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RESUME
La suppression définitive de la rubrique 2935 relative aux parcs de stationnement couverts et
garages-hôtels de véhicules à moteur par le décret 2004-645 du 1er janvier 2005 a sorti les parcs
de stationnement couverts du champ réglementaire des Installations Classées pour la Protection de
l’Environnement.
Depuis, contrairement à de nombreux pays en Europe qui disposent d’un seul référentiel, trois
réglementations s’intéressent aux mesures de protection contre l’incendie des parcs de stationnement
couverts pour une seule et même activité :
■ la circulaire du 3 mars 1975 relative aux parcs de stationnement couverts,
■ l’arrêté du 31 janvier 1986 relatif à la protection incendie dans les bâtiments d’habitation,
■ l’arrêté du 9 mai 2006 relatif à la protection contre l’incendie dans les parcs de stationnement
couverts ouverts au public.
Trois textes qui évoluent indépendamment les uns des autres, pas toujours de manière cohérente.
Trois textes qui ne couvrent pas toutes les situations et laissent la place à des vides juridiques.
Trois textes qui ne tiennent pas compte des volontés de diversifier les activités pour rentabiliser ces
espaces souterrains et limiter l’étalement urbain.
Dans un contexte de lutte contre l’inflation normative, l’inspection générale de l’administration et
l’inspection générale des affaires sociales ont rendu au mois de juin 2014 un rapport sur la prévention
du risque incendie dans les établissements recevant du public et les immeubles de grande hauteur.
La recommandation numéro 15 préconise de constituer un groupe de travail interministériel sur le
sujet des incohérences entre les réglementations.
A travers 593 retours d’expérience et rapports d’investigations d’incendies, ce mémoire d’étude
propose de s’inscrire dans cette démarche en engageant une réflexion visant à supprimer les
incohérences, faciliter la compréhension et l’application des mesures de prévention et de protection
contre l’incendie en parc de stationnement couvert. Il s’agit de prendre en compte les contraintes
administratives, normatives, constructives, économiques et opérationnelles, sans alléger le niveau
de sécurité.
Pour conclure, deux approches sont proposées pour aboutir à la création d’un seul et unique référentiel
de prévention et de protection contre le risque incendie en parc de stationnement.
Une approche prescriptive est envisagée sur le modèle du règlement de sécurité contre l’incendie
relative aux établissements recevant du public en France, conservatrice dans la forme mais novatrice
dans les solutions proposées.
Une approche performantielle est recommandée, pour disposer de textes plus lisibles et plus
durables, qui permettent au maître d’ouvrage de choisir les dispositions techniques et économiques
les mieux adaptées à son projet et qui laissent davantage de place à l’innovation en facilitant l’emploi
de nouvelles technologies.
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SUJET

Avant 2006, au delà d’un certain seuil, l’ensemble des parcs de stationnement couverts, qu’ils soient
publics ou non, était soumis à la réglementation des Installations Classées pour la Protection de
l’Environnement.
Depuis la suppression de la rubrique 2935, la situation est devenue plus complexe pour les
exploitants. En code du travail, devrait être appliquée la circulaire de mars 1975. En habitation, ce
sont les dispositions de l’arrêté du 31 janvier 1986 qui s’appliquent pour les parkings dont la
superficie est inférieure ou égale à 6000 m2 et en ERP, l’arrêté du 9 mai 2006. Cependant, lorsque
l’exploitation du parc est mixte, ce sont les exigences du « type PS » qui lui sont imposées.
Dans un souci de simplification, en prenant en compte l’historique, les retours d'expérience en
matière d'incendie, les réglementations étrangères, les nouvelles technologies et les nouveaux
usages, vous proposerez des orientations qui permettraient de tendre vers une réglementation
unique, adaptée à l’ensemble des parcs de stationnement couverts.

Îlot d’Armagnac, quartier Belcier, Bordeaux, agence d’architecture ANMA « colline habitée », R+8 à R+3,
comprenant 160 logements, une médiathèque, un gymnase, une crèche, un parking silo sur 4 niveaux et des
jardins suspendus construit en 2011.
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GLOSSAIRE
Au sein de ce mémoire, nous avons utilisé les abréviations suivantes :
AFTES : Association Française des Tunnels et de l’Espace Souterrain
ALUR : Accès au Logement et à un Urbanisme Rénové
BMPM : Bataillon des Marins-Pompiers de Marseille
BSPP : Brigade des Sapeurs-Pompiers de Paris
CF : Coupe Feu
CTICM : Centre Technique Industriel de la Construction Métallique
DGPR : Direction Générale de la Prévention des Risques
DGSCGC : Direction Générale de la Sécurité Civile et de la Gestion des Crises
DGT : Direction Générale du Travail
DHUP : Direction de l’Habitat, de l’Urbanisme et du Paysage
EAE : Extinction Automatique à Eau
EFSN : European Fire Sprinkler Network
ENS : Événement Non Souhaité
ERP : Établissements Recevant du Public
ERT : Établissements Recevant des Travailleurs
FNMS : Fédération Nationale des Métiers du Stationnement
FFSA : Fédération Français des Assurances
ICPE : Installation Classée pour la Protection de l’Environnement
IGA : Inspection Générale de l’Administration
IGAS : Inspection Générale des Affaires Sociales
IGH : Immeuble de Grande Hauteur
LPA : Lyon Parc Auto
MADS : Méthode d’Analyse des Dysfonctionnements des Systèmes
NFPA : National Fire Protection Association
OPECST : Office Parlementaire pour l’Evaluation des Choix Scientifiques et Technologiques
PAC : Pile À Combustible
PDU : Plan de Déplacement Urbain
PS : Parc de Stationnement
PSLV : Parc de Stationnement Largement Ventilé
RETEX : RETour d’EXpérience
SAEMENS : Société Anonyme d’Économie Mixte d’Exploitation du Stationnement
de la Ville de Paris
SDIS : Service Départemental d’Incendie et de Secours
SEM : Société d’Economie Mixte
SF : Stable au Feu
SIS : Services d’Incendie et de Secours ( BSPP + BMPM + SDIS )
SITADEL : Système d’Information et de Traitement Automatisé des Données Elémentaires sur les
Logements
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INTRODUCTION
Mutualisation du stationnement et aménagement du territoire

1

Le stationnement est un enjeu politique au sens étymologique du terme. Il influe directement sur
l’organisation et le fonctionnement des métropoles. Il est au carrefour de multiples préoccupations
environnementales et économiques.
Dans de nombreux projets, lieux de travail, habitations et établissements recevant du public se
côtoient, s’imbriquent dans des programmes mixtes qui comprennent des parcs de stationnement
dont l’usage se diversifie. On recherche de nouveaux modèles économiques pour rentabiliser ces
espaces urbains disponibles qui ne sont plus relégués au simple remisage de véhicules. Des projets
d’installation de nouveaux services aux usagers se développent tels que les relais-colis ou les bornes
de recharges de véhicules électriques. Des activités économiques dénommées « Espace de Logistique
Urbain » ( ELU ) ont déjà commencé à s’implanter.
En France, les règlements de protection contre l’incendie des parcs de stationnement couverts ne
tiennent pas compte de ces nouveaux paradigmes. Depuis l’abrogation, le premier juillet 2006,
de la rubrique 2935 de la réglementation des Installations Classées pour la Protection
de l’Environnement, trois textes différents prévoient des dispositions de lutte contre
l’incendie dans ces établissements :
■ la circulaire du 3 mars 1975 relative aux parcs de stationnement couverts,
■ l’arrêté du 31 janvier 1986 relatif à la protection incendie dans les bâtiments d’habitation,
■ l’arrêté du 9 mai 2006 relatif à la protection contre l’incendie dans les parcs de stationnement
couverts ouverts au public.
Cette situation n’est pas de nature à faciliter la modularité des projets . Elle complexifie le travail du
préventionniste.
« La mutualisation entre places privées et places publiques nécessite un cadre juridique adapté. (…)
Les montages juridiques sont complexes car ils peuvent faire intervenir de nombreux acteurs : la
collectivité, l’aménageur, les promoteurs, les propriétaires sociaux et individuels … » 2
Dans leur rapport de juin 2014 sur la prévention du risque incendie dans les ERP et les IGH, l’IGA et
l’IGAS recommandent de rédiger un texte unique s’appliquant à l’ensemble des parcs de stationnement.
Est ce que l’occurrence et la gravité des incendies, en ERP, en ERT et en habitation,
justifient l’existence de ces trois réglementations ? Ne serait-il pas possible de définir
une stratégie de sécurité commune dont les composantes pourraient être regroupées
dans un seul et même référentiel ?
Afin de répondre à cette question aux implications juridiques, économiques et sécuritaires, la première
partie du mémoire expose un état des lieux de la situation suivi d’une analyse des risques pour
identifier et comprendre quels pourraient être les obstacles à une harmonisation. Pour conclure, en
s’inscrivant dans la démarche de simplification normative portée par le gouvernement, deux solutions
possibles de réglementation unique sont étudiées.
1-«
2-«

», revue AMC n° 231, dossier réalisé par Christine DESMOULINS, critique d’architecture, mars 2014, p61.
», fédération des villes moyennes en partenariat avec EFFIA, février 2013, p20.
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ÉTAT DES LIEUX

ANALYSE

PROPOSITIONS

I - ÉTAT DES LIEUX
Pour collecter les données contenues dans cette première partie, nous avons sollicité la DGT, la
DHUP, la DGPR, la DGSCGC, les SIS, les exploitants de parcs, la FFSA et de nombreux experts
reconnus dans le domaine. Malgré tout, cet état des lieux est loin d’être exhaustif. La « Mission PS »
lancée le 12 juin 2014 par la DGSCGC rencontre les mêmes difficultés pour recueillir des informations
et se fixe un an pour arriver à dresser un bilan plus complet.

I A - Historique, réglementation applicable en France et à l’étranger
Les locaux servant à parquer les véhicules ont été depuis très longtemps assimilés à des
établissements définis comme dangereux en raison de la présence de stockage d’hydrocarbures. On
les a ainsi associés aux «

PROPOSITIONS

e » soumis aux dispositions de la loi du 19
décembre 1917 relative aux établissements dangereux, insalubres ou incommodes, ancêtres des
ICPE.
Le premier texte qui traite expressément du risque incendie lié au remisage de véhicules date de
1919. Un décret du 24 décembre crée la rubrique 174 qui s’applique aux garages de voitures
automobiles alimentés par des liquides inflammables. En 1953, la rubrique 206 succède à la rubrique
174.
La notion de parc de stationnement n’apparaît qu’en 1975 dans une circulaire et son instruction
technique, datée du 3 mars (Cf. A1), non abrogées à ce jour.
«

».
La circulaire indique que «
». Elle ajoute que «
».
Ce texte, qui n’a pas valeur de règlement, est le point de départ de notre sujet d’étude. Il prévoit la
séparation des réglementations de protection contre l’incendie applicables aux parcs de
stationnements en fonction de leur destination.
La nomenclature de la réglementation des ICPE est de nouveau modifiée en 1980. Le décret n°80-412
du 9 juin crée la rubrique 331 bis relative aux parcs de stationnement couverts et garages-hôtels de
véhicules à moteur.
Les parcs, en ERP, en ERT et en habitation, d’une superficie supérieure à 6000 m2 et inférieure ou
égale à 20000 m2, sont soumis à déclaration. Les parcs de plus de 20 000 m2 sont soumis à
autorisation et ce, quelle que soit leur destination, publique ou privée.

5

ÉTAT DES LIEUX

ANALYSE

PROPOSITIONS

A partir de 1980, au dessus de 6000 m2, les parcs sont donc inféodés à une seule et
même réglementation de protection contre l’incendie.
L’arrêté du 31 janvier 1986 relatif à la protection contre l’incendie des bâtiments d’habitation prévoit,
section VI, des dispositions pour les parcs en habitation de plus de 100 m2 jusqu’à 6000 m2.
Puis, le décret n°93-1412 du 29 décembre 1993 modifie les seuils. Les établissements de plus de
250 jusqu’à 1000 véhicules sont soumis à déclaration. Les parcs de plus de 1000 véhicules sont
soumis à autorisation. La rubrique 331 bis est remplacée par la rubrique 2935.
En 2004, le décret 2004-645 du 30 juin prévoit la disparition du classement des parcs de plus de 250
jusqu’à 1000 véhicules sous le régime de la déclaration à compter du premier janvier 2005. La rubrique
2935 pour les parcs de stationnement couverts et garages-hôtels de véhicules à moteur d’une capacité
supérieure à 1000 véhicules qui sont soumis à autorisation sera elle-même supprimée, le premier
juillet 2006, conformément au décret n°2006-645 du 30 mai 2006.
Les parcs de stationnement couverts sortent du champ réglementaire des ICPE.
Pour combler le vide juridique laissé par la disparition de cette rubrique, le 9 mai 2006 (Cf. A3), un
arrêté est publié au journal officiel par le ministère de l’intérieur portant approbation de dispositions
relatives aux parcs de stationnement complétant et modifiant le règlement de sécurité contre les
risques d’incendie et de panique dans les ERP. Il fixe les prescriptions applicables aux parcs de
stationnement couverts ouverts au public pouvant accueillir plus de 10 véhicules à moteur.
«
».
Les parcs à exploitation mixte, à la fois ERP, ERT et habitation, sont donc soumis à cet
arrêté.
A partir de 2006, trois réglementations différentes traitent de la question de la sécurité
incendie en parc de stationnement. En théorie, seule la circulaire du 3 mars 1975
devrait être appliquée dans les ERT, l’arrêté du 9 mai 2006 dans les ERP et l’arrêté du
31 janvier 1986 en habitation.
Cependant, il existe un vide juridique pour les parcs d’une superficie dépassant les 6000 m2 en
habitation et les dispositions prévues par la circulaire du 3 mars 1975, non modifiées depuis leur
création, sont devenues obsolètes. En pratique, certains services instructeurs recommandent
l’application des articles PS en ERT. Ils font de même en habitation au dessus de 6000 m2.
Cette situation est devenue encore plus ambiguë avec la parution en février 2012 d’un cahier des
charges pour l’installation d’infrastructures de charge pour véhicules électriques en parcs de
stationnement couverts ouverts au public. En l’absence de dispositions similaires pour les parcs en
habitation et en ERT, les maîtres d’ouvrage se posent des questions sur la conduite à tenir.
D’après l’EFSN, il n’existe pas d’autres pays en Europe qui dispose de plusieurs réglementations de
protection contre l’incendie pour les parcs de stationnement.
Pour exemple, au Luxembourg, l’ITM-SST 1506.1 prévoit les dispositions spécifiques pour les parkings
» ( 1.2.1 de l’ITM ). Ils sont classés
couverts de plus de 20 véhicules «
en deux types, les parkings ouverts et les parkings fermés.
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Le tableau ci-après répertorie quelques référentiels applicables en matière de sécurité incendie dans
les parcs de stationnement couverts en fonction des pays.

