REGLEMENTATION
objectif

ASSURER LA SÉCURITÉ

mesures

DES PERSONNES ET DES BIENs

moyens

• Faciliter l'intervention des pompiers
• Limiter la propagation du feu
• Faciliter l'évacuation des personnes

• Compartimentage
• Désenfumage

rappels
1962 : Règles provisoires R7
1985 : NF S 61-950
1993 : Nouvelles normes
* Arrêté du 2 février 1993
* Parution Journal Officiel du 18 mars 1993
* Application obligatoire du 18 juin 1993
1999 : A
 dmission à la marque NF des exutoires, ouvrants de façade, volets, dispos. de commande, coffrets de relayage avec période transitoire.
* Arrêté du 3 mai 1999
* Parution Journal Officiel du 3 juin 1999
2000 : D
 ésenfumage des ERP : Certification et marquage NF obligatoires au 1er janvier 2000.
2003 : C
 ertification et marquage NF obligatoires des clapets pour délivrance des permis de construire au 1er janvier 2004.
Pour les bâtiments neufs : date de départ du permis de construire.
Pour la rénovation sans permis de construire : date d'autorisation du marché.
2004 : Modification de l’IT246 pour les permis de construire délivrés à compter du 1er juillet 2004.
2006 : Arrêté du 9 mai 2006 (classement Européen des ventilateurs).
2007 : DENFC (Dispositifs d’évacuation naturel de fumées et de chaleur avec marquage CE).

E.R.P. : ÉTABLISSEMENT RECEVANT DU PUBLIC
- Protection des personnes > Ministère de l'Intérieur
> règles de sécurité > normes AFNOR = Certification AFNOR.
- Classement par catégories et type d'établissements.
Voir pages 241 à 244

I.G.H. : IMMEUBLES DE GRANDE HAUTEUR
Voir page 245
ÉTABLISSEMENTS INDUSTRIELS
Voir pages 245
PROTECTION
INCENDIE

LOCAUX D’HABITATION
- Classement par famille - Arrêté du 31/01/86
Voir pages 238 à 241

Certification et marquage NF
Certification et marquage NF obligatoires au 1er janvier 2000 pour les équipements suivants :
• Les volets de désenfumage de type à lamelles, portillons, tunnels
• Les dispositifs de commande,
• Les coffrets de relayage,
• Les exutoires de désenfumage.
Une estampille de couleur rouge est apposée de manière visible
(ex ci-contre avec les volets de désenfumage) sur les produits.
La présentation de la licence NF du produit concerné dispense de diffuser les procès-verbaux d'essais
en laboratoire.
Autres caractéristiques :
• Notice de montage certifiée,
• Essais d'endurance sur 300 cycles,
• Le marquage NF garantit que les produits sont conformes à la norme NF S 61-937.
• Il garantit également la conformité du degré coupe-feu
Le droit au marquage est reconduit uniquement par l’organisme certificateur et dispense
de toute autre reconduction sur ces produits.
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RÉGLEMENTATION

Bâtiments d’habitation

arrêté du 31.01.86

Exigences du désenfumage par Famille

Le raccordement du ventilateur doit se faire via un coffret de relayage.
Les grilles devront être actionnées via le coffret de relayage avec adjonction d’un relais temporisateur.

Principe du désenfumage par Famille
1re Famille Sans obligation de désenfumage

PROTECTION
INCENDIE

2e Famille Désenfumage Escalier uniquement

EXUPAN
PANOL

Habitations collectives dont le plancher bas
du logement le plus haut est situé à moins de
8 mètres au-dessus du sol - R + 3 maximum.
Désenfumage de l'escalier par ouverture de
1 m2 par DENFC façade ou toiture
(EN NF12101-2) : fermé en temps normal.
Commande située au rez-de-chaussée de
l'immeuble, à proximité de l'escalier. Commande par système électrique, pneumatique,
hydraulique, électromagnétique ou électropneumatique (IT 247).
Si le dispositif est facilement accessible, la
mise en position d'attente peut être manuelle.

3e Famille A
Désenfumage escalier uniquement
Habitations collectives dont le plancher bas
du logement le plus haut est situé à moins de
28 mètres au-dessus du sol - R + 7 maximum."
4 conditions doivent être remplies :
• H < 28 m
• R + 7 maxi
• D < 7 m
• accès escalier atteint par voie échelles (A
= 1 m et 1 < B < 8 m)
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8e étage admis en duplex si une pièce principale a accès au 7e étage.
Désenfumage de l'escalier par ouverture de
1 m2 par un DENFC (dispositif d'évacuation
naturel de fumées et de chaleur) : fermé en
temps normal.
Commande située au rez-de-chaussée de
l'immeuble, à proximité de l'escalier. Commande mécanique ou par système électrique,
pneumatique, hydraulique, électromagnétique
ou électro-pneumatique (voir IT 247).

