TERTIAIRE

Sécurité incendie
RÈGLEMENT DE SÉCURITÉ CONTRE L’INCENDIE - ARRÊTÉ 14 FÉVRIER 2000
Art. CH 28

Extraits de l’article CH 41

On distingue deux types de réseaux de ventilation :

1 - Les installations destinées à assurer l’extraction mécanique de l’air
vicié des locaux (systèmes de ventilation courante ou inversée, simple
ou double flux) doivent être conçues de manière à éviter la propagation du feu et des fumées dans tout local autre que celui où le feu a
pris naissance. Les systèmes dans lesquels les débits de soufflage et
d’extraction sont limités chacun à 100 m3/h par local sont des systèmes à double flux.
L’exigence de non-propagation du feu et des fumées est réputée
satisfaite soit par la mise en place de dispositifs d’obturation tels que
prévus à l’article CH 42, soit par le fonctionnement permanent du ventilateur conformément à l’article CH 43 [...]

• Les réseaux de ventilation générale qui assurent le soufflage et la
reprise de l’air destiné à assurer la ventilation de confort (renouvellement d’air, chauffage, rafraîchissement, contrôle de l’humidité). Ces
réseaux sont soumis aux prescriptions des articles CH29 à CH 40 ;
• Les réseaux de ventilation mécanique contrôlée (VMC) qui assurent,
sans recyclage, l’extraction mécanique de l’air vicié dans les locaux à
pollution spécifique (salles d’eau, WC, offices…) avec des bouches à
forte perte de charge, pour des débits n’excédant pas 200 m3/h et par
local. L’amenée d’air neuf, naturelle ou mécanique, est réalisée dans
les locaux à pollution non spécifique. Les réseaux de VMC sont soumis
aux prescriptions des articles CH 41, CH 42, et CH 43.
Extraits de l’article CH 32
1 - La diffusion d’air au travers d’un conduit textile, à l’intérieur d’un
local, n’est autorisée que si ce conduit est en matériau classé M 0.
En dérogation, les conduits souples en matériau classé M 1, d’une
longueur de 1 mètre environ, sont admis ponctuellement pour le raccordement d’organes terminaux.
2 - Toute matière incombustible est interdite à l’intérieur des conduits.
Les calorifuges sont en matériau classé M 0 ou M 1. S’ils sont en
matériaux classés M 1, ils doivent être placés obligatoirement à l’extérieur des conduits.
Toutefois, ces prescriptions ne concernent pas :
• les accessoires des organes terminaux situés dans une pièce et ne
desservant qu’elle,
• ponctuellement, les matériaux de catégorie M 1 assurant une correction acoustique ou une régulation aéraulique à l’intérieur des conduits.
5 - Dans l’établissement, les conduits aérauliques doivent, quel que
soit leur diamètre, être équipés de clapets coupe-feu d’un degré égal
au degré coupe-feu des parois franchies [...]
6 - Le fonctionnement des clapets est auto commandé par un déclencheur thermique taré à 70 °C. Les clapets sont conformes
à la norme NF S 61 937. Lorsqu’un système de sécurité incendie de
catégorie A ou B est exigé par les dispositions particulières, les clapets, placés au droit des parois délimitant les zones de mise en sécurité, doivent être télécommandés à partir du centralisateur de mise en
sécurité incendie (CMSI).

2 - Les conduits de ventilation mécanique contrôlée sont réalisés en
matériau classé M 0.
3 - L’extraction de l’air ne peut s’effectuer que dans des locaux à
pollution spécifique [...]
Extraits de l’article CH 42
1 - Pour les conduits verticaux :
• soit chaque piquage est muni d’un dispositif pare-flammes de degré
une demi-heure placé au droit de la paroi assurant le coupe-feu de
traversée de conduit,
• soit un clapet coupe-feu est placé au droit de chaque plancher et
restitue le degré coupe-feu de ce dernier.
Extraits de l’article CH 43
1 - L’installation d’une VMC avec fonctionnement permanent du ventilateur n’est possible que si, à un même niveau, les conduits ne traversent
pas de parois d’isolement entre secteurs, compartiments et zones de
mise en sécurité (compartimentage).
3 - [Arrêté du 20 novembre 2000] - « Dans le cas d’un système simple
flux, le ventilateur d’extraction est un ventilateur de désenfumage et doit
fonctionner pendant une demi-heure avec des gaz à 400 °C. [...] »

Extraits de l’article CH 37
1 - Des thermostats de sécurité à réarmement manuel (coupe-circuit
thermique) doivent être placés au niveau de chaque batterie, à 15 centimètres maximum en aval, afin de couper l’alimentation électrique de
la batterie considérée en cas d’échauffement de la veine d’air à plus
de 120 °C.
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