Mise à jour
Règlement de sécurité contre l’incendie
relatif aux établissements recevant du public
Dispositions générales et commentaires officiels

Cette mise à jour contient les modifications apportées au « Règlement de sécurité contre l’incendie,
Dispositions générales », 26e édition, (référence France-Sélection E0101) par l’arrêté du 7 juin 2010 (JO
du 15 juin 2010).
Pour faciliter la mise à jour le numéro de la page où se trouve la modification est indiqué.
Vous pouvez ainsi, à loisir, découper les articles entiers, ou les seules parties modifiées afin de les insérer
dans l’ouvrage aux endroits concernés.

Article R. 152-7

P 31

Sans préjudice de l’application, le cas échéant, des peines plus fortes prévues aux articles 433-6 et 433-7
du Code pénal et à l’article L. 480-12 du Code de l’urbanisme et l’article L. 152-10 du présent Code, quiconque
a mis obstacle à l’exercice du droit de visite prévu aux articles R. 123-45 et R. 123-48 est puni d’une amende
prévue pour les contraventions de la 5e classe. En cas de récidive, la peine sera celle prévue pour les contraventions de la 5e classe en récidive.
Est puni des mêmes peines tout propriétaire ou exploitant qui contrevient aux dispositions des articles
R. 123-49, 1er alinéa, et R. 123-51.

À découper
puis à coller
sur l’ancien
article

Modifications apportées par l’arrêté du 7 juin 2010
(JO du 15 juin 2010)
Création au Chapitre III d’une section V, de l’article AM 20 et modification de l’article CH 55
Les dispositions du présent arrêté sont applicables à compter du 16 juin 2010.
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Section V

Éléments à vocation décorative
(Arrêté du 7 juin 2010)

Note : L’article AM 19 « Arbres de noël et décorations florales » est contenu dans cette section.

Article AM 20 (Arrêté du 7 juin 2010)
Appareils fonctionnant à l’éthanol
En application de l’article R. 123-9, l’utilisation d’appareils, à des fins de décoration, non
raccordés à un conduit de fumée ou à un système d’évacuation des produits de combustion,
fonctionnant à l’éthanol sous forme liquide ou gélifiée, est autorisée lorsque les dispositions
particulières le prévoient et si les conditions suivantes sont simultanément remplies :
L’appareil doit être conforme à la norme NF D 35-386 (août 2009).
L’appareil ne peut pas être implanté :
– dans un local en sous-sol au sens de l’article CO 39 paragraphe 1 ;
– dans une circulation au sens de l’article CO 34 paragraphe 3 ;
– dans un espace d’attente sécurisé au sens de l’article CO 34 paragraphe 6 ;
– dans les locaux à sommeil ;
– dans les niveaux comportant des locaux à sommeil à l’exception du rez-de-chaussée.
Aucun élément combustible tel que décoration, tenture, portière, rideau, voilage, cloison
coulissante ou repliable, tapis moquette et mobilier ne se trouve à moins de 2 mètres autour
des parois de l’appareil.
Le remplissage en combustible de l’appareil est effectué en dehors de la présence du public.
La quantité de combustible en réserve pour le fonctionnement des appareils est limitée à
10 litres par bâtiment, répartie dans des récipients de 5 litres maximum et placés dans un local
inaccessible au public ou dans un volume spécifique intégré à l’appareil.
Une réserve d’une quantité de combustible supérieure à 10 litres et limitée à 100 litres est autorisée, en récipients unitaires de 5 litres maximum, si elle est soit située à l’extérieur du bâtiment,
soit dans un local spécifique respectant les dispositions suivantes :
– le local est classé à risques moyens au sens de l’article CO 27 paragraphe 1, répond aux exigences du paragraphe 2 de l’article CO 28 et comporte une ventilation haute et basse permanente
d’une section minimale unitaire de 2 décimètres carrés donnant sur l’extérieur.
– le local de stockage ne peut être installé qu’exceptionnellement en sous-sol et après avis de
la commission de sécurité compétente.
..............................................................................
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Article CH 55 (Arrêté du 7 juin 2010)
Cheminées à foyer ouvert ou fermé
inserts et appareils fonctionnant à l’éthanol
§ 1. Lorsque les dispositions particulières à un type d’établissement le prévoient et après avis
de la commission de sécurité, il peut être installé :
– des cheminées à foyer ouvert ou fermé et des inserts ;
– des appareils à effet décoratif de combustion utilisant les combustibles gazeux, de puissance
utile unitaire de 20 kW maximum, disposés dans une cheminée à foyer ouvert ;
– des appareils fonctionnant à l’éthanol. Ces appareils sont assujettis uniquement aux dispositions
de l’article AM 20.
§ 2. L’installation de ces cheminées doit respecter les dispositions des normes NF P 51-202,
NF P 51-203 et NF P 51-204-1 ou des normes européennes correspondantes, ou à défaut de norme
européenne correspondante, de toute autre norme conforme aux dispositions de l’article GN 14
paragraphe 1 ainsi qu’aux dispositions des articles CH 48, CH 49 et CH 51.
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