I B - Point de situation des parcs et des acteurs
L’historique de la réglementation de protection contre l’incendie des parcs de stationnement est très
simple au regard de la complexité des différents modes de gestion possibles. Il existe une très grande
diversité d’acteurs.
IB1 - Situation en ERP
Selon la Fédération Nationale des Métiers du Stationnement (FNMS), la France métropolitaine
compterait environ 2 000 parcs de stationnement couverts ouverts au public dont environ 1700 avec
une capacité supérieure à 200 places, essentiellement en milieu urbain. Les 20 premières villes de
France regroupent plus de 90 % des parcs de stationnement couverts dont les trois principaux
gestionnaires sont Vinci Park, Q-park et EFFIA (filiale de la SNCF).
La grande majorité des parcs sont anciens. Il se construit environ 2 à 3 parcs par an par constructeur.
Les autres opérations sont essentiellement des restructurations de parcs existants. Selon les données
transmises par la FNMS et la FFSA, les parcs de stationnement ont comme premier référentiel
applicable la réglementation «ICPE », ensuite seulement vient la réglementation «ERP».
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Données en pourcentage %

Les parcs peuvent être gérés selon un principe de concession, d’affermage, de régie, de contrat de
gérance, de prestation de service, de baux emphytéotiques ou d’amodiation. Il existe également des
parcs en pleine propriété. Le coût de construction d’un parc de stationnement est évalué entre 30 000
à 40 000 euros la place. En fonction du mode de gestion, la prise en charge des coûts liés à
l’installation et à la maintenance des installations de sécurité n’incombe pas au même acteur.
A ces parcs publics, il faut rajouter tous les parcs annexés et gérés par des ERP disposant de places
de stationnement comme les centres commerciaux et les hôpitaux. Les parcs de stationnement dits
particuliers, pour reprendre la terminologie de l’arrêté du 9 mai 2006, ne représentent que des cas
marginaux.
IB2 - Situation en ERT
Il n’existe aucun point d’entrée permettant de répertorier les parcs en ERT. Afin de disposer d’un
exemple de parcs soumis aux seules dispositions de la circulaire du 3 mars 1975, nous avons interrogé
le groupe LA POSTE.
Le groupe LA POSTE dispose principalement de deux sortes d’établissements : une soixantaine de
plate-formes industrielles du courrier, en zone péri-urbaine, dont les parcs de stationnement sont
essentiellement en voirie et les plate-formes de préparation et de distribution du courrier en centre
urbain auxquelles sont souvent annexés des parcs de stationnement couverts. Cet ensemble
représente un patrimoine immobilier d’environ 7 millions de mètres carré comprenant 12 000
immeubles. C’est le deuxième parc immobilier après l’Etat.
Pour des raisons historiques, le nombre de places de stationnement n’est pas quantifiable de manière
exhaustive. Il est évalué à 34 000 emplacements en stationnement couverts et à 120 000 en
stationnement extérieur. Le groupe LA POSTE ne possède pas de parc ouvert au public. Cet exemple
nous permet de mettre en évidence que le nombre de parcs exclusivement à l’usage des travailleurs
n’est pas à négliger.
La Poste a pour projet de se doter de 10 000 véhicules électriques durant les prochaines années. Ce
qui fera d’eux les détenteurs de la plus grande flotte captive.
IB3 - Situation en Habitation
La base de données SITADEL qui recense l’ensemble des opérations de construction à usage
d’habitation soumis à permis de construire, depuis 1986, inclut les parcs de stationnement avec
l’ensemble des locaux non résidentiels, ce qui rend impossible toute interprétation des données.
Le développement des parcs de stationnement en habitation est contraint par les règles des plans
locaux d’urbanisme (PLU).
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Un immeuble doit prévoir une place de stationnement pour chaque appartement allant jusqu'au trois
pièces, et deux emplacements pour les superficies supérieures. Dans les grandes agglomérations, la
construction de places de stationnement en infrastructure est ainsi quasiment systématique. Le 29
août 2014, le gouvernement a proposé, dans le cadre du plan de relance du logement, de réduire
les obligations de réalisation de places de stationnement à la charge des constructeurs de logements,
dès lors que le projet est situé à proximité d'une station de transport collectif.

IB4 - Une gestion des interfaces complexe

P MONOPRIX

P PUBLIC
P HABITATION 1

P HABITATION 2
Sur la commune de Puteaux, sous un ensemble immobilier comprenant 63 logements et des
commerces, sur deux niveaux de sous-sol, ont été aménagés un parking public géré par la ville, un
parking Monoprix et son espace de livraison ainsi que deux parcs privés distincts pour un total de
238 places.
Au delà de la question du référentiel applicable, la gestion de l’entretien des installations de sécurité
est complexe à mettre en œuvre. Ce genre de projet d’aménagement d’îlot en centre ville ne fait
plus figure d’exception. Quatre des huits derniers aménagements de Monoprix, à Joinville, Romainville,
Jasmin et Marseille étaient similaires.
IB5 - Evolution et perspectives
Pour encourager la construction de parcs de stationnement en infrastructure et en superstructure,
la loi ALUR du 24 mars 2014 impose aux exploitants des centres commerciaux une diminution de
l’espace de stationnement de 150% à 75% de la surface de vente.
Le projet de loi sur la transition énergétique prévoit une généralisation de l’obligation de l’équipement
en bornes de recharge pour véhicules électriques aux bâtiments neufs industriels, locaux commerciaux
et aux établissements accueillant un service public ainsi que l’obligation d’équiper les bâtiments
existants à l’occasion de travaux sur les parcs de stationnement.
3 - Interview de Ian BROSSAT Adjoint à la Mairie de Paris, Huffington Post, 18 septembre 2014.
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I C - nouveaux usages et évolution des véhicules

En 2010, L’AFTES a publié un manifeste comprenant 10 propositions pour une ville durable exploitant
les possibilités offertes par les espaces souterrains en interaction avec les espaces aériens. Le sous-sol
est défini comme une zone à reconquérir pour multiplier les possibilités d’aménagements et
réorganiser la ville.
Un projet de recherche appliquée « Ville 10D - Ville d’idées » réfléchit à de nouvelles
possibilités de planification de l’aménagement des villes pour proposer des alternatives
crédibles à l’aménagement de surface.
IC1 - Des évolutions au service de la ville et des usagers
On observe déjà une évolution des services en relation directe avec la mobilité comme les espaces
réservés aux véhicules de location ou à l’auto-partage. Dans le cadre du PDU, la Mairie de Paris
envisage d’utiliser le stationnement d’ouvrage résidentiel pour optimiser la gestion des déplacements
urbains. Les places en voirie seraient réservées à un stationnement de courte durée. Le projet prévoit
le déploiement de 200 places de stationnement en auto-partage5.
Sur le même modèle, la société Zenpark6 met à dispostion de ses clients un réseau intelligent de
parking partagé. Partant du principe que chaque usager passe en moyenne 7 heures par mois et
roule 125 km à la recherche d’une place de parking alors que 650 000 places restent inocupées en
France, le système développé par Zenpark utilise les parcs en habitation et ceux des ERT aux heures
creuses. Les tarifs, calculés à la minute, sont 20 à 60% moins chers.
Les frontières entre les parcs en ERP, en ERT et en habitation s’estompent.
Les infrastructures de recharge pour véhicules électriques sont en plein développement. En juillet
2014, la France comptait 10 000 bornes de recharge installées sur son territoire, pour 36 000 véhicules
électriques en circulation. L’objectif du gouvernement est de déployer 7 millions de bornes d’ici 2030
afin que les usagers puissent disposer d’une borne tous les 60 kilomètres7.
Les constructeurs et exploitants de parcs prévoient l’implantation de nouvelles activités.
Le self stockage
Cette activité consiste à proposer aux particuliers des solutions de stockage dans les derniers niveaux,
souvent désertés par les usagers.
Click and collect et relais colis
Dans le premier cas, le système offre la possibilité de commander ses achats sur internet puis de
venir chercher son article au magasin, à disposition du client dans une consigne à l’intérieur du parc
de stationnement. Dans le second, Il s’agit de bornes automatiques installées par une société de
livraison. L’objectif est d’offrir la possibilité aux usagers du parc de retirer leur commande au moyen
de ces automates 7j/7, 24h/24. Le programme Cityssimo de la Poste développe ce service.
4
5
6
7

-

», Monique LABBé présidente du comité espace souterrain.
Manifeste de l’AFTES, «
Réunion du club des véhicules écologiques à la Mairie de Paris le 4 juillet 2014.
www.zenpark.com
Chiffres du Ministère de l’écologie, du développement durable et de l’énergie.
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ELU « La petite reine » parc de stationnement de Saint-Germain-des-Prés à Paris

Les espaces de logistiques urbains ( ELU )
Il s’agit de plates-formes de stockage tampon en zones urbaines qui permettent de décomposer la
chaîne de transport en deux temps. Les camions déchargent leurs marchandises dans les ELU qui
sont ensuite distribuées par un réseau de véhicules écologiques à destination des commerces ou des
particuliers.
Les surfaces commerciales
A l’instar des commerces que l’on retrouve en nombre dans la ville souterraine de Montréal ou dans
les stations de métro et les grandes gares de Paris, des projets d’aménagement de surfaces de vente
dans des parcs de stationnement en infrastructure ont déjà été envisagés.
Toutes ces projets se développent aujourd’hui à titre dérogatoire. Ils ne font pas partie
de la liste prévue par l’article PS4 des activités autorisées en ERP et la circulaire du 3
mars 1975 et l’arrêté du 31 janvier 1986 permettent uniquement «
».
Lorsqu’un parc fait l’objet d’une réfection, avec les normes pour l’accessibilité, l’augmentation des
locaux techniques et des dimensions des places de stationnement, l’exploitant perd en moyenne 20%
des places de parking.
En effet, si la norme NFP 91-100 qui date de 1994 impose une largeur de place de stationnement
minimale de 2,20m pour le stationnement en épi et de 2,30m pour le stationnement en bataille, pour
des raisons de confort, les places sont maintenant calibrées sur 2,50 m. Pour autant, la distance
entre les véhicules diminue.
IC2 - Des potentiels calorifiques en hausse et de nouvelles motorisations
Bien que les constructeurs automobiles proposent des modèles de petite dimension, on constate de
manière générale une augmentation du gabarit entre deux véhicules du même modèle de génération
différente.
En 1950, les automobiles n’étaient constituées en moyenne que de 10 kg de matières plastiques.
Désormais, thermoplastiques, caoutchouc et composites représentent 25% de la composition des
véhicules, contre 14 % en 1995 et 10% en 1989. «
». Romain HOURQUEIG, WSP Flack.
Par ailleurs, pour lutter contre les gaz à effet de serre, les constructeurs automobiles développent
de nouvelles technologies de propulsion. Le mix-énergétique ( GNV, GPL, EL, Hydrides, H2 )
représente aujourd’hui 1,5 % du parc automobile.
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ANNÉE

LONGUEUR
en mm

LARGEUR
en mm

1974

3700

1640

1984

3980

1700

1997

4150

1735

2008

4200

1780

2012

4255

1800

PROPOSITIONS

La filière électrique se développe. L’énergie électrique est fournie soit par des accumulateurs,
éventuellement rechargés par un moteur thermique pour les véhicules dits hybrides, soit par une
pile à combustible ou pile à hydrogène. La majorité des batteries utilisées actuellement sont des
batteries Nickel-Métal-Hydrure( NiMH ), Lithium-Métal-Polymère ( LMP ), et surtout Lithium-ion (
Li-ion ).
Pour sécuriser l’emploi de telles batteries, les concepteurs s’appuient sur des matériaux à base de
manganèse et de structures laminées pour contrôler la chaleur, ainsi que sur un bon isolement de
l’ensemble des composants mais le parc des véhicules électriques étant relativement jeune, ces
batteries soulèvent une véritable interrogation quant à leur réaction en cas d’incendie.
L’électricité générée par les Piles À Combustible ( PAC ) résulte d’une réaction électrochimique entre
l’hydrogène, stocké à haute pression jusqu’à 700 bars, et le dioxygène de l’air. Le véhicule ainsi
équipé ne rejette que de l’eau.

Faute d’infrastructure adapté, Hyundaï est le seul constructeur à avoir officiellement commercialisé
deux véhicules à hydrogène sur le territoire français ( ix35 Fuel Cell ). Son objectif est de produire
1000 véhicules d’ici 2015 dont 100 en Europe.
La société Symbio FCell développe en partenariat avec Renault et La Poste, sur le modèle de la
Kangoo Ze, des « range extender PAC » qui prolongent l’autonomie du véhicule de 100 à 300 km.
Ils sont équipés d’une Pile à Combustible de faible puissance ( 5 kWatt ) et d’un réservoir de 1,7
kilos d’hydrogène sous 350 bars. Ils sont pour le moment déployés à titre expérimental, dans la
région de la Franche-Comté.
La Poste, qui possède une flotte captive d’environ 50 000 véhicules, envisage à terme d’électriser
l’ensemble de son parc.
L’article PS4 limite le volume de stockage des activités annexes du parc à 250 m3 et leur potentiel
calorifique à 900 MJ par m2. Est ce que les installations de sécurité sont suffisamment dimensionnées
pour assurer la protection de ces aménagements et des nouvelles générations de véhicules ?
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Ces évolutions dans l’usage des parcs de stationnement ont été en partie prises en compte dans les
ERP au travers du cahier des charges pour l’installation d’infrastructures de charge de véhicules
électriques de février 2012. En revanche, aucune mesure n’a été proposée pour encadrer ces pratiques
en ERT et en habitation. Cette incohérence inquiète les particuliers et les industriels et ne favorise
pas le développement du véhicule électrique.
L’augmentation du potentiel calorifique et des dimensions des véhicules sont de nature à favoriser
le développement d’un sinistre. Les parcs de stationnement couverts deviennent un milieu périlleux
pour les acteurs du secours.

II - ANALYSE DES RISQUES
«
»8. 30 ans plus tard, le constat reste le
même.

II A - Retours d’expériences et difficultés en intervention

ANNÉE
TOTAL
2014
De mai à juin

2013
2012
2011
2010

TOTAL
593**

NC*
270

ERP
51

ERT
6

HAB
266

38

25

3

0

10

110
117
100
93

57
50
52
55

7
11
10
5

0
0
0
2

46
56
38
31

IIA1 - Périmètre de l’étude et caractéristiques générales
Cette analyse est basée sur l’étude de 50 investigations post-incendie de la BSPP de 2009 à 2014 et
543 retours d’expérience de 47 SDIS essentiellement de 2010 à 2014. Cependant, 135 retours
d’expérience datent d’avant 2010. 97 d’entre eux ne sont pas datés. 18 départements n’ont pas
recensé de feu en parc de stationnement couvert depuis 2010. Les données contenues dans ces
remontées d’informations diffèrent dans le fond et dans la forme. Aussi, cette étude a juste vocation
à mettre en évidence certaines tendances.
Le tableau ci-dessus comptabilise le nombre de feux en fonction de la destination du parc. Nous
disposons de 270 retours d’expérience pour lesquels le type d’exploitation du parc est inconnu. 44%
des feux répertoriés se sont produits en habitation, contre seulement 8% en ERP et 1% en ERT. Le
nombre de feux en parc de stationnement chaque année est relativement stable. Nous n’avons pas
tenu compte des fausses alertes ( extincteurs percutés, départ du groupe électrogène, opérations
annulées, appels intempestifs ).
70 incendies concernent des parcs en infrastructure et 4 en superstructure. 66 départs de feu ont
eu lieu au R-1, 27 au R-2, 8 au R-3, 5 au R-4 et 1 au R-5. Au moins 16 d’entre eux ont pour origine
un acte de malveillance.
8 - « Feu dans un parc de stationnement souterrain », revue Face aux risques numéro 166, octobre 1980, page 26.

