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Échanges avec Alex MAIRE, directeur des opérations chez Casso et associés. 6 sept. 2018

CASSO & ASSOCIÉS  
RETOUR D’EXPÉRIENCE EN IGH 
ET 4E FAMILLE

UN BET SPÉCIALISTE DE LA SÉCURITÉ INCENDIE 
DEPUIS 50 ANS

IGH : LA SÉCURITÉ INCENDIE A UN  PRIX



CASSO & Associés est un bureau d’études en prévention de l’incendie et 
des risques annexes. C’est une filiale du groupe CSD. CASSO & Associés 
compte environ 12 collaborateurs, une équipe de spécialistes, dont une 
grande partie est issue de la brigade de sapeurs pompiers de Paris (BSPP).
La société CASSO & Associés intervient dans cinq domaines complémen-
taires afin de répondre aux exigences des donneurs d’ordres de toute taille :

• audit et conseil en sécurité incendie
• coordination des systèmes de sécurité incendie (SSI)
• accessibilité des personnes handicapées
• formation dans les domaines de la sécurité
• audit et conseil en sureté malveillance.

Elle effectue environ 80 % de ses missions en Ile-de-France, pour des bureaux 
d’études, des architectes, des investisseurs, des entreprises générales ou 
encore l’État et, de manière plus marginale, les collectivités territoriales. 
L’habitat représente environ 20 % de ses activités.

Peu d’IGH en copropriété et des IGH sûrs...
Quantitativement, selon Alex Maire, le risque IGH (immeuble de grande 
hauteur) est circonscrit. 
« Il y a quelques centaines d’IGH (600 ?) en France toutes catégories 
confondues (hôtel, hôpital, bureaux…de plus de 28 mètres et habitation 
de plus de 50 mètres). Les deux tiers des IGH sont en Ile-de-France. Il y a 
peu d’IGH exclusivement résidentiels . » 

Juridiquement, le cadre réglementaire existant suffit. La réglementation 
incendie IGH repose sur l’arrêté du 30 décembre 2011 qui est une révision 
de l’arrêté du 18 octobre 1977.

La  commission départementale de sécurité pour les IGH est attentive à 
l’entretien et à la conformité des travaux entrepris. La périodicité des visites 
pour les IGH habitation est de 3 ans. Les vérifications suivantes sont effec-
tuées, consignées sur des documents présentés à la commission de sécurité. 
Ce sont les rapports de vérifications réglementaires en exploitation (RVRE).

• tous les six mois : ascenseurs 
• tous les ans : installations électriques et éclairage des parties 

communes, système de sécurité incendie, dispositifs actionnés de 
sécurité, d’exploitation du SSI, désenfumage des escaliers et 20 % 
des ouvrants de désenfumage de secours, les vitesses, débits et 
pressions des installations de désenfumage mécanique de 20 % des 
compartiments, moyens d’extinction, interphones, les moyens de 
liaisons phoniques, télécommunication de sécurité, déverrouillage 

des issues, portes automatiques 
coulissantes de l’immeuble, 
chauffage....

• tous les deux ans : le paratonnerre 
• tous les cinq ans : les évaluations de 

la charge calorifique.
Pour M. Maire, « les occupants sont en 
sécurité dans les IGH en France grâce à 
la commission de sécurité qui sévit pério-
diquement et l’implication des bailleurs 
sociaux, gestionnaires de plusieurs IGH ». 

D’autres acteurs interviennent.
Un mandataire de sécurité assure des visites 
de sécurité régulièrement, à raison d’une 
fois par mois pour les immeubles confiés 
contractuellement à Casso & Associés. 
En outre, la présence permanente d’un gar-
dien « sécurité incendie » est obligatoire dans 
les IGH. Toute tâche confiée en sus doit être 
validée par  la commission de sécurité.

De ce fait, selon Alex Maire, « en France, 
un incendie similaire à celui qui a ravagé 
la Tour Grenfell à Londres ne peut pas se 
produire » du fait de la conception des IGH 
en France et de l’implication des pouvoirs 
publics. Bureaux de contrôle et commission 
de sécurité refuseraient en effet l’utilisation 
de matériaux inflammables en façade. Les 
IGH sont en outre conçus comme un « empi-
lement de boites étanches » pour stopper la 
propagation du feu.   

… mais cette sécurité est contraignante 
et coûteuse.
Cette sécurité induit des charges courantes 
très élevées, qui peuvent atteindre le double 
ou le triple des charges affectant d’autres 
immeubles de moindre hauteur. 
Les travaux de mise en sécurité incendie 
coûtent également cher. 
« Un système de sécurité incendie (SSI) 
coûte environ 25 000 euros l’unité. Une 
porte coupe-feu est facturée 3000 euros. 
Il peut y en avoir plusieurs par étage. »

http://www.cassoetassocies.com/
https://www.csd-associes.com/
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 Certains copropriétaires ne peuvent alors pas faire face. Comme, en France, 
le droit de propriété s’impose au droit de sécurité, certaines tours d’habi-
tation ont pu demeurer ainsi occupées malgré des avis négatifs émis par 
la commission de sécurité. En outre, dans certains quartiers sensibles, des 
équipements spéciaux sont nécessaires afin de les protéger contre les dégra-
dations volontaires.
Certains acteurs recourent alors à des stratagèmes pour ne pas être classés 
en IGH : remonter le sol de 80 cm, détruire un étage, etc. 
M. Maire précise toutefois que « le déclassement d’un IGH est cependant 
soumis à la commission de sécurité. » Si l’on échappe à la réglementation,  
il faut tout de même montrer qu’un certain nombre de dispositifs de sécurité 
sont conservés pour l’intérêt des occupants et des services publics.

DES RISQUES IMPORTANTS 
POUR LES NOMBREUX IMMEUBLES DE 4E FAMILLE
Pour les immeubles d’habitation de moins de 50 mètres de hauteur, la régle-
mentation incendie relève des dispositions de l’arrêté du  31 janvier 1986 
modifié par l’arrêté du 19 juin 2015.
Elle est, selon M. Maire, « extrêmement contraignante, ce qui est positif 
pour certains aspects (stabilité, incombustibilité…) mais manque de sou-
plesse, notamment s’agissant de mixités d’usages (bureaux et logements 
par exemple) ou dans le cas de travaux d’amélioration du niveau de 
sécurité. Il serait bien de pouvoir superposer bureaux puis logements 
sans devenir IGH en rajoutant des escaliers par exemple. Les investis-
seurs renoncent parfois pour cette raison.»

IMH, immeubles de quatrième famille
La loi Elan en cours de discussion,  instaure une nouvelle catégorie d’im-
meubles - l’immeuble de moyenne hauteur (IMH) - pour les édifices com-
pris entre 28 et 50 mètres de hauteur, du plancher bas au dernier niveau, 
Comme cette notion d’IMH n’existe pas encore en droit français, M. Maire 
préfère parler d’immeuble de 4e famille. 

Une sécurité incendie parfois défaillante
Beaucoup de ces immeubles ont été construits dans les années 1950 ou 
1960 pour résoudre la crise du logement et, selon M. Maire, « leur vieillis-
sement pose problème ». Beaucoup ont été détruits.
Lorsqu’il s’agit d’immeubles privés, les travaux de sécurité incendie ne sont 
souvent pas réalisés car le vieillissement induit d’autres travaux qui semblent 
plus importants aux yeux des copropriétaires (humidité, esthétique, etc.).
Si les prérogatives de la commission de sécurité sont moindres qu’en IGH, 
les travaux de mise aux normes incendie peuvent être aussi onéreux, au-delà 
des capacités financières des copropriétaires.

La doctrine a évolué depuis leur époque de construction.
Les réglementations d’alors autorisaient des pratiques aujourd’hui interdites, 
par exemple l’évacuation des habitants par les toits, des balcons filants ou 
des trappes dans les logements pour rejoindre le niveau inférieur (28 m) 
chez les voisins. Alex Maire cite l’exemple de certains appartements au sein 
desquels « il existe une trappe dans la cuisine qui permet de passer dans 
l’appartement inférieur pour s’échapper.» 

Les occupants successifs ont aussi pu réa-
liser des travaux qui altèrent la sécurité 
incendie initiale. 
Privatiser un couloir pour agrandir un loge-
ment en ayant racheté le logement voisin 
peut priver tout l’immeuble de la solution de 
désenfumage antérieurement en place. 

Enfin, les objectifs d’isolation thermique et 
de sécurité incendie peuvent s’opposer.
« La fermeture d’une cage d’escalier, initia-
lement à l’air libre, pour limiter les pertes 
thermique rend alors le dispositif de désen-
fumage inopérant ». Il y a un risque que rien 
ne soit prévu en remplacement, surtout si les 
travaux sont effectués par de petites entre-
prises qui ne disposent pas d’un spécialiste 
incendie en interne.

Comment communiquer sur ce sujet ? 
Les propriétaires individuels ne se rendent pas 
compte des risques encourus. On peut souli-
gner plus prosaïquement qu’il n’y a que peu 
de perte de valeur d’un logement en raison 
d’une mauvaise sécurité incendie. Mener une 
communication grand public est difficile tant 
les cas peuvent être variables d’un immeuble 
à l’autre. L’État et les bailleurs sociaux com-
muniquent depuis des décennies. Le projet 
de loi de 2005 rendant obligatoire la mise 
en place des détecteurs autonomes avertis-
seurs de fumée (DAAF) visait à impliquer et 
sensibiliser les occupants. De l’avis de M. 
Maire « Il a été dénaturé au fil des amende-
ments et a perdu sa teneur pédagogique 
initiale. C’est dommage. »   

VERS UN AVENIR PLUS SÛR ?

S’inspirer des pratiques des bailleurs 
sociaux 
Malgré les coûts élevés, les bailleurs sociaux 
procèdent à la mise aux normes de leurs 
immeubles en raison, selon M. Maire, « de 
leur sens des responsabilités et de leur 
approche patrimoniale ». Ils disposent en 
outre d’expertise en interne ou en externe. 
Ainsi, certains bailleurs prennent des initia-
tives en la matière et améliorent la sécu-
rité incendie des immeubles. Vilogia, par 
exemple, a mis en place de moyens de détec-
tion incendie supplémentaires, a rénové des 
colonnes sèches et interdit le stationnement 
aux abords de l’immeuble pour que les véhi-
cules de secours arrivent rapidement.
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Former les acteurs du bâtiment …et de l’espace 
urbain
Tous les acteurs de la construction et de l’immobilier ne sont 
pas familiers des réglementations incendie. Les architectes, 
les entreprises, les syndics, et l’ensemble des acteurs du bâti-
ment ne sont pas tous formés en la matière. L’auto-formation 
est en partie possible  car, selon M. Maire, « beaucoup de 
documentation est disponible sur internet ».
En dehors des acteurs du bâtiment stricto sensu, il est aussi 
nécessaire de former ou d’informer les acteurs en interaction 
avec le bâtiment. M. Maire cite l’exemple de la mise en 
place du tramway à Paris, nuisant au déplacement et à la 
mise en station des engins de secours à certains endroits 
(passage de câbles, rails, etc.). Certaines façades sont aussi 
rendues inaccessibles par des opérations d’aménagement.

Quelle pérennité de la performance incendie des 
bâtiments biosourcés ?
M. Maire émet quelques inquiétudes sur l’utilisation de 
matériaux biosourcés, notamment le bois ou la paille com-
pressée. Si les matériaux réussissent aujourd’hui les tests 
incendie, comment évolueront-ils au cours du temps en rai-
son des contraintes répétées (froid, chaleur, pluie, vent, etc.). 
Perdront-ils leurs caractéristiques ?


