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JUSTICE ET CONSTRUCTION 
Assises du 6 février 2020 

 

Les dommages en matière de sécurité incendie 
 

 
La non-conformité 
 
Concernant la sécurité incendie, les dommages sont essentiellement des non-
conformités à une réglementation applicable, et cette non- conformité conduit 
généralement à l’impropriété à destination de l’établissement. 
 
Cette non-conformité est un sujet sensible, qui suscite la peur…Les demandeurs 
l’exploitent, et leurs conseils l’amplifient. 
 
Une non-conformité n’a généralement pas de lien de causalité avec la naissance d’un 
incendie : 
Même si l’on considère que l’installation électrique fait partie de l’ouvrage, les 
incendies d’origine électrique sont généralement initiés du fait de l’exploitant (entretien, 
surcharge, etc). 
En revanche une non-conformité du bâti (défaut de compartimentage ou d’isolement) ou 
la défaillance d’un système de protection risque d’entraîner l’aggravation du sinistre 
pour les personnes, les biens, l’activité, l’environnement… 
 
À l’inverse, la conformité ne garantit pas totalement la sécurité (exemple de parking, 
habitat ancien). 
 
Les imputations 
 
Tous les textes de référence en matière de sécurité incendie comportent des 
prescriptions concernant : 

- La conception (programme du Maître d’ouvrage, conception de la Maîtrise d’oeuvre) 
- La réalisation, la mise en oeuvre (entreprise) 
- La maintenance, (Exploitant) 
- L’exploitation (surveillance, intervention par l’Exploitant) 
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Il est donc important de bien distinguer en quoi consistent les non-conformités relevées 
pour pouvoir aborder la question des responsabilités et donc des imputations. 
 
Quelques exemples : 
 

- Réseau de RIA installé par le promoteur d’un entrepôt « en blanc » exploité par un 
preneur qui installe les racks de stockage ultérieurement. 

- Règle sprinkler détournée (stockages excessifs) 
- Passages à travers un mur CF (entrepôts/bureaux) après réception 
- Fissuration d’un mur coupe-feu 

 
       La réparation 
 

La réparation des désordres peut se heurter à des problèmes, voire une impossibilité de 
mise en conformité du bâtiment sans le démolir… 

- Contraintes extérieures (architecture, voisinage, autres réglementations) 
- Évolution de la réglementation applicable 

 
L’administration admet le principe de dérogation/mesures compensatoires…ce qui 
nécessite une démarche conduite par un maître d’oeuvre mandaté par l’exploitant de 
l’établissement, démarche qui ne peut pas être effectuée par l’Expert. 
 
On peut alors, en s’appuyant sur la Loi ESSOC, envisager de proposer des solutions 
permettant d’obtenir un « résultat équivalent » à celui obtenu par le respect de la 
réglementation applicable, notamment en s’adressant à un bureau d’études spécialisé en 
ingénierie incendie (exemple du quartier ancien de Bayonne protégé par un système de 
sprinkler résidentiel)  
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