et de sensibiliser
les entreprises sur le
risque incendie et le
respect des consignes.

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
Important

Les débuts d’incendie
pendant les périodes de
travaux ont très souvent
pour origine les travaux
par points chauds.
La procédure des permis
de feu et les rondes sont
obligatoires.

•
•

interdire de stocker des gaz comprimés et liquides particulièrement
inflammables et des liquides inflammables de la première catégorie en
dehors de locaux aménagés à cet effet et de les utiliser en présence de
public ;
interdire de fumer sur les chantiers, d’introduire ou d’utiliser des réchauds
à l’intérieur des immeubles ;
évacuer régulièrement les résidus de chantier ;
approvisionner le chantier à flux tendu ;
mettre en place des moyens d’extinction dans la zone en chantier ;
demander une autorisation préalable pour le branchement d’installations de
chantier sur les installations électriques de l’édifice ;
mettre hors tension, en fin de journée, les appareils électriques et les
installations de chantier ;
maintenir en fonctionnement les installations de détection incendie. En cas
d’impossibilité, neutraliser le moins possible de zones à la fois et protéger
les appareils de détection pour faciliter leur remise en service.
placer à plus de dix mètres des façades tout matériel ou installation
présentant, en cas d’incendie, un risque de propagation à l’édifice (groupe
électrogène, atelier de soudure, véhicules, etc...).
limiter les percements de nature à faciliter la propagation de l’incendie et
obstruer temporairement les percements en attente. Restituer l’isolement
des parois en rebouchant les percements dès les passages de réseaux
terminés ;
conserver les conditions d’isolement du
bâtiment. En fin de journée, refermer les
portes pare-flammes ou coupe-feu
maintenues ouvertes pour l’exécution des
travaux ;
mettre en place un permis feu pour toute
exécution de travaux par points chauds ;
effectuer une ronde quotidienne avant
fermeture du chantier.
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1.4.3 La composante Intervention des Secours
Important

•

Maintenir, à l’extérieur :
-l’accès aux bouches et poteaux d’incendie et leur possibilité d’utilisation ;
- l’accès aux colonnes sèches et leur possibilité d’alimentation ;
- les voies utilisables par les véhicules de secours incendie (voies engins et
échelles, passages dévidoirs) ;
- informer les sapeurs-pompiers des modifications éventuelles concernant
l’accès et la mise en œuvre des engins et matériels (voie engins, voies
échelles, passage dévidoir) ;
- créer et baliser, dans les palissades de chantier, les accès pompiers qui
seraient nécessaires ;

Bien respecter les zones
de stockage, laisser libre
d’accès les voies
utilisables par les
véhicules de secours.

• Maintenir en intérieur :
- les cheminements d’intervention ;
- les possibilités de mise en œuvre des moyens de secours, colonnes
sèches, RIA, extincteurs, désenfumage.

1.4.4 La composante Sûreté
Important

L’accès du chantier doit
être réglementé.
Attention aux
échafaudages : mettre en
place des protections
fermées pour éviter les
intrusions.

Les déposes de portes, les déverrouillages nécessaires pour l’acheminement des
matériaux et le fonctionnement général du chantier sont de nature à réduire les
conditions de sûreté de l’édifice et à faciliter les intrusions et les actes de
malveillance.
Ce risque doit être intégré et donner lieu à :
•
•
•
•

déplacement éventuel d’œuvres ;
limitation physique des zones accessibles aux ouvriers ;
modalités particulières de perception des clés ;
renforcement des conditions de surveillance ;
Par ailleurs, la mise en place d’échafaudage doit
être accompagnée de protections pour éviter qu’ils
ne constituent des voies de pénétration dans
l’édifice et facilitent les actes de malveillance.
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1.4.5 La composante Protection des Oeuvres
Pour la protection immédiate des œuvres, il peut s’avérer nécessaire de les
protéger selon le cas par bâchage ou déplacement. Même temporairement, il est
nécessaire que le lieu de stockage présente des garanties suffisantes de protection
contre l’incendie.
Il est également important de compléter le plan de sauvegarde des œuvres afin
d’indiquer les modifications apportées.

1.4.6 Les travaux par points chauds
Les travaux effectués dans les monuments historiques constituent un risque
supplémentaire d’éclosion d’incendie qui doit être pris en compte et faire l’objet
d’une attention particulière. Il est ainsi rappelé que les travaux par points chauds :
soudage, meulage, découpage ou comportant l’usage d’une flamme nue, doivent
faire l’objet d’une entente préalable, appelée permis de feu, entre l’entreprise et le
maître d’œuvre (l’architecte en chef des monuments historiques ou l’architecte des
bâtiments de France). Après ces travaux, la recherche de points chauds doit être
systématique, si nécessaire en utilisant une caméra thermique. L’annexe 5 indique
la procédure à suivre.

ATTENTION
Les travaux sont une période
à risques importants.
Il faut être vigilant et
appliquer les mesures de
sécurité.

Les travaux par points chauds ( et autres travaux dangereux ) sont interdits en présence du public.
OBLIGATOIRE : permis de feux, extincteurs, moyen d’alarme, consignes précises, rondes .
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Synthèse n°1

Cette première partie du règlement interne de sécurité

de la cathédrale régit l’exploitation normale et comprend dans

l’ordre de sa constitution :

-

l’historique et le descriptif succincts du monument et les activités
exercées ;

-

le registre de sécurité précisant les responsabilités et l’organisation qui
prévaut en matière de sécurité incendie ;

-

les plans de l’édifice ;

-

la réglementation applicable ;

-

les documents administratifs annexés ;

-

les procédures à respecter en période de travaux.
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Chapitre II

Le cahier des charges d’exploitation

Préambule
Textes applicables

ERP GN6

Important

Le dossier technique doit
être envoyé à l’autorité de
police plusieurs semaines
avant la manifestation.

S’inscrivant en deuxième partie du règlement interne de sécurité de la cathédrale,
le cahier des charges d’exploitation permet l’organisation de manifestations
occasionnelles, qu’elles soient cultuelles ou culturelles, sous réserve d’avoir été
approuvé par la commission de sécurité et paraphé par l’autorité de police.
Il n’empêche que l’autorité de police est avertie par courrier du déroulement de la
manifestation.

En l’absence dudit cahier, il est impératif de saisir
la commission de sécurité au moyen d’un dossier
technique 45 jours avant la manifestation pour
obtenir son aval.

2.1 Composition et responsabilités
Important

Le cahier des charges doit
être envoyé à l’autorité de
police pour obtenir l’avis
de la commission de
sécurité.

Le cahier des charges comporte dans sa première
partie la répartition des responsabilités.
Le responsable unique et les chargés de sécurité
désignés, chacun spécifiquement dédié à l’activité qu’il exploite, apparaissent.
•
•
•
•

l’architecte des bâtiments de France, conservateur de l’édifice et
responsable unique de sécurité ;
l’administrateur du circuit de visite des tours, responsable de la sécurité
du public, du monument et de son contenu pour ce qui concerne le circuit
de visite ;
le clergé desservant, responsable de la sécurité du public, du monument
et de son contenu à l’occasion de toutes les activités cultuelles ;
les organisateurs de manifestations (clergé ou administrateur du circuit
de visite), responsables de la sécurité du public, du monument et de son
contenu à ces occasions et au besoin disposant d’un chargé de sécurité
qualifié externe lorsque les aménagements et installations sont
importants.
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Malgré l’existence du cahier des charges d’exploitation, le clergé et
l’administrateur du circuit de visite ne peuvent organiser des manifestations sans
l’aval du responsable unique de sécurité.
L’autorisation écrite du responsable unique sous-tend que l’événement envisagé
s’inscrit en conformité avec les prescriptions dudit cahier.
Dans le cas contraire, l’événement ne peut avoir lieu ou mérite d’obtenir
l’autorisation de l’autorité de police par l’instruction d’un dossier technique.

2.2 Organisation de la sécurité
La deuxième partie met en évidence l’organisation de la sécurité contre l’incendie
et la panique à l’occasion des manifestations cultuelles ou culturelles à caractère
occasionnel voire exceptionnel et cible :
Important

Tous ces renseignements
permettront à la
commission de sécurité de
juger des conditions de
sécurité dans lesquelles le
public est accueilli, ils
sont donc indispensables .

•
•
•
•
•
•
•
•

l’organisation humaine de la sécurité ;
la détection incendie ;
l’implantation du public et les dégagements permettant son évacuation,
l’éclairage de sécurité ;
les installations techniques et électriques ;
les moyens de secours ;
l’alarme et l’alerte ;
l’accès des secours.
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2.3 Manifestations occasionnelles
La troisième partie du cahier des charges d’exploitation traite des manifestations
occasionnelles par types d’activités. Elle décline par fiches les événements et les
aménagements mis en œuvre.

2.3.1 Types d’activités
Important

Attention : le type de
manifestation déterminera
l’effectif du public
autorisé .
En aucun cas la
commission de sécurité
n’autorisera un effectif
supérieur à la capacité
maximale calculée en
fonction du nombre et de
la largeur des
dégagements.

Manifestations relevant du type V
•
•
•

messe télévisée ;
messe officielle ;
pèlerinage.

Manifestations relevant du type Y
•
•

exposition ;
crèche.

Manifestations relevant du type L
Textes applicables

ERP GN1
CO 38

•
•
•
•
•

concert spirituel ;
récital ;
conférence carême ;
concerts extérieurs ;
spectacles spirituels.

Nota : Dans tous les cas, les effectifs reçus doivent correspondre aux dégagements
disponibles fixant la capacité maximale admissible.

2.3.2 Fiches d’événements
•
•
•
•
•

les grands offices ;
les concerts ;
les pèlerinages ;
les expositions ;
les prises de vue hors zone public.
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2.3.3 Fiches d’aménagements
Dans la cathédrale
Important

Il est parfois nécessaire de
renforcer les moyens de
secours en fonction des
nouveaux aménagements .
Exemple
Crèche : extincteur à eau
pulvérisée.
Installations électriques :
extincteur à CO2.

• la crèche ;
• les installations complémentaires
de sonorisation, d’éclairage, de prise
de vue.
En extérieur, hors le parvis
• les installations complémentaires
de sonorisation, de prise de vue, de
retransmission ;
• les estrades et podiums.

2.4 Aménagements particuliers
La quatrième partie traite des manifestations engendrant des aménagements
particuliers qui méritent un traitement spécial et plus contraignant en matière de
sécurité.
En intérieur
Installation de sonorisation, d’éclairage, de tournage en intérieur.
En extérieur
Installations de projection, de sonorisation, de podium et d’estrade.

2.5 Documents graphiques
La cinquième partie est constituée par les différents plans des configurations
envisagées :
• plan des espaces recevant le public et des dégagements disponibles
pour l’évacuer ;
• plan des installations techniques et des aménagements rajoutés ;
• si besoin plan des abords recevant du public, des installations et des
aménagements.

17

2.6 Procédures administratives
Une sixième et dernière partie est consacrée aux procédures administratives et
concentre :
2.6.1 Courriers administratifs
Textes applicables

ERP
arrêté du 25 juin 1980
modifié
arrêté du 21 avril 1983
type V
arrêté du 12 juin 1995
type Y
arrêté du 22 décembre
1981 type M
arrêté du 12 décembre
1983 type L.

Important

Les rapports d’organismes
agréés vous seront
demandés par la
commission de sécurité.
Rappel : la commission de
sécurité n’a pas pour
objectif d’apprécier la
résistance mécanique et de
la solidité d’une structure.
Elle s’assurera que les
vérifications qui
incombent au constructeur
et à l’exploitant ont bien
été effectuées : son avis en
dépend.

