
Mise aux normes incendie des petits hôtels avant le 4 novembre 2011 

Les exploitants de petits hôtels de 5e catégorie (comportant moins de 50 chambres) ont jusqu’au 
4 novembre 2011 pour mettre leur établissement en conformité avec les normes de sécurité 
contre les risques d’incendie et de panique dans les établissements recevant du public. 
Cela concerne aussi bien les nouveaux établissements (construction, réhabilitation, rénovation) 
que les établissements déjà en exploitation. 
Selon les nouvelles normes, qui visent à limiter les risques de propagation des incendies et à 
faciliter l’évacuation des clients, le propriétaire de l’établissement doit notamment faire réaliser les 
travaux suivants : 

� l’en cloisonnement des cages d’escaliers, 
� le remplacement des blocs-portes coupe-feu, 
� la création d’un deuxième escalier dans certains cas, 
� la mise en conformité du système de sécurité incendie (détection de fumée) et de 

l’éclairage de sécurité, 
� la mise en conformité des installations électriques, 
� la formation du personnel à la sécurité 2 fois par an... 

Autre obligation, des consignes en cas d’incendie doivent être affichées dans chaque chambre, 
rédigées en français, et en langues étrangères de façon facultative et présentant des illustrations 
de ces consignes. 
Le non-respect de cette nouvelle réglementation peut entraîner des sanctions pénales allant 
jusqu’à 5 ans de prison ferme et 45 000 € d’amende. 
De plus, en cas d’incendie avec des conséquences corporelles (blessures ou décès), la 
responsabilité personnelle de l’exploitant est systématiquement recherchée.  
 
Pour une information détaillée cliquer sur le lien ci dessous 
 
La mise en sécurité des petits hôtels dans les déta ils   

Arrêté du 24 juillet 2006,  JO du 4 août 2006   

Arrêté du 27 mai 2011, JO du 9 juin 2011  

 

 

 

 

JPC ProtectionJPC ProtectionJPC ProtectionJPC Protection    
Détection incendie-Détection intrusion 

Biométrie-Téléphonie-Vidéo-Sonorisation-Informatique 
1834, route d’Avignon – 84320 ENTRAIGUES SUR LA SORGUE. Tél : 04-90-03-04-70 Fax : 04-90-23-40-72. 
Site : http://www.jpc-protection.fr   Email : contact@jpcprotection.fr 
 