Si le dispositif est facilement accessible, la
mise en position d'attente peut être
manuelle.
L'ouverture du dispositif doit être asservie à
un D.A.D. (Dispositif Autonome Déclencheur).

3e Famille B

Détails Désenfumage Escalier
2e Famille - 3e Famille A & B

Désenfumage Escalier et circulations
Art. 39 de l'arrêté du 31.01.86

EXUPAN
PANOL

Habitations collectives ne satisfaisant pas à
l'une des conditions précédentes.
Ces habitations doivent être implantées de
telle sorte que les accès aux escaliers soient
situés à moins de 50 mètres d'une voie ouverte
à la circulation répondant aux caractéristiques
définies à l'article 4 de l'arrêté du 31.01.86.

EXUPAN-f

H < 28 m avec l'une des conditions suivantes
non satisfaites :
•R+7
• OU D > 7 m
• OU accès escalier non atteint par voie
échelles
• ET L < 50 m
Désenfumage des escaliers :
• soit "protégés"
• soit "à l'air libre"
• soit "à l'abri des fumées"
Désenfumage des circulations horizontales :
34 à 36 de l'arrêté du 31.01.86
Désenfumage
naturel
ou
extraction
mécanique pouvant fonctionner en tirage
naturel en cas d'arrêt de la ventilation
(400 °C - 1 heure)*.

*Pour répondre à cette disposition, les conduits d'extraction doivent comporter à leur extrémité
supérieure un dispositif permettant leur ouverture sur l'extérieur selon une section égale à celle
du conduit. Cette ouverture doit être commandée par un défaut de fonctionnement du ventilateur
(voir schémas ci-dessous).

4e Famille B
Désenfumage Escalier et circulations

PROTECTION
INCENDIE

Dégagements protégés "à l'air libre" ou "à l'abri des fumées", de 3e famille B. Dans ce dernier cas :
• escalier : 3e famille B
• circulations horizontales :
• balayage par extraction mécanique obligatoire
Débit : 1 m3/s par bouche d'extraction
Conduits de 20 dm2 de section avec volets CF 1 h asservis à une détection de fumées.
Ventilateur résistant à des fumées à 400 °C pendant 1 heure.
3 SOLUTIONS AU CHOIX DES CONSTRUCTEURS
Solution 1 :
2 escaliers "protégés" distants de 10 m au moins desservis par circulation horizontale "protégée" d° 3e famille B, mais avec obligation
d'extraction mécanique.

Solution 2 :
1 escalier "protégé" + 1 sas "à l'air libre" d'au moins 2 m2 avec volet
de transfert + 1 circulation horizontale sans amenée d'air avec obligation d’extraction mécanique.
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La plus couramment employée
Solution 3 :
1 escalier en surpression (soufflage) + 1 sas
de 3 m2 environ en surpression relative par
rapport à la circulation
(solution "B" circulaire du 7 juin 1974 : désenfumage des IGH - cf. chapitre des IGH).

1h

NORMALISATIONS D’INSTALLATIONS
Principe d’installation, Suivant arrêté du 31 janvier 1986
Si les dispositions des circulations conduisent à réaliser plusieurs
bouches d'évacuation et d'amenées d'air :
• soit la surface totale des bouches d'évacuation = la surface totale des
bouches d'amenée d'air
• soit la surface totale des bouches d'évacuation comprise entre 0,5 et 1
fois celle des bouches d'amenées d'air
EXTRAIT DE L'ARRÊTÉ DU 31 JANVIER 1986
Art. 34 : Les conduits de désenfumage du réseau d'amenée d'air et du
réseau d'évacuation des fumées sont :