13

ÉTAT DES LIEUX

ANALYSE

PROPOSITIONS

NC*
VL
2 ROUES
ELECTRIQUE
DETRITUS
DIVERS

NC*
95
90
12
1
57
14

ERP
19
23
1
3
3
1

ERT
0
5
1
0
1
0

NBRE Total VL
NBRE MOY VL

2014
90
3

2013
80
1,8

2012
116
2,9

HAB
111
95
8
1
29
22

Total
225
214
22
5
90
37

2011
80
1,8

2010
89
2,4

IIA2 - Désenfumage et propagation
«
»
Colonel Jean-François SCHMAUCH Expert incendie.
Dans le cadre de leur mission, les acteurs du secours doivent faire face à l’envahissement généralisé
du (des) niveau(x) sinistré(s) par des fumées opaques, toxiques, chaudes et mobiles.
Dans le cadre de notre étude, 70 interventions mentionnent un désenfumage inefficace, soit 11 %
des RETEX. Ces difficultés sont dues à des dysfonctionnements intrinsèques de systèmes mal
entretenus (6 cas), à la détérioration de l’alimentation électrique des moteurs par l’incendie
(4 cas) ou bien encore à des défauts d’isolement entre le parc et les bâtiments contigus. Les fumées
se propagent notamment par les gaines d’ascenseur et les conduites d’eau usée en PVC qui fondent
sous l’effet de la chaleur. (27 cas). Sur les 70 dysfonctionnements, 56 se sont produits en habitation,
8 en ERP et 2 en ERT.
Un désenfumage inefficace rallonge le temps de l’intervention. La localisation du foyer nécessite des
reconnaissances de grands volumes et de longue durée. Ainsi, 3 heures d’intervention ont été
nécessaires pour un simple feu d’une moto au R-2 d’une résidence.
Les habitants des bâtiments en surplomb sont menacés par la toxicité des fumées qui envahissent
les logements et les cages d’escaliers dans lesquels les prélèvements de CO peuvent atteindre
200 ppm, obligeant les secours à des évacuations qui peuvent regrouper jusqu’à 200 personnes.
Les fumées favorisent la propagation de l’incendie et la détérioration des structures.
IIA3 - Résistance au feu des structures
Nous avons dénombré 11 feux sur les 593 RETEX dans lesquels la structure a été gravement remise
en question. Une étude réalisée par l’UTI-COSTIC8 en octobre 1979 sur le désenfumage des garages
souterrains suite à un incendie en habitation qui s’était propagé à 16 véhicules, évaluait le potentiel
calorifique d’un véhicule à 5 000 MJ, soit environ 350 MJ à 400 MJ par m2. Aujourd’hui, ils varient
de 6000 MJ à 12 000 MJ en fonction de leur gabarit9.

14
9 - « Natural Fires in closed car parks, car fire tests », Daniel JOYEUX, CTICM, août 1997, 31 pages.
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On est passé en 20 ans à des potentiels de 1,5 MW à des véhicules pouvant dépasser les 9 MW10.
C’est pourquoi, très rapidement, des températures élevées sont atteintes au sein des parcs de
stationnement couverts, car le volume agit comme un four. Elles peuvent dépasser les 1300°C9 p14.
Le 13 mai 2003, un incendie s’est déclaré à l’hôpital Fernand WIDAL12 à Paris. Seulement 3 véhicules
ont brûlé mais tout le parc et les 7 niveaux du bâtiment ont été enfumés. Les températures mesurées
ont dépassé les 1000°C.
En cas de hausse de température, les altérations du béton se traduisent par un affaiblissement de
la résistance à la compression. La résistance reste constante à 250 °C. Elle est à 45% à 600 °C. Elle
devient nulle à 1000°C11.

Feu dans le parc de stationnement couvert de la résidence Le Chesnay dans les Yvelines, le 22 novembre 2010 : 50 véhicules brûlés.

Ces températures importantes sont de nature à remettre en question la stabilité de l’ouvrage. Ce
risque d’effondrement représente un danger important pour les usagers du parc, pour les usagers
des bâtiments en surplomb et pour les acteurs du secours.
IIA4 - Bilan des victimes
On dénombre 113 victimes en tout, essentiellement des urgences relatives. Deux d’entre-elles sont
décédées, une personne sous un escalier avec les membres inférieures consumés et à proximité des
bidons d’hydrocarbure et une autre durant la nuit, dans son lit, dans un appartement au
rez-de-chaussée d’un bâtiment, très vraisemblablement à cause de la propagation des fumées du
feu dans le parc de stationnement au R-1. Notre étude ne tient pas compte des 7 acteurs du secours
décédés suite à l’effondrement d’une dalle le 27 novembre 2005 à Gretzenbach en Suisse.
10 - « Developpement of a database of full scale calorimeter tests of motor véhicle burns », Motor Vehicle Research Institute, mars 2009, 99 pages.
11 - « Le béton et la sécurité incendie », Cimbéton, centre d’information sur le ciment et ses applications, juillet 2008, p42.
12 - « Feu de parking à l’hôpital Fernand Widal », Face aux risques n°395, septembre 2003,
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Sur les 593 RETEX, 38 sapeurs-pompiers ont été blessés dont 19 sur la seule intervention de CLAMART
(92), le 15 juin 2004, suite à un feu dans un parc en ERT, au R-1, qui s’est propagé à 400 m2
d’entreprise au dessus par les conduites d’évacuation des eaux usées. La dalle du plancher s’est
soulevée. Des blocs de béton se sont détachés. 7 lances ont été nécessaires pour circonscrire le
sinistre. Les sapeurs-pompiers ne pouvaient plus progresser. Des relèves ont été organisées toutes
les 5 minutes. 40 véhicules ont brûlé.
«
» Major BESNARD, extrait du rapport
d’investigation de CLAMART le 15 juin 2004.
Une étude statistique sur les incendies en parc de stationnement a été réalisée en janvier
2000 par Monsieur Daniel JOYEUX CEO d’EFECTIS France. Cette étude est basée sur 327
rapports d’intervention de la BSPP sur l’année 1997 en infrastructure et 78 rapports
d’intervention de la BSPP de 1995 à 1997 en superstructure. 32 % des feux ne mettent
en cause aucun véhicule, seulement deux cas dont un issu d’un acte volontaire ont
impliqué 7 véhicules. Dans plus de 97,9 % des cas l’incendie s’est limité à 3 véhicules.
Dans le cas des feux ayant impliqué des véhicules, 10 % des feux sont éteints avant
l’arrivée des pompiers. 95 % des feux de voitures ont une durée inférieure à une heure.
Un seul cas présente une durée supérieure à deux heures. Il s’agit d’un feu impliquant
7 véhicules.
L'extinction avant l'arrivée des pompiers ou entre 1 et 5 minutes après leur arrivée n'est
réalisée que lorsque le feu n'implique qu'1 seul véhicule (seul un cas implique 2 véhicules),
l'extinction entre 6 et 30 minutes se produit sur des feux impliquant au maximum 3
voitures, un feu impliquant 4 véhicules présente une durée jusqu'à extinction comprise
entre 30 et 60 minutes, un feu impliquant 5 véhicules présente une durée comprise entre
60 et 90 minutes, un feu de 7 véhicules nécessite pour son extinction une durée
supérieure à 90 minutes.
Bien que la probabilité d'occurrence d'un incendie soit identique pour la journée (7
heures-19 heures) et pour la nuit (19 heures-7 heures), la corrélation entre l’heure
d’occurrence et le nombre de véhicules impliqués dans le développement de l'incendie
indique que les feux ayant impliqué au moins trois véhicules surviennent toujours pendant
la nuit, entre 19 heures et 6 heures.
Les rapports d'intervention mentionnaient dans de nombreux cas la déficience ou la
mauvaise qualité du désenfumage du parking en infrastructure. Pour l’ensemble de ces
238 feux, aucun décès, une personne gravement brûlée et 10 blessés légers.

IIA5 - Intervention des secours
Dans le périmètre de notre étude, le premier engin de secours se présente sur les lieux en moins de
7 minutes. 17 minutes en moyenne sont nécessaires pour localiser le foyer, sachant qu’un feu met
de 8 à 15 minutes pour se propager à un véhicule voisin lorsqu’ils sont espacés de 70 cm9 p14. La
durée moyenne d’extinction est évaluée à 165 minutes. 270 interventions sont supérieures à 90
minutes qui correspondent à la stabilité au feu maximum exigée en parc de stationnement.
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18 feux ont été éteints avant l’arrivée des secours.
Dans 46 interventions, le nombre de lances établies
est précisé. Sur 18 opérations, 1 lance a suffit, 2 sur
15, 3 sur 7, 4 sur 4, 5 sur 1 et 7 sur 1. On compte
en moyenne 8 engins par intervention et 26 sapeurspompiers. Le coût en personnel d’une intervention
revient à environ 5800 euros.
La veste et le pantalon textiles14 ainsi que les gants
sont prévus pour résister à un flux de chaleur
radiante de 40 KW/m2. Les bottes sont conçues pour
supporter 250 °C pendant 40 minutes.
Sachant qu’un rayonnement émis13 par une surface très chaude (1000°C) est de l’ordre de 150
KW/m2, dans certains cas exceptionnels, les sapeurs-pompiers arrivent aux limites de leurs
possibilités. L’emploi de robots de type LUF30 comme en Allemagne pourrait être une solution pour
éviter d’exposer les agents.

( feu de PS à Noisiel, le 27 août 2010, 74 véhicules
détruits, face aux risques n° 469 de janvier 2011) Commandant Olivier DOYON, SDIS 77.

II B - Comparaison des réglementations
Les tableaux ci-après proposent un comparatif entre les référentiels suivants :
■
■
■
■

l’arrêté type 331 bis, version 1987 pour la réglementation ICPE,
l’arrêté du 9 mai 2006 pour les ERP,
la circulaire du 3 mars 1975 pour les ERT,
l’arrêté du 31 janvier 1986 pour l’habitation.

Seuil

Activités
autorisées

Stabilité au feu
Maximum
- de 28 m

ICPE

ERP

ERT

> 6000 m2

+ de 10 VL

1 VL

Aucune exigence

SF 1H30

- Aire de lavage,
- Montage d’accessoires
« Exclusivement
automobiles,
affecté au remisage
- Locations de véhicules
de véhicule à
- Location et
essence ou à
stationnement de cycles
gasoil »
- Charge de VL
électrique,
SF 1H30

SF 1H30

HAB
> 100 m2 et
≤ 6000 m2

« À l’exclusion de
toute autre
activité »

SF 1H30

13 - Eric GUILLAUME, « Effet du feu sur les personnes, synthèse bibliographique », Laboratoire Nationale de Métrologie et d’Essai, juillet 2006,
14 - NF EN ISO 11612 de mai 2009 relative aux vêtements de protection contre la chaleur et les flammes, NF EN 469 de mars 2007 relative aux vêtements
de lutte incendie, exigences de performance et essais, NF EN 15090 d’avril 2012 relative aux chaussures pour sapeurs-pompiers.
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ICPE

ERP

ERT

HAB

Pas d’exigence

Au moins une voie
engins

Pas d’exigence

Pas d’exigence

CF 1H30

CF 1H30

CF 1H30

CF 1H30
Avec possibilité
dalle CF 1H

CF 2H
CF 3H si ERP
CF 4H si IGH

Au minimum
CF 1H
CF 4H si IGH

CF 2H
CF 3H si ERP
CF 4H si IGH

CF 2H

Superficie des
compartiments de
chaque niveau*

< à 3000 m2
Au max 3600 m2

< à 3000 m2
6000 m2 si EAE

< à 3000 m2

< à 3000 m2

Une seule issue à
chaque niveau

- de 25 m

- de 25 m

- de 25 m

- de 25 m

Deux issues à
chaque niveau

- de 40 m

- de 40 m

- de 40 m

- de 40 m

CF ½H si R+1
Sinon CF 1H

CF 1H

CF 1H

CF 1H

interdit

Gaine CF 2H
Ou conditions
spéciales

interdit

Gaine CF 2H

Surveillance

Par un personnel
qualifié

+ de 1000 VL

non

non

Détection*

oui

+ de 1000 VL
et PSLV

Alarme*

oui

oui

Si + de 3 niveaux

Si + de 2 niveaux

Nappe haute
et basse

Nappe haute
et basse

Nappe haute
et basse

Oui
sans précision

Aucune exigence

À partir
du 3 ème niveaux

À partir du R-6

À partir R-3 si pas
DAI et + de R-3
ou du R-6

Extincteurs

oui

oui

oui

oui

Caisse à sable

oui

oui

oui

oui

À partir de R+5 / R- 4

+ de 3 niveaux

R+5 / R- 4

+ de 3 niveaux

600 m3 / H / VL
Moteur 200 °C 1H

900 m3/H
Si EAE 600 m3/H
Moteur 400 °C 2H

Ventilation et pas
désenfumage

600 m3/H
Moteur 200°C 1H

Accessibilité
Planchers séparatifs
- de 28 m 2 niveaux
Parois

Escaliers
Conduite de gaz

Eclairage de sécurité

EAE

Colonne sèche*
Désenfumage

Maintenance
Technicien Compétent ( TC )
Organisme Agréé ( OA )

Contrôle par les
pouvoirs publics

À partir
à partir du R-3
du 3 ème niveau si si pas EAE et + de 4
+ de 5 niveaux
niveaux

Installations
Installations
électriques tous les 5
électriques et de
ans, installations de
sécurité tous les 5 ans
sécurité tous les ans
par un OA
par TC

Installations
électriques tous les
Entretien annuelle
5 ans pour un OA et
des installations de
TC pour installations
sécurité par un TC
de sécurité tous les
ans

Plus de 250 véhicules
A la diligence des
tous les 5 ans ou
inspecteurs des
contrôle effectué lors
installations classées de la visite de l’ERP
annexé

1 fois dans les 3 ans
après la
construction sur un
principe
d’échantillonnage

* en infrastructure
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II C - Efficacité et limites des barrières de sécurité
Les barrières de sécurité interviennent dans le processus de réduction des risques. A chaque objectif
de sécurité est associé un ensemble de barrières prescrites par les réglementations.
Trois conditions doivent être réunies pour qu’une barrière de sécurité puisse assurer
la fonction attendue : le niveau de confiance, le temps de réponse et l’efficacité.
Pour juger de l’efficacité et de la limite des barrières de sécurité, nous étudierons sous le prisme de
ces trois conditions, les résultats obtenus dans les parcs de stationnement en ERP, en ERT et en
habitation.
IIC1 - Le niveau de confiance
La barrière de sécurité doit être fiable. Ainsi, sa probabilité de défaillance doit être compatible avec
l’objectif de réduction du risque. L’évaluation des performances des barrières de sécurité permet d’en
détecter les faiblesses.
Ainsi, l’analyse des différents retours d’expérience, quand une description suffisamment précise de
l’incendie est donnée, nous permet de déceler que dans au moins 11% des feux en parc de
stationnement le système de désenfumage est défaillant, soit par mauvais fonctionnement suite à
un défaut d’entretien ou de protection, soit par un sous-dimensionnement des installations existantes
alors qu’elles sont conformes aux règlements.