Relatif aux manifestations envisagées et notamment les lettres à l’autorité de
police le prévenant 15 jours avant de la tenue de la manifestation et sous
réserve que le cahier des charges existe et soit paraphé.
2.6.2 Réglementation applicable
En plus du règlement de sécurité contre les risques d’incendie et de panique
dans les établissements recevant du public pour les dispositions générales et
particulières déjà citées en première partie, s’applique l’arrêté du 12 décembre
1983 modifié (type L) qu’il s’agit d’inclure dans le cahier des charges
d’exploitation.
2.6.3 Rapports d’organismes agréés
• rapport relatif au contrôle des
installations électriques ;
• rapport relatif au contrôle de la
résistance mécanique des structures.
La démarche de contrôle de la résistance
mécanique des structures et des installations
techniques et électriques rapportées est à intégrer de manière systématique quand
les aménagements le justifient (Puissance utile électrique supérieure à 20KW et
structures recevant du public par exemple).
En cas de doute, il s’agit de saisir la commission de sécurité pour avis.
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2.7 Exemples de fiches de sécurité à inclure dans le cahier des
charges d’exploitation et relatives aux :
•
•
•
•
•
•

installations électriques existantes ;
pèlerinages ;
installations d’éclairage, de sonorisation,
retransmission ;
concerts ;
utilisation d’espaces extérieurs ;
crèche de Noël.

de tournage et de

2.8 En cas d’absence de cahier des charges d’exploitation ou de
manifestations ou aménagements exceptionnels non prévus au
cahier des charges
Textes applicables

ERP GN6

Si le cahier des charges n’existe pas dans l’édifice considéré ou si la manifestation
sort de son épure, s’applique l’article GN 6 du règlement de sécurité qui rappelle
la nécessité d’élaborer un dossier technique 45 jours avant la manifestation
occasionnelle ou exceptionnelle envisagée.
NOTICE DE SECURITE
Ce dossier sera soumis à la commission de sécurité (si possible
30 jours avant la manifestation et au pire au moins 15 jours
Concert organisé
avant) et devra obtenir l’autorisation de l’autorité de police.
le 19 mars 2005

L’organisateur et donc responsable de la sécurité pour la
manifestation envisagée devra obtenir au préalable
l’autorisation de l’architecte des bâtiments de France,
responsable unique de sécurité de l’édifice.
Les parties s’engageront par la signature d’un acte authentique
et contractuel.

Cathédrale de ……..
•
•
•
•
•
•
•
•

Effectifs
Dégagements
Installations
techniques et
électriques
Aménagements
Moyens de secours
Organisation
Moyens d’alarme et
d’alerte
Plans
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Le dossier technique est à articuler
en trois parties principales.
Important

Tous ces renseignements
permettront à la
commission de sécurité de
juger des conditions de
sécurité dans lesquelles le
public est accueilli, ils
sont donc indispensables

Il comprend :
- une lettre d’accompagnement fixant le cadre général de la
manifestation et son ambition ;
- une notice de sécurité sommaire comprenant :
•
•
•
•
•
•
•

les effectifs reçus et les emplacements réservés au public ;
les dégagements pour l’évacuer ;
les installations techniques et électriques mises en œuvre ;
les aménagements envisagés ;
les moyens de secours ;
l’organisation de la sécurité incendie ;
les moyens d’alarme et d’alerte.

- les plans :
•
•
•
•

de la surface réservée au public et sa disposition ;
des dégagements ;
des aménagements ;
des équipements techniques et électriques implantés.

Un établissement est ponctué chaque année d’événements
et de rendez-vous plus ou moins importants qui méritent
d’être appréhendés à temps et en amont.

Tout établissement recevant du public ( ERP ) est classé en fonction
de son activité principale mais dès qu’une autre activité est prévue,
les conditions de sécurité peuvent être modifiées.
En l’absence d’un cahier des charges, un dossier technique sera
obligatoirement soumis à la commission de sécurité.

Dans ce cas, la réglementation précise qu’il est nécessaire
de demander l’autorisation administrative.
Cette démarche est OBLIGATOIRE.

20

Synthèse n°2

Cette deuxième partie du règlement interne de sécurité
de la cathédrale fixe la constitution du cahier des charges
d’exploitation, destiné à régir l’exploitation occasionnelle.
Il comprend :
-

L’organisation de la sécurité et les responsabilités afférentes ;

-

les fiches types déclinant les manifestations occasionnelles ;

-

les fiches relatives aux aménagements particuliers ;

-

les plans des espaces réservés au public, des installations et des
aménagements ;

-

la réglementation relative aux manifestations envisagées ;

-

les documents administratifs dont la procédure pour les manifestations
exceptionnelles.
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Chapitre III

Le schéma directeur pluriannuel d’amélioration
du niveau de sécurité incendie

Dans la perspective d’assurer dans la durée la sauvegarde du monument et de son
contenu face à la permanence du risque d’incendie, il est apparu nécessaire de
produire un schéma directeur pluriannuel de sécurité.
Véritable outil de gestion du risque incendie, ce schéma fixe les priorités à
concéder pour améliorer graduellement le niveau de sécurité incendie sans pour
autant avoir la prétention de viser la mise en conformité.
Les priorités arrêtées sont classées par ordre de sévérité décroissante et méritent de
se concrétiser par la réalisation de travaux dans un délai n’excédant pas les cinq
ans au maximum.

Important

Ainsi, deux étapes sont à mener :
Pour la protection du
patrimoine, la priorité sera
donnée à l’alarme d’où
l’importance de la
détection incendie, à
l’isolement des locaux à
risques, au recoupement
des combles et à la mise
aux normes des
installations électriques.

la première étape consiste à produire un état des lieux du monument
conduisant à une analyse du risque d’incendie ;
la deuxième induit l’engagement d’un train de mesures priorisées dont
particulièrement des capacités de détection précoce de tout début d’incendie et de
réponse quasi-immédiate par des moyens humains et techniques adaptés.

L’analyse du risque permettra d’établir un ordre de priorité dans les travaux à
réaliser pour améliorer la sécurité
RAPPEL : les travaux qui ne sont pas soumis au permis de construire ne
peuvent être exécutés qu’après autorisation de l’autorité de police après avis
de la commission de sécurité. Il en est de même pour toute création, ou tout
aménagement ou encore pour toute modification des cathédrales.
3.1

Important

La plupart des débuts
d’incendie ont pour
origine l’électricité.

Etat des lieux et analyse du risque incendie

Il s’agit de dresser le diagnostic de sécurité du monument et de mettre en évidence
tous les facteurs de risques, points vulnérables et locaux à risques particuliers.
Pour réaliser un état des lieux exhaustif, il est recommandé de s’inspirer de la
méthode descriptive permettant d’aborder un établissement recevant du public.
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Ainsi, les dispositions constructives, les aménagements existants, les installations
de chauffage, d’éclairage et leur condition de maintenance, enfin les moyens de
secours méritent d’être observés.
Pour ce qui concerne l’analyse du risque incendie, il est nécessaire de prendre en
compte les facteurs de risques, à savoir les causes humaines, naturelles et
technologiques, susceptibles d’être à l’origine de la naissance d’un incendie.
Par points vulnérables, il s’agit de mettre en évidence toutes les parties qui, si elles
sont touchées par l’incendie, encourent un préjudice irréversible.
Par locaux à risques particuliers d’incendie, il est impératif d’intégrer tous les
volumes à forte charge calorifique ou présentant des dangers particuliers.
Ainsi, la confrontation des facteurs de risques avec les points vulnérables et les
locaux à risques permet la mise en évidence du niveau de risque contre l’incendie.
Le traitement à appliquer est destiné à abaisser le risque d’incendie jusqu’à un
niveau considéré comme acceptable, à l’aune des limites inhérentes aux bâtiments
existants et à fortiori monuments historiques.

3.2

Propositions d’amélioration du niveau de sécurité incendie et priorités

Intégrant tant les contraintes d’exploitation que les demandes de la commission de
sécurité et les observations des bureaux de contrôle, les propositions
d’amélioration du niveau de sécurité se doivent de revêtir un caractère global et
évolutif.
Elles répondent point par point aux anomalies et insuffisances constatées par
l’analyse de risques.
Elles sont à réaliser par priorités à classer par ordre de sévérité décroissante.
Considérant un triptyque de risques (le public mais aussi le monument et les
œuvres contenues), leur concrétisation ne manquera pas de cibler l’ensemble de
l’édifice et non seulement les locaux recevant le public.
Sans attendre l’avènement du schéma directeur, il s’agit d’appréhender
l’organisation de la sécurité contre l’incendie, les conditions de tenue à jour du
registre de sécurité, les procédures déclaratives pour l’organisation de
manifestations sortant de l’épure de l’exploitation normale, l’élaboration d’un
cahier des charges si les évènements programmés sont récurrents, l’allègement du
potentiel calorifique par un tri systématique, les conditions de levée de doute de
jour comme de nuit entre autres.
En synthèse, toutes les actions n’induisant pas de coûts importants et pourtant
vitales y compris la sauvegarde des œuvres adossée au plan d’établissement
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répertorié établi par les sapeurs-pompiers locaux sont à ce niveau à prendre en
compte comme l’indique l’annexe 3.
Les opérations de vérifications et de contrôles réglementaires pour ce qui est des
équipements techniques et électriques doivent être scrupuleusement respectées en
conformité avec l’annexe 4.
Enfin, la procédure à respecter à l’occasion des travaux par points chauds figure en
annexe 5.
P1 : la première priorité du schéma directeur, au-delà de l’organisation de la
sécurité contre l’incendie déjà appréhendée, consiste à garantir l’évacuation sûre et
facile du public en toute circonstance.
Ce postulat élémentaire impose de disposer d’un éclairage de sécurité au moins
d’évacuation et de dégagements praticables et en nombre suffisant au regard des
effectifs reçus.
En outre, les installations électriques sont à mettre en conformité.
Important

Attention : une installation
de détection incendie
implique une réaction
humaine rapide d’ou la
présence de personnel
pour faire une levée de
doute et prévenir les
secours rapidement.
Le renvoi des alarmes sur
un logement de fonction
ou sur une société de
télésurveillance peut être
une solution.

P2 : en deuxième priorité, il s’agit d’être capable de fournir à
l’occupant une alarme générale audible dans l’intégralité du
monument par des déclencheurs manuels d’alarme.
De surcroît, un système de détection incendie mérite d’équiper les
points vulnérables et les locaux à risques mis en évidence, et dans
ce cas le système de sécurité incendie se doit de fournir l’alarme
après une détection incendie.
P3 : en troisième priorité, des efforts d’isolement pour ce qui est des locaux à
risques particuliers d’incendie méritent d’être consentis.
Renforcement des parois périmétriques et des portes, recoupements ponctuels des
combles, sont autant de mesures permettant d’encager tout début d’incendie dans
la perspective d’interdire sa propagation.
P4 : en quatrième priorité, l’organigramme des clés, conduisant à sa nécessaire
rationalisation pour obtenir des gains de temps substantiels dans l’investigation des
locaux, est à monter en puissance.
Enfin, l’amélioration des moyens de lutte contre l’incendie est à développer
(colonnes sèches et postes robinets d’incendie armés, au besoin piqués sur des
colonnes sèches).
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Synthèse n°3

Cette troisième partie du règlement interne de sécurité
de la cathédrale comporte le schéma directeur pluriannuel
d’amélioration du niveau de sécurité
dont l’articulation est la suivante :

-

L’état des lieux du niveau de sécurité contre l’incendie et la panique par
déclinaison de la trame du règlement de sécurité ;

-

l’analyse du risque incendie ;

-

les propositions d’améliorations du niveau de sécurité ;

-

les priorités à concéder ;

-

les annexes dont les opérations de vérification et de contrôle, les plans de
sauvegarde et la procédure permis feu.
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Conclusion

Additionnant le contenu des trois synthèses partielles dégagées, le règlement interne de sécurité
de la cathédrale ainsi élaboré permet l’exploitation des activités courantes du monument d’une
part et impose le registre de sécurité, document réglementaire, consulté par la commission de
sécurité d’autre part.
En outre, il propose à l’autorité de police sous couvert de la commission de sécurité de valider un
cahier des charges d’exploitation, spécifiquement dédié à la tenue des manifestations
occasionnelles et indique la procédure à suivre à l’occasion d’événements exceptionnels.
Enfin, il permet une amélioration significative du niveau de sécurité contre l’incendie par des
mesures graduées et adaptées au niveau de risque constaté, capables d’assurer la pérennité du
monument et de son contenu.

REGLEMENT INTERNE DE SECURITE DE LA CATHEDRALE

Exploitation des activités courantes
Registre de sécurité obligatoire tenu à jour
Cahier des charges pour les manifestations occasionnelles
validé par la commission de sécurité
Manifestation à caractère exceptionnelle non prévue au
cahier des charges : dossier technique obligatoire envoyé
à la commission de sécurité
Schéma directeur pluriannuel d’amélioration
du niveau de sécurité
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Annexe n°1

La réglementation applicable Type V

Arrêté du 21 avril 1983 modifié, complétant l'arrêté du 25 juin 1980 modifié
Établissements de culte
Ensemble des dispositions particulières applicables aux établissements du type V

Livre II - Titre II - Chapitre X - Sections I à VI

Section I - Généralités

Art. V 1
Établissements assujettis
Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux établissements cultuels ( églises,
mosquées, synagogues, temples, etc.) dans lesquels l'effectif du public est supérieur ou égal à l'un
des chiffres suivants :
- 100 personnes en sous-sol ;
- 200 personnes en étage et autres ouvrages en élévation ;
- 300 personnes au total.