PROTECTION
INCENDIE

• soit des conduits collectifs ayant éventuellement des raccordements
horizontaux à chaque étage. Les bouches placées au départ de ces
conduits doivent être fermées en temps normal sauf à mettre en œuvre
les dispositions prévues en cas de ventilation permanente, par des volets réalisés en matériaux incombustibles et coupe-feu de degré une
heure pour l'évacuation des fumées et pare-flammes de degré une
heure pour l'amenée d'air ;
• soit des conduits collecteurs et des raccordements de hauteur d'étage
dits "shunts". Les bouches placées sur ces conduits peuvent être en
temps normal soit ouvertes, soit fermées par des volets incombustibles. Si elles sont ouvertes en permanence, un même conduit collecteur ne peut desservir que cinq niveaux au plus. Chaque bouche
d'évacuation doit disposer d'une hauteur minimale de tirage de 4,25
mètres ; dans le cas contraire, elle doit être desservie par un conduit
"individuel" jusqu'à son orifice extérieur.
• être inférieurs à la demi-somme des débits exigés aux bouches d'extraction les plus défavorisées.
La distance du débouché à l'air libre des conduits de désenfumage par
rapport aux obstacles plus élevés qu'eux doit être au moins égale à la
hauteur de ces obstacles sans, toutefois, excéder 8 mètres.
Les conduits et les raccordements d'étage doivent avoir une section
libre minimale de 20 décimètres carrés tant pour l'amenée d'air que pour
l'évacuation ; le rapport de la plus grande dimension de la section à la
plus petite ne doit pas excéder 2. La longueur des raccordements horizontaux d'étage ne doit pas excéder 2 mètres.
Les conduits d'amenée d'air et les conduits d'évacuation doivent être
réalisés en matériaux incombustibles et coupe-feu de degré une demiheure dans les habitations de troisième famille et coupe-feu de degré
une heure dans les habitations de quatrième famille.
Leur construction doit satisfaire aux conditions d'étanchéité requises
pour l'usage auquel ils sont destinés. En particulier, les débits de
fuite des conduits d'extraction des fumées doivent être inférieurs à
la 1/2 somme des débits exigés aux bouches d'extraction les plus
défavorisées.
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Caractéristiques des conduits et bouches de désenfumage dans les locaux d’habitation
4e FAMILLE
CONDUITS COLLECTIFS

CONDUITS
SHUNT

CONDUITS
COLLECTIFS

CONDUITS
SHUNT

Solution 1

Conduits d'amenée d'air
Minimum 20 dm²

C.F. 1/2 h

C.F. 1/2 h

C.F. 1 h

C.F. 1 h

Conduits d'extraction
Minimum 20 dm²

C.F. 1/2 h

C.F. 1/2 h
CF1H1V LGT
CF1H2V LGT

C.F. 1 h *

Amenée d'air
Minimum 20 dm²

Extraction
Minimum 20 dm²

AUTODEF LGT

AUTODEF LGT

VOLET P.F. 1 h
PF1H1V /
PF1H2V

En étage
CF1H1V LGT
CF1H2V LGT
Au R.d.C.
CF1H1VP

VOLET C.F. 1 h

DES CONDUITS
DES BOUCHES

CARACTÉRISTIQUES

3e FAMILLE B

Solution 2
C.F. 1 h ou
directe sur l'ext.

Solution 3
avec sas de 3 m²
C.F. 1 h ***

C.F. 1 h **

AUTODEF LGT
VOLET G.O.R

VOLET P.F. 1 h
PF1H1V /
PF1H2V

VOLET P.F. 1 h
PF1H1V /
PF1H2V

AUTODEF LGT
VOLET G.O.R

VOLET C.F. 1 h
CF1H1V LGT
CF1H2V LGT

VOLET C.F. 1 h
CF1H1V LGT
CF1H2V LGT

Dans le sas
VOLET P.F. 1 h
PF1H1V / PF1H2V
Entre sas et circulation
VOLET DE TRANSFERT
P.F. 1 h (1)
PX1G
VOLET C.F. 1 h
CF1H1V LGT
CF1H2V LGT

* Extraction mécanique non obligatoire (Ventilateur > 1 h 400 °C avec dispositif d'ouverture sur l'extérieur)
** Extraction mécanique obligatoire (Ventilateur > 1 h 400 °C avec dispositif d'ouverture sur l'extérieur)
*** Soufflage mécanique pour mise en pression du SAS (Aucune exigence n'est demandée pour le ventilateur de soufflage)
(1) Volet de transfert ouvert en permanence. Fermeture par fusible 70 °C

ERP

Catégories d’ERP

Arrêté du 25/06/1980 modifié
TYPES d’établissements

Les différentes catégories
d'établissements sont les suivantes :
• 1re catégorie : au-dessus de 1 500 personnes
• 2e catégorie : de 701 à 1 500 personnes
• 3e catégorie : de 301 à 700 personnes
• 4e catégorie : 300 personnes et au-dessous à l'exception des établissements de 5e
catégorie
• 5e catégorie : Les établissements dans
lesquels l'effectif du public n'atteint pas le
chiffre fixé par le règlement de sécurité pour
chaque type d'établissement.