Feu dans le parc de stationnement couvert public de la place Vendôme à Paris, le 8 mars 2012 : 52 véhicules brûlés.

IIC2 - Le temps de réponse
Le temps de réponse correspond à l’intervalle de temps entre le moment où une barrière de sécurité
est sollicitée et le moment où la fonction de sécurité assurée par cette barrière est réalisée dans son
intégralité. Ainsi, la barrière de sécurité doit être compatible avec la cinétique de l’accident.
113 urgences relatives et seulement 2 personnes décédées ont été répertoriées dans le cadre de
notre échantillon d’analyse de 593 interventions sur 4 ans. Les installations de sécurité qui participent
à l’objectif d’évacuation rapide et sûre de l’ensemble des usagers des parcs de stationnement ont un
temps de réponse en adéquation avec le développement d’un sinistre.
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IIC3 - L’efficacité
La barrière de sécurité doit être dimensionnée pour qu’elle puisse assurer la fonction de sécurité pour
laquelle elle a été choisie. L’évaluation de l’efficacité repose en premier lieu sur la résistance des
mesures à des contraintes spécifiques.
L’augmentation du potentiel calorifique et fumigène des véhicules depuis 30 ans n’a pas été
accompagnée par une majoration de l’exigence de stabilité au feu des structures qui est toujours
d’1H30 maximum, quelle que soit la réglementation applicable, depuis 1975.
Les flux thermiques importants et l’opacité des fumées complexifient l’engagement des secours. La
visibilité peut ne pas excéder 40 cm ( LE-CHESNAY, 22 novembre 2010 ). Le temps nécessaire pour
trouver le foyer peut dépasser les 50 minutes ( CREIL, 27 mai 2013 ) alors que le temps pour parfaire
l’extinction peut atteindre les 5 heures ( CANET-EN-ROUSSILLON, 13 juillet 2004 ).
Si les usagers ne sont pas en danger, on peut légitimement se poser la question de la sécurité des
intervenants dès lors que la durée de l’incendie dépasse les 1H30. L’efficacité de la barrière de sécurité
est alors incertaine.
Par ailleurs, cette efficacité doit être maintenue dans le temps par un entretien adapté.
L'exploitant d’un ERP, d’un ERT ou le syndicat de copropriété d’un immeuble à usage d’habitation
doit s'assurer que les barrières sont toujours en état de remplir leurs fonctions de sécurité avec le
niveau d’efficacité requis par la réglementation.
Cependant, contrairement à l’ERP, il n’existe pas en ERT et en habitation de dispositif de contrôle
périodique permettant de s’assurer du suivi des installations techniques.
Il est donc nécessaire d’apporter des améliorations aux textes existants en ERP, en
ERT et en habitation.
La partie suivante tente de mettre en évidence que les disparités entre les règlements ne sont en
rien justifées par les composantes du risque en parc de stationnement.

II D - Analyse systémique
Introduite par la circulaire du 23 avril 2003 relative aux rapports de vérifications techniques et visites
de sécurité, la notion d’analyse des risques appliquée à la prévention incendie dans les ERP, en est
encore à ses balbutiements. Il n’existe pas aujourd’hui de méthode hiératique dans ce domaine.
Certains départements, comme le Lot-et-Garonne, proposent des outils pour guider les réflexions
des préventionnistes ( MARIP ).
IID1 - Objectifs
La démarche entreprise dans ce mémoire ne respecte pas les dogmes de l’analyse de risque. Elle a
juste pour objectif de comparer les composantes du risque dans les parcs de stationnement en ERP,
en ERT et en habitation afin de déterminer s’il existe des différences justifiant le maintien de trois
réglementations. C’est pourquoi, nous n’aborderons pas la notion d’acceptabilité du risque à l’aide
d’une matrice de criticité.
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IID2 - Choix de la méthode
Nous avons choisi de partir sur la base du modèle MADS pour comparer les composantes du
système : les sources, les flux et les cibles. Puis nous avons caractérisé ces éléments au moyen de
critères spécifiques en se basant sur les informations contenues dans les 593 RETEX.

Champ de danger
Cibles

Sources

Flux
IID3 - Les sources
L’Évènement Non Souhaité est l’éclosion d’un incendie. En étudiant les RETEX, on retrouve les mêmes
aléas à l’origine d’un départ de feu en parc de stationnement en ERP, en ERT et en habitation :
dysfonctionnement sur un véhicule, ignition de détritus par négligence, acte d’incivilité ou défaillance
sur une installation électrique.
IID4 - Les flux
Les cibles sont essentiellement soumises à des flux toxiques et thermiques en grande partie dus aux
fumées. Ce constat est similaire dans l’ensemble des parcs. La fumée est l’ennemi numéro un pour
les cibles dans les feux en espace clos.
IIID5 - Les cibles
Nous avons réparti les cibles humaines potentielles en deux catégories, les usagers et les acteurs du
secours. Sous le terme « usagers », nous incluons le public, le privé et les travailleurs. La situation
est sensiblement identique. Les structures et l’environnement constituent également des cibles. La
présence de locaux à sommeil au dessus d’un parc est un élément défavorable compte tenu des
défauts d’isolement constatés.
Les sources, les flux et les cibles, composantes du système, sont similaires dans les
parcs de stationnement en ERP, en ERT et en habitation.
IIID6 - Mesure du risque : occurrence et gravité
Par l’étude des retours d’expérience, nous constatons que le nombre de feux en habitation est plus
important qu’en parc de stationnement public. C’est la conséquence de multiples facteurs ( entretien
des installations techniques, stockage … ). Cependant, nous pensons que cet écart est en grande
partie du à l’existence d’un plus grand nombre de parcs en habitation. Malheureusement compte
tenu du temps imparti, il ne nous a pas été possible d’établir un état des lieux exhaustif des parcs
en habitation pour vérifier cette assertion.
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Le tableau ci-après propose une comparaison entre trois interventions de grande ampleur en ERP,
en ERT et en habitation qui montre bien que la gravité des événements n’est pas liée à la nature
d’exploitation du parc de stationnement.
ERP

ERT

HAB

Commune

VENDÔME

CLAMART

CHESNAY

Type

Parc Public
8 mars 2012

Ensemble immobilier à
usage de bureaux
15 juin 2004

Ensemble immobilier à
usage d’habitation
11 novembre 2010

0

0

0

Dates
Nombre de victimes
parmi les usagers
Nombre de
véhicules brûlés
Nombre d’engins
Nombre de SP
Nombre de lances
Durée de
l’intervention

48
187
8

40
+ 400 m2 de bureau
NC*
NC*
9

209 min

322 min

52

50
10
50
3
280 min

IIID7 - Schématisation
Afin de pouvoir comparer les résultats de notre analyse, nous avons reporté ces informations sur
une toile d’araignée. En fonction des limites et de l’efficacité des barrières de sécurité ( II.C ), une
note a été attribuée arbitrairement à tous les critères sur une échelle de valeur de 0 à 10
(Cf. A4). En partant du principe que 10 correspond à l’absence de danger. Pour la notation des
critères, nous sommes partis sur la base d’un scénario de feu de voitures.
Dans la notation des dispositions passives et actives de lutte contre l’incendie, nous avons
retiré 3 points pour le désenfumage en ERT, 2 points en habitation, et 1,5 en ERP qui est plus
exigeant, bien que son efficacité ne soit pas toujours évidente. Pour l'EAE, 0,5 point a été retiré en
ERP car elle n'est pas obligatoire en R-1 et R-2 alors que 73% des feux se déclarent à ces niveaux.
Nous avons retiré 2 points en ERT car cette disposition n'est pas prévue par la circulaire du 3 mars
1975 et 1 point en habitation qui l'envisage seulement à partir du 6 ème niveau. Nous avons
également minoré de 0,5 point supplémentaire les ERT et les habitations en raison de l’absence de
mesures propres à encadrer le remisage des véhicules électriques.
Pour les éléments qui concourent à l’évacuation, en matière de dégagement, nous n’avons pas
baissé la note car les dispositifs sont similaires et efficaces. En revanche, les équipements prévus en
matière d’éclairage de sécurité, de détection et d’alarme en ERP sont plus complets. La stabilité au
feu maximum imposée par les trois textes est de 1h30 sans prendre en compte l’augmentation de
la durée des interventions. Pour cette raison, nous avons enlevé 0,5 point à tous les parcs.
L’accessibilité lors de l’intervention des secours est souvent plus complexe en habitation et en
code du travail pour des raisons de sûreté et d’absence de surveillance. En plus, nous avons de
nouveau tenu compte dans notre évaluation de la question du désenfumage et de la stabilité au feu
du bâtiment qui impactent fortement les secours et dont les lacunes rendent leur engagement
périlleux.
La Prise en compte de la sécurité est indéniablement le point fort de la réglementation en ERP
et le point faible des parcs en habitation. Une installation de sécurité non entretenue a une forte
probabilité de ne pas fonctionner au moment voulu. La définition d’un responsable de sécurité et le
passage obligatoire de tierces parties pour le contrôle du respect des dispositions prévues par le
texte selon une périodicité régulière sont les garants d’une prise en compte de la sécurité en ERP.
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En matière de sensibilisation de la population au risque incendie en France, il persiste encore des
axes d’amélioration pour faire en sorte que chacun soit acteur de sa propre sécurité. L’utilisation des
box pour véhicule en habitation à des fins de stockage est un bon exemple illustrant le chemin qu’il
reste à parcourir.

ERP

ERT

Habitation

Occurrence
10
9
8
7
6
5

Prise en compte de
la sécurité

4
3
2

Dispositions actives
et passives de lutte
contre l'incendie

1
0

Intervention des
secours

Evacuation

IIID8 - Conclusion : Le mode d’exploitation influe sur la notion de risque.
L’observation de la toile d’araignée nous permet de valider de manière assez flagrante deux grandes
tendances. D’une part, l’occurrence du risque est plus importante en habitation. Et d’autre part, le
schéma montre bien la différence de prise en compte du risque en fonction du type de parc.
Cet examen n’est pas de nature à remettre en cause la création d’un référentiel unique mais il est à
prendre en compte dans le cadre de nos propositions. Dans le contexte économique actuel, il ne sera
certainement pas possible d’imposer les mêmes dispositions qu’en ERP. Il faut prendre en compte
les particularismes des parcs en ERT et en habitation, notamment concernant le suivi et l’entretien.

Accentuer les efforts sur les barrières technologiques s’opposant à l’apparition d’un
événement préjudiciable à la sécurité et qui ne nécessite pas d’intervention humaine
au détriment des barrières opératoires nous semble être une piste à privilégier.
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III - PROPOSITIONS POUR UNE SOLUTION UNIQUE
«

»15

III A - Une réglementation incendie en mutation
Pour parer à l’intempérance normative et créer un « choc de simplification », en juillet 2013, le
gouvernement a décrété un moratoire autrement nommé « gel de la réglementation » en développant
un arsenal procédural porté par plusieurs circulaires dont le fer de lance est la fiche d’évaluation des
impacts économiques sur les entreprises et l’administration publique qui doit accompagner toute
modification réglementaire.
Cette fiche est à la fois un outil d'aide à l'évaluation de la décision publique et un outil d'information
du citoyen. Son application a pour ambition de permettre de réduire les charges financières et
d’améliorer la qualité des règlements pour «
.»16
Sous couvert de sécurité publique, il n’est plus possible aujourd’hui d’imposer des dispositions aux
maîtres d’ouvrages, constructeurs et exploitants sans tenir compte d’une nécessaire proportionnalité
entre le gain apporté par les mesures proposées et les contraintes induites.
Le 14 avril 2014, le conseil de simplification a proposé une première salve de cinquante mesures à
mettre en oeuvre pour alléger les contraintes qui pèsent sur les entreprises.
Ce rapport précise que toute nouvelle législation ou norme ne doit pas imposer de charge
supplémentaire et que chaque nouveau coût sera compensé par une réduction au moins équivalente.
La mesure 40 du rapport recommande de simplifier la réglementation incendie.
Concurremment, en conseil des ministres, le 9 avril 2014, un communiqué au sujet de la méthode
de travail du gouvernement explicite que les textes doivent être peu nombreux, courts, clairs et
assortis d'études d'impacts.
Pour autant, moderniser l’action publique ne se résume pas à une suppression de prescriptions. Tout
l’enjeu consiste à simplifier sans diminuer le niveau de protection. En effet, s’il est vrai qu’un cadre
légal trop figé peut être un frein à l’innovation, l’absence d’une réglementation adaptée peut
également ralentir le développement d’une filière.17
15 - «
», revue AMC n° 231, dossier réalisé par Christine DESMOULINS, critique d’architecture,
mars 2014, p.62.
16 - « études d’impact : l’évaluation préalable, principes et enjeux », 18 octobre 2012, p.2.
17 - Rapport au nom de l’office parlementaire d’évalutation des choix scientifiques et technologiques du Sénat sur
« l’hydrogène : vecteur de la transition énergétique ? » par Messieurs Laurent KALINOWSKI, député et Jean-Marc PASTOR,
Sénateur, le 19 décembre 2013, p 43.
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Au regard de cette volonté politique prégnante, les conditions d’application des réglementations de
protection contre l’incendie dans les parcs de stationnement couverts peuvent paraître ubuesques.
Dans leur rapport sur la prévention du risque incendie dans les ERP et les IGH, l’IGA et l’IGAS
recommandent de «
» qui pourrait «
».