Art. V 2
Calcul de l' effectif
L'effectif maximal du public admis est déterminé selon la densité d'occupation suivante :
a) Établissements comportant des sièges :
- 1 personne par siège ou 1 personne par 0,50 m de banc ;
b) Établissements ne comportant pas de siège :
- 2 personnes par mètre carré de la surface réservée aux fidèles.
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Section II - Construction

Art. V 3
Monuments historiques
Dans les établissements figurant sur la liste des immeubles classés parmi les monuments
historiques, les travaux reconnus nécessaires par les commissions de sécurité, en application
notamment de l'article R. 123-13 du Code de la construction et de l'habitation, et de
l'article GN 10, ne peuvent être réalisés que dans les conditions fixées par les textes
réglementaires relatifs aux monuments historiques.

Art. V 4
Couvertures
En dérogation aux dispositions de l'article CO 17, les éléments constitutifs des couvertures situées
à plus de 8 m d'un bâtiment tiers ou de la limite de la parcelle voisine peuvent être réalisés en
matériaux de catégorie M3 ; toutefois, sur une hauteur de 3 m au-dessus du sol, les matériaux
employés doivent être de catégorie M2.
Section III - Aménagements

Art. V 5
Sièges et prie-Dieu
§ 1. Un espace suffisant doit être aménagé entre les rangées de sièges, ou entre les sièges et les
prie-Dieu, pour permettre une libre évacuation. Cette disposition ne s'oppose pas à l'installation
d'agenouilloirs entre les rangées.
§ 2. En atténuation des dispositions de l'article AM 18, § 2, les sièges doivent être solidarisés par
rangée, de manière à former des éléments mobiliers difficiles à renverser.
Toutefois, cette disposition n'est pas applicable dans les galeries, les tribunes, les chapelles
annexes (séparées des nefs principales), etc., pouvant recevoir 50 personnes au plus.
Section IV - Désenfumage

Art. V 6
Domaine d'application
§ 1. En application de l'article DF 3, doivent être désenfumées :
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- les salles, d'une superficie supérieure à 300 m2, situées en sous-sol ;
- les salles, d'une superficie supérieure à 300 m2, situées au rez-de-chaussée ou en étage, et dont
la hauteur sous plafond est inférieure à 4 m.
§ 2. Les commandes des dispositifs de désenfumage ne sont pas obligatoirement automatiques.
Section V – Chauffage

Art. V 7
Règles d'utilisation
(Arrêté du 29 juillet 2003)
§ 1. Les systèmes de chauffage et de ventilation installés conformément aux dispositions des
articles CH 1 à CH 54 sont autorisés.
Toutefois les appareils de production-émission à combustible liquide, les cassettes électriques
dont la température de surface excède 100 °C et les panneaux radiants ne sont autorisés que s'ils
sont placés à plus de 3 m du niveau le plus haut accessible au public.
§ 2. Les panneaux radiants à combustible gazeux ne sont autorisés que dans les locaux largement
ventilés et disposant d'un dispositif permanent d'évacuation de l'air vicié.

Art. V 8
Consignes d'exploitation
(Arrêté du 29 juillet 2003)
Le chauffage des établissements par panneaux radiants à combustible gazeux ne doit fonctionner
qu'en période d'occupation des locaux.
Section VI – Éclairage

Art. V 9
Appareils d' éclairage à flamme nue
Les appareils d'éclairage à flamme nue (candélabres, cierges, luminaires, etc.) doivent être
éloignés de toute matière inflammable ; en outre, ils doivent être disposés de manière que, même
en cas de chute accidentelle, ils ne puissent pas être une cause d'incendie.
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Art. V 10
Éclairage de sécurité
§ 1. (Arrêté du 19 novembre 2001) Les établissements doivent être équipés d'un éclairage de
sécurité répondant aux dispositions des articles EC 7 à EC 15.
§ 2. (Arrêté du 19 novembre 2001) En atténuation des dispositions de l'article EC 8, l'éclairage de
sécurité peut être réduit à la seule fonction d'évacuation.
Section VII - Moyens de secours

Art. V 11
Moyens d'extinction
§ 1. La défense contre l'incendie doit être assurée :
- par des extincteurs portatifs à eau pulvérisée de 6 litres minimum, judicieusement répartis, avec
un minimum de 1 appareil par 250 m2 et par niveau ;
- par des extincteurs appropriés aux risques particuliers.
§ 2. En aggravation des dispositions de l'article MS 18, une colonne sèche peut être imposée,
après avis de la commission de sécurité, dans les édifices importants pour assurer la défense des
clochers, des minarets, des tours, des toitures, etc.

Art. V 12
Système d'alarme
(Arrêté du 2 février 1993) Tous les établissements doivent être pourvus d'un équipement d'alarme
du type 4.

Art. V 13
Système d'alerte
(Arrêté du 2 février 1993) En application de l'article MS 71, la liaison avec les sapeurs-pompiers
doit être réalisée par téléphone urbain dans les seuls établissements de 1ère et 2e catégorie.
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Annexe n°1 bis La réglementation applicable Type Y

Arrêté du 12 juin 1995 modifié, complétant l'arrêté du 25 juin 1980 modifié

Ensemble des dispositions particulières applicables aux établissements du type Y

Section I - Généralités

Article Y 1
Etablissements assujettis
Les dispositions du présent chapitre sont applicables :
• aux musées ;
• aux salles destinées à recevoir des expositions à vocation culturelle (scientifique, technique ou
artistique, etc.) ayant un caractère temporaire dans lesquelles l’effectif total du public admis
est supérieur ou égal à l’un des chiffres suivants :
- 100 personnes en sous-sol ;
- 100 personnes en étages et autres ouvrages en élévation ;
- 200 personnes au total.

Article Y 2
Calcul de l’effectif
§1. L’effectif théorique du public admis est déterminé à raison de 1 personne par 5 m² de la
surface des salles accessibles au public.
§2. Dans les musées à caractère évolutif ou dans les salles pouvant faire l’objet de présentations
exceptionnelles, la densité d’occupation peut être supérieure, après avis de la commission de
sécurité ; dans ce cas, un système de comptage doit être installé afin de ne pas dépasser l’effectif
maximal préalablement fixé en fonction des dégagements proposés.
Cette densité peut également être diminuée, dans les mêmes conditions, sur demande justifiée du
maître d’ouvrage ou du chef d’établissement.
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Section II - Construction

Article.Y 3
Distribution intérieure
§1. En application de l’article CO 1, §2, les secteurs et les compartiments sont autorisés.
Il s’agit d’un choix laissé au concepteur en matière de conception de la distribution intérieure des
bâtiments qui pour les monuments historiques relèvent d’abord d’un cloisonnement traditionnel.
§2. En application de l’article CO 25, tout compartiment doit respecter les dispositions suivantes :
• sa superficie ne doit pas dépasser 1200 m² ;
• ses issues ne doivent pas être distantes de plus de 30 m mesurés dans l’axe des circulations.
§3. En dérogation aux dispositions de l’article CO 25 (§2, a), un seul compartiment par niveau est
admis si la surface de ce niveau ne dépasse pas 1200 m².

Article Y 4
Parcs de stationnement couverts
§1. Un parc de stationnement couvert d’une capacité inférieure ou égale à 250 véhicules, placé ou
non sous la même direction qu’un établissement du présent chapitre, doit être isolé de celui-ci
dans les conditions prévues aux articles CO 7 et CO 9 pour les tiers à risques courants.
§2. Les intercommunications sont autorisées et doivent s’effectuer par des sas munis de deux
portes pare-flammes de degré ½ heure, équipées d’un ferme-porte ; ces portes doivent s’ouvrir
vers l’intérieur du sas.
Les dispositifs de franchissement reliant un parc et un établissement du présent type situés à des
niveaux différents peuvent comporter des escaliers, des ascenseurs, des escaliers mécaniques ou
des trottoirs roulants.
§3. Les sas et les escaliers éventuels y débouchant ne sont pas considérés comme des
dégagements normaux.

Article Y 5
Niveaux partiels
La réunion partielle de plusieurs niveaux pour former un volume unique est admise dans la limite
de cinq niveaux, y compris le sous-sol, si les conditions suivantes sont simultanément remplies :
• le niveau d’accès des secours est inclus dans ce volume ;
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•
•
•
•

soit le plafond de ce volume est en tout point à une hauteur supérieure à celle du niveau
partiel le plus élevé ;
soit les dispositions architecturales permettent d’assurer une hauteur libre de fumée d’au
moins 2 m au niveau le plus élevé ;
le volume est isolé des autres parties du bâtiment conformément aux dispositions de l’article
CO 24 ;
aucun local à risques particuliers ne doit être en communication avec ce volume.

En ce qui concerne les dispositions constructives, le volume ainsi créé ne relève pas des
dispositions de l’instruction technique n°263 relative à la construction et au désenfumage des
volumes libres intérieurs dans les établissements recevant du public.

Article Y 6
Atriums, patios et puits de lumière
Les atriums, patios et les puits de lumière doivent être réalisés conformément aux dispositions de
l’instruction technique n°263.

Article Y 7
Isolement interne
En aggravation des dispositions de l’article CO 24, §1, les locaux et les dégagements accessibles
au public doivent être isolés des locaux à risques courants et des dégagements, non accessibles au
public, par des parois coupe-feu de degré ½ heure et des blocs-portes pare-flammes de même
degré, munis de ferme-porte.

Article Y 8
Locaux à risques particuliers
En application de l’article CO 27, §2, sont classés :
a) Locaux à risques importants :
• les réserves d’œuvres d’art, de collections de documents et autres objets combustibles ;
• les ateliers de restauration ;
• les locaux d’archives ;
• les locaux d’emballages et de manipulation de déchets ;
• les ateliers d’entretien et de réparation.
b) Locaux à risques moyens :
• les ateliers photographiques ;
• les locaux contenant au moins 150 litres de liquides inflammables (ou assimilés).
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Section III - Dégagements

Article Y 9
Escaliers, rampes
§1. En dérogation aux dispositions de l’article CO 50, §2, les escaliers et les rampes non protégés
desservant des salles en sous-sol peuvent se prolonger dans les étages. Dans ce cas, des
dispositions particulières devront être mises en œuvre pour empêcher l’évacuation du public vers
le sous-sol (dissociation des volées d’escaliers, portillons, aménagement architectural).
§2. En dérogation aux dispositions des articles CO 49, §2, et CO 52, dans les établissements
comportant plus d’un étage sur rez-de-chaussée, plusieurs escaliers protégés avec un minimum de
deux doivent être implantés de façon que, de tout point d’un niveau, le public n’ait pas à parcourir
plus de 40 m pour y parvenir. La protection des autres escaliers (ou des rampes) n’est pas exigée
et ces dégagements sont considérés comme normaux.
§3. Sous réserve que le nombre total d’unités de passage exigible soit respecté, les escaliers
protégés peuvent avoir une largeur de deux unités de passage seulement sur toute leur hauteur.

Section IV - Aménagements

Article Y 10
Domaine d’application
En dérogation aux dispositions de l’article AM 1, les œuvres et éléments constituant des
ensembles destinés à être montrés au public, autres que les éléments de présentation ou servant au
décor, peuvent être exposés sans exigence de réaction au feu.

Article Y 11
Vélums
§1. En application des dispositions de l’article AM 10, §2, les vélums d’allure horizontale
peuvent être autorisés sous réserves :
• qu’ils soient réalisés en matériaux de catégorie M1 ;
• que leur superficie ne dépasse pas 800 m².
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§2. Ils doivent, en outre, être soumis à un dépoussiérage annuel et ne pas faire obstacle au bon
fonctionnement de l’installation de désenfumage ni à celle de détection, lorsque cette dernière est
imposée.

Article Y 12
Flammes nues
Il est interdit d’utiliser les flammes nues, telles que chandelles, bougies, feu de bengale, etc., dans
les salles d’exposition et autres locaux accessibles au public.

Section V - Désenfumage

Article Y 13
Domaine d’application
§1. En application de l’article DF 3 :
• les salles d’une superficie supérieure à 100 m² situées en sous-sol, ainsi que celles d’une
superficie supérieure à 300 m² situées au rez-de-chaussée ou en étage, doivent être
désenfumées ;
• les escaliers intérieurs ainsi que les circulations encloisonnées doivent être désenfumées.
§2. Le désenfumage doit être asservi à la détection automatique d’incendie lorsque celle-ci est
demandée.
§3. Dans tous les cas, le désenfumage doit pouvoir être commandé manuellement.
Pour ce qui est des monuments historiques, le désenfumage est essentiellement obtenu
naturellement en utilisant voire en valorisant les ouvrants existants.