L
Salles d'auditions, conférences, spectacles
M
Magasins de vente, centres commerciaux…
N
Restaurants, débits de boissons
O
Hôtels, pensions de famille
P
Salles de danse, de jeux
R	Établissements d'enseignement, colonies
de vacances
S
Bibliothèques, centres de documentation
J	Structure d’accueil pour personnes âgées
et handicapées
T
Salles d'expositions
U
Établissements sanitaires
V
Établissements de culte

W
X
Y

Administrations, banques, bureaux
Établissements sportifs couverts
" Musées " (arrêté du 23.01.85)

Établissements spéciaux
EF
GA
OA
PA
PS
SG
CTS
REF

Établissements flottants
Gares
Hôtels, restaurants d'altitude
Établissements de plein air
Parcs de stationnement couverts
Structures gonflables
Chapiteaux, tentes
Refuges de montagnes

PROTECTION
INCENDIE

RÉGLEMENTATION

Réglementation (E.R.P) : Distances à respecter
Désenfumage naturel par balayage naturel

Dans le cas d’un désenfumage naturel ou mécanique, les amenées d’air et les évacuations de fumée sont reparties de façon alternée, en quinconce
ou non, en tenant compte de la localisation des risques. Lorsqu’une bouche d’évacuation de fumée est desservie par deux bouches d’amenée d’air,
les distances entre bouches doivent être sensiblement équivalentes.

Positionnement valable
en désenfumage naturel
et mécanique
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Réglementation (E.R.P) : Exigences selon les types d’établissements
TYPES
D’ÉTABLISSEMENTS

PRINCIPALES EXIGENCES

CATÉGORIES
D’ÉTABLISSEMENTS

Type L (art. L30)
Salles d’audition,
de spectacles

Type M (art. M18.19)
Magasins de vente,
centres commerciaux
Type N (art. N9)
Restaurants, bars…

Type O (art. 011.12.13)
Hôtels, pensions…

Type P (art. P14)
Salle de danse,
salle de jeux

Type R (art. R19)
Établissements
d’enseignement et des
colonies de vacances

Type T (art. T25)

PROTECTION
INCENDIE

Salles d’expositions,
à vocation commerciale

Type U (art. U26)
Établissements de soins
Type J (art. J25)
Structures d’accueil
pour personnes âgées et
personnes handicapées
Type V (art. V6)
Établissements de cultes
Type W (art. W9)
Administrations, bureaux

Type X (art. X19)
Établissements sportifs
couverts

Doivent être désenfumés : les salles situées en sous-sol, celles > 300 m² en R.d.C ou en
étage, les escaliers et les circulations (ou mis à l'abri des fumées), les locaux de services
et resserres.

Doivent être désenfumés : les locaux de vente situés en sous-sol > 100 m² en R.d.C. ou
en étage > 300 m², les mails et les escaliers ou circulations horizontales encloisonnées
(chaque niveau séparément).
Doivent être désenfumés : salles en sous-sol > 100 m² ou aveugles.
En R.d.C. ou en étage > 300 m², escaliers et circulations horizontales
Niveaux comportant des locaux réservés au sommeil :
Les escaliers et circulations doivent être désenfumés et asservis à la détection sauf si :
• la distance à parcourir entre une chambre et un escalier désenfumés est < 10 m
• ou si chaque local est désenfumé mécaniquement,
• ou si les locaux sont à un étage au plus sur R.d.C. avec ouvrants de façade
Niveaux ne comportant pas de locaux réservés au sommeil :
• locaux devant être désenfumés suivant chaque type d'activité
Les halls > 300 m² ou utilisés pour l'évacuation doivent être désenfumés

Doivent être désenfumés :
Les salles de danse situées en sous-sol, les salles de jeux en sous-sol > 100 m²,
les salles de danse avec mezzanines, les salles > 300 m² en R.d.C. ou en étage.
Les escaliers et les circulations encloisonnées (sauf si R.d.C. ou étage) doivent être
désenfumés ou mis à l'abri des fumées.

Doivent être désenfumés : les escaliers desservant des locaux réservés au sommeil pour
les bâtiments avec un étage sur R.d.C. Si + d’un étage sur R.d.C. et locaux réservés au
sommeil : désenfumage des circulations horizontales et des escaliers cloisonnés (ou mise
à l'abri des fumées)
Si + d’un étage sur R.d.C. et pas de locaux réservés au sommeil :
• soit désenfumage de tous les locaux
• soit désenfumage ou mise en surpression des circulations horizontales encloisonnées
Doivent être désenfumés : les circulations horizontales en sous-sol.
Doivent être désenfumés :
Les salles en sous-sol > 100 m², celles > 300 m² en R.d.C ou en étage,
les escaliers et les circulations horizontales encloisonnées (ou mise à l'abri des fumées)

S.S.I.

