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Réglementation incendie
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Les différents codes et recueils 

• Le code de l’urbanisme : vise

�L’harmonisation d’utilisation de l’espace et donc prévoit des capacités de 
construction des modes d'habitat, d'activités économiques, touristiques, 
sportives, culturelles et d'intérêt général ainsi que d'équipements publics et 
d'équipement commercial…;

�La sécurité et la salubrité publiques ;

�La prévention des risques naturels prévisibles, des risques miniers, des 
risques 
technologiques, des pollutions et des nuisances de toute nature ;

�La protection des milieux naturels et des paysages, la préservation de la 
qualité de l'air, de l'eau, du sol et du sous-sol…

�Localisation, implantation et desserte des construc tions et 
aménagements (règlement d’urbanisme, applicable sur l’ensemble du 
territoire – art. R.111-2 à 20).                                      
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Les différents codes et recueils 

• Le code général des collectivités territoriales (7 « Parties »)

1ère partie : Dispositions générales 
2ème partie : La commune

L2213 : Pouvoir de police portant sur des objets particuliers.

L2213-32 : Le maire assure la défense extérieure contre l’incendie (Loi 2011-527)

L2225 : Défense extérieure contre l’incendie. 

R.2225-1 à 10 :
PEI, Référentiel national, Règlement départemental, Rôle de chacun...

3ème partie : Le département
4ème partie : La région
5ème partie : La coopération locale
6ème partie : Collectivités d’Outre-Mer  (art 74 de la Constitution) TOM
7ème partie : Collectivités d’Outre-Mer  (art 73 de la Constitution) DOM
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Les différents codes et recueils 

• Le code du travail : applicable à tout local où œuvrent des travailleurs (8 « Parties »)

1ère partie : Les relations individuelles de travail 
(préliminaires, contrat, règlement intérieur et discipline, litiges et prud’hommes)

2ème partie : Les relations collectives de travail 
(syndicats, conventions et accords, institutions représentatives, protection , conflits)

3ème partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne
(durée repos congés, salaire avantages, intéressement participation…)

4ème partie : Sécurité et santé au travail 
8 « Livres » (Dispositions générales, Dispositions applicables aux lieux de travail, Equipements et 
moyens de protection, Prévention de certains risques d’exposition, Prévention des risques liés à
certaines activités ou opérations, Institutions et organismes de prévention, Contrôle, Outre-Mer)

Livre II – Dispositions applicables aux lieux de travail R.4211-1 à R.4231-4

5ème partie : L’emploi
(Dispositions en faveur, Applicables à certaines catégorie, Service publique,  Demandeur, OM)

6ème partie : Formation professionnelle
(Principes, Apprentissage, Formation continue, VAE, OM)

7ème partie : Dispositions particulières à certaines professions et activités
(Journalistes…, Concierges…, Voyageurs…, A domicile, OM)

8ème partie : Contrôle de l’application de la législation du travail
(Inspection du travail, lutte contre le travail illégal, Dispositions OM)
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Les différents codes et recueils 

• Le code de la construction et de l’habitation : applicable à toute construction 

6 « Livres » (Dispositions générales, Statut des constructeurs, Aides à la construction, 
HLM, Habitat indigne, Mesures pour difficultés exceptionnelles);

Livre 1er : Dispositions Générales 

Titre 1er : construction des bâtiments, 
Chap.1 : Règles générales, R.111- xy
Chap.2 : Dispositions spéciales (sismique, xylophages);

Titre II : sécurité et protection contre l’incendie, 
Chap.1 : classification des matériaux
Chap.2 : immeubles de grande hauteur IGH R.122- xy
Chap.3 : immeubles recevant du public ERP R.123- xy
Chap.4 : Adaptation pour le temps de guerre. 
Chap.5 : certains équipements (ascenseurs , portes automatiques de garage).  
Chap.6 : risques naturels ou miniers. 
Chap.7 : gardiennage ou surveillance
Chap.8 : sécurité des piscines.
Chap.9 : sécurité des immeubles à usage d'habitation.    R.129- 12 à 15
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Habitations :

Arrêté du 31 janvier 1986 modifié, relatif à
la protection contre l’incendie des 
bâtiments d’habitation. 

� Bâtiments d’habitation (Classement, structures 
et enveloppe, dégagement, conduits et gaines) ;

� Logements-foyers;

� Parcs de stationnement;

� Dispositions diverses;

� Obligations des propriétaires...

(ancien texte : arrêté du 10 septembre 1970)

Les différents bâtiments et leur référentiel
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Industries : (ou considérées comme telle)

Lieux de travail, 
elles sont soumises au Code du travail .

Susceptibles de générer des risques ou des dangers,
elles sont soumises à une réglementation particulières: ICPE -
"installations classées pour la protection de l'environnement". 
(suivi selon les cas, par l'inspection des installations classées au sein des 
DREAL et les DDPP, sous l'autorité du préfet de département)

Nomenclature des ICPE, 
soumises à Déclaration,

Enregistrement,

Autorisation.

Les différents bâtiments et leur référentiel
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Etablissement recevant du public (ERP)

Arrêté du 25 juin 1980 modifié, 
portant approbation des dispositions générales 
du règlement de sécurité contre les risques 
d’incendie et de panique dans les ERP.

Les différents bâtiments et référentiels

Réparties en 4 livres comportant les dispositions applicables :

Livre 1er : à tous les ERP - GN

Livre II : aux ERP des 4 premières catégories

Titre 1er : Dispositions générales - GE,CO,AM,DF,CH,GZ,EL,EC,AS,GC,MS.
Titre II : Dispositions particulières - J, L, M, N, O, P, R, S, T, U, V, W, X, Y.

Livre III : aux ERP de 5ème catégories  - PE, PO, PU, PX

Livre IV : aux ERP spéciaux - PA,CTS,SG,OA, REF,PS,GA,EF .

Avez-vous des questions?
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