Article Y 14
Cas de plusieurs niveaux en communication
Dans le cas prévu à l’article Y5, et si le désenfumage est naturel :
• les dispositifs d’évacuation des fumées doivent se trouver à l’aplomb des trémies de
communication ;
• les niveaux partiels ne doivent pas être pourvus d’écrans de cantonnement ;
• la surface de référence doit être celle du niveau le plus grand à désenfumer avec un minimum
de 1000 m² ;
• la hauteur libre de fumée admise doit être celle tolérée au niveau partiel le plus élevé.
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Dans le cas d’un désenfumage mécanique, les dispositions de l’instruction technique n° 263
relative au désenfumage des atriums, patios et puits de lumière s’appliquent.
Les écrans de cantonnement sont naturellement obtenus dans les monuments

Section VI - Chauffage

Article Y 15
Domaine d’application
§1. Les systèmes de chauffage et de ventilation installés conformément aux dispositions des
articles CH 1 à CH 43 sont autorisés.
§2. Les appareils de production-émission électriques ou à combustible gazeux installés
conformément aux dispositions des articles CH 44 à CH 51, CH 53 et CH 54 sont autorisés.

Section VII - Installations électriques

Article Y 16
(Article abrogé par l’arrêté du 19 novembre 2001 – JO du 7 février 2002)

Section VIII - Eclairage

Article Y 17
Eclairage de sécurité
Les établissements doivent être équipés d’un éclairage de sécurité répondant aux dispositions des
articles EC 7 à EC 15.
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Section IX – Moyens de secours

Article Y 18
Moyens d’extinction
§1. La défense contre l’incendie doit être assurée :
• par des extincteurs portatifs à eau pulvérisée de 6 litres au minimum, judicieusement répartis,
avec un minimum de 1 appareil par 200 m² et par niveau ;
• par des extincteurs appropriés aux risques particuliers.
§2. En aggravation des dispositions de l’article MS 18, une colonne sèche doit être installée dans
les escaliers protégés si le dernier étage accessible au public est à plus de 18 m du niveau d’accès
des engins des sapeurs-pompiers.
La colonne sèche est constituée d’une canalisation fixe et rigide permettant aux sapeurspompiers après son alimentation de disposer d’eau en pression en partie supérieure de l’édifice.

Article Y 19
Service de sécurité incendie
§1. En application de l’article MS 46, un service de sécurité incendie, assuré par des agents de
sécurité incendie, peut être imposé par la commission de sécurité dans les établissements où
l’effectif du public reçu est supérieur à 4000 personnes.
§2. Des employés, spécialement désignés, doivent être entraînés à la mise en œuvre de moyens de
secours dans les établissements ne possédant pas de service de sécurité incendie.

Article Y 20
Détection automatique d’incendie
Dans les établissements de 1ère et 2ème catégorie, une installation partielle de détection
automatique d’incendie peut être imposée, après avis de la commission de sécurité, pour certaines
zones accessibles ou non au public et présentant des risques spéciaux d’incendie.
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Article Y 21
Système d’alarme
§1. Les équipements d’alarme sont définis à l’article MS 62.
Les établissements de 1ère catégorie doivent être pourvus d’un équipement d’alarme du type 2a.
Les autres établissements doivent être pourvus d’un équipement d’alarme du type 4.
§2. Les établissements de 1ère catégorie doivent, en outre, être pourvus d’une installation de
sonorisation permettant une diffusion phonique de l’alarme.

Article Y 22
Système d’alerte
En application de l’article MS 71, la liaison avec les sapeurs-pompiers doit être réalisée :
•

par avertisseur privé, ou par ligne téléphonique directe, dans les établissements pourvus d’un
service de sécurité incendie ;

•

par téléphone urbain, dans les autres établissements.
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Annexe n° 2
2.1

Les responsabilités en matière de prévention incendie

Généralités

2.1.1 Dispositions applicables à tous les établissements
Article R. 123-3 du code de la construction et de l’habitation (C.C.H) :
“ Les constructeurs, propriétaires et exploitants des établissements recevant du public sont tenus,
tant au moment de la construction qu’au cours de l’exploitation, de respecter les mesures de
prévention et de sauvegarde propres à assurer la sécurité des personnes ... ”
Article R. 123-43 du C.C.H
“ ... Les constructeurs, installateurs et exploitants sont tenus chacun en ce qui le concerne de
s’assurer que les installations ou équipements sont établis, maintenus et entretenus en conformité
avec la présente réglementation ...Le contrôle exercé par l’administration ou par les
commissions de sécurité ne les dégage pas des responsabilités qui leur incombent
personnellement.”

2.1.2 Les établissements relevant de personnes de droit public
Les dispositions des articles R 123-3 et R. 123-43 du C.C.H sont également applicables aux
établissements relevant de droit public.
Article R. 123-16
« Des arrêtés du ministre de l’Intérieur et des ministres intéressés établissent la liste des
établissements dépendant de personnes de droit public où l’application des dispositions destinées
à garantir la sécurité contre les risques d’incendie et de panique est assurée sous la
responsabilité de fonctionnaires ou agents spécialement désignés.
Ces arrêtés désignent en même temps et pour chaque type d’établissement les catégories de
fonctionnaires ou agents responsables respectivement pendant la période de construction et
jusqu’à l’ouverture, et en cours d’exploitation.
Pendant la construction, et indépendamment des responsabilités qui incombent aux promoteurs
et constructeurs, le responsable désigné veille, pendant toute la durée d’exécution des travaux à
la bonne exécution des prescriptions de sécurité arrêtées après avis de la commission de sécurité.
Lors de la réception des travaux et avec le concours et l’avis des membres de la commission de
sécurité, il s’assure que ces prescriptions ont été respectées ; il fait toutes propositions utiles à
l’autorité compétente en ce qui concerne l’ouverture éventuelle de l’établissement.
En cours d’exploitation, le responsable désigné prend ou propose, selon l’étendue de ses
compétences administratives, les mesures de sécurité nécessaires et fait visiter l’établissement
par la commission de sécurité selon la périodicité prévue par le règlement de sécurité. Les
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procès-verbaux de visite lui sont remis ; ils sont remis également au chef de service compétent de
chaque administration. Il appartient à chacun d’eux de prendre toutes mesures d’urgence et d’en
référer à l’autorité compétente. Un exemplaire du procès-verbal est transmis au maire de la
commune intéressée.
Le représentant de l’État dans le département établit, en exécution des arrêtés prévus au premier
alinéa du présent article et des instructions complémentaires éventuellement données au chef de
service compétent, la liste des fonctionnaires chargés de suivre l’application des dispositions
réglementaires. ”

2.1.3 Les établissements relevant du ministère de la culture et les monuments historiques
affectés à la DAPA
Les responsabilités en matière de sécurité des monuments historiques appartenant à l’État et
affectés au ministère de la culture et de la communication sont précisées par l’arrêté du 15
septembre 2006 et la circulaire du 21 avril 2008.
Les textes évoqués désignent, pour le ministère de la culture, les personnes responsables de
sécurité pour les monuments historiques, en distinguant la période de construction, de
transformation ou d’aménagement et la période d’exploitation.
La compréhension des textes en vigueur peut engendrer une certaine ambiguïté quant aux
compétences respectives du maire, en tant qu’autorité de police, et des responsables désignés.
Il faut retenir qu’en ce domaine, les compétences du maire ne sont pas “ transférables”.
Ainsi, pour simplifier, il convient de distinguer la notion d’autorisation d’ouverture ou de
décision de fermeture prise par arrêté municipal de celle d’autorisation de mise en service ou
d’arrêt d’exploitation, prise par la personne responsable, dès lors que celle-ci estime que les
conditions permettant l’accueil du public (dont la sécurité incendie) ne sont pas ou plus assurées.

2.2 Répartition des responsabilités

2.2.1 Le responsable désigné
Le responsable désigné est l’interlocuteur unique de l’administration pour ce qui concerne les
questions de sécurité et les relations avec les commissions de sécurité.
Il lui appartient notamment de :
•
•
•

Rédiger et de veiller à l’application des consignes générales ;
S’assurer que les contrats de maintenance sont souscrits et les vérifications périodiques
exécutées ;
Provoquer le passage des commissions de sécurité et assister à la visite ;
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•
•
•

Veiller au suivi des rapports de vérifications et des procès-verbaux des commissions de
sécurité ;
Tenir à jour le registre de sécurité ;
Elaborer, soumettre et veiller à l’application du règlement de sécurité du public du monument.

2.2.2 Le responsable unique de sécurité
Dans le cas où, un édifice regroupe des activités non isolées entre elles (au sens de la sécurité
incendie) et placées sous des propriétaires et/ou responsables différents, en application de l’article
R. 123-21 du C.C.H, un responsable unique doit être désigné.
Le responsable unique, seul correspondant de l’administration pour ce qui concerne la sécurité
incendie, doit en particulier veiller à l’organisation générale de la sécurité et s’assurer que les
actions engagées par tel ou tel exploitant ne soient pas contradictoires avec la sécurité globale du
site.
Ses nom et qualité doivent être communiqués au maire.

2.2.3 L’architecte des bâtiments de France, conservateur de l’édifice
Selon le décret n° 84-145 du 27 février 1984, les architectes des bâtiments de France
conservateurs, au sein des services départementaux de l’architecture et du patrimoine, sont
chargés des travaux d’entretien courant et de réparations ordinaires dans les bâtiments affectés au
ministère de la culture. Dans leur circonscription, ils sont conservateurs des monuments
historiques appartenant à l’Etat et affectés au ministère de la culture.
En outre, l’A.B.F. est le responsable unique de la sécurité des bâtiments et des personnes
dans les cathédrales appartenant à l’État et affectées à la direction de l’architecture et du
patrimoine.
Il peut désigner des responsables de sécurité, chacun habilité à assurer les conditions de sécurité
du public pour les activités qui le concernent.
Il assume l’ensemble des responsabilités attribuées au « responsable désigné ».
Pour l’exercice de ses compétences en matière de conservation et de sécurité du monument,
l’A.B.F. doit pouvoir avoir accès librement à l’ensemble des locaux.
Pour les ERP dont il est responsable de la sécurité, l’ABF provoque le passage des commissions
de sécurité. Il est présent lors de cette visite. Il est l’interlocuteur privilégié des commissions de
sécurité, prévoit les travaux de sécurité nécessaires et signale les besoins à la direction régionale
des affaires culturelles.
L’autorisation de l’A.B.F. est nécessaire pour l’occupation temporaire du monument ou pour
l’organisation de toute manifestation exceptionnelle. Cette autorisation ne peut être substituée
à celle devant être délivrée par l’autorité de police.
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Lorsque la gestion de l’édifice est confiée au centre des monuments nationaux, le responsable de
la sécurité du public dans l’édifice est l’administrateur désigné. Dans ce cas, la mission de l’ABF
est limitée à son rôle de conservateur de l’édifice. L’administrateur informe l’ABF conservateur
des dates de visite de l’édifice par la commission de sécurité afin qu’il puisse être présent. Un
exemplaire du procès-verbal de la visite doit lui être remis.
L’A.B.F. travaille en concertation avec l’administrateur responsable de l’animation et de
l’accueil du public.
Dans le cas où l’ABF constaterait des désordres architecturaux de nature à compromettre la
sécurité du public, il en informe l’administrateur afin que ce dernier puisse prendre les mesures
immédiates qui s’imposeraient (restriction d’accès par exemple).
Les crédits destinés aux travaux sur le monument sont programmés par le conservateur régional
des monuments historiques, au vu des propositions de l’architecte des bâtiments de France
(notamment au titre de l’entretien et de la sécurité), de l’architecte en chef des monuments
historiques et de l’administrateur.
Les travaux s’exécutent sous la maîtrise d’œuvre exclusive de l’architecte en chef des
monuments historiques (travaux d’investissement) ou de l’architecte des bâtiments de France
(entretien, interventions ponctuelles).
L’administrateur est associé à la programmation, mais ne peut faire exécuter de travaux hors de
la maîtrise d’œuvre de l’A.C.M.H. ou de l’A.B.F., hors les travaux d’entretien courant
(nettoyage de chenaux et fossés, balayage, émoussage, dégorgement...) qu’il peut faire exécuter
sous le contrôle de l’A.B.F.
Afin que les travaux perturbent le moins possible l’activité du monument et que puissent être
prises les mesures d’accompagnement nécessaires pour assurer la sécurité du public, leur
déroulement doit être réfléchi en concertation.

