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Cette mise à jour contient les modifications apportées au « Règlement de sécurité contre l’incendie, Dispositions
applicables aux ERP de 5e catégorie », 8e édition, (référence France-Selection E 081) par l’arrêté du 6 mars 2006.
Les articles modifiés ont été reportés ici dans leur intégralité, lorsque seule une partie de l’article est modifiée
elle est repérée en marge, avec un visuel (voir exemple ci-dessous) afin de vous aider à repérer plus aisément
l’ampleur des changements apportés et de pouvoir comparer avec la version précedente de l’article en votre
possession.
De plus, vous y trouverez le numéro de la page de l’article et des pointillés de découpe.
Vous pouvez ainsi, à loisir, découper les articles entiers, ou les seules parties modifiées afin de les insérer dans
l’ouvrage aux endroits concernés.
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Arrêté du 6 mars 2006
Dispositions applicables aux ERP de 5e catégorie
Modification des articles : PE 25, PU 6
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Article PE 25
Règles générales (Arrêté du 6 mars 2006)

Article entierement modifié

§ 1. Les escaliers mécaniques et les trottoirs roulants doivent respecter les dispositions
des articles AS 6 et AS 7.
§ 2. Les portes palières des ascenseurs doivent déboucher dans les parties communes ;
ces portes doivent être accessibles normalement et à tout moment par un autre moyen que l’appareil.
§ 3. Les gaines des ascenseurs doivent être protégées dans les mêmes conditions que les
cages des escaliers visés à l’article PE 11 § 6, les portes palières devant être E30 selon la
norme NF EN 81-58 (2004).
Lorsqu’une gaine d’ascenseur encloisonnée abrite un réservoir d’huile, elle doit être désenfumée dans les conditions prévues pour les escaliers par l’instruction technique relative au
désenfumage dans les établissements recevant du public.
La commande d’ouverture du dispositif de désenfumage de la gaine doit se produire automatiquement au moyen :
– soit d’un détecteur d’incendie disposé en haut de gaine et d’un déclencheur thermo-fusible
à 70° C en partie supérieure de la gaine, lorsque le bâtiment est équipé d’un système de sécurité
incendie de catégorie A ;
– soit d’un déclencheur thermo-fusible à 70° C en partie supérieure de la gaine, lorsque le
bâtiment n’est pas équipé d’un système de sécurité incendie de catégorie A.
Cette commande automatique n’est pas obligatoirement doublée d’une commande manuelle.
Le désenfumage de la gaine encloisonnée d’un ascenseur n’est pas exigible si la gaine est
ventilée par convection forcée mécaniquement assurant, lorsque la température des machines
ou de leurs organes de commande dépasse celle spécifiée par le constructeur dans la notice
technique de l’ascenseur, un débit d’extraction minimal de 20 volumes/heure. Le volume à
prendre en compte est égal à la section de la gaine sur une hauteur de 2 mètres, et la température
ambiante à prendre en compte est de 40° C en l’absence de cette information du constructeur.
La mise en place d’une amenée d’air en partie basse de la gaine n’est pas obligatoire pour
réaliser le désenfumage de la gaine encloisonnée d’un ascenseur.
L’encloisonnement peut être commun à un escalier et à plusieurs ascenseurs, à condition
que :
– l’ascenseur ne desserve pas les sous-sols lorsque l’escalier permet d’accéder aux étages ;
– la gaine n’abrite pas de réservoir d’huile.
§ 4. Les parois des gaines d’ascenseurs doivent être réalisées en matériaux incombustibles. Les revêtements intérieurs éventuels de ces parois doivent être en matériaux de catégorie M1 ou B-s1, d0.
§ 5. Les locaux des machines d’ascenseurs, s’ils existent, doivent être isolés au moyen de
murs et de planchers coupe-feu de degré 1 heure. La porte d’accès au local doit être coupefeu de degré une demi-heure et munie d’un ferme-porte.
Le local des machines doit être ventilé sur l’extérieur, directement ou par l’intermédiaire
d’un conduit distinct de celui de la gaine de l’ascenseur, par ventilation naturelle ou mécanique.
Les machines d’ascenseurs peuvent être situées en gaine lorsque les conditions suivantes
sont réunies :
– la puissance électrique totale installée en gaine est inférieure ou égale à 100 kVA ;
– chaque tableau électrique situé en gaine doit répondre aux dispositions fixées par l’article EL 9,
troisième tiret, paragraphe a ;
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– lorsque la température des machines ou de leurs organes de commande dépasse celle
spécifiée par le constructeur dans la notice technique de l’ascenseur, tout nouveau départ de
l’ascenseur doit être impossible. En l’absence de cette information du constructeur, la température ambiante à prendre en compte est de 40° C ;
– la résistance au feu des parois de gaine traversées par des éléments de l’installation de
l’ascenseur, à l’exception des boutons de commande et de signalisation, doit être conservée.
§ 6. Les réservoirs d’huile des installations d’ascenseurs hydrauliques situés en dehors des
gaines doivent être implantés dans des volumes qui répondent aux dispositions du paragraphe 5
énoncées ci-dessus. Tout réservoir d’huile doit être équipé d’un dispositif de rétention permettant
de retenir la totalité du volume d’huile du réservoir.
✁

P 71

Article PU 6
Détection automatique d’incendie et système d’alarme
Dans les établissements comportant des locaux réservés au sommeil et en complément des
dispositions de l’article PE 32, des détecteurs automatiques d’incendie doivent également
être installés dans tous les locaux à l’exception des salles de bains, cabinets de toilettes, W.-C (1).

Partie modifiée

!

(Arrêté du 6 mars 2006) « Les détecteurs situés dans les locaux à sommeil devront comporter
un indicateur d'action situé de façon visible dans la circulation horizontale les desservant. »
L’alarme, qui peut être générale ou générale sélective, doit pouvoir être reçue de façon
permanente par le personnel soignant qui aura été préalablement formé à la mise en œuvre
des moyens de défense contre l’incendie et à l’alerte des sapeurs-pompiers.
(1) Les termes : « avec indicateur d'action dans les couloirs » ont été supprimés par l’arrêté du 6 mars 2006.
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