1 catégorie > 3 000 p

Catégorie A

1re catégorie < 3 000 p

Catégorie C, D ou E

2e catégorie avec
une salle polyvalente
au moins

Catégorie E

re

Autres

Non spécifiée

1re catégorie

Catégorie B

2e catégorie

Catégorie C, D ou E

3e catégorie

Non spécifiée

4e catégorie

Non spécifiée

1re catégorie,
2e catégorie

Non spécifiée

Autres

Non spécifiée

Toutes catégories

Catégorie A

1re catégorie

Catégorie A

2e catégorie

Catégorie B

3e catégorie +
4e catégorie avec danse
en sous-sol

Catégorie C, D ou E

Autres danses

Non spécifiée

Autres jeux

Non spécifiée

Locaux à sommeil

Catégorie A

1re / 2e catégorie

Non spécifiée

3e catégorie

Non spécifiée

4e catégorie

Non spécifiée

1re catégorie (avec
service sécurité)

Catégorie B

Autres 1 / 2 catégorie

Catégorie C, D ou E

3e catégorie

Non spécifiée

4e catégorie

Non spécifiée

Doivent être désenfumés : les salles > 300 m² en R.d.C. ou en étage, celles aveugles
en sous-sol, les halls > 300 m². Niveaux comportant des locaux d'hospitalisation :
désenfumage mécanique obligatoire, sauf dernier étage pouvant l'être naturellement.

Toutes catégories

Catégorie A

Doivent être désenfumés : les locaux 300 m2 en R.d.C. ou en étages, les locaux 100 m2
situés en sous-sol ou sans ouverture sur l’extérieur. Les circulations sont désenfumées
mécaniquement sauf si le bâtiment comporte au plus un étage sur R.d.C. et de halls
d’entrée – désenfumage naturel autorisé. Les compartiments dont les circulations sont ou
non encloisonnées.

Toutes catégories

Catégorie A

re

e

Doivent être désenfumés : les salles > 300 m² en sous-sol, les salles > 300 m² en R.d.C. ou
en étage si plafond < 4 m.
Doivent être désenfumés : les salles > 300 m², locaux à risques particuliers > 1 000 m²,
escaliers et circulations encloisonnées (ou mis à l'abri des fumées)
Doivent être désenfumés dans les locaux de maxi un étage + R.d.C. : les zones de
déshabillage, de stockage des vêtements, locaux de matériels fermés, locaux aveugles
> 300 m².
Locaux de + d’un étage sur R.d.C. et sous-sol accessibles au public :
• soit désenfumage de tous les locaux
• s oit désenfumage ou mise à l'abri des fumées des circulations horizontales et des
escaliers encloisonnés.
Les salles polyvalentes à dominante sportive doivent être désenfumées.

Type PE
Locaux de sommeil
Type EF
Locaux de sommeil

Non spécifiée
1re / 2e catégorie

Catégorie C, D ou E

3e catégorie

Non spécifiée

4e catégorie

Non spécifiée

1re / 2e catégorie

Non spécifiée

Autres catégories

Non spécifiée

5e catégorie

Catégorie A

Sommeil + EF 4 §3

Catégorie A

1re / 2e catégorie

Non spécifiée

Autres

Non spécifiée

Toutes catégories

Catégorie A

Type OA
Hôtels,
restaurants d’altitude
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PRINCIPE DE DÉSENFUMAGE, Arrêté du 22 mars 2004

« Les documents à fournir en application de l’article GE 2 comprennent :
Un plan comportant :
• les emplacements des évacuations de fumée et des amenées d’air,
• le tracé des réseaux aérauliques, l’emplacement des ventilateurs de
désenfumage,
• l’emplacement des dispositifs de commande,
• une note explicative précisant les caractéristiques techniques des
différents équipements.

Article DF 3
Principe de désenfumage
« 3. Les installations de désenfumage mécanique doivent être alimentées par une alimentation électrique de sécurité (AES) conforme
à la norme NF S 61-940. Toutefois, dans le cas où les dispositions
particulières propres à chaque type d’établissement n’imposent pas
un groupe électrogène, les installations suivantes peuvent être alimentées, dans les conditions de l’article EL 14, par une dérivation issue
directement du tableau principal du bâtiment ou de l’établissement :
• installations de désenfumage mécanique des établissements de 1re
et 2e catégorie dont la puissance totale des moteurs des ventilateurs
d’extraction des deux zones de désenfumage les plus contraignantes est inférieure à 10 kW,
• installations de désenfumage mécanique des établissements de 3e
et 4e catégorie.
« Lorsqu’un groupe électrogène est imposé ou prévu, la puissance
nécessaire au désenfumage doit permettre l’alimentation des moteurs
d’extraction et de soufflage des deux zones de désenfumage les plus
contraignantes.

Article DF 4
Application
« 2. Le recours à l’ingénierie du désenfumage est autorisé et doit faire
l’objet d’une note d’un organisme reconnu compétent par le ministère
de l’intérieur après avis de la Commission centrale de sécurité.
Cette note précise, après accord de la sous-commission départementale pour la sécurité contre les risques d’incendie et de panique sur les
hypothèses et les scénarios retenus :
• les modèles et codes de calcul utilisés,
• les critères d’évaluations,
• les conclusions au regard des critères d’évaluation.
« Les documents afférents tant à l’approche d’ingénierie du désenfumage entreprise qu’à cette note doivent figurer au dossier de sécurité
prévu à l’article GE2 du règlement.

Article DF 5
Désenfumage des escaliers
« 1. Pour limiter ou éviter l’enfumage des escaliers encloisonnés,
ceux-ci peuvent être désenfumés par un balayage naturel ou mis en
surpression par rapport au(x) volume(s) adjacent(s). En aucun cas les
fumées ne sont extraites mécaniquement.
« 2. Le désenfumage d’un escalier non encloisonné n’est pas exigible
si les volumes avec lesquels il communique directement (niveaux,
locaux, circulation, etc.) ne sont pas obligatoirement désenfumés.
« Si les volumes sont désenfumés, l’escalier doit être séparé des
niveaux inférieurs par des écrans de cantonnement et désenfumé au
niveau supérieur par l’intermédiaire du volume avec lequel il communique.
« 3. Le désenfumage des escaliers desservant au plus deux niveaux en
sous-sol n’est pas exigible.
« 4. Le désenfumage ou la mise à l’abri des fumées des escaliers
desservant plus de deux niveaux en sous-sol est obligatoire. Cette
prescription ne concerne pas les escaliers desservant les parcs de
stationnement.

Article DF 6
Désenfumage des circulations horizontales
encloisonnées et des halls accessibles au
public
« 1. Pour limiter ou éviter l’enfumage des circulations horizontales
encloisonnées, celles-ci sont désenfumées par un balayage naturel
ou mécanique. Ce désenfumage n’est cependant obligatoire que dans
les cas suivants :
• circulations de longueur totale supérieure à 30 mètres,
• circulations desservies par des escaliers mis en surpression,
• circulations desservant des locaux réservés au sommeil,
• circulations situées en sous-sol.
« 2. Les halls, en application de l’article CO34, paragraphe 1, sont
considérés comme des circulations. Ils sont désenfumés dans les
conditions prévues par les locaux lorsque :
• le désenfumage des circulations horizontales du niveau concerné
est exigé,
• leur superficie est supérieure à 300 m2.
« 3. Exceptionnellement, les circulations horizontales peuvent être
mises en surpression, à condition que tout local desservi par ces
circulations soit désenfumable. Seul le local sinistré est désenfumé
simultanément.

Article DF 7
Désenfumage des locaux
accessibles au public
« 1. Les locaux de plus de 100 m2 en sous-sol, les locaux de plus de
300 m2 en rez-de-chaussée et en étage, ainsi que les locaux de plus
de 100 m2 sans ouverture sur l’extérieur (porte ou fenêtre) sont désenfumés. Ce désenfumage peut être réalisé soit par tirage naturel, soit
par tirage mécanique.
« 2. Dans le cas où les dispositions particulières propres à chaque
type d’établissement autorisent la communication entre trois niveaux
au plus, le volume ainsi réalisé est désenfumé comme un local unique,
dès lors que la superficie cumulée des planchers accessibles au
public est supérieure à 300 m2.

Article DF 8
Désenfumage des compartiments
« Les compartiments, tels que définis à l’article CO25, lorsqu’ils sont
autorisés par les dispositions particulières propres à chaque type
d’établissement, sont désenfumés dans les conditions suivantes :
« – si le compartiment comporte des cloisons toute hauteur
(de plancher bas à plancher haut), les circulations, quelle que
soit leur longueur, sont désenfumées ainsi que les locaux définis
à l’article DF 7,
« – si le compartiment est traité en plateau paysager, ou avec
des cloisons partielles, l’ensemble du volume est désenfumé selon
les modalités prévues par les locaux.
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Article DF 2
Documents à fournir

Article DF 10
Vérifications techniques
« 1. Les installations de désenfumage doivent être vérifiées dans les
conditions prévues aux articles GE 6 à GE 8.
« 2. La périodicité des visites est d’un an. Les vérifications concernent :
• le fonctionnement des commandes manuelles et automatiques,
• le fonctionnement des volets, exutoires et ouvrants de désenfumage,
• la fermeture des éléments mobiles de compartimentage participant
à la fonction désenfumage,
• l’arrêt de la ventilation de confort mentionné à l’article DF 3, paragraphe 5,
• le fonctionnement des ventilateurs de désenfumage,
• les mesures de pression, de débit et de vitesse, dans le cas du
désenfumage mécanique.
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réglementation de désenfumage en E.R.P
RÉSISTANCE AU FEU DES CONDUITS ET VOLETS (Désenfumage)
Suivant I.T. 246 du 22 mars 2004 - Arrêté des 23.3.65 et 25.6.80

DES BOUCHES DES CONDUITS

CARACTÉRISTIQUES

Simple
Rez-de-Chaussée

Plancher bas du niveau le plus haut situé
à moins de 8 m du sol

Plancher bas du niveau le plus haut situé
à plus de 8 m et jusqu'à 28 m y compris

Toutes catégories

Catégories 2-3 et 4

Catégorie 1

Catégories 2-3 et 4

Catégorie 1

Conduits d'amenée d'air
Section *

C.F. 1/2 h

C.F. 1/2 h

C.F. 1 h

C.F. 1 h

C.F. 1 h 1/2

Conduits d'extraction
Section *

C.F. 1/2 h

C.F. 1/2 h

C.F. 1 h

C.F. 1 h

C.F. 1 h 1/2

Volet sur amenée d'air
Section *

VOLET P.F. 1/2 h
PF1H30 - 1V
PF 1H30 - 2V

VOLET P.F. 1/2 h
PF1H30 - 1V
PF 1H30 - 2V

VOLET P.F. 1 h
PF1H30 - 1V
PF 1H30 - 2V

VOLET P.F. 1 h
PF1H30 - 1V
PF 1H30 - 2V

VOLET P.F. 1 h 1/2
PF1H30 - 1V
PF 1H30 - 2V

Volet sur extraction
Section *

VOLET C.F. 1/2 h
CF1H1V
CF1H2V

VOLET C.F. 1/2 h
CF1H1V
CF1H2V

VOLET C.F. 1 h
CF1H1V
CF1H2V

VOLET C.F. 1 h
CF1H1V
CF1H2V

VOLET C.F. 1 h 1/2
CF2H1V
CF2H2V

* Pour le calcul de la section des conduits et volets, voir ci-dessous (sauf pour la traversée des locaux à risques moyens ou importants).

Section des conduits et volets
Largeur des circulations
U.P. = Unité de passage (arrondi à la valeur la plus proche)
• 1 U.P. = 0,90 m > Pour les dimensions intermédiaires
• 2 U.P. = 1,40 m > Prendre l’U.P la plus proche
• 3 U.P. = 1,80 m > Exemple : 1,5 = 2 U.P.
• 4 U.P. = 2,40 m
1,65 = 3 U.P.
Par U.P. supplémentaire = 0,6 m

Classement des Catégories
• 1re catégorie : au-dessus de 1 500 personnes
• 2e catégorie : de 701 à 1 500 personnes
• 3e catégorie : de 301 à 700 personnes
• 4e catégorie : 300 personnes et au-dessous
• 5e catégorie : voir arrêté du 2.06.90
DéSENFUMAGE NATUREL
- Section des bouches d'amenée d'air et d'extraction d'air = 10 dm2 par
Unité de Passage
DéSENFUMAGE MÉCANIQUE
- Les bouches d'amenée d'air mécanique doivent avoir un débit de
l'ordre de 0,6 fois le débit extrait
- La vitesse de soufflage aux bouches d'amenée d'air doit toujours être
inférieure ou égale à 5 m/s
- Les bouches d'extraction doivent avoir un débit d'au moins 0,5 m3/s
par U.P et par tronçon de circulation.
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Ex : Débit extrait pour 3 U.P. = 0,5 x 3 = 1,5 m3/s (5 400 m3/h)
Section = 1,5 (m3/s) = 0,1875 m2 (18,75 dm2)
8(m/s)*
Débit de soufflage = 1,5 x 0,6 = 0,9 m3/s (3 240 m3/h)
Section = 0,9 (m3/h) = 0,1800 m2 (18 dm2)
5(m/s)**
*Vitesse pour l’extraction
** Vitesse maximum pour l’amenée d’air
DéSENFUMAGE MIXTE
En l'absence de texte, le désenfumage naturel est traité Naturel,
le désenfumage mécanique est traité Mécanique.
Nota : Un débit de fuite d’environ 20 % est à prendre en compte pour le
dimensionnement des ventilateurs.

ESCALIERS
Pas de désenfumage mécanique.
•S
 oit un balayage (désenfumage naturel) : ouverture simultanée d’un
ouvrant en façade ou d’un exutoire en toiture d’une surface de 1 m2 et
d’une amenée d’air de surface identique en bas de la cage d’escalier.
• Soit une mise en surpression par soufflage mécanique dans l’escalier,
afin de desservir en air neuf les locaux adjacents à l’escalier.
La surpression doit être comprise entre 20 et 80 Pa, et la vitesse de
passage de l’air ≥ 0,5 m/s à travers la porte d’accès au niveau sinistré.
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LOCAUX
Désenfumage naturel
Cantons de désenfumage et retombées
sous toiture.
•L
 es locaux de plus de 2000 m2 de superficie ou de plus de 60 m de
longueur sont découpés en cantons de désenfumage aussi égaux
que possible d’une superficie maximale de 1600 m2. La longueur
d’un canton ne doit pas dépasser 60 m. Ces cantons ne doivent
pas autant que possible avoir une superficie inférieure à 1000 m2.
Les cantons sont délimités par des écrans de cantonnement ou par
la configuration du local et de la toiture.

Ecrans de cantonnement
•L
 a hauteur libre de fumée est au moins égale à la moitié de la hauteur de référence ; elle est toujours plus haute que le linteau des
portes et jamais inférieure à 1,80 m. L’épaisseur de la couche de
fumée est au moins égale à :
• 25 % de la hauteur de référence (H), lorsque celle-ci est inférieure
ou égale à 8 m,
• 2 m, lorsque la hauteur de référence est supérieure à 8 m.
• Pour les locaux d’une hauteur de référence supérieure à 8 m et dont
la plus grande dimension n’excède pas 60 m, on peut admettre
l’absence d’écran de cantonnement.

Implantation des évacuations de fumées
•T
 out point d’un canton dont la pente des toitures ou plafonds est
inférieure ou égale à 10 % ne doit pas être séparé d’une évacuation
de fumée par une distance horizontale supérieure à quatre fois la
hauteur de référence, cette distance ne pouvant excéder 30 m. Il
faut prévoir au moins une évacuation de fumée pour 300 m2 de
superficie.
Dans les cantons dont la pente des toitures ou des plafonds est
supérieure à 10 %, les évacuations de fumée doivent être implantées
le plus haut possible.

Cantons de désenfumage et retombées sous toiture.
• Les locaux sont découpés en cantons, dans les mêmes conditions
qu’en désenfumage naturel,
• La hauteur des écrans de cantonnement doit être au moins égale à :
• 25 % de la hauteur de référence lorsque celle-ci est inférieure ou
égale à 8 m,
• 2 m lorsque la hauteur de référence est supérieure à 8 m,
• pour les locaux d’une hauteur de référence supérieure à 8 m et dont
la plus grande dimension n’excède pas 60 m, on peut admettre
l’absence d’écran de cantonnement : dans ce cas, le débit d’extraction est calculé pour l’ensemble du volume.

Implantation des bouches d’extraction
•T
 out point d’un canton dont la pente des toitures ou plafonds est
inférieure à 10 % ne doit pas être séparé d’une bouche d’extraction
par une distance horizontale supérieure à quatre fois la hauteur
moyenne sous plafond. La surface au sol desservie par une bouche
ne doit pas avoir une forme allongée, le rapport entre longueur et
largeur de cette surface ne devant pas dépasser 2.
• Dans les cantons dont la pente des toitures ou des plafonds est
supérieure à 10 %, les évacuations de fumée doivent être implantées le plus haut possible.
Règle de calculs des débits (Article 7.2.3)
• Le débit horaire d’extraction est au moins de 12 fois le volume
du canton. Ce débit d’extraction est limité à 3 m3/s pour 100 m2.
Il n’est jamais inférieur à 1,5 m3/s par local.
• Un ventilateur peut desservir au maximum l’ensemble des bouches
de deux cantons ; dans ce cas, son débit peut-être réduit à celui
exigé pour le plus grand canton.

Terminologie
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Désenfumage mécanique

RÉGLEMENTATION

I.G.H

immeubles de grandes hauteurs

Un immeuble est appelé I.G.H. lorsque le plancher bas du dernier niveau est situé à plus de 50 m du sol pour les immeubles d'habitation et 28 mètres
pour les autres bâtiments.
Désenfumage suivant 2 solutions :
SAS

Circulation

DES CONDUITS

CARACTÉRISTIQUES

SOLUTION B
Circulation

Conduits d'amenée d'air
Section

C.F. 2 h

C.F. 2 h

C.F. 2 h

-

Conduits d'extraction
Section

C.F. 2 h

C.F. 2 h

-

C.F. 2 h

DES BOUCHES

SOLUTION A
SAS

Volet sur amenée d'air
Section

VOLET P.F. 1 h
PF1H30-1V
PF1H30-2V

VOLET C.F. 1 h
CF2H1V
CF2H2V

VOLET de Transfert
P.F. 1h entre sas et circulation

-

Volet sur extraction
Section

VOLET P.F. 1 h
PF1H30-1V
PF1H30-2V

VOLET C.F. 2 h
CF2H1V
CF2H2V

VOLET P.F. 1 h
PF1H30-1V
PF1H30-2V

VOLET C.F. 2 h
CF2H1V
CF2H2V

T C A C at al o g ue T ar i f 2 0 1 8

245

SOLUTION A
2 conduits par sas
* soufflage dans les escaliers
* soufflage et extraction dans les sas
* soufflage et extraction dans
les dégagements

SOLUTION b
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1 conduit par sas
* soufflage dans le sas
* soufflage dans les escaliers
* passage de l'air entre le sas
et les dégagements
* extraction dans les dégagements

logiciel
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outil d’aide à la sélection