2.2.4

Le clergé, affectataire cultuel

L’affectataire, responsable de la sécurité pour les activités qu’il exploite, a un rôle permanent
d’alerte de l’architecte des bâtiments de France sur les travaux qui lui paraissent nécessaires à la
sécurité. Il lui appartient de respecter les consignes de sécurité qui lui seront fixées par l’ABF et
mérite d’être considéré responsable de la sécurité à l’occasion des manifestations cultuelles et de
visite le cas échéant quand cette dernière activité n’est pas exploitée par un établissement public
ou un tiers.
Ces consignes seront regroupées au sein du règlement de sécurité du public de la cathédrale
élaboré par l’ABF en liaison avec l’affectataire et, le cas échéant, avec les responsables de circuits
de visite (crypte, cloître, tours, trésor, etc ).
L’affectataire ne peut exécuter de travaux, réaliser des aménagements ou organiser des
manifestations particulières sans avoir obtenu l’accord de l’ABF, au titre de sa mission de
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conservateur et en qualité de responsable unique de la sécurité. L’accord donné par l’ABF
interviendra après autorisation donnée par le maire après avis de la commission de sécurité sur la
base de la demande qui lui aura été soumise.
Dans le cas où l’organisateur d’une manifestation, n’est pas l’affectataire, l’organisateur doit, en
préalable, recueillir l’accord du clergé.

En conséquence, il est indispensable que l’affectataire et l’architecte des bâtiments de
France, intervenants “quotidiens” sur le monument, respectent des principes de bonne
coopération et d’information mutuelle systématique.

2.2.5 L’organisateur d’une manifestation

Deux cas sont à considérer

Ce type de manifestation est prévu, mentionné dans le classement et autorisé par le maire. Les
modalités pratiques sont détaillées dans le règlement de sécurité du public du monument.
Au titre de la sécurité incendie, il n’y a pas de démarche administrative particulière à réaliser.
Si l’organisateur n’est pas le responsable désigné, il est judicieux qu’il atteste avoir pris
connaissance du règlement précité et s’engage à en respecter les obligations.
Il s’agit d’une manifestation exceptionnelle, non autorisée par l’autorité de police. Dans ce cas la
démarche précisée à l’article GN 6 ci-après est à appliquer.
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Annexe n°3

La sauvegarde du monument et des œuvres

En appui du concept développé (pour mémoire déceler tôt pour agir tôt) et de la nécessité de
monter en puissance une organisation interne de sécurité incendie éprouvée, capable d’engager le
plan de sauvegarde des œuvres, il est aussi indispensable de développer un partenariat de qualité
avec les sapeurs-pompiers.

Le partenariat avec les sapeurs-pompiers
Il faut constater que beaucoup de cathédrales ne sont pas considérées comme des établissements à
risques par les sapeurs-pompiers.
Cet état de fait ne plaide pas pour un rapprochement du responsable unique de sécurité et des
chargés de sécurité avec les services de secours.
En conséquence, il est vital de faire une démarche auprès du bureau prévention-prévision du
service départemental d’incendie et de secours pour obtenir le classement établissement
répertorié.
Ce classement induit pour les secours externes l’établissement d’un plan d’intervention mettant
en exergue :

-

les coordonnées du responsable unique de sécurité et des responsables de la sécurité du
public ;
la démarche à suivre pour investiguer le monument de nuit ;
l’implantation du monument et des tiers le cas échéant ;
ses points de pénétrations et ses dégagements ;
ses locaux à risques tels la chaufferie, les combles, le local des cierges, le
transformateur…
ses moyens de secours ;
les plans de ressource en eau incendie et les plans de niveaux ;
enfin, des renseignements divers permettant d’anticiper le déclenchement de moyens de
secours adaptés.

Ainsi fichée, la cathédrale, pour revendiquer l’appellation « risque connu par les sapeurspompiers », fait l’objet de visites périodiques et d’exercices destinés à vérifier régulièrement le
bien-fondé de la doctrine arrêtée. Au besoin, des ajustements sont opérés. Ce plan d’intervention
doit en outre appréhender la sauvegarde des œuvres.
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Le plan de sauvegarde des œuvres
Il apparaît essentiel de construire en interne un plan de sauvegarde des œuvres et de l’adosser au
dossier d’établissement répertorié des sapeurs-pompiers.
Recensant les objets patrimoniaux contenus dans la cathédrale et les besoins en moyens humains
et matériels nécessaires à leur sauvegarde, il mérite de distinguer le patrimoine qui offre la
possibilité en cas de crise d’être immédiatement évacué de celui qu’il s’agit de protéger in situ.
Etabli en lien avec les DRAC et notamment les conservateurs des antiquités et des objets d’art, il
comprend :

-

l’inventaire exhaustif des objets patrimoniaux en précisant leur caractère « meuble ou
immeuble » ;
les ordres de priorité à respecter en matière de sauvegarde ;
les effectifs nécessaires pour mener à bien le plan et l’organisation humaine arrêtée ;
les matériels de protection et d’évacuation disponibles et leur lieu de stockage ;
les lieux de dépôt des œuvres et les conditions de surveillance ;
les conditions de déclenchement du plan et les autorités à prévenir ;
les mesures de sécurité à respecter par le personnel employé ;
la coordination avec les sapeurs-pompiers locaux.
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Annexe n°4

Les opérations de vérification et de contrôle

Organisation du contrôle des établissements
Article R. 123-43
Les constructeurs, installateurs et exploitants sont tenus, chacun en ce qui le concerne, de
s'assurer que les installations ou équipements sont établis, maintenus et entretenus en
conformité avec les dispositions de la présente réglementation. À cet effet, ils font
respectivement procéder pendant la construction et périodiquement en cours d'exploitation aux
vérifications nécessaires par des organismes ou personnes agréés dans les conditions fixées
par arrêté du ministre de l'Intérieur et des ministres intéressés. Le contrôle exercé par
l'administration ou par les commissions de sécurité ne les dégage pas des responsabilités qui
leur incombent personnellement.
Article R. 123-44
Les procès-verbaux et comptes rendus des vérifications prévues à l'article précédent sont tenus
à la disposition des membres des commissions de sécurité. Ils sont communiqués au maire.
ATTENTION : un nouvel arrêté du 28 mars 2007 modifie le règlement de sécurité du 25
juin 1980. Il précise les différentes vérifications techniques et détaille les règles relatives au
contenu et à la rédaction des rapports et avis (voir annexe).

Vérifications techniques
Article GE 6
§ 1. Les vérifications techniques prévues par l'article R. 123-43 du Code de la construction et de
l'habitation doivent être effectuées soit par des organismes agréés par le ministre de l'Intérieur,
soit par des techniciens compétents.

Article GE 7
Vérifications techniques assurées par des personnes ou organismes agréés
§ 1. Les vérifications techniques doivent être effectuées par des organismes agréés par le ministre
de l’intérieur :
• dans les établissements des 1ère, 2ème, 3ème et 4ème catégories, pour tous travaux soumis à
permis de construire, ainsi que pour les travaux soumis à l'autorisation prévue à l'article
R. 123-23 du code de la construction et de l'habitation ;
• dans tous les établissements de 1ère, 2ème, 3ème et 4ème catégories, lorsque les dispositions du
présent règlement l'imposent.
• lorsque, en application de l'article R. 123-44 du code de la construction et de l'habitation, il
est prescrit à l'exploitant d'un établissement de 1re, 2e, 3e ou 4e catégories en cours
d'exploitation et, en cas de non-conformité grave, de faire procéder à des vérifications
techniques par des organismes agréés.
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§ 2. Obligations du constructeur ou de l'exploitant :
Le constructeur ou l'exploitant doit communiquer aux vérificateurs, sur support papier, la notice
de sécurité, les plans et les renseignements de détail
concernant les installations techniques, les prescriptions imposées par le permis de construire ou
l'autorisation de travaux, ainsi que l'historique des
principales modifications effectuées et les prescriptions notifiées à la suite de visites de contrôle
des commissions de sécurité.
Article GE 8
Types de vérifications (voir annexe)
§ 1. Les vérifications à l'occasion de travaux
§ 2. Les vérifications dans les établissements en exploitation
§ 3. Les vérifications dans les établissements existants sur mise en demeure
Les deux tableaux ci-après distingueront :
•
•
•

le contrôle à la construction (colonne 1) ;
le contrôle des travaux (colonne 2) ;
le contrôle en cours d’exploitation (colonnes 3, 4, 5, 6 et 7).

Les compétences minimales requises, en fonction du moment du contrôle (construction, travaux,
exploitation) sont reportées verticalement des articles CO articles GC du règlement de sécurité.
Par organisme agréé, il faut comprendre :
un organisme ou une personne chargé des vérifications, titulaire d’un agrément délivré par le
ministre de l’intérieur.
Par technicien compétent, il s’agit d’intégrer :
une entreprise spécialisée, un membre qualifié du service de maintenance technique de
l’établissement ou l’exploitant lui-même s’il possède les qualifications nécessaires.
Les contrôles et vérifications techniques ne doivent pas être considérés seulement comme un acte
administratif réglementaire. Ils doivent être l’occasion de faire un état des installations et de
mettre en évidence les défauts qui pourraient être source de danger pour les personnes et les
biens. Il est donc important de mettre en œuvre très rapidement les prescriptions faites lors de ces
contrôles
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Contrôle des installations

Construction
Articles
CO

Aménagements
intérieurs
Articles
AM

Désenfumage
Articles
DF

Ascenseurs
Articles
AS

Electricité
Articles
El

Eclairage
Articles
EC

Paratonnerre

1
Construction
Article GE 7

2
Travaux
Article GE 7

1er groupe
Organisme
agréé
5ème catégorie
technicien
compétent
1er groupe
Organisme
agréé
5ème catégorie
technicien
compétent
1er groupe
+
5ème catégorie
avec locaux
à sommeil
Organisme
agréé
5ème catégorie
2ème groupe sans
sommeil
technicien
compétent
1er groupe
Organisme
agréé
5ème catégorie
technicien
compétent
1er groupe
Organisme
agréé
5ème catégorie
technicien
compétent
1er groupe

1er groupe
Organisme
agréé
5ème catégorie
technicien
compétent
1er groupe
Organisme
agréé
5ème catégorie
technicien
compétent
1er groupe
+
5ème catégorie
avec locaux
à sommeil
Organisme
agréé
5ème catégorie
2ème groupe sans
sommeil
technicien
compétent
1er groupe
Technicien
Organisme
compétent
agréé
5ème catégorie
technicien
compétent
1er groupe
Organisme
agréé
5ème catégorie
technicien
compétent
1er groupe
Organisme
agréé
5ème catégorie
technicien
compétent

5ème catégorie
technicien
compétent
Organisme
agréé

3
4
Exploitation article GE 8
Chaque
Chaque
6 mois
1 an

5

6

Chaque
3 ans

Chaque
5 ans

7
Manifestation
ponctuelle
1er groupe
Organisme
agréé
5ème catégorie
technicien
compétent
1er groupe
Organisme
agréé
5ème catégorie
technicien
compétent

Technicien
compétent

Technicien
compétent

Technicien
compétent

1er groupe
Organisme
agréé
5ème catégorie
technicien
compétent
1er groupe
Organisme
agréé
5ème catégorie
technicien
compétent

Technicien
compétent

49

Contrôle des installations (suite)
1

2

Construction
Article GE 7
Moyens de 1er groupe
+
secours
5ème catégorie
Articles
avec locaux
MS
à sommeil
Organisme
Alarme
agréé
Détection
Colonnes
5ème catégorie
sèches
sans sommeil
technicien
compétent
SSI catégories
A et B
+
sprinkler
Organisme
agréé

Travaux
Article GE 7

1er groupe
+
5ème catégorie
avec locaux
à sommeil
Organisme
agréé
5ème catégorie
sans sommeil
technicien
compétent
SSI catégories
A et B
+
sprinkler
Organisme
agréé
-

Extincteurs
Chauffage
Articles
CH

1er groupe
Organisme
agréé
5ème catégorie
technicien
compétent

1er groupe
Organisme
agréé
5ème catégorie
technicien
compétent

Gaz
Articles
GZ

1er groupe
Organisme
agréé
5ème catégorie
technicien
compétent
1er groupe
Organisme
agréé
5ème catégorie
technicien
compétent

1er groupe
Organisme
agréé
5ème catégorie
technicien
compétent
technicien
compétent

Cuisines
Articles
GC

N.B :

3

4

5

6

Chaque
1 an

Chaque
3 ans

Chaque
5 ans

technicien
compétent

SSI catégories
A et B
Organisme
agréé

Exploitation article GE 8
Chaque
6 mois

7
Chaque
6 mois

Technicien
compétent
Technicien
compétent
CH 58

Technicien
compétent
GZ 30

technicien technicien
compétent compétent
(conduits
d’évacuation)

1er groupe
Organisme
agréé
5ème catégorie
technicien
compétent

Comme l’indique le paragraphe 2.6.3 du cahier des charges d’exploitation, les installations particulièrement importantes, rajoutées
dans le cadre de manifestations occasionnelles voire exceptionnelles, doivent faire l’objet d’opérations de contrôle par une personne ou
un organisme agréé.
Toutefois, des atténuations peuvent être apportées comme l’indiquent les articles EL 20 et 23 ci-après.
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Chauffage, ventilation, réfrigération, climatisation, conditionnement d'air et installation d'eau
chaude sanitaire

Article CH 58
(Arrêté du 22 novembre 2004)
Vérifications techniques
§ 1. Les installations doivent être vérifiées, y compris leur fonctionnement, dans les conditions
prévues à la section II du chapitre I du présent titre.
§ 2. Les vérifications périodiques doivent avoir lieu tous les ans et concernent :
- les installations de production de chaleur ou de froid ;
- le stockage des combustibles ;
- les installations de traitement d'air et de ventilation ;
- les appareils de production-émission de chaleur à combustion.
Elles ont pour objet de s'assurer :
- de l'état apparent d'entretien et de maintenance des installations et appareils ;
- des conditions de ventilation des locaux contenant des appareils à combustion ;
- des conditions d'évacuation des produits de la combustion ;
- du fonctionnement des clapets coupe-feu installés sur les circuits aérauliques ;
- de la signalisation des dispositifs de sécurité ;
- de la manœuvre des organes de coupure d'alimentation en combustible ;
- du fonctionnement des dispositifs asservissant l'alimentation en combustible à un système de
sécurité ;
- du réglage des détendeurs de gaz ;
- de l'étanchéité des canalisations d'alimentation en combustibles liquides ou gazeux, et en fluide
frigorigène.

