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Mise en sécurité des bâtiments 
d’habitation dans les quartiers anciens





Eléments de contexte

• Chaque année, on compte 600
décès dans les incendies de
bâtiments d’habitation et entre
10 et 20 dans les ERP.

• 96 % des décès dans
l’habitation ont lieux dans les
bâtiments antérieurs à la
réglementation de 86.



Le contrôle administratif

• Les établissements recevant du public sont strictement
contrôlés par une commission de sécurité

• Les bâtiments d’habitation ne font pas l’objet de
contrôles, ni à l’issue des travaux, ni pendant la vie du
bâtiment



Principes de mise en sécurité

• Dans les bâtiments d’habitation collectifs, la consigne
est d’évacuer le logement sinistré et de se confiner
chez soi pour les autres logements.

• La décision d’une éventuelle évacuation totale ou
partielle peut être prise par les sapeurs-pompiers en
fonction de l’évolution de la situation.



Les quartiers anciens

• Ces principes généraux peuvent être remis en cause dans
les quartiers anciens, particulièrement vulnérables:

• Planchers instables et mal isolés
• Installations techniques obsolètes
• Pas de circulation protégée
• Désenfumage inexistant ou aléatoire
• Structures piégeuses (verrières, escaliers en bois,…)
• Accès des secours difficile (cours intérieures)
• Large emploi du bois















Les enjeux généraux

•Améliorer le niveau de sécurité des occupants

•Valoriser le patrimoine ancien

•Accompagnement des propriétaires vers une sécurisation 
de leurs biens

•Attribution d’aides financières s’appuyant sur des 
critères objectifs



Principes de mise en sécurité

• 3 objectifs de sécurité :
• Diminuer les risques d’incendie et sa propagation ;
• Assurer la protection des occupants par leur confinement ou leur 

évacuation sécurisée ;
• Permettre une action sûre et rapide des sapeurs-pompiers.

• Une démarche volontariste du propriétaire

• Une approche au cas par cas

• Un niveau de sécurité gradué



La méthode

1. Analyser du risque pour évaluer le niveau de 
sécurité

2. Déterminer le résultat à atteindre (discussions
sapeurs-pompiers et propriétaire)

3. Mettre en œuvre de solutions techniques (boite à   
outil) au cas par cas

4. Attribuer d’un label de sécurité attribué en fonction
du niveau de sécurité obtenu

5. Répertorier l’immeuble par les sapeurs-pompiers
6. Renouveler le label tous les 5 ans
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• Bâtiment qui présente un risque important pour l’évacuation des
occupants. Les occupants sont informés des consignes à respecter
en cas de sinistre

• Bâtiment ou logement permettant l’évacuation sans délai des
personnes par leurs propres moyens

• Bâtiment ou logement permettant la mise en sécurité de tous les
occupants pendant au moins 30 mn

• Bâtiment ou logement permettant d’assurer l’évacuation des
occupants par des circulations protégées

• Bâtiment ou logement permettant de contenir le feu dans tous les
logements et autres locaux pendant 1 heure



La « boite à outils »

• ÉVITER L’ÉCLOSION D’UN FEU
• INSTALLATION TECHNIQUE AUX NORMES
• LIMITER LES MATÉRIAUX FACILEMENT INFLAMMABLES

• LIMITER SA PROPAGATION OU LE CONTENIR
• PAROI ET PLANCHER COUPE-FEU
• DÉSENFUMAGE
• FERME-PORTE
• EXTINCTION AUTOMATIQUE À EAU (E.A.E.)

• ASSURER LA SÉCURITÉ DES OCCUPANTS
• DÉTECTION INCENDIE INTERCONNECTÉE
• ESCALIER PROTÉGÉ
• TRANSFERT HORIZONTAL (BÂTIMENT TRAVERSANT)
• ÉCHELLE DE SECOURS
• ZONE DE CONFINEMENT
• CONSIGNES AUX OCCUPANTS

• SÉCURISER L’INTERVENTION
• PLAN pompier
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Matrice Bayonne



Ou en sommes nous ?

• Méthode en cours d’expérimentation en France, 
notamment à Bayonne

• Approche soutenue par le ministère du logement

• Suscite un intérêt certain
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