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 Conditions d'obligation Localisations Minimum règlementaire 

Extincteurs de 
fumée 

Hauteur du bâtiment supérieur à 50 m  

Cage d'escalier 1 par cage 

Parking 1 pour 15 places  

Chaufferie au fioul 
2 dans le local + 1 ( si local de 

stockage différent 

Chaufferie à gaz 
1 avec panneau ne pas utiliser sur 

flamme gaz 

Chaufferie au 
charbon  1 

Blocs - portes 
coupe-feu 

PC avant 5 mars 1987 et Plancher bas à 
28 m au maximum 

Locaux de poubelles 

Résistance aux flammes de 15 
minutes 

Escaliers 

Locaux de 
chaufferie 

Plans des sous-sols 
et rdc Tout bâtiment 

hall, escaliers et 
ascenseurs Affichage au niveau des entrées  

Détecteur de 
fumée 

Interdiction  dans les parties communes 
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L’article 14 de la loi du 10 juillet 1965 prévoit que le syndicat des copropriétaires a pour objet la 

conservation de l’immeuble et l’administration des parties communes. Il est responsable des 

dommages engendrés aux copropriétaires ou au tiers au sein de la copropriété.  

Dès lors, AGEFIM CONSULTANTS doit veiller à ce que les équipements collectifs nécessaires au respect 

de la règlementation incendie dans les immeubles d’habitation soient :  

- Installés  

- En bon état de fonctionnement  

- Aux normes 

Ainsi, cette vérification à la sécurité incendie est réalisée pour la copropriété CHATEAU FOLIE située 

au 45 AVENUE FREDERIC MISTRAL au 06130 à GRASSE : Une résidence de 8 bâtiments de 4 étages.  

En se référant aux indications citées par le service public du gouvernement, les copropriétaires 

doivent respecter des obligations d’équipements de sécurité incendie sous certaines conditions.  

 

1. Extincteurs de fumée 
 

Les extincteurs sont un bon moyen de lutte contre l’incendie. Leur présence n’est pas nécessairement 

obligatoire dans tous les cas, mais des mesures de précautions peuvent être décidées à l’initiative des 

copropriétaires.  

Pour les immeubles de plus de 15 étages (immeuble supérieur à 50 m de hauteur) :   

1. Obligation d’installer 1 extincteur au minimum par cage d’escalier 

2. Obligation d’installer au moins 1 extincteur pour 15 voitures et une caisse de sable à 

chaque niveau de parking. Si le parking est supérieur à 3 niveaux, obligation de la mise en 

place des dispositifs d’extinction automatique. 

3. Pour une Chaufferie au fioul, procéder à l’installation d’au moins 2 extincteurs. (Si le local 

de stockage du fioul est différent de la chaufferie, il faut rajouter 1 extincteur) 

4. Pour un Chaufferie à gaz, il faut installer 1 extincteur à poudre polyvalente (Extincteur 

avec un panneau précisant « de ne pas utiliser sur flamme gaz ») 

5. Pour un Chauffage au charbon, il faut installer 1 extincteur. 

 

Château Folie à une hauteur inférieure à 50 m, sans parking souterrain. Il n’y a pas d’obligation à 

installer d’extincteurs de fumée. Néanmoins, pour la sécurité de la copropriété la mise en place 

d’extincteur peut être mis à l’ordre du jour et voté lors de l’assemblée générale suivant la double 

majorité de l’article 26 de la loi du 10 juillet 1965. 
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2. Blocs – portes coupe-feu & Plan de consignes de sécurité  
 

Les normes de sécurité incendie imposent la mise en place de dispositifs de protection au sein des 

immeubles. Ces dispositifs coupe-feu protègeront les bâtiments et leurs occupants.  La règlementation 

mise en place par l’arrêté du 31 janvier 1986 relatif à la protection incendie des bâtiments d’habitation, 

indique que les immeubles avec des familles de 2,3 et 4 doivent être équipés de blocs portes coupe – 

feu dans certaines parties communes de certains immeubles. 

Pour les immeubles dont le permis de construire a été déposé avant le 5 mars 1987 et dont le 

plancher bas du logement est situé au maximum à 28 mètres au-dessus- du sol. 

1. Les blocs – portes coupe-feu doivent séparer les locaux des poubelles des autres parties du 

bâtiment lorsque ces locaux ne s’ouvrent pas sur l’extérieur du bâtiment ou sur des coursives 

ouvertes.  

2. Blocs portes coupe-feu dans les escaliers, permettant la communication entre le sous-sol et le 

reste du bâtiment  

3. Plan des sous- sols et rez-de-chaussée affichés dans les halls d’entrée et près des escaliers et 

ascenseurs.  

(NB :  Portes des blocs porte, doivent être munies de ferme porte avec une ouverture sans clé de 

l’intérieur, dans le sens de la sortie en venant de ces locaux) 

 

Le permis de construire de château folie est déposé avant le 5 mars 1987. Ainsi il est nécessaire de 

vérifier ou d’installer des blocs- portes coupe-feu au niveau  

- Des locaux des poubelles  

- Des escaliers permettant de fractionner la propagation d’un incendie.  

-  Les locaux de chaufferie doivent être également munis de ses protections.   

De plus le plan du rez-de-chaussée doit être établie avec l’affichage des consignes de sécurité et des 

règles d’évacuation dans la hall d’entrée, à proximité des portes, escaliers et ascenseurs. 

 

3. Détecteurs de fumée 
 

D’après l’arrêté du 5 février 2013, il est obligatoire de procéder à l’installation de détecteurs de fumée 

dans les parties privatives. Au moins un détecteur de fumée normalisé doit être installé de préférence 

dans chaque logement dans la circulation ou le dégagement desservant les chambres.  

- Il doit être fixé en partie supérieure, au niveau du point le plus haut et à distance des autres 

parois et des sources de vapeur.  

Il est interdit dans les parties communes d’une copropriété d’installer des détecteurs de fumée pour 

raison de sécurité. Les habitants se mettraient en danger et pourraient faire face directement à 

l’incendie.  
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4. Tableau synthèse des obligations de sécurité incendie à Château Folie 
 

 

 

 COPROPRIETE 50018 - Château Folie 

 Conditions d'obligation Localisations Minimum règlementaire Château Folie 

Extincteurs de fumée Hauteur du bâtiment supérieur à 50 m  

Cage d'escalier 1 par cage 
NON 

OBLIGATOIRE 

Parking 1 pour 15 places 
NON 

OBLIGATOIRE 

Chaufferie au fioul 
2 dans le local + 1 ( si local de stockage 

différent 
NON 

OBLIGATOIRE 

Chaufferie à gaz 1 avec panneau ne pas utiliser sur flamme gaz 
NON 

OBLIGATOIRE 

Chaufferie au charbon  1 
NON 

OBLIGATOIRE 

Blocs - portes coupe-
feu 

PC avant 5 mars 1987 et Plancher bas à 28 m au 
maximum 

Locaux de poubelles 

Résistance aux flammes de 15 minutes OBLIGATOIRE 

Escaliers 

Locaux de chaufferie 

Plans des sous-sols et 
rdc Tout bâtiment 

hall, escaliers et 
ascenseurs Affichage au niveau des entrées  OBLIGATOIRE 