Installations électriques
Article EL 18
Maintenance, exploitation
(Arrêté du 19 novembre 2001)
§ 1. Les installations doivent être entretenues et maintenues en bon état de fonctionnement. Les
défectuosités et les défauts d'isolement doivent être réparés dès leur constatation.
§ 2. Dans tout établissement de 1re ou 2e catégorie, la présence physique d'une personne qualifiée
est requise pendant la présence du public pour, conformément aux consignes données, assurer
l'exploitation et l'entretien quotidien.
Une telle mesure peut être imposée après avis de la commission départementale de sécurité dans
les établissements de 3e et 4e catégorie si l'importance ou l'état des installations électriques le
justifie.
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§ 3. (Arrêté du 22 novembre 2004) La maintenance et l'exploitation de l'éclairage de sécurité
doivent être effectuées dans les conditions des articles EC 13 et EC 14 (*).
§ 4. Les groupes électrogènes de sécurité doivent faire l'objet d'un entretien régulier et d'essais
selon la périodicité minimale suivante :
- tous les quinze jours, vérification du niveau d'huile, d'eau et de combustible, du dispositif de
réchauffage du moteur et de l'état de la source utilisée pour le démarrage (batterie ou air
comprimé) ;
- tous les mois, en plus des vérifications ci-dessus, essai de démarrage automatique avec une
charge minimale de 50 de la puissance du groupe et fonctionnement aveccette charge pendant
une durée minimale de trente minutes.
Les interventions ci-dessus et leurs résultats doivent être consignés dans un registre d'entretien
qui doit être tenu à la disposition de la commission de sécurité.

Article EL 19
Vérifications techniques
(Arrêté du 19 novembre 2001)
§ 1. La conformité :
- des installations électriques aux dispositions du présent chapitre ;
- des installations d'éclairage aux dispositions du chapitre VIII ;
- des éventuels systèmes de protection contre la foudre (paratonnerres) aux dispositions de leur
norme,
doit faire l’objet de vérifications dans les conditions prévues à l’article GE 6, §2.
§ 2. Les vérifications périodiques des installations non modifiées doivent être effectuées
annuellement dans les conditions prévues à l’article GE 8, §2.
§ 3. En cours d’exploitation, les travaux réalisés en l’absence de demande d’autorisation tels que
des modifications de circuits terminaux ou de remplacement d’appareils d’utilisation doivent
faire l’objet d’un avis de conformité à l’occasion de la visite périodique annuelle.

Installations électriques : installations temporaires
Article EL 20
Généralités
Les installations suivantes sont susceptibles de justifier des atténuations ou des dérogations aux
prescriptions précédentes, conformément aux dispositions des articles EL 21 à EL 23 ci-après :
-

installations de travaux, c'est-à-dire celles réalisées pour permettre des réfections ou
transformations d'installations existantes sans interrompre l'exploitation de l'établissement ;
installations de dépannage qui sont nécessaires pour pallier un incident d'exploitation ;
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-

installations semi-permanentes qui sont destinées à des aménagements de durée limitée,
sortant du cadre des activités habituelles de l'établissement ou se répétant périodiquement.

En aucun cas, les atténuations ou dérogations ne doivent entraîner des dispositions de nature à
entraver ou restreindre la circulation du public.
Article EL 23
Installations semi-permanentes
(Arrêté du 19 novembre 2001)
§ 1. Les installations semi-permanentes réalisées dans les locaux et dégagements accessibles au
public ne peuvent bénéficier de dérogations qu'en ce qui concerne l'application de l'article EL 10,
§ 1. S'il est fait usage de câbles souples, ils doivent être de catégorie C2 et fixés aux éléments
stables du bâtiment.
Les dispositifs de protection sont installés en des emplacements hors de portée du public et sont
convenablement protégés contre les détériorations prévisibles.
Si les installations semi-permanentes sont alimentées par les installations fixes de l'établissement,
elles sont raccordées à ces dernières en des points spécialement établis à cet effet.
Si les installations fixes sont insuffisantes pour les alimenter, elles peuvent l'être soit par des
branchements à basse tension distincts, soit par des postes de transformation, soit par des sources
de courant, autonomes. Ces branchements, postes de transformation et sources, peuvent être
placés à l'extérieur du bâtiment.
§ 2. Dans les établissements recevant du public des 1ère, 2ème et 3ème catégories, les installations
semi-permanentes doivent être vérifiées initialement par une personne ou un organisme agréé et à
chaque installation par un technicien compétent.
Dans les établissements recevant du public de 4ème catégorie, ces installations doivent être
vérifiées, initialement et à chaque installation, par un technicien compétent.
Éclairage de sécurité
Article EC 13
Maintenance
(Arrêté du 19 novembre 2001)
En complément de l'article EL 18, les dispositions suivantes sont applicables :
L'exploitant de l'établissement doit pouvoir disposer en permanence de lampes de rechange
correspondant aux modèles utilisés dans l'éclairage de sécurité, que celui-ci soit alimenté par une
source centralisée ou constitué de blocs autonomes ;
Une notice descriptive des conditions de maintenance et de fonctionnement doit être annexée au
registre de sécurité. Elle devra comporter les caractéristiques des pièces de rechange ;
(Arrêté du 22 novembre 2004) La maintenance de blocs autonomes doit être réalisée
conformément aux dispositions de la norme NF C 71-830.
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Article EC 14

Exploitation
(Arrêté du 19 novembre 2001)
§ 1. L'éclairage de sécurité doit être mis à l'état de veille pendant les périodes d'exploitation.
§ 2. L'éclairage de sécurité doit être mis à l'état de repos ou d'arrêt lorsque l'installation d'éclairage
normal est mise intentionnellement hors tension.
Dans le cas d'une source centralisée constituée d'une batterie d'accumulateurs, l'exploitant agit sur
les dispositifs de mise à l'état d'arrêt des alimentations électriques de sécurité prévus à
l'article EL 15.
Dans le cas de blocs autonomes, l'exploitant doit, après ouverture du ou des dispositifs de
protection générale visés à l'article EC 6, mettre à l'état de repos les blocs autonomes qui sont
passés à l'état de fonctionnement, en agissant sur le ou les dispositifs de mise à l'état de repos
visés à l'article EC 12.
§ 3. L'exploitant doit s'assurer périodiquement :
• une fois par mois :
- du passage à la position de fonctionnement en cas de défaillance de l'alimentation normale et à
la vérification de l'allumage de toutes les lampes (le fonctionnement doit être strictement limité
au temps nécessaire au contrôle visuel) ;
- de l'efficacité de la commande de mise en position de repos à distance et de la remise
automatique en position de veille au retour de l'alimentation normale ;
• une fois tous les six mois : de l'autonomie d'au moins 1 heure.
Dans les établissements comportant des périodes de fermeture, ces opérations doivent être
effectuées de telle manière qu'au début de chaque période d'ouverture au public l'installation
d'éclairage ait retrouvé l'autonomie prescrite.
Ces opérations peuvent être effectuées automatiquement par l'utilisation de blocs autonomes
comportant un système automatique de test intégré (SATI) conforme à la norme en vigueur. Les
interventions ci-dessus et leurs résultats doivent être consignés dans le registre de sécurité.
Article EC 15
Vérifications (Arrêté du 19 novembre 2001)
Les installations d'éclairage doivent être vérifiées dans les conditions de l'article EL 19 .
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Vérifications périodiques des systèmes de sécurité incendie

Opération de vérifications

Périodicité

Intervenants

•
•
•
•

Essai des états de l’US, des AES, des APS
Examen du TSI
Examen de la position d’attente des issues de secours
Constat de l’intégrité des DCM accessibilité de niveau 0

Exploitant

Tous les mois

•

Essais de déverrouillage des issues de secours

Exploitant

Tous les 3 mois

•
•
•

Essais de la fonction compartimentage (DAS communs)
Essais des coffrets de relayage pour ventilateurs de désenfumage
Essais des dispositifs de relayage de mise en sécurité à partir d’un
point de détection

Technicien compétent
ou
Installateur qualifié
ou son représentant habilité

Tous les 6 mois

•

Essai du CMSI à partir d’un détecteur automatique et/ou d’un Technicien compétent
ou installateur qualifié
déclencheur manuel par ZS
ou son représentant habilité
Essais des exutoires, ouvrants, portes

Tous les jours

•
•
Tous les ans

Tous les 3 ans

Tous les 4 ans

•
•
•
•

Essai fonctionnel de chaque détecteur automatique et déclencheur
manuel
Essai fonctionnel de l’équipement d’alarme
Installateur qualifié
Essais fonctionnels des clapets et volets des DCM
Examen visuel de chaque DAS
Essais de décharge des batteries d’accumulateurs ou remplacement
tous les 4 ans

Système de sécurité A ou B
• Examen de la conformité du SSI au dossier d’identité
• Vérification des actions de maintenance et essais de fonctionnement
• Examen des conditions d’exploitation
•

Organisme agréé

Remplacement des batteries d’accumulateurs tous les 4 ans ou essais Installateur qualifié
de décharge tous les ans
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Légende :

DAS : dispositif actionné de sécurité
DCM : dispositif de commande manuelle
US : unité de signalisation
SSI : système de sécurité incendie
CMSI centralisateur de mise en sécurité
TSI : Tableau de signalisation incendie
AES : alimentation électrique de sécurité
APS : alimentation pneumatique de sécurité
ZS : zone de mise en sécurité

Commentaires
Pour l’exploitation courante de l’installation et les opérations de vérification, le personnel du
monument qui en aura la responsabilité devra avoir reçu une formation spécifique.
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Annexe n°5

La procédure permis feu

Les travaux par points chauds sont des opérations ponctuelles parfois de courte durée nécessitant
la mise en œuvre de flammes ou d’arcs électriques générant des températures élevées. Peuvent
être cités :
•
•
•
•
•

le soudage à l’arc «électrique ou au chalumeau» ;
l’oxycoupage ;
le brûlage ou le décapage de vernis et de peinture ;
les travaux d’étanchéité de couverture, utilisation du chalumeau pour la pose de bandes de
bitumes ;
le coupage, le meulage de pièces au moyen de tronçonneuse ou de meuleuses.

Les risques d’incendie sont notamment :
•
•
•
•

l’action directe de la chaleur ;
le phénomène de conduction thermique, pouvant générer un feu couvant dans des parties non
visibles (pièces de charpente, joints de dilatation, double cloison, etc) ;
la projection d’étincelles ou de gouttes enflammées ;
l’inflammation de gaz chauds imbrûlés .

Le permis feu
Ce document mis au point par le CNPPP est établi par l’entreprise avant tous travaux par points
chauds. En principe, le permis est celui qui a commandé les travaux. Ce document est signé par le
chef d’établissement ou son représentant. Ce document engage la responsabilité de toutes les
parties : donneur d’ordre, entreprise, ouvrier .