III B - Une solution prescriptive
Une réglementation est dite prescriptive lorsque qu’elle prévoit un certain nombre d’exigences en
décrivant précisément les dispositions qui s’imposent pour parvenir à l’objectif, de manière péremptoire. Elle fixe une obligation de moyens mais pas de résultat. En général, elle se construit de
manière empirique sur la base de retours d’expériences à la suite de sinistres.
Partant du principe que les composantes du risque incendie sont similaires en ERP, en ERT et en
habitation, cette partie propose des solutions prescriptives pour regrouper sous un référentiel unique
l’ensemble des dispositions applicables aux parcs de stationnements couverts.
Ce texte pourrait prendre la forme d’une instruction technique ( IT ), publiée par arrêté, co-signé
par le ministère de l’intérieur, le ministère du logement et le ministère du travail.
Des modifications, voire des abrogations, d’articles du code du travail, de l’arrêté du 25 juin 1980,
de l’arrêté du 9 mai 2006 et de l’arrêté du 31 janvier 1986 seraient à prévoir pour les remplacer par
un renvoi vers l’application de l’IT relative aux parcs de stationnement couverts.
IIIB1 - Établissements assujettis
La distinction entre les usagers ne serait donc plus un critère à prendre en compte pour définir les
établissements concernés par le périmètre de l’IT. Cependant, le type de construction ( parcs
couverts ou non, PSLV … ) ainsi que la superficie du parc ne doivent pas être les seuls critères
d’assujettissement à considérer. La correspondance entre nombre de véhicules motorisés à 2 roues
et véhicules motorisés à 4 roues semble secondaire mais la nature des activités autorisées est un
facteur de risque à prendre en compte.
A titre d’exemple, les parcs de stationnement couverts quelle que soit leur fréquentation, dévolus au
simple remisage de véhicules, d’une surface inférieure à 100 m2, pourraient être exclus du champ
d’application de l’IT.
IIIB2 - Les activités autorisées
Les dispositions existantes limitent de manière drastique les activités dans les parcs de stationnement couverts ( IIB ). Les nouvelles activités qui s’implantent dans les parkings ( IC ) doivent être
pris en compte par la réglementation. L’IT précisera la nature des activités envisageables et les
conditions de sécurité afférentes.
Les parcs de stationnement ne sont pas conçus pour une occupation importante et prolongée par
de nombreux usagers. Les activités de type ERP ne pourront être autorisées dans ces établissements
que si les dégagements sont en nombre suffisant et les conditions d’isolement satisfaisantes. Les
nouveaux usages évoqués de type self stockage, recharge batterie et consignes automatiques
devront être encadrés par des mesures adaptées pour éviter tout risque d’incendie.
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IIIB4 - Classement
Suite à l’analyse des risques et en anticipant les principales difficultés que pourraient
rencontrer les différentes administrations lors de l’instruction des permis de construire, il nous apparaît opportun de classer les parcs de stationnement couverts en
fonction de leur plus grande surface d’exploitation non recoupée S d’une part et
d’autre part d’un facteur « risque » F qui serait affecté pour prendre en compte le
risque inhérent aux activités exercées.
Les facteurs de risques F sont des coefficients à définir pour chaque activité envisagée. Le simple
remisage des véhicules à essence pourrait bénéficier d’un facteur F=1, alors que l’activité de
self-stockage se verrait attribuer un facteur F= 3 par exemple. Les parcs de stationnement seraient
ainsi regroupés par classe selon leur potentiel de risque incendie de la manière suivante : Classe =
S x F. Il resterait à définir les seuils du classement.

Classe

A

B

C

D

SxF

SF < 300

300 < SF < 3000

3000 < SF < 6000

SF > 6000

A l’instar du règlement de sécurité contre les risques d’incendie et de panique en ERP, les
dispositions qui suivent seraient applicables en fonction du classement du parc de stationnement. Il
ne s’agit pas ici de définir précisément quelles sont les dispositions constructives ou les exigences
d’exploitation à prescrire mais plutôt de proposer des orientations pour organiser un référentiel
unique sur un modèle de réglementation prescriptive.
IIIB5 - Dispositions constructives
Les exigences de résistance au feu des structures porteuses doivent être prescrites en fonction du
classement du parc de stationnement et de la présence éventuelle d’un bâtiment en surplomb. Le
recours à l’ingénierie de sécurité incendie relative au comportement au feu conforme à l’arrêté du
22 mars 2004, doit pouvoir être envisagé pour faciliter la construction des projets.
Au Luxembourg, la stabilité au feu exigée est également d’1H30, cependant, au dessus de 21
véhicules, tous les niveaux sont équipés d’EAE. Lorsque les places sont boxées, chaque box doit
disposer d’au moins une tête de sprinkler. En Roumanie, la résistance au feu des éléments porteurs
varient de R15 à R240 en fonction du nombre de véhicules.
Etant donné la durée moyenne d’intervention évaluée à 165 minutes ( IIA ), une exigence de stabilité
au feu des structures de type R180 ne semble pas exagérée pour les parcs non équipés d’EAE,
aménagés sous un bâtiment avec des locaux à sommeil.
IIIB6 - Installations techniques
Les parcs de stationnement en infrastructure sont souvent utilisés pour faire passer toutes sortes de
câbles et d’alimentations électriques des bâtiments contigus. Il est important pour les acteurs du
secours que ces installations soient clairement identifiées et isolées. Ces équipements techniques qui
sont à l’origine de sinistres doivent être contrôlés par des techniciens compétents.
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IIIB7 - Désenfumage
Pour permettre l’évacuation rapide et sûre des occupants, favoriser l’intervention des secours et
éviter la propagation du sinistre, le désenfumage des parcs de stationnement apparaît indispensable
quel que soit le classement. Toutefois, les exigences doivent être adaptées pour chaque classe de
parc en prenant en compte les interactions avec les autres installations de sécurité.
En Belgique, des projets envisagent l’installation d’un système de désenfumage basé sur l’emploi de
ventilateurs à impulsion (Jetfan) similaires à ceux que l’on retrouve dans les tunnels. Le principe est
de créer une zone virtuelle de fumée à l’opposé des cheminements d’évacuation. Dans des
configurations de parc où les systèmes traditionnels de désenfumage ne sont pas adaptés, ce
système permet de garantir de meilleures conditions de visibilité.

IIIB8 - Moyens de secours
Les équipements d’alarme, de détection ou d’extinction automatique seront prescrits en fonction du
classement de l’établissement et/ou du nombre de niveaux.
■
■
■
■

classe
classe
classe
classe

A : alarme générale, extincteurs
B : alarme générale, extincteurs
C : alarme générale, détection incendie et extincteurs
D : alarme générale, extinction automatique d’incendie ...

IIIB9 - Surveillance
La surveillance des parcs permet une alerte précoce et éventuellement une première intervention
dès la naissance du sinistre. En outre, la présence d’un agent sur place à l’arrivée des secours facilite
leur intervention grâce sa connaissance de la configuration des lieux et de la localisation des
installations techniques. Une surveillance doit être assurée. Elle peut être déportée à condition de
garantir un certain délai pour le déplacement d’un agent d’astreinte disposant des qualifications
requises. La vidéo surveillance est un outil intéressant sous-exploité en sécurité incendie. Certaines
caméras sont aujourd’hui équipées de détecteurs thermiques.
IIIB10 - Contrôle des installations
Un registre de sécurité doit être établi pour tous les parcs de stationnement. Toutes les installations
techniques et les moyens de secours doivent être contrôlés annuellement par un technicien
compétent.
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Les systèmes de Détection Automatique d’Incendie, ainsi que les systèmes de désenfumage
mécanique et d’extinction automatique devront faire l’objet d’un contrôle triennal par un organisme
agréé. Des contrôles périodiques devront être réalisés tous les cinq ans de la manière suivante :
■ Classe A : non concernés par les contrôles,
■ Classes B et C non communicant avec un ERP qui fait l’objet de visites périodiques :
contrôle réalisé par un organisme agréé,
■ Classes B et C communicant avec un ERP qui fait l’objet de visites périodiques :
contrôle réalisé par la commission de sécurité compétente selon la périodicité de l’ERP,
■ Classe D : soit le contrôle est réalisé par la commission de sécurité compétente soit par un
organisme agréé tous les 3 ans.
IIIB11 - Atténuation ou dispense
L’installation d’un système d’extinction automatique ne peut pas être généralisée à tous les parcs
pour des raisons évidentes de coût. En revanche, pour tenir compte du bénéfice apporté par un tel
équipement, des atténuations aux dispositions constructives pourraient être envisagées de manière
systématique. Par exemple, le niveau de stabilité au feu requis pourrait être diminué.
De la même manière, la mise en place d’une surveillance ou d’un gardiennage permanent sur place
pourrait également engendrer des atténuations.
IIIB12 - Avantages et limites de ce modèle descriptif
Compte-tenu de l’historique de la réglementation incendie en France, il nous est apparu nécessaire
de proposer des pistes de réflexion selon une approche prescriptive. Comme tout modèle, ce dernier
présente des avantages et des inconvénients que nous avons résumés dans le tableau ci-après.
AVANTAGES

INCONVÉNIENTS

Il s’agit du modèle de règlement actuel que les
maîtres d’ouvrage, les exploitants, les bureaux de La méthode prescriptive fige la solution et laisse
contrôles, les préventionnistes et les autorités peu de place à l’innovation.
publiques ont l’habitude d’utiliser.
Ce modèle permet de disposer d’une Quand les dispositions sont inadaptées, des
réglementation structurée et rassurante. Si les mesures dérogatoires et compensatoires doivent
prescriptions sont respectées, le niveau de sécurité être étudiées. En cas de changement de pratiques,
est réputé atteint.
une évolution du texte est nécessaire.
Afin de ne pas systématiquement tout écrire, il est
Théoriquement, la description de mesures précises
généralement prévu dans ce genre de règlement
devrait tendre à une uniformisation des pratiques
des renvois à d’autres textes qui rendent parfois
sur le territoire quel que soit le prescripteur ou le
la lecture fastidieuse et la compréhension
concepteur.
hasardeuse.
Les coûts peuvent parfois être importants et les
textes manquent de souplesse pour s’adapter aux
spécificités de l’établissement.
L’approche performantielle, fixant des obligations de résultat, est une alternative intéressante à la
solution prescriptive, déjà adoptée dans plusieurs autres pays ( Angleterre, Italie, Etats-Unis … ).
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III C - Une approche perfomantielle
«
»18
IIIC1 - De l’écriture des objectifs (…)
Pour trouver des réponses aux limites identifiées des barrières de sécurité, il apparaît indispensable
de revenir à la stratégie de sécurité. Il faut déterminer des objectifs clairs et précis que le maître
d’ouvrage pourra prendre en compte dans son analyse de risque.
Une approche performantielle est un modèle qui fixe une obligation de résultats par l’intermédiaire
d’objectifs à atteindre.
Ce modèle a l’avantage de ne pas figer la solution. Il laisse la possibilité au maître d’ouvrage de
choisir les dispositions techniques et économiques les mieux adaptées à son projet dont la fiabilité
peut être démontrée par des tests en laboratoire ou de l’ingénierie. Elle permet de disposer de textes
plus lisibles et plus durables. Elle laisse davantage la place à l’innovation en facilitant l’emploi de
nouvelles technologies.
Dans un parc de stationnement couvert en ERP, en ERT et en habitation, les objectifs à atteindre
sont les mêmes.

Monsieur Pascal ETIENNE, ministère du travail, de l’emploi, de la formation
professionnelle et du dialogue social,Direction Générale du Travail,entretien du 3 septembre 2014.
Les objectifs doivent représenter de grandes orientations adaptables et durables.
Adopter une approche performantielle implique que seuls les objectifs sont inscrits
dans le règlement.
La stratégie de sécurité incendie dans les parcs de stationnement couverts pourrait se décliner sous
la forme d’objectifs généraux simples :
■ Permettre l’évacuation totale, rapide et sûre, des personnes avant qu’elles ne subissent les
conséquences d’un incendie en évitant les effets de panique,
■ Contenir le sinistre dans un volume maximal de 100 m3 pendant 1 heure,
■ Alerter les services de secours dès la découverte du sinistre,
■ Assurer une absence totale de fumée dans les volumes non touchés par le sinistre et
maintenir des conditions thermiques compatibles avec l’engagement des secours,
■ Empêcher tout risque d’effondrement des structures,
■ Assurer le contrôle d’un maintien du niveau de sécurité satisfaisant dans le temps.
Ces objectifs sont le point de départ de l’analyse qui va conduire le maître d’ouvrage à proposer un
certain nombre d’installations de sécurité.
18 - Christian MOREL, «

», folio essais, janvier 2014.
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En contrepartie de ces avantages, l’approche perfomantielle engage un transfert de responsabilité
vers la personne qui fait le choix des mesures à mettre en œuvre pour atteindre les objectifs. La
solution uniquement performantielle ne guide pas le maître d’ouvrage dans la sélection des
installations de sécurité les plus appropriées à son projet. Par conséquent, il est possible de se
retrouver avec des établissements sous-équipés ou bien sur-équipés pour des raisons assurantielles
et juridiques.
Etant donné que ce modèle permet plus de souplesse dans les décisions techniques, il peut
également conduire à produire des solutions très diverses pour répondre à un seul et même objectif.
Pour éviter ces possibles dérives, une solution performantielle doit faire l’objet de mesures
d’accompagnement.
IIIC2 - (…) à l’élaboration d’un guide de préconisations
».19

«

Un guide de préconisations pourrait être rédigé de manière à uniformiser les pratiques. Il contiendrait
les moyens réputés conformes aux exigences édictées par les objectifs généraux. Il pourrait faire
office de doctrine nationale, en accès libre sur un site internet. Les ministères de tutelle de la
réglementation sont légitimes pour diriger sa conception qui pourrait être réalisée de manière
conjointe avec les organismes professionnels représentatifs du secteur concerné.
Un guide n’a pas de valeur réglementaire. Il ne s’impose pas au pétitionnaire.
Le guide de préconisations ne fige pas la solution. Toute nouvelle proposition peut, une fois qu’elle
a été validée, intégrer le guide. Il doit évoluer en fonction des innovations technologiques. Le guide
permet d’envisager plusieurs solutions possibles pour un même objectif.
La conception de textes réglementaires est contrainte par un certain formalisme. Un guide a la
possibilité d’être plus pédagogique et didactique. Les dispositions qu’il contient peuvent être illustrées
par des photos et des schémas explicatifs. C’est une alternative intéressante aux circulaires
d’application*, en prenant garde à ce qu’il reste applicable. Il doit être pratique. Les objectifs généraux
seraient déclinés dans le guide en objectifs spécifiques et les informations pourraient être organisées
sous forme de fiches synthétiques détachables.
Lors d’un dépôt de dossier pour la construction d’un nouveau projet, les préventionnistes pourraient
alors être confrontés à deux situations.
Soit les propositions du maître d’ouvrage correspondent au guide validé par les ministères de tutelle
et le rôle de l’instructeur du dossier reste le même qu’auparavant. Seul le référentiel change. Issues
du guide, les solutions sont réputées conformes.
Soit les solutions proposées sont novatrices, alors il appartiendrait au maître d’ouvrage d’apporter la
preuve que les dispositions qu’il propose sont conformes aux objectifs de la réglementation par des
essais en laboratoire agréé par un ministère ou de l’ingénierie. Les solutions envisagées ne pourront
être acceptées qu’après validation de l’analyse de risque du maître d’ouvrage par un service
prévention.
Ce changement de fonctionnement doit s’accompagner d’une évolution de la formation des acteurs
de la prévention.
19 - Alain LAMBERT et Jean-Claude BOULART , « Rapport de la mission de lutte contre l’inflation normative », 26 mars 2013.
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La conception de la norme nouvelle doit obéir à un principe de proportionnalité, qui peut être
énoncé de la manière suivante : ne doivent revêtir un caractère contraignant que les règles
strictement indispensables pour atteindre les objectifs recherchés et pour offrir aux
administrés ou aux justiciables des garanties effectives. Un équilibre doit ainsi être trouvé
entre, d'une part, le souci de précision et d'application uniforme de la norme et, d'autre part,
la préservation d'une marge d'interprétation suffisante pour permettre une mise en œuvre
circonstanciée en fonction des différents cas de figure et une stabilité suffisante à moyen
terme dans un contexte évolutif. Or, pour s'adapter à certains cas particuliers ou à certaines
évolutions difficiles à anticiper dès l'origine, il est souvent envisagé d'introduire des variantes,
des exceptions dans des cas bien déterminés ou d'entrer dans une typologie qui se voudrait
exhaustive. Au stade de l'analyse préalable au moins, il conviendra d'envisager une approche
alternative consistant à simplifier le dispositif, à donner aux règles applicables un caractère
plus générique ou à recourir, pour partie, à un autre mode de régulation non normatif.19 p30
Le guide de préconisations pour la protection contre les risques d’incendie et de panique en cas
d’incendie dans les parcs de stationnement couverts pourrait reprendre notamment les dispositions
prévues dans la partie IIIC.
Pour faciliter son application, un référencement du guide au sein de la norme juridique est
envisageable. Un article pourrait préciser que les moyens prévues par le guide référencé sont réputés
conformes aux objectifs du présent arrêté. Un alinéa indiquerait que des solutions non prévues par
le guide peuvent être acceptées par la commission de sécurité compétente si la preuve est apportée
que les solutions sont conformes par un procès verbal d’essai en laboratoire agréé par un ministère
ou par de l’ingénierie.
Le guide, en tant que « norme recommandation »19 p30, ne doit pas être un moyen de contourner
les obligations prévues par la fiche d’évaluation des impacts qualitatifs et économiques accompagnant
toute modification réglementaire. Il s’agit d’une volonté d’apporter plus de souplesse à un règlement
de prévention et de protection contre l’incendie qui a démontré son efficacité mais qui n’est pas
suffisamment adaptable aux évolutions de la société.
Un passage sans transition d’une réglementation prescriptive à une approche performantielle n’est
pas souhaitable. Certains articles du règlement comme l’article U30 par exemple, fixe déjà un objectif
en laissant la possibilité pour les concepteurs de choisir la solution technique qui leur convient. Si
des modifications dans les règlements en vigueur doivent être envisagées, il serait souhaitable qu’ils
ciblent des « objectifs à atteindre » et plus « des moyens à mettre en place ».

