
UNION SOCIALE POUR L’HABITAT


ENQUETE AUPRES DES BAILLEURS SOCIAUX   

EVOLUTION REGLEMENTATION INCENDIE  

Le Ministère du logement  a relancé le 17 octobre 2006, la commission « Incendie – Logement »,  
dans le but de faire évoluer la réglementation incendie dans l’habitat neuf et existant.

Il est envisagé de mettre à jour deux textes essentiels : la Circulaire du 13 décembre 1982, relative à  
la  sécurité  des personnes en  cas de  travaux  de  réhabilitation  ou  d’amélioration  des bâtiments  
existants, et l’arrêté du 31 janvier 1986, fixant les prescriptions applicables aux bâtiments existants.

Certaines  dispositions  pourraient  être  rendues  obligatoires,  telles  que  la  mise  en  conformité  
incendie en cas de travaux, ou la réalisation de diagnostics incendie dans les bâtiments existants.

Pour  les organismes de  logement  sociaux,  déjà  soumis à des obligations contraignantes en la  
matière, l’enjeu est d’importance.

A ce titre, l’Union Sociale pour l’Habitat a décidé de faire valoir auprès des pouvoirs publics une  
position nationale, assise sur des données de terrain.

Cette  enquête   vise à  mettre  en  relief,  d’une  part  les particularités des différents contextes du  
logement social,  d’autre part les expériences réussies, en vue de définir  une position commune  
défendue par l’Union Sociale pour l’Habitat au niveau national

L’objectif  est  de  voir  ces  spécificités  prises  en  compte  par  les  pouvoirs  publics   avant  
l’établissement de prescriptions nouvelles.

Certaines  dispositions  pourraient  être  rendues  obligatoires  dans  les  bâtiments  existants.  Des  
propositions de loi sont en cours d’examen, concernant par exemple, l’installation de détecteurs de  
fumées dans les logements.

D’avance, nous vous remercions pour votre collaboration et de nous retourner le questionnaire au  
prestataire en charge du traitement avant le 20 mars 2009 :

Société  EOHS
Monsieur Pascal SEON
Centre d’affaires Benoît – Bâtiment A
69 rue Gorge de Loup^
69009 LYON



Date : 

Organisme :..............................................................................................................................................

Adresse :...................................................................................................................................................

Ville :.........................................................................................................................................................

Nombre total de logements Locatifs :..................................................................................................

Accession :..............................................................................................

Nom de la personne qui a rempli le questionnaire :

Nom :........................................................................................................................................................

Prénom :...................................................................................................................................................

Titre/Fonction :..........................................................................................................................................

Tél :...........................................................................................................................................................

Fax :..........................................................................................................................................................

Mail :....................................................................................................................................
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NE SONT PAS CONCERNES PAR LE PRESENT QUESTIONNAIRE     :  Etablissements   
recevant du public, Foyers, Immeubles de Grande Hauteur 

1. LES INCENDIES SUR VOTRE PATRIMOINE (immeubles d’habitation)

1.1 Lieux de survenance 

Pouvez-vous nous indiquer les lieux où surviennent principalement les incendies ? 
3 choix possibles par ordre décroissant (merci de préciser l’ordre 1,2 et 3) 

Parkings
Espaces verts
Garages 
Caves 
Halls
Cages d’escalier 
Cabines d’ascenseur
Locaux à usage commun (préciser : vélos, vide ordures, …)
Locaux techniques (chaufferies, machinerie ascenseurs,  …)
Locaux d’exploitation (agences, siège)
Locaux loués ou mis à disposition
Logements
Autres (à préciser)…………………………………………………………………………………

1.2 Origines

Quelles en sont les origines les plus fréquentes ? 
3 choix possibles par ordre décroissant (merci de préciser l’ordre 1,2 et 3)

Foudre
Explosion gaz
Défaillance électrique en parties communes
Défaillance électrique en logement
Mauvaise combustion appareil de chauffage 
Autres (à préciser)…………………………………………………………………………………

1.3 Causes

Quelles sont les causes les plus fréquentes, lorsqu’elles sont identifiées ? 

3 choix possibles par ordre décroissant (merci de préciser l’ordre 1,2 et 3)

Défaut de conception 
Vétusté
Entretien défectueux
Défaut d’utilisation
Malveillance 
Comportement à risques d’usagers (fumeurs, …)
Comportement à risques de professionnels (entreprises,  …)
Négligence 
Autres (à préciser)…………………………………………………………………………………



1.4 Typologie de votre patrimoine concerné

Vous est-il possible de classer le patrimoine soumis à des sinistres selon différents 
critères     ?  

 Oui 
 Non 

Si oui, pourriez-vous compléter ces tableaux (en fonction des données à votre disposition,  
sur les 2 dernières années). L’enjeu est d’avoir une vision macroscopique des sinistres. 

Classe d’âge Répartition en 
nombre de sinistres

Répartition / coût des 
sinistres

Le cas échéant : 
dommages 
corporels 

> 1986
Entre  1970  et 
1986
Antérieur à 1970

Localisation du 
patrimoine

Répartition en 
nombre de sinistres

Répartition / coût des 
sinistres

ZUS
Hors ZUS

Y a-t-il d’autres critères qui vous semblent importants dans la segmentation du parc ?
Si oui, lesquels ?.................................................................................................................

1.5 Coût moyen des sinistres   

Sur les trois dernières années

Quel est le coût moyen des sinistres (ratio au logement )?
………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………..

Quels sont les sinistres les plus onéreux ? (Types, origine, cause, localisation)
………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………..

1.6 Financement des travaux après sinistre

Quelle est la franchise de votre assurance en matière de sinistre incendie ? 
………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………..

Qui la définit ?
………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………..

Si c’est vous, quel a été votre raisonnement ?
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................

2. LES ACTIONS ENGAGEES 



2.1 Dans quelle démarche

Pouvez-vous nous indiquer la démarche que vous menez pour améliorer la sécurité 
incendie ? (choix unique – privilégier l’action principale)

- actions ponctuelles 
- une démarche patrimoniale 

Préciser si possible la démarche mise en place
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................

Dans le cadre de cette démarche, pouvez-vous nous indiquer les actions spécifiques 
que vous menez?
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................

Détecteurs de fumées

Une proposition de loi est en examen pur imposer la pose de détecteurs de fumées dans 
les logements.

a. Avez-vous équipé des logements de détecteurs de fumées     ?   

- Oui de manière systématique 
- Oui selon les contextes 
- Non 

b. Si oui :

- Depuis quand ? (quelle année)

- Pourquoi avoir posé des détecteurs de fumées ? (choix multiple possible)
o Démarche volontaire 
o Obligation locale 
o Autre 

- % de logements de votre parc :

- Nombre de logements :

- Les détecteurs sont-ils alimentés par : (choix multiple possible)
o Pile 
o Secteur 

- Coût moyen de la fourniture et pose du détecteur :

- Comment se réalise l’entretien annuel ? (choix multiple possible)
o En régie 
o Par sous-traitance 
o Par contrat (type robinetterie) 

- Coût estimé de l’entretien par appareil :

- Avez-vous répercuté le coût d’entretien aux occupants ? (Oui/ Non) :



Diagnostic incendie

a. avez-vous procédé à un diagnostic incendie ?

Oui 
Non 

b. Si oui, quelles sont les spécificités du diagnostic ?

Patrimoine concerné (choix multiple possible)
Bâtiments construits avant 1970 
Immeubles de 3ème et 4ème famille 
En lien avec la sinistralité 
Tout le patrimoine collectif 
Autres 
A préciser …………………………………

Sur quelles parties d’ouvrage des bâtiments (choix multiple possible)
Extérieurs 
Façades 
Caves celliers greniers et divers locaux 
Vides ordures et locaux poubelles 
Halls cages et circulations 
Gaines techniques 
Parcs de stationnement 
Chaufferies 
Autres 
A préciser …………………………………

c. Si oui :
- par qui ?

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

- Les résultats et anomalies décelées?
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................

- Suite donnée :
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................



2.2 Zoom en matière de réhabilitation : 

a. Travaux d’amélioration et sécurité incendie.
Vous  inquiétez-vous de leur  impact  sur  le  niveau  de sécurité  existant  incendie? 
Avez-vous des exemples pour illustrer ?

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

b. Connaissez vous la circulaire du 13/12/1982 (sécurité des personnes en cas de 
travaux de réhabilitation ou d’amélioration des bâtiments existants)     ?   Oui/ Non

c. L’utilisez-vous ? 

- Oui de manière systématique 
- Oui selon les contextes 
- Non 

- Pour quelles raisons ? Quels sont  les critères qui vous conduisent  à opter 
pour l’une ou l’autre de ces possibilités le cas échéant ?
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................

d. Autres référentiels utilisés

 En cas de non utilisation de la circulaire de 1982 lors des réhabilitations, 
quels sont les « référentiels » que vous utilisez ? 

 Sont-ils
 plus exigeants que la circulaire de 1982 
 moins exigeants que la circulaire de 1982 

 Qui les ont bâti ?

 Y  a-t-il  des  équipements  ou  parties  d’ouvrage  pour  lesquels  vous 
améliorer le niveau de sécurité « incendie » par rapport à celui en vigueur 
à la date de construction de l’opération immobilière ?

 Oui 
 Non 

 Si oui, lesquels ?

e. Compétences

 Qui prescrit les travaux (choix unique – privilégier l’action principale)
 Vous 
 Un tiers (préciser sa compétence)  ……………………………………



2.3  En matière de gestion courante des immeubles : 

1) Quelles  sont  les  actions  que  vous  engagez  en  matière  de  sécurisation  technique     :   
(choix multiple possible)

 Aménagement de voies engins, de voies échelles
 Suppression des vide-ordures et extériorisation des locaux poubelles
 Création de désenfumage des cages d’escalier 
 Encloisonnement des cages d’escalier et des circulations 
 Amélioration ou création de colonnes sèches
 Sécurisation des gaines techniques (recoupement entre niveaux, portes, …)
 Affichage plans et consignes de sécurité (halls et sous-sols)
 Dispositif automatique d’extinction en locaux poubelles
 Renforcement coupe feu des locaux à risques (sous-sol…)
 Enlèvement systématique des épaves, des encombrants
 Protection des ascenseurs (oculus,…)
 Veille sécurité visuelle périodique des parties communes
 Mise en place de contrats de maintenance des équipements concourant à la 

sécurité.
 Diagnostics des installations gaz en logement
 Diagnostics des installations électriques en logement
 Rénovation des installations gaz en logement
 Rénovation des installations électriques en logement
 Remplacement des portes palières
 Autres (à préciser) …………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………

- Montant  moyen  annuel  des  travaux  engagés  (ratio  au 
logement) 

2) Quelles sont les actions que vous engagez en matière de sensibilisation des personnes   
(choix multiple possible)

 Diagnostic exhaustif systématique à chaque état des lieux entrant et/ou 
sortant

 Consignes aux locataires (chauffages d’appoint, stockages en caves ou 
locaux communs, grilles d’aération, …)

 Consignes  aux  salariés  (veille  visuelle  sécurité  dans  les  parties 
communes, formation)

 Consignes aux entreprises (plans de prévention, ..)
 Autres (à préciser) ………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………..

Montant moyen annuel des actions (ratio au logement) : 

3) Politique d’assurance   (choix multiple possible)

 Suivi de la sinistralité et lien avec mesures techniques de prévention
 Suivi des assurances locatives 
 Adaptation périodique des garanties incendie en fonction de la sinistralité
 Autres (à préciser)………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………



3. LES IMPACTS DES ACTIONS DE PREVENTION 

Quelles ont été les actions les plus efficaces selon vous ? et pour quelle(s) raison(s) ?
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................

4. VOS DIFFICULTES ET SUGGESTIONS 

Avez-vous rencontré  des difficultés lors de  vos démarches relatives à  la sécurité 
incendie ? 

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

Sur quelles bases avez-vous majoritairement renseigné ce questionnaire ?:
(2 choix possibles) 

 Données statistiques internes
 Retour d’expérience/ vécu
 Statistiques assureurs
 Budget réparations

FIN DU QUESTIONNAIRE

MERCI POUR VOTRE COLLABORATION

Merci de l’envoyer avant le 20 mars 2009 à :

EOHS
Monsieur Pascal SEON
Centre d’affaires Benoît  - Bâtiment A
69 rue Gorge de Loup
69009 LYON