Consignes concernant les travaux par points chauds
Les personnels et entreprises doivent prendre toutes précautions utiles afin qu’aucun sinistre ne
se déclare et, en complément des consignes générales applicables aux travaux, respecter
notamment les mesures suivantes :

Avant les travaux
•
•
•
•

repérer les moyens d’alerte et d’extinction ;
disposer de moyens d’extinction propres, pour chaque lieu de travaux, au minimum un
extincteur à eau pulvérisée de 9 litres et un extincteur approprié aux risques ;
afficher un exemplaire du permis de feu sur les lieux des travaux ;
vérifier que le matériel de soudage, découpage, etc,... est en parfait état de fonctionnement ;
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

s’assurer que les chalumeaux sont équipés de clapets anti-retour ;
vérifier que la tension d’utilisation des matériels est compatible avec la tension d’alimentation
de l’installation ;
vérifier que l’organe de coupure de l’alimentation électrique est accessible et identifié ;
prendre les mesures nécessaires pour que les bouteilles de gaz strictement nécessaires à
l’exécution du travail soient facilement déplaçables en cas de sinistre ;
colmater les ouvertures susceptibles de laisser passer des projections incandescentes, à l’aide
de matériaux incombustibles ;
écarter les matériaux combustibles en contact avec les parties métalliques et conduites
surchauffées ;
dégager les matériaux combustibles à environ dix mètres autour du lieu des travaux par points
chauds ;
protéger les parties exposées par des plaques incombustibles, des bâches mouillées ou tout
autre procédé équivalent ;
si le travail doit être effectué sur un récipient, réservoir, canalisation ou autre corps creux
ayant contenu des produits inflammables ou explosibles, s’assurer de leur dégazage ou
nettoyage effectif ;
prendre toute disposition pour éviter le déclenchement intempestif des installations de
sécurité incendie et d’extinction automatique. Les neutralisations doivent être limitées au
stricte nécessaire et soumises à l’accord préalable du chef d’établissement.

Pendant les travaux
•
•
•
•
•

mouiller les parties en bois pouvant entrer en contact avec la flamme du chalumeau ;
surveiller les projections incandescentes et leurs points de chute et les refroidir
immédiatement ;
refroidir les parties ou objets chauffés, s’il y a impossibilité de les déposer sur des supports
incombustibles ;
assurer en permanence la surveillance du chantier, y compris pendant les heures de repas ;
se tenir prêt à éteindre tout début d’incendie et à alerter ou à donner l’alerte.

Après l’exécution des travaux
•
•
•
•
•
•
•

arrêter les travaux par points chauds deux heures avant la cessation du travail et maintenir une
surveillance rigoureuse des lieux ;
réaliser, si nécessaire, une recherche de points chauds au moyen d’une caméra thermique ;
indiquer in situ par des flèches rouges ou sur un plan affiché les points exacts des travaux par
points chauds pour faciliter les rondes ;
fermer les bouteilles de gaz et démonter les manomètres des bouteilles ;
inspecter le lieux des travaux, les locaux et espaces adjacents ayant pu être concernés par des
projections d’étincelles ou par des transferts de chaleur ;
mettre hors tension les appareils électriques de chantier ;
évacuer quotidiennement les résidus de chantier .
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Pièces jointes

A l’exemple de Notre-Dame de Paris
N° 1 Page 62
Première partie,
exploitation normale
Exemple de circuit de visite de tours

dispositions

réglementaires

en

N° 2 Page 68
Deuxième partie, cahier des charges d’exploitation
Fiche relative aux installations électriques

N° 3 Page 70
Deuxième partie, cahier des charges d’exploitation
Fiche relative aux pèlerinages

N° 4 Page 71
Deuxième partie, cahier des charges d’exploitation
Fiche relative aux installations d’éclairage, de sonorisation, de tournage
et de retransmission

N° 5 Page 72
Deuxième partie, cahier des charges d’exploitation
Fiche relative à l’organisation de concerts

N° 6 Page 73
Deuxième partie, cahier des charges d’exploitation
Fiche relative à l’utilisation des espaces extérieurs

N° 7 Page 74
Deuxième partie, cahier des charges d’exploitation
Fiche relative à la crèche de Noël
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Pièce jointe n° 1

I)

Exemple de circuit de visite de tours

Organisation générale de la Visite

La file d’attente se développe sur le parvis, le public est accueilli en pied de tour nord par
2 à 3 agents selon la fréquentation. La billetterie est installée dans un renfoncement de la
tour. Une première régulation de l’accès, par groupe de 19, s’effectue à cet endroit.
Au niveau intermédiaire de la montée de la tour nord, le public transite obligatoirement
par la salle comptoir de vente. La capacité de cette salle est limitée à 19 personnes, elle
constitue un deuxième point de régulation des visiteurs.
Après 5 à 10 mites dans le comptoir de vente, le public poursuit ensuite la montée de
l’escalier de la tour nord et accède à la galerie des chimères, à l’air libre et protégée par
un filet anti-suicide. A partir de la galerie des chimères, le public peut, s’il le souhaite,
monter au beffroi qui comporte deux niveaux et où se trouve le bourdon de Notre-Dame.
En partie basse, l’accès au bourdon est régulé et limité à 19 personnes. Depuis la galerie
des chimères, l’escalier de la tour sud permet d’accéder au panorama de la tour sud,
l’effectif du public est également limité à 19 personnes et régulé pour éviter les
croisements dans cet escalier. Après avoir profité du panorama depuis l’espace à l’air
libre et protégé (grillage anti-suicide), le public descend jusqu’au niveau du parvis par
l’escalier de la tour sud.
Le circuit de visite est ouvert tous les jours, de h à h . également en nocturne, jusqu’à
23h, les samedi et les dimanche des mois de Juillet et d’Août,. Un éclairage
complémentaire de sécurité est demandé par les agents de surveillance.
Au cours de l’année 2002, les tours de Notre Dame ont accueilli
visiteurs avec des
pointes journalières de
pendant la forte période d’affluence touristique.
La visite du circuit des tours dure environ 45 minutes. Des agents de surveillance sont
répartis le long du parcours et assurent la régulation du flux des visiteurs à 3 endroits :
•
•
•

Billetterie (pied de tour Nord)
Comptoir de vente (tour Nord, niveau intermédiaire)
Galerie des chimères :
- Accès au beffroi
- Accès au panorama de la tour nord
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II)

Les dispositions en matière de sécurité incendie

2.1 ) Classement
Si le circuit de visite des tours est indépendant de l’édifice, tant dans ses conditions
d’exploitation que d’évacuation, il ne répond pas aux conditions d’isolement requises
pour être considéré comme un établissement tiers.
Il est donc inclus dans un ERP de 1ère catégorie placé sous une direction unique.

2.2 )

Conditions d’isolement

Hors le cas de passages à l’air libre, les communications avec les autres parties de la
cathédrale sont les suivantes :
•
•
•

Porte entre le comptoir de vente (tour nord) et la tribune de l’orgue
Porte entre le pied de tour sud et la nef
Liaison avec le beffroi, non ouvert au public

2.3 )

Les conditions d’évacuation

Le personnel ne disposant pas de dégagement indépendant, il est rajouté au nombre de
visiteurs.
Pour les locaux ou volumes ne disposant que d’une sortie, l’effectif est limité à 19
personnes. Sont concernés :
•
•
•

Le comptoir de vente ;
Le beffroi
Le panorama de la tour sud.

A mi-hauteur de la tour sud, il existe une salle identique à celle de la tour Nord. Celle
salle a été utilisée pour une exposition temporaire en 2002, avec un effectif limité à 19
personnes
La galerie des chimères, à l’air libre, permet en partie haute de desservir horizontalement
les deux escaliers. Ces escaliers présentent une largeur moyenne de 0.90 m avec des
rétrécissements ponctuels à 0.60 m uniquement à leur extrémité haute.
Pour l’ensemble du circuit, le public dispose de l’escalier de la tour Nord et de celui de la
tour Sud. En fonction de leur positionnement, les visiteurs sont orientés par les agents
vers l’escalier le plus proche et l’accès est arrêté au niveau de la billetterie. Par ailleurs, le
public situé dans le comptoir de vente est invité à évacuer en redescendant l’escalier de la
tour Nord.
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2.4 )

Les dispositions techniques

-

2.4.1 ) Alarme

-

2.4.2 ) Alerte

-

2.4.3 ) Eclairage de sécurité

-

2.4.4 ) Désenfumage

2.5 )

Les aménagements

2.6 )

La surveillance

2.7 )

L’évacuation

III)

Analyse de risque

3.1

Le risque incendie

Un incendie peut survenir, sur le circuit de visite ou dans les volumes contigus de la
cathédrale. (tribune de l’orgue, ).
Le circuit de visite
Un incendie peut survenir dans les volumes présentant un potentiel calorifique tels que :
la billetterie, le comptoir de vente, le beffroi, la salle de la tour sud (dans le cas où celle-ci
serait utilisée) et les locaux du personnel (escalier nord et galerie des chimères). Il est à
noter que, à l’exception des locaux du personnel, ces volumes sont en permanence
surveillés.
Les volumes contigus
Il s’agit des volumes qui , bien que présentant une indépendance fonctionnelle, ne
peuvent être considérés comme un tiers car ne présentent pas les caractéristiques
d’isolement.
Il s’agit essentiellement de la tribune de l’orgue et de la nef.
3.2

Les risques pour le public (hors incendie)

3.2.1 Le risque courant
De par la mise en place de protection anti-suicide le risque pour le public est limité à la
survenance de malaise et/ou de chute sur le parcours.
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Afin de lier le risque de malaise, l’attention du public est attirée sur la difficulté du
circuit, il est déconseillé au personnes à mobilité réduite et souffrant d’affection cardiorespiratoire.
En complément des agents répartis le long du circuit, il est envisagé de mettre en place
sur les paliers des escaliers des tours, des interphones à disposition du public.
3.2.2 Les risques particuliers
Hors le cas particulier du risque d’attentat faisant l’objet de l’application des mesures du
plan « vigipirate », le risque essentiel consiste en un mouvement de panique . On peut
considérer que le nombre important et la répartition des agents sur le circuit est une
réponse adaptée.
Il est à noter que les visites sont interrompues en cas d’orages et en cas de verglas.
IV)

Conditions d’accès du public

L’accueil du public s’effectue au bas de la tour Nord, actuellement sous un « tunnel »
d’échafaudage prévu pour la restauration de la Tour nord, prolongé par une file d’attente
sur le parvis.
Dans ce tunnel, existe un réseau électrique, qui est neutralisé provisoirement. Une étude
est en cours pour l’ installation du téléphone à cet endroit. En outre, le lieu sert de
stockage des dépliants de visite dans des armoires.
Il est prévu d’y aménager des possibilités de chauffage pour les agents, d’amener un point
d’eau pour le nettoyage des abords et d’améliorer l’esthétisme et la signalétique de cet
espace.
Deux agents y sont en poste, trois dans les périodes de pointe ou à la fermeture.
4.1

Billetterie

Dans un renfoncement au bas de la tour Nord se trouve la caissière et une la machine à
délivrer automatiquement des billets. Cet espace bénéficie d’un chauffage par radiateurs.I
l est prévu d‘y aménager une billetterie informatisée à terme. Un téléphone existe. Un
seul agent est dévolu à cet espace.
4.2

Salle du comptoir de vente

Au niveau intermédiaire de la montée dans la tour Nord, est installé un comptoir de vente
occupé par deux personnels. Un poste téléphonique est à leur disposition.
L’effectif du public dans cette salle est limité à 19 personnes. Elle constitue un point
d’attente obligatoire et de régulation du public
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4.3

Circuit de visite proprement dit
-

Montée de la tour Nord : escaliers avec un éclairage normal et de secours.

-

Galerie des chimères : passage étroit à l’air libre où le visiteur peut admirer la
vue. Partie visitée par le public et protégée par des filets anti-suicide. S’y trouvent
également :

le local de repos et de travail des agents de surveillance (non accessible au
public)
Disposant d’un chauffage et d’une climatisation, de liaisons telles un
micro-ordinateur, un téléphone, un fax, et abritant des vestiaires, il est
desservi par une entrée basse et peut recevoir entre 10 et 15 agents
simultanément.
En cas de crise, il peut constituer un poste de commandement avancé de
choix.

le beffroi sur deux niveaux
Le public peut visiter le Bourdon de Notre-Dame, la plus grosse cloche en
accédant par une porte très basse. Le Beffroi entièrement en bois est
desservi par un seul escalier. Il existe un lecteur de CD pour la sonorisation
des cloches présentée au public, ainsi que des panneaux de présentation.
Le projet d’y installer une guérite pour protéger l’agent de surveillance
posté au niveau supérieur, des froids et des courants d’air est à l’étude.
L’effectif du public est limité à 19 personnes en même temps.
Un téléphone de sécurité existe
Il s’agit d’équiper un système « coup de poing » accessible facilement par
les agents pour pouvoir arrêter le bourdon en cas de démarrage intempestif
et en cas d’urgence.
attente pour monter au sommet de la tour sud
Elle se fait à l’air libre, au bas de la tour et est gérée par un agent doté d’un
émetteur-récepteur pour converser avec son collègue situé en haut de la tour
sud, de manière à ne pas faire monter et descendre en même temps des
personnes dans l’escalier. Ne peuvent y monter qu’un groupe de 19
personnes.
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-

Sommet de la tour Sud

Le circuit de visite donne à l’air libre au sommet de la tour Sud.
Il est protégé par un filet anti-suicide. Un agent est posté en permanence avec un
émetteur-récepteur.
Des dénivellations au sol sont constatées et sont à l’origine parfois de chutes de
personnes. Un ragréage serait souhaitable. Cet espace est également ouvert en
nocturne mérite un éclairement complémentaire.

-

Descente de la tour Sud

L’escalier est équipé d’un éclairage normal et de sécurité.
-

Porte coulissante de sortie

La porte s’efface latéralement à détection automatique de personne. Elle doit faire
l’objet d’un contrat d’entretien
de manière à vérifier dans la durée son
fonctionnement à rupture de courant.

-

Tourniquet de fin de circuit

Installé à l’air libre, ce tourniquet va être changé prochainement dans la perspective d’
empêcher les intrusions de l’extérieur. Il a été souligné qu’un brancard ne pouvait pas
passer par ce tourniquet et qu’il ne facilitait pas l’évacuation du public. Il faut
absolument mettre en place des solutions de contournement. De même, les barrières
matérialisant la zone de sortie, au pied de l’escalier Sud vont être remplacées par un
dispositif plus pérenne.
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Pièce jointe n° 2

Fiche relative aux installations électriques

1. Branchement existant pour manifestation
Il existe au niveau du TGBT un branchement E.D.F. spécifique
MANIFESTATION, la puissance disponible est de 400 kW triphasée en 400/230 volts.
Une demande auprès du distributeur sur la possibilité de fournir cette puissance
le temps de la manifestation doit être faite 1 Mois avant le début de la manifestation à
EDF.

2. Restriction pour son utilisation
La puissance disponible est limitée par le disjoncteur général du branchement à
330 Kw soit 630 Ampères.
L’origine des branchements provisoires se fera à partir de l’installation
manifestation en place dans la cathédrale qui est constituée de la façon suivante:
5 tableaux de prises de courant repérés :
•
•
•
•
•

TM1 situé tribune au-dessus du déambulatoire coté sud
TM2 situé tribune au-dessus du déambulatoire coté Nord
TM3 situé tribune au-dessus du collatéral sud
TM4 situé tribune au-dessus du collatéral Nord
TM5 situé à gauche du TGBT clergé dans couloir d’accès à la sacristie

PRISE DE COURANT CLERGE situé en dessous du tableau TM5

2 Equipement des tableaux
TM1 à TM4:

1 PC 32 A TRIPHASEE + NEUTRE + TERRE (Martin LUNEL)

2 PC 25 A MONOPHASEE + TERRE (Martin LUNEL)

5 PC 10/16 A MONOPHASEE + TERRE (type domestique)
TM5:


2 PC 63 A TRIPHASEE + NEUTRE + TERRE (de marque
LEGRANIT) TYPE HYPRA PRISINTER) et des protections
adaptées.
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Prise de courant CLERGE:

1 PC 32 A TRIPHASEE + NEUTRE + TERRE ( de marque
LEGRAND TYPE HYPRA) et équipé d’une protection adaptée.
La puissance disponible sur chaque tableau est de 60 kW soit 115 ampères.
Les câbles électriques seront disposés de façon qu’ils ne puissent constituer un obstacle
ou un danger pour les personnes sur les cheminements réservés au public, y compris à
l’extérieur.
Toutes les connexions seront placées dans des boites de connexions W 55 1K 7 de classe
II Aucun branchement volant sans protection ne sera toléré.
Les installations temporaires seront protégées contre les surintensités et les courants de
défauts à la terre par des dispositifs différentiels 30 ma.
L’installation dite MANIFESTATION sera pendant la durée d’utilisation, par
l’entreprise, sous sa responsabilité, y compris le bon fonctionnement du matériel. Ce qui
impose la vérification initiale par un organisme agréé de l’ensemble de l’installation
provisoire (en particulier: mesures d’isolement, essais des dispositifs différentiels en
place sur les coffrets).
Fournir:
• Les plans et schémas électriques des installations provisoires.
• Les procès verbaux d’essais au fil incandescents des différents matériels (coffrets,
luminaires, boites de connexion...).
3 Mesures de conservation du bâtiment
• Les installations provisoires ne devront en aucun cas être fixées sur la partie en pierre
ou en bois du bâtiment.
• Les câbles courants seront protégés par des passe-câbles ou « gaffés » sur le sol.
• Toute installation devra avoir été validée par le conservateur et/ou les services
techniques de la Cathédrale.
• Le passage d’une commission de sécurité pourra être sollicité par le conservateur et/ou
les services de la Cathédrale.
4 Mesure de protection du public
• Les installations électriques mises en place devront être protégées et isolées du public.
• Elles ne devront pas être déplaçables par le publics (applique d’éclairage rasant des
colonnes) et ne devront pas entraver la mise en place d’une procédure d’évacuation en
cas de sinistre.
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Pièce jointe n° 3 Fiche relative aux pèlerinages

Les pèlerinages, outre le nombre important de fidèles, présentent la particularité
que les fidèles transportent des bagages (sacs à dos, bagages à mains) qui peuvent
constituer une gêne à une évacuation d’urgence.

1°) MESURES COMMUNES
•
•
•
•
•

Capacité : 3 000 places Célébrants (entre 20 et 100).
Ouvertures déverrouillées entièrement ( Tambours / Portails / Grilles) avec
un surveillant à chaque ouverture.
Les chaises de la Nef sont entreposées dans les deux vaisseaux
intermédiaires et les brûloirs repoussés contre les chapelles.
Les allées d’évacuation sont matérialisées au sol.
Les éléments de sonorisation éventuels sont entreposés et lestés entre la
Cathédrale et la grille.

2°) CONJONCTURE INTERNATIONALE NORMALE
•
•

Les pèlerins conservent leurs sacs avec eux durant tout leur temps de
présence dans la Cathédrale. Les Organisateurs devront mettre en place un
contrôle éventuel des sacs et musettes à l’entrée de la Cathédrale.
Les organisateurs du pèlerinage ont prévu des bénévoles affectés à chaque
« carré » qui vérifient la non occupation des allées de sécurité et , en cas
d’évacuation, du non oubli de sac dans chaque carré. Ils sont, de même,
instruits des procédures d’évacuation de la Cathédrale.

3°) CONJONCTURE INTERNATIONALE PARTICULIÈRE
•
•

Sur ordre de la Préfecture de Police, la Cathédrale se soumet aux différents
plans de surveillance et de sécurité (Vigipirate …). A ce titre, les sacs et
bagages ne sont pas les bienvenus à l’intérieur de la Cathédrale.
Des faisceaux devront être organisés sur le parvis et surveillés par les
organisateurs

4°) ELECTRICITÉ
•

Tout branchement électrique (Sono, Eclairage …) devra impérativement se
conformer aux dispositions de la Fiche technique relative aux installations
électriques.
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Pièce jointe n° 4

Fiche relative aux installations
d’éclairage, de sonorisation, de
tournage et de retransmission

La présente fiche a pour objet de préciser les contraintes techniques à respecter pour
l’organisation de manifestations nécessitant des compléments techniques de sonorisation,
d’éclairage et pour permettre une retransmission télévisée ou de tournage.

1°) ÉLÉMENTS COMMUNS AUX BRANCHEMENTS ÉLECTRIQUES
•
•
•
•

Les branchements électriques de toutes sortes devront se conformer aux
dispositions de la fiche relative aux installations électriques.
L’organisateur veillera à ne pas laisser de câbles courant sur le sol sans
protections.
Tous les branchements électriques devront être effectués depuis la prise
« manifestation » via une boite de dérivation.
Les éléments installés au niveau 0 de la Cathédrale devront êtres isolés et
protégés du public.

2°) ÉLÉMENTS COMMUNS AUX INSTALLATIONS
•
•
•

Aucune installation provisoire ne devra être fixée ni sur la pierre, ni sur le
sol.
L’organisateur devra fournir aux services de la Cathédrale, ainsi qu’au
conservateur une fiche de sécurité de chaque élément, et accepter le passage
de la commission de sécurité de la Préfecture de Police de Paris.
La mise en place des installations devra respecter le plan d’évacuation joint.

71

Pièce jointe n° 5

Fiche relative à l’organisation de concerts

Les concerts constituent une activité de type L au sens du règlement de sécurité dans les
ERP.
Dans le cas où des installations complémentaires d’éclairage, de sonorisation
et/ou tournages seraient nécessaires, les contraintes particulières de la fiche relative aux
installations d’éclairages, de sonorisation, de tournage et de retransmission s’appliquerait
de fait.
1°) AMÉNAGEMENTS

•

•
•
•

L’immense majorité des concerts ne requièrent aucun aménagement de
chaises. Néanmoins, dans le cas de prestations d’orchestres symphoniques
avec ou sans chœurs, un podium, constitué d’un assemblage de praticables
serait mis en place. Les consignes de sécurité concernant cet assemblage
doivent respecter le cahier des charges inhérent aux éléments (rapports de
charge)
Certains concerts, mêlant orchestre et orgues nécessitent d’inverser le sens
habituel des célébrations. Dans ce cas, le strict respect des consignes de
sécurité (évacuations, UP et voies de sécurité) doit être appliqué.
Dans le cas de concerts d’importance, des sanitaires mobiles pourront être
installés parallèlement au portail Saint Etienne (coté sud), et à l’usage
exclusif du personnel dépendant du concert.
Dans le cas de concerts enregistrés, les organisateurs devront se conformer à
la fiche relative aux installations d’éclairages, de sonorisation, de tournage et
de retransmission. La régie devra se situer soit dans le bureau de la sacristie,
soit à la cave Soufflot. Dans les deux cas, les câbles de liaisons seront sertis
et protégés, qu’il s’agisse de liaisons internes ou externes. Les Organisateurs
accepteront de se conformer aux directives des services de la Cathédrale.

2°) SURVEILLANCE
•

Les organisateurs devront fournir des équipes de surveillance des entrants, en
complément et sous la direction des équipes salariées de la Cathédrale. Ces
personnels devront être briefés sur les consigne d’évacuations de la Cathédrale. Les
organisateurs prendront à leur charge la surveillance des abords utilisés de la
Cathédrale.

3°) VÉRIFICATIONS
•

Les Organisateurs tiendront à la disposition de la commission de sécurité les
différents documents attestant de la prise en compte des obligations de sécurité
incendie et les résultats des vérifications techniques.
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Pièce jointe n° 6 Fiche relative à l’utilisation des espaces
extérieurs
La présente fiche a pour objet de préciser les contraintes techniques à respecter pour
l’organisation de manifestations nécessitant des installations techniques dans les espaces
extérieurs à la cathédrales. Ces espaces sont délimités entre les murs extérieurs à la
Cathédrale et la grille. Cette fiche ne précise pas les utilisations éventuelles du parvis de
la Cathédrale.

1°) Cas d’utilisation

•
•

L’utilisation de ces espace concerne les manifestations extérieurs, d’une part, et la
sonorisation des grands temps liturgiques (Pâques, Noël).
Les installations techniques pouvant être mises en place sont :
 Tours de sonorisations
 Podiums
 Mur d’écran audiovisuel

2°) Consignes de Sécurité communes

•
•

Les installations devront être protégées et isolées du public.
Les câbles de liaison devront être protégés et non-posés

3°) Consignes de Sécurité particulières

•
•

Les tours de sonorisations devront êtres lestées et isolées par une bâche de ton neutre,
à hauteur d’homme.
La mise en place de podium devra se conformer aux dispositions de sécurités propres
aux données techniques du fabricant.
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Pièce jointe n° 7

Fiche relative à la crèche de Noël

Une crèche de Noël est installée chaque année de décembre à fin janvier (temps de
l’Avent jusqu’au dimanche du baptême du Christ).

•

La crèche, attirant un grand nombre de visiteur, est généralement installée au pied des
hauts reliefs Nord, à une distance de sécurité inférieure à 20 m d’une issue de 5 UP et
à moins de 10 m d’une issue de 1 UP.

•

Les matériaux utilisés devront respecter les normes de sécurités inhérentes aux ERP,
notamment en ce qui concerne la résistance au feu. A ce titre, il conviendra de ne pas
accoler des brûloirs de cierges à cet espace.

•

Les techniques de montages de la crèche devront se conformer aux dispositions de
sécurités générales de la Cathédrale (Podium, éclairages, sonorisation..)





•

Aucune installation ne devra prendre appuis sur l’existant (murs,
colonnes..)
Aucune liaison électrique ne sera accessible au public
Un état des lieux sera effectué par huissier avant et après la
manifestation

Des mesures de protections du public seront mises en place :
 Présence d’un surveillant aux abords de la crèche
 Signalisation renforcée des issues d’évacuation
 Mise en place d’un circuit de visite spécifique, différent du circuit
normal

******************
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