III D - Identification des verrous
La lutte contre l’intempérance normative est un contexte à la fois porteur et contraignant.
Nous avons pu nous entretenir avec les personnes en charge du suivi de la réglementation de
protection contre l’incendie à la DHUP , à la DGT et à la DGSCGC. Dans le cadre du moratoire de la
réglementation, ils ne sont pas opposés à une approche globale de la stratégie de sécurité pour lutter
contre les incendies en parc de stationnement. Pour une norme créée, trois seraient supprimées. Il
n’y a donc pas de véritable verrou administratif.
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Ainsi, le décret-loi du 12 novembre 1938 confie au ministère de l’intérieur le soin de réglementer
dans le domaine de la protection incendie en ERP. Dans un souci de cohérence globale et de
transversalité, la solution du texte unique pourrait être inter-ministérielle en impliquant le ministère
du travail, le ministère du logement et le ministère de l’intérieur au même titre que l’arrêté du 31
janvier 1986 relatif à la protection incendie dans les bâtiments d’habitation qui est co-signé par le
ministère de l’intérieur et le ministère du logement. Il n’y a donc pas de véritable verrou juridique.
À travers notre analyse, nous avons montré que les caractéristiques du risque étaient similaires.
Néanmoins, pour des raisons de coûts et d’exploitation, il paraît difficile d’imposer les mêmes
obligations techniques en ERP, en ERT et en habitation.
Cependant, l’étude des caractéristiques bâtimentaires des parcs de stationnement couverts nous
montre que la grande majorité des constructions de plus de 6 000 m2 sont des établissements ouverts,
en tout ou partie, au public. Les parcs exclusivement dévolus à un usage privé en ERT et en habitation
sont de plus petites dimensions. C’est pourquoi nous proposons de jouer sur un effet de seuil pour
adapter les installations techniques. Il n’y a donc pas de véritable verrou technique.
La question du contrôle du respect de la bonne application des dispositions réglementaires reste
délicate.
En ERP, la réglementation actuelle impose, à partir de 250 véhicules, un double contrôle par tierce
partie qui se compose de vérifications techniques par des organismes agréés et d’un contrôle par les
services publics selon une périodicité définie pour une vérification du niveau de sécurité du bâtiment
aboutissant à un avis conclusif favorable ou défavorable à l’ouverture ou à la poursuite d’exploitation.
Il n’existe pas de procédure similaire en ERT et en habitation.
En ERT, il n’y a pas de visite obligatoire. Les inspecteurs du travail peuvent être consultés, à titre de
conseil, par les maires et les préfets ou les maîtres d’ouvrage. Dans le cadre de campagne de
prévention, ils effectuent des visites sur des sujets au périmètre défini qui ne concernent pas
spécifiquement la sécurité incendie.
En habitation, les contrôles ne sont pas systématiques. Dans les 3 ans après leur construction, les
bâtiments sont contrôlés sur un principe d’échantillonnage. On vérifie uniquement la conformité au
règlement de la construction ( Article L 151-1 du CCH ).
Là encore, nous pensons qu’il est possible de jouer sur l’effet de seuil ( IIIB10 ). Il n’y a donc pas
de véritable verrou lié au contrôle des installations.
Cependant, l’évaluation financière et qualitative des impacts est un pré-requis à tout projet de
réunification. La position du gouvernement est claire. Toute charge supplémentaire doit être
compensée par une réduction au moins équivalente.
Mais la question de l’impact économique est à pondérer. Les dispositions prévues en ERT n’ont pas
évoluées depuis 1975 et celles en habitation depuis 1986. Au vu de l’évolution des usages et des
véhicules ( IC ) et des 593 RETEX ( IIA ), un réajustement du niveau de sécurité est sans nul doute
nécessaire.
20 - 1.2.6 guide légistisque.
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Il y a donc un verrou économique.
Nous disposons de peu d’éléments pour évaluer l’investissement représenté par l’application des
dispositions prévues par les textes. Certains constructeurs avancent le chiffre de 300 à 600 euros la
place pour une EAE. Le respect des prescriptions du cahier de charges pour l’installation
d’infrastructures de charge pour les véhicules électriques entraînerait un surcoût de l’ordre de 7000
euros par emplacement.
Ces montants financiers importants sont à comparer avec l’évaluation des coûts induits par un sinistre.
Pour le parc Vendôme ( Cf. Encadré ), le feu du 8 mars 2012 a contraint le gestionnaire à un arrêt
total puis partiel d’exploitation pendant presque 3 ans. Les pertes s’élèvent à plusieurs millions d’euros.
Le parc de stationnement du CHESNAY qui a brûlé en 2010, n’a toujours pas ré-ouvert aujourd’hui.
D’après les exploitants, un parc, équipé d’EAE, victime d’un incendie sans contentieux, peut envisager
de reprendre son activité dans les 6 jours.
On évoque peu souvent la question de la rentabilité des installations de sécurité et des économies
qu’elles permettent de réaliser en préservant la vie des usagers, des intervenants ainsi que le
patrimoine.
Le Parc Vendôme dispose de 1300 places sur 35 000 m2. Une réouverture partielle de l’ouvrage
aux seuls abonnés n’a été envisageable que 4 mois après l’incendie. La réouverture partielle à la
clientèle horaire n’a été possible qu’au bout de 2 ans. Le coût des mesures conservatoires
(diagnostics, étaiement, dépollution et remise en état minimum) a été de 3,2 millions d’euros.
La réfection de la structure a entraîné une dépense de 1,4 millions d’euros, la réfection du second
œuvre (peinture, éclairage, péage, locaux) 1 millions de plus; ce qui porte le total à 5,6 millions
d’euros. A la suite de cet incident, VINCI park a pris la décision d’équiper l’ensemble de son
établissement d’un EAE à tous les niveaux pour un montant de 1 millions d’euros.
Afin de minimiser les coûts induits par la création d’un référentiel unique, nous proposons que le
nouveau texte ne soit pas rétroactif. Nous préconisons dans le cadre de l’aménagement des parcs
anciens une mise en sécurité adaptée sous la forme d’un schéma directeur. Une mise en conformité
est à proscrire.
La création d’un référentiel unique doit s’inscrire dans une réflexion plus globale de la gestion du
stationnement. On observe dans les grandes métropoles un changement de comportement vers une
mutualisation des moyens de transport.
Nous proposons de continuer à diminuer le nombre de places exclusivement réservées à l’habitation
en centre ville au profit de la mise à disposition selon un principe d’amodiation de places réservées
dans des parcs de stationnement publics. En zone rurale, où le foncier est moins cher, les
emplacements pour les véhicules sont généralement à l’air libre.
Pour rentabiliser les parcs et absorber le coût induit par les installations de sécurité, il nous semble
judicieux de généraliser les possibilités d’exploitation des emplacements en habitation et en ERT sur
le modèle de l’entreprise zenpark ( IC ) et de permettre largement la diversification d’activités en
ERP.
Pour conclure, il ne faut pas non plus minimiser les économies réalisées par une simplification des
mesures dans le cas de projets immobiliers complexes notamment dans la réduction des délais
d’instruction.
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CONCLUSION
La création d’un référentiel unique relatif à la prévention et à la protection contre
l’incendie et les risques de panique pour l’ensemble des parcs de stationnement couverts
en ERP, en ERT et en habitation représente un intérêt évident pour la conception, la
construction, l’exploitation et l’intervention.
Les activités pratiquées sont identiques et la nature du risque est similaire.
Le principal verrou est économique. Tout l’enjeu consiste à conserver, sinon améliorer, le niveau
de sécurité en maîtrisant les impacts financiers. Si l’approche performantielle peut sembler séduisante,
il faut prendre garde à ne pas choisir une solution qui aboutirait à des résultats contraires aux
attendus. Une telle démarche devra de toute façon s’accompagner d’une évaluation ex-post.
Ce changement serait de nature à apporter plus de clarté dans l’appréhension de la
stratégie de sécurité. Il permettrait de supprimer les incohérences et de clarifier les articulations
afin de faciliter l’application des dispositions prévues. La sécurité incendie ne doit pas être un frein
à l’innovation, elle doit encadrer les pratiques plutôt que de les empêcher, voire de les interdire.
La création d’un texte s’inspirant de la stratégie de sécurité prévue par l’arrêté du 9 mai 2006,
disposant d’articles fixant des objectifs clairs et détaillés, accompagné d’un guide regroupant des
mesures conformes aux objectifs du texte nous semble être un choix judicieux. C’est un compromis
qui s’inspire des bonnes idées du présent pour se tourner vers un modèle d’avenir en aménageant
une transition.
Cependant, l’amélioration de la prévention incendie dans les parcs de stationnement n’est pas
uniquement une question de dispositions constructives et d’installations de sécurité. Ces mesures
trouveront à terme leur limite économique et technique. Le potentiel calorifique des parcs doit être
mesuré et adapté. Une réflexion sur la réaction au feu des véhicules et sur l’aménagement
d’équipements de sécurité embarqués devrait être engagée.
La ville moderne s’affranchit des frontières entre ERP, ERT et habitation. Le choix du référentiel à
appliquer devient de plus en plus complexe pour les services instructeurs. Penser la réglementation
incendie en fonction du statut de l’usager est une approche heuristique qui nuit à la modularité des
projets. Réfléchir en niveau de risque, comme les Canadiens, et non plus forcément en fonction de
la nature des activités et de l’effectif, est une piste de travail intéressante pour l’évolution de la
réglementation de protection contre l’incendie.
La simplification normative proposée pour les parcs de stationnement peut être un bon exemple, un
test, qui pourrait conduire à remettre en question le délitement de la sécurité incendie entre quatre
ministères pour aboutir à la création d’un Bureau National de la Sécurité Incendie ( BNSI ) sur le
modèle du NFPA dont la première mission serait de rassembler tous les règlements sous forme d’un
code spécifique relatif à l’incendie composé de quatre parties : prévention, protection, prévision et
lutte, à l’instar du code de l’environnement créé par ordonnance en septembre 2000.

21

Guillaume POITRINAL, édition Grasset, 9 mai 2012.
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« CHAPITRE VI
Etablissements de type PS
Parcs de stationnement couverts
Section I Gé né ralité s
Article PS 1
Etablissements assujettis
Le présent chapitre du livre IV complète les dispositions du livre Ier du règlement de sécurité contre les
risques d’incendie et de panique dans les établissements recevant du public.
Sont exclus du champ d’application de cet arrêté les parcs de stationnement couverts liés exclusivement à un
bâtiment d’habitation et à un bâtiment relevant du Code du travail.
Il fixe les prescriptions applicables aux parcs de stationnement couverts pouvant accueillir plus de 10
véhicules à moteur. Le poids total autorisé en charge de chaque véhicule admis dans ces parcs ne doit pas
excéder 3,5 tonnes.
Les dispositions du livre II, titre 1er, du règlement ne sont pas applicables, sauf celles relevant d’articles
expressément mentionnés dans la suite du présent chapitre et dénommées dispositions générales du règlement
dans la suite du texte.
Article PS 2
Capacité d’accueil
Le nombre de places de stationnement pris en compte dans un parc de stationnement couvert tient compte
des dispositions suivantes :
– les véhicules ne doivent stationner que dans des emplacements réservés à cet effet et faisant l’objet d’un
marquage au sol ;
– cinq emplacements matérialisés pour le stationnement d’un deux-roues à moteur équivalent à un
emplacement pour le stationnement d’un véhicule quatre roues à moteur ;
– les places à l’air libre situées en terrasse sont comptabilisées dans la capacité d’accueil du parc.
Article PS 3
Définitions
Pour l’application du présent règlement, on entend par :
Parc de stationnement : établissement couvert surmonté d’un plancher, d’une toiture, d’une terrasse ou d’une
couverture quelle que soit sa nature. Il est destiné au remisage des véhicules à moteur et de leur remorque. Le
plancher supérieur ou la terrasse peut aussi être destiné au remisage des véhicules.
Parc de stationnement mixte : parc disposant de niveaux de stationnement superposés en infrastructure et en
superstructure.
Parc de stationnement largement ventilé : parc de stationnement à un ou plusieurs niveaux, ouvert en façades
et remplissant simultanément les conditions suivantes :
– à chaque niveau, les surfaces d’ouverture dans les parois sont placées au moins dans deux façades
opposées. Ces surfaces sont au moins égales à 50 % de la surface totale de ces façades. La hauteur prise
en compte est la hauteur libre sous plafond ;
– la distance maximale entre les façades opposées et ouvertes à l’air libre est inférieure à 75 mètres ;
– à chaque niveau, les surfaces d’ouverture dans les parois correspondent au moins à 5 % de la surface de
plancher d’un niveau.
Parc de stationnement à rangement automatisé : parc de stationnement permettant le remisage automatisé
des véhicules. Il ne reçoit pas de public en dehors de la zone d’accueil.
Niveau : espace vertical séparant les plates-formes de stationnement. Une toiture-terrasse utilisée pour le
stationnement est considérée comme un niveau.
Demi-niveau : si le parc comprend des demi-niveaux, on considère que deux demi-niveaux consécutifs
constituent un niveau.
Niveau de référence : niveau de la voirie desservant la construction et utilisable par les engins des services
publics de secours et de lutte contre l’incendie.
S’il existe plusieurs accès par des voies situées à des niveaux différents, le niveau de référence est déterminé
par la voie la plus basse pour les parcs en infrastructure et par la voie la plus haute pour les parcs en
superstructure.
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Dans le cas d’un parc de stationnement mixte, s’il existe plusieurs accès, le niveau de référence est
déterminé après avis de la commission de sécurité compétente. Si le niveau de la voirie, en coupe verticale, se
situe à mi-hauteur d’un niveau de stationnement, le niveau est considéré en infrastructure s’il remplit l’une des
conditions suivantes :
– la sous-face du plancher haut est à moins de 1 mètre au-dessus du niveau de la voirie ;
– le plancher bas est à plus de 1 mètre en contrebas du niveau de la voirie.
Véhicules à moteur : on entend par véhicules à moteur les véhicules alimentés à l’essence, au gazole ou au
biocarburant, les véhicules dont le mode de propulsion est soit le gaz de pétrole liquéfié (GPL), soit le gaz
naturel pour véhicules (GNV), les véhicules à propulsion électrique, les véhicules à piles à combustible et les
véhicules hybrides.
Unité de passage : la largeur type appelée « unité de passage » est de 0,60 mètre. Toutefois, quand un
dégagement ne comporte qu’une ou deux unités de passage, la largeur est respectivement portée de 0,60 mètre
à 0,90 mètre et de 1,20 mètre à 1,40 mètre.
Dégagement : toute partie de la construction permettant le cheminement d’évacuation des occupants : porte,
sortie, circulation horizontale, zone de circulation, escalier, couloir, rampe pour piétons, trottoir.
Article PS 4 Activités autorisées
§ 1. Sont seules autorisées dans le cadre du fonctionnement normal des parcs de stationnement, sans mesure
de sécurité additionnelle, les activités annexes liées à l’automobile listées ci-après :
– aires de lavage de véhicules ;
– montage de petits équipements et accessoires automobiles (autoradio, pare-brise, attelage, etc.) ;
– location de véhicules, location et stationnement de cycles ;
– charge de véhicules électriques dans les conditions définies par l’article PS 23.
La surface totale occupée par les trois premières activités ci-dessus est limitée à 5 % de la surface de
l’ouvrage sans dépasser 500 mètres carrés par activité. Les activités annexes doivent respecter les dispositions
suivantes :
– l’exploitant du parc est le responsable unique de la sécurité ;
– l’utilisation de flammes nues dans ces activités est interdite ;
– le volume maximal de liquide inflammable stocké ou utilisé sur une activité annexe est inférieur à 5 litres
en atténuation aux dispositions de l’article PS 28 ;
– l’implantation de ces activités ne doit pas perturber le désenfumage ;
– le volume d’un local de stockage lié à une activité annexe est limité à 250 mètres cubes ;
– le local de stockage dispose de parois coupe-feu de degré 1 heure ou EI 60 et de portes coupe-feu de
degré 1/2 heure munies de ferme-portes ou EI 30-C dont la fermeture est asservie à des détecteurs
autonomes déclencheurs ou au système de détection automatique d’incendie quand il existe ;
– le potentiel calorifique des produits et matériels stockés à l’intérieur d’un tel local n’excède pas 900 MJ
par mètre carré ;
– des extincteurs portatifs appropriés aux risques à combattre, à raison d’au moins un appareil de 6 litres
pour 200 mètres carrés d’activité, sont disposés sur les lieux des activités.
Les autres activités ne sont autorisées dans un parc de stationnement qu’après avis favorable de la
commission de sécurité compétente. Toutefois, les stations-service de distribution de carburants peuvent être
autorisées en type M sous réserve de respecter les dispositions prévues pour ce type.
Indépendamment des dispositions ci-dessus, les locaux prévus à l’article PS 9, § 2, sont autorisés dans les
parcs de stationnement.
§ 2. Lorsque des aires de livraison sont aménagées dans un parc de stationnement, elles respectent les
dispositions suivantes :
– elles ne sont pas accessibles aux véhicules de plus de 3,5 tonnes ;
– elles sont disposées au niveau de stationnement le plus proche du niveau de référence du parc ;
– leur surface unitaire est limitée à 100 mètres carrés ;
– leur volume est clos par des parois coupe-feu de degré 2 heures ou EI 120, ou REI 120 en cas de fonction
porteuse, avec des portes coupe-feu de degré 2 heures à fermeture automatique ou EI 120-C, et asservies à
des détecteurs autonomes déclencheurs ou au système de détection automatique d’incendie quand il
existe ;
– les zones de manœuvre des portes coupe-feu sont matérialisées au sol ;
– les portes sont fermées en dehors des heures de livraison ;
– il n’est pas réalisé de communication directe entre deux aires de livraison contiguës ;
– chaque aire de livraison dispose d’un dégagement indépendant du parc ;
– le désenfumage des aires de livraison :
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– est constitué de bouches propres à chaque aire de livraison ;
– est réalisé par tirage mécanique au moyen de ventilateurs et de dispositifs de commandes manuelles
répondant aux dispositions de l’article PS 18, § 4.3 et 4.4 ;
– permet un débit d’extraction de 1,5 mètre cube par seconde pour chaque aire de livraison.
Si l’aire de livraison est implantée au rez-de-chaussée, le désenfumage peut être naturel et réalisé au moyen
d’un dispositif d’évacuation de fumées d’une surface géométrique libre minimale d’au moins 1 mètre carré ;
En atténuation des dispositions ci-dessus et de celles définies à l’article PS 1, § 3, une aire de livraison
pouvant accueillir un seul véhicule dont le poids total en charge ne doit pas excéder 19 tonnes est admise en
type M sous réserve de respecter les dispositions particulières prévues pour ce type.

Section II
Dispositions constructives
Article PS 5
Conception et desserte
Le plancher du niveau le plus haut et celui du niveau le plus bas d’un parc de stationnement ne peuvent se
situer à plus de 28 mètres du niveau de référence. Afin de permettre aux sapeurs-pompiers d’accéder
rapidement à chaque niveau, les parcs disposant de plus de sept niveaux en infrastructure doivent disposer d’au
moins un ascenseur à dispositif d’appel prioritaire pompiers.
Chaque parc de stationnement est desservi, au niveau de référence, par au moins une voie utilisable en
permanence par les engins des services publics de lutte contre l’incendie et de secours conformément aux
dispositions de l’article CO 2, § 1, des dispositions générales du règlement.
Article PS 6 Structures
Les éléments porteurs d’un parc de stationnement couvert non surmonté par un autre bâtiment sont stables au
feu de degré 1 heure ou R 60 et les planchers intermédiaires coupe-feu de degré 1 heure ou REI 60 dans les
cas suivants :
– parc de stationnement couvert en superstructure disposant de deux niveaux au plus au-dessus du niveau de
référence ;
– parc de stationnement couvert en infrastructure disposant de deux niveaux au plus ;
– parc de stationnement couvert mixte disposant de deux niveaux au plus.
Les éléments porteurs d’un parc sont stables au feu de degré 1 h 30 ou R 90 et les planchers intermédiaires
coupe-feu de degré 1 h 30 ou REI 90 dans les autres cas.
Toutefois, en atténuation, les dispositions des articles CO 13, § 3 et CO 14 des dispositions générales du
règlement relatives aux éléments principaux de structures de la toiture et aux bâtiments en rez-de-chaussée sont
applicables.
Article PS 7
Recours à l’ingénierie du comportement au feu
Le recours à l’ingénierie du comportement au feu tel que défini par l’arrêté du 22 mars 2004 relatif à la
résistance au feu des produits, éléments de construction et d’ouvrages relève de la sous-commission
départementale pour la sécurité contre les risques d’incendie et de panique dans les ERP/IGH. L’utilisation de
scénarios d’incendie doit être réalisée dans le cadre réglementaire de l’arrêté précité.
Article PS 8
Isolement
Au sens du présent règlement, les parcs de stationnement sont considérés comme des établissements à
risques courants.
§ 1. Isolement d’un parc de stationnement par rapport à un tiers en vis-à-vis :
Si la distance séparant la façade d’un parc de stationnement d’un bâtiment tiers est inférieure à 8 mètres,
l’une des façades est pare-flammes de degré 1 heure ou E 60, les baies éventuelles étant obturées par des
éléments pare-flammes de degré 1/2 heure ou E 30.
Si le bâtiment en vis-à-vis comporte des locaux à sommeil au-dessus du premier étage, la façade de l’un des
bâtiments est coupe-feu de degré 1 heure, EI 60, ou REI 60 en cas de fonction porteuse, et les baies éventuelles
sont obturées par des éléments pare-flammes de degré 1/2 heure ou E 30.
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Les dispositions ci-dessus ne sont pas exigées si le parc de stationnement répond simultanément aux
conditions suivantes :
– il est séparé d’un bâtiment tiers par une aire libre de 4 mètres au moins ;
– il dispose d’un plancher bas du niveau le plus haut accessible au public situé à moins de 8 mètres du sol.
§ 2. Isolement entre un parc de stationnement et un bâtiment ou un local contigu abritant une autre activité
ou exploité par un tiers :
Le degré coupe-feu de la paroi d’isolement d’un parc de stationnement couvert avec un bâtiment ou un local
contigu abritant une autre activité ou exploité par un tiers est au moins égal au degré de stabilité au feu de
l’établissement le plus exigeant avec un minimum de 1 heure. Cette durée est portée à 4 heures si
l’établissement contigu est un immeuble de grande hauteur.
§ 3. Isolement entre un parc de stationnement et un bâtiment ou un local superposé abritant une autre
activité ou exploité par un tiers :
Le degré coupe-feu minimal du plancher d’isolement entre un parc de stationnement et un bâtiment ou un
local superposé abritant une autre activité ou exploité par un tiers est de 1 h 30 ou REI 90.
§ 4. Intercommunication avec un local ou établissement abritant une autre activité ou exploité par un tiers :
– les intercommunications éventuellement aménagées dans les murs ou parois sont réalisées par un sas d’une
surface minimale de 3 mètres carrés avec une largeur d’au moins 0,90 mètre. Leurs parois ont le même
degré de résistance au feu que les murs ou parois traversés. Le sas dispose de deux portes uniquement,
situées aux extrémités du sas, pare-flammes de degré 1/2 heure, équipées chacune d’un ferme-porte
ou E 30-C, et s’ouvrant toutes les deux vers l’intérieur. Lorsque ces sas sont susceptibles d’être empruntés
par des personnes à mobilité réduite, leur surface minimale est de 5 mètres carrés. La largeur de ces sas et
celle des circulations les reliant aux places de stationnement réservées aux personnes à mobilité réduite
sont d’au moins 1,50 mètre.
Tout autre dispositif est autorisé après avis de la commission de sécurité compétente. Un sas ne contient ni
dépôt de matériel ni armoire ou tableau électrique. Lorsqu’un parc de stationnement couvert et un tiers
relèvent de directions distinctes, un accord contractuel définissant les obligations des parties relatives à la
maintenance des dispositifs de franchissement est établi et joint au dossier prévu à l’article R. 123-24 du
Code de la construction et de l’habitation ainsi qu’au registre de sécurité de l’établissement.
Si l’établissement contigu est un immeuble de grande hauteur, les dispositions de la réglementation propre à
ces immeubles et concernant les parcs de stationnement s’appliquent.
Article PS 9 Locaux non accessibles au public
Les accès aux locaux non accessibles au public sont maintenus dégagés.
Lorsque l’implantation d’un local dans un parc de stationnement couvert est assujettie aux conditions
particulières d’isolement définies ci-dessous, il est facilement identifiable au moyen d’un signal de sécurité
conforme à la norme NF ISO 3864-2 relative aux couleurs et signaux de sécurité et apposé sur la porte d’accès.
§ 1. Locaux nécessaires à l’exploitation du parc de stationnement :
Les bureaux nécessaires à l’exploitation du parc de stationnement, le poste de péage et les locaux du
personnel sont autorisés à l’intérieur du parc sans condition d’isolement.
Les ateliers d’entretien et de maintenance du parc ainsi que les locaux techniques (local de service électrique,
local abritant le groupe électrogène, local sprinkleur, local ventilation, machinerie d’ascenseur...) sont isolés du
parc par des parois coupe-feu de degré 1 heure, ou EI 60, REI 60 en cas de fonction porteuse, et des blocsportes pare-flammes de degré 1 heure équipés de ferme-portes ou E 60-C.
§ 2. Locaux techniques non liés à l’exploitation du parc de stationnement :
Les locaux techniques non liés à l’activité du parc tels que les chaufferies, les locaux réservés aux poubelles,
un local groupe électrogène non lié à l’activité du parc, peuvent être installés à l’intérieur du parc. Ils sont
isolés par des parois au moins coupe-feu de degré 1 heure, REI 60 si elles assurent une fonction porteuse,
ou EI 60. Les dispositifs de communication entre ces locaux et les zones du parc réservées au stationnement
sont coupe-feu de degré 1 heure ou EI 60, les portes s’ouvrent vers le parc et sont munies de ferme-porte. Ces
locaux ne doivent pas être ventilés sur le parc, ils peuvent l’être sur la rampe d’accès qui donne à l’air libre.
§ 3. Groupement d’établissements :
Lorsque le parc de stationnement constitue une des activités d’un établissement ou d’un groupement
d’établissements tel que défini dans les dispositions générales du règlement, les locaux techniques de cet
établissement ou de ce groupement d’établissements sont admis dans le parc. Ils sont isolés du parc par des
parois coupe-feu de degré 1 heure, REI 60 en cas de fonction porteuse, ou EI 60 avec des blocs portes pareflammes de degré 1 heure équipés de ferme-portes ou E 60-C. Ces locaux ne doivent pas être ventilés sur le
parc, ils peuvent l’être sur la rampe d’accès qui donne à l’air libre.
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Article PS 10
Toitures
Si la toiture du parc est dominée par des parties de façades de bâtiments comportant des baies vitrées ou
ouvertes, elle est réalisée, sur une distance mesurée en projection horizontale de 8 mètres de l’ouverture la plus
proche, en matériaux classés M0 ou A2-s3, d0 et pare-flammes :
– de degré 1 heure ou E 60 si la différence de hauteur entre la toiture et le plancher bas du dernier niveau
du bâtiment voisin est inférieure ou égale à 8 mètres ;
– de degré 1 h 30 ou E 90 dans les autres cas.
L’installation d’un niveau de parc de stationnement de véhicules en toiture-terrasse à l’air libre est autorisée.
Lorsqu’un tel niveau de parc est dominé par une ou des façades d’un autre bâtiment, les allées de circulation
des véhicules et les aires de stationnement sont disposées à plus de 2 mètres de tout point situé au droit de la
façade qui les domine.
Lorsque la couverture est située à moins de 12 mètres de la limite de parcelle, elle est classée au moins
BROOF (t3) au sens de l’arrêté du 14 février 2003 relatif à la performance des toitures et couvertures de toitures
exposées à un incendie extérieur ou composées de matériaux classés M0 ou A2-s3, d0.
Article PS 11
Façades
Dans le cas où le bâtiment comporte plus d’un niveau en superstructure, les façades du parc de
stationnement satisfont à la règle suivante : C + D 0,80 mètre, en application des prescriptions définies dans
l’instruction technique no 249.
Toutefois, à l’exception des parties de façade situées au droit des planchers d’isolement avec un
établissement abritant une autre activité ou exploité par un tiers, cette règle n’est pas exigée si le parc de
stationnement est entièrement équipé d’un système d’extinction automatique du type sprinkleur ou d’un
système de détection incendie tel que défini à l’article PS 27, § 2-b).
ArticlePS 12 Compartimentage
§ 1. A l’exception des parcs de stationnement largement ventilés, chaque niveau est recoupé en
compartiments inférieurs à 3 000 mètres carrés. Cette valeur peut être portée à la surface du niveau sans
dépasser 3 600 mètres carrés. La surface d’un compartiment peut être portée à 6 000 mètres carrés lorsqu’il est
équipé d’un système d’extinction automatique du type sprinkleur.
Le compartimentage est réalisé par des parois coupe-feu de degré 1 heure, REI 60 en cas de fonction
porteuse, ou EI 60, y compris pour les parties vitrées fixes qui y sont intégrées. Les éventuelles portes
disposées dans ces parois sont pare-flammes de degré 1 heure avec ferme-porte ou E 60 C. Lorsque le parc
comporte des demi-niveaux, un dispositif de recoupement est requis tous les deux demi-niveaux.
§ 2. Les baies de passage de véhicules situées dans ces parois sont munies de dispositifs d’obturation pareflammes de degré 1 heure ou E 60. Ces dispositifs sont à fermeture automatique et doublés d’une commande
manuelle et conformes à la norme NF S 61-937, parties 3 et 4. Le système de commande à fermeture
automatique est placé de part et d’autre du dispositif d’obturation.
§ 3. Aucun dispositif d’obturation n’est imposé pour les rampes d’accès qu’elles servent ou non au
stationnement.
§ 4. Lorsque des boxes sont aménagés dans le parc, ils satisfont aux dispositions suivantes :
– ne servir qu’au remisage de véhicules ;
– ne pas comporter plus de deux emplacements de stationnement chacun ;
– leur cloisonnement latéral est réalisé par des parois pleines ou grillagées, en matériaux M0 ou A1 ;
– les fermetures des boxes permettent une vision totale sur l’intérieur du boxe depuis l’allée de circulation ;
– ils ne compromettent pas le désenfumage du parc.
L’aménagement des boxes est interdit au niveau des places de stationnement au droit desquelles sont
disposées des bouches de ventilation et de désenfumage.
Article PS 13
Communications intérieures, escaliers et sorties
§ 1. A chaque niveau, la distance à parcourir par les usagers pour atteindre un escalier ou une sortie en
dehors des zones de stationnement ne dépasse pas :
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– 40 mètres si les usagers se situent entre deux escaliers ou sorties opposés au moins ;
– 25 mètres dans les autres cas. Toutefois, lorsqu’une partie du parc en cul-de-sac ne dépassant pas
25 mètres débouche sur une circulation menant à deux escaliers ou sorties opposés au moins, alors, la
distance totale pour atteindre un escalier ne doit pas dépasser 40 mètres. Les distances de 25 et 40 mètres
peuvent être portées respectivement à 30 et 50 mètres pour les parcs de stationnement largement ventilés.
Les distances sont mesurées dans l’axe des circulations des véhicules depuis l’axe de la place la plus
éloignée jusqu’à la porte de l’escalier ou celle du sas correspondant ou de la porte de sortie la plus proche.
Un escalier comportant sur un même niveau plusieurs portes ou plusieurs sas d’accès situés sur des côtés
opposés ou non n’est pas considéré comme répondant aux dispositions du premier tiret du présent paragraphe.
§ 2. Il est interdit de placer une ou deux marches isolées dans les circulations assurant un cheminement vers
les escaliers ou les sorties.
§ 3. Les escaliers sont à volées droites lorsqu’ils desservent plus de quatre niveaux.
Les escaliers, leurs accès et les sas correspondants ont une largeur d’au moins 0,90 mètre et sont maintenus
dégagés en permanence.
Le volume d’encloisonnement des escaliers desservant les sous-sols n’est pas en communication directe avec
le volume d’encloisonnement des escaliers desservant les étages.
§ 4. Les escaliers peuvent être soit encloisonnés, soit à l’air libre.
Dans le cas des escaliers encloisonnés, les parois les séparant du reste du parc sont :
– coupe-feu de degré 1 heure, REI 60 en cas de fonction porteuse ou EI 60, dans le cas général ;
– coupe-feu de degré 1/2 heure, REI 30 en cas de fonction porteuse ou EI 30, si le parc ne comporte qu’un
niveau sur rez-de-chaussée.
Les escaliers à l’air libre disposent d’au moins une façade ouverte sur l’extérieur, comportant sur toute sa
longueur des vides au moins égaux à la moitié de la surface totale de cette paroi. Les autres parois répondent
aux conditions ci-dessus. Les escaliers sont réalisés en matériaux A1.
§ 5. A l’intérieur du parc, un accès aux escaliers s’effectue selon le cas, suivant les dispositions suivantes :
– si l’escalier est à l’air libre ou lorsqu’il débouche directement sur l’extérieur ou dans un hall à l’air libre,
par une porte pare-flammes de degré 1/2 heure équipée d’un ferme-porte ou E 30-C et s’ouvrant dans le
sens de la sortie en venant du parc ;
– dans les autres cas, par un sas d’une surface minimale de 3 mètres carrés isolé dans les conditions
précisées au paragraphe 4 ci-dessus et disposant de portes s’ouvrant vers l’intérieur, pare-flammes de
degré 1/2 heure et équipées de ferme-porte ou E 30-C. La distance entre la porte d’accès au sas en venant
du parc et la porte d’accès à l’escalier est inférieure à 10 mètres. Un sas peut toutefois être commun à
deux compartiments au plus, contigus et installés au même niveau. Il ne contient ni dépôt de matériel ou
de matériau, ni armoire ou tableau électrique.
§ 6. Si, au niveau de la sortie, des escaliers du parc aboutissent dans une même allée de circulation réservée
aux piétons, cette dernière est d’une largeur égale à autant d’unités de passage qu’il y a d’escaliers y
aboutissant avec une largeur d’au moins 0,90 mètre. Cette allée commune réservée aux piétons comporte au
moins deux sorties judicieusement réparties et disposées de manière à éviter les culs-de-sac. Elle est isolée du
reste du parc dans les conditions précisées au paragraphe 4 ci-dessus.
Si les escaliers aboutissent à une porte donnant à l’air libre, cette porte doit comporter une ouverture d’une
surface minimale de 30 décimètres carrés en partie haute.
§ 7. Les portes ou dispositifs de franchissement à l’usage des piétons pour sortir du parc de stationnement
sont ouvrables par une seule manœuvre simple depuis l’intérieur du parc.
Toutefois, le verrouillage de ces portes ou dispositifs de franchissement à l’usage des piétons peut être
autorisé après avis favorable de la commission de sécurité sous réserve du respect des mesures énoncées
ci-après :
– chaque porte est équipée d’un dispositif de verrouillage électromagnétique conforme aux dispositions de
l’annexe A de la norme NF S 61-937 ;
– les portes ainsi équipées peuvent être commandées soit par un dispositif de commande manuelle (boîtier à
bris de glace, par exemple) à fonction d’interrupteur intercalé sur la ligne de télécommande et situé près
de la porte, soit par un dispositif de contrôle d’issues de secours conforme aux dispositions de l’annexe A
de la NF S 61-934 le concernant (visant également les conditions de mise en œuvre), sans durée de
temporisation.
§ 8. Les portes ne servant pas à l’évacuation du public doivent porter la mention « SANS ISSUE » de manière
apparente ou la désignation de l’affectation du local.
§ 9. Dans les parcs de capacité inférieure ou égale à 100 véhicules ou ceux ne comportant qu’un seul niveau
situé immédiatement au-dessus ou au-dessous du niveau de référence, et lorsque la rampe dispose d’une sortie
spécifique pour les piétons depuis le parc, un trottoir d’au moins 0,90 mètre de largeur, aménagé le long de la
rampe utilisée par les véhicules, peut remplacer un escalier et un seul lorsque plusieurs sont exigibles.
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Article PS 14
Allées de circulation des véhicules
Les rampes et allées de circulation des véhicules sont libres de tout obstacle sur une hauteur d’au moins
2 mètres.
La hauteur maximale des véhicules admissibles est inscrite à l’entrée du parc.
Les parties du parc réservées à la circulation des véhicules et formant un tunnel d’une longueur supérieure à
50 mètres respectent les dispositions suivantes :
– leur largeur est dimensionnée afin de permettre aux occupants de tout véhicule d’en sortir en cas
d’immobilisation ;
– la distance maximale à parcourir pour sortir à pied d’un tel tunnel ou pour rejoindre une issue ou un
niveau du parc est de 40 mètres ;
– lorsque le parc est équipé d’un système de désenfumage mécanique, le désenfumage mécanique du tunnel
est pris en compte à raison de 900 mètres cubes par heure, par fraction de 5 mètres linéaires de longueur
de tunnel ; cette valeur peut être réduite à 600 mètres cubes par heure et par fraction de 5 mètres linéaires
de longueur du tunnel si le parc est équipé d’un système d’extinction automatique du type sprinkleur. Ce
désenfumage peut être assuré par les installations de désenfumage du niveau sous réserve d’être pris en
compte dans le calcul du débit de ce niveau ;
– elles disposent d’un éclairage de sécurité conforme à l’article PS 22 ;
– si le parc est équipé d’un système de détection incendie ou d’un système d’extinction automatique du type
sprinkleur, ces systèmes sont étendus au volume du tunnel.
Article PS 15 Conduits et gaines
Ces dispositions ne concernent pas les conduites d’eau en charge.
§ 1. Dispositions générales.
Les conduits et gaines sont disposés de telle sorte qu’ils soient protégés des chocs éventuels de la part des
véhicules.
§ 2. Dispositions applicables aux conduits autres que ceux destinés au désenfumage.
Les conduites de gaz combustibles font l’objet des dispositions du paragraphe 3 du présent article.
S’ils traversent une paroi coupe-feu entre un parc de stationnement couvert et un établissement ou un local
abritant une autre activité ou exploité par un tiers, le degré coupe-feu de traversée des conduits et de leurs
gaines éventuelles est égal au degré coupe-feu de la paroi franchie.
A l’intérieur du parc de stationnement, les conduits sont pare-flammes 30 minutes ou E 30 (o’i) (ve ou ho)
au franchissement des parois pour lesquelles une exigence de résistance au feu est requise. Cette exigence pareflammes de traversée 30 minutes ou E 30 (o’i) (ve ou ho) est réputée satisfaite :
– pour les conduits métalliques à point de fusion supérieur à 850 oC ;
– pour les conduits PVC classés M1 de diamètre nominal inférieur ou égal à 125 millimètres possédant une
épaisseur renforcée réalisée comme indiqué à l’alinéa ci-dessous. Ce renforcement peut cependant être
supprimé dans les parois des bâtiments à simple rez-de-chaussée.
Les renforcements éventuels des conduits en PVC classés M1 prévus à l’alinéa ci-dessus répondent aux
dispositions suivantes :
– ils sont en PVC classés M1 ;
– leur épaisseur est au moins égale à celle du conduit ;
– leur longueur est au moins égale à celle de la paroi traversée augmentée de une fois leur propre diamètre ;
– la partie extérieure à la paroi traversée est située au-dessous de la paroi si celle-ci est horizontale ou de
part et d’autre de la paroi si celle-ci est verticale.
Ces renforcements peuvent par exemple être réalisés par deux demi-conduits coupés suivant une génératrice
et plaqués contre le conduit à protéger.
§ 3. Dispositions applicables aux conduites de gaz combustibles.
Les installations de gaz combustibles satisfont aux dispositions du chapitre VI du titre Ier du livre II (articles
GZ) des dispositions générales du règlement.
En aggravation à ces dispositions, le cheminement des conduites de gaz combustibles dans le volume du
parc de stationnement, à l’intérieur de la zone de remisage, des rampes et allées de circulation des véhicules,
s’effectue sous gaine ouverte à l’air libre à l’une de ses extrémités, coupe-feu de degré 2 heures ou EI 120
(o’i) (ve ou ho), ou en respectant simultanément les conditions suivantes :
a) La conduite est alimentée soit :
– en moyenne pression (MP) : dans ce cas, elle est toujours équipée, avant la première entrée dans le
bâtiment, d’un appareil de coupure automatique ;

76

A3 - Arrêté du 9 mai 2006 relatif aux parcs de stationnement couverts publics
– en basse pression (BP) à partir d’un détendeur régulateur ou d’un bloc de détente collectif d’immeuble
situé à l’extérieur du bâtiment, muni d’un système de sécurité interrompant l’arrivée du gaz en cas de
chute brutale de la pression aval ;
– en basse pression (BP) à partir d’un réseau BP, sous réserve de l’existence avant pénétration dans
l’immeuble d’un robinet déclencheur basse pression interrompant automatiquement le débit de gaz lorsque
ce débit excède une valeur calibrée, cette valeur ne pouvant être supérieure à 1,5 fois le débit maximal
correspondant au fonctionnement des installations desservies ;
b) Elle est réalisée en tubes d’acier assemblés par soudage et ne comporte aucun accessoire tel que : organe
de coupure, raccord mécanique, etc. ;
c) Elle est placée dans les zones piétonnes ou de circulation, hors des zones de remisage des véhicules.
Cependant, lorsque la pénétration dans le parc ou la remontée de la conduite se trouve à la verticale d’un
emplacement de stationnement, le passage de la partie de la canalisation vers ou depuis la zone de circulation
est toléré, au droit d’un, voire deux emplacements contigus, s’il est mis en place un écran thermique protecteur
dépassant de 20 centimètres de part et d’autre de la conduite ;
d) Elle est placée au moins à 2 mètres de hauteur, hors d’atteinte des véhicules et dans la mesure du
possible en angle de murs et de plafond ou de poutres et plafonds ;
e) Dans les parcs en infrastructure, la conduite emprunte le premier niveau du parc accessible aux véhicules
à partir du niveau du sol extérieur ;
f) Dans le cas d’un ensemble immobilier comprenant plusieurs bâtiments, le passage de la conduite dans le
parc de stationnement commun reste autorisé à condition qu’il existe un organe de coupure avant sa pénétration
dans le parc et un organe de coupure supplémentaire placé hors du volume du parc et avant sa pénétration dans
chaque bâtiment ;
g) La conduite est identifiée au moyen des couleurs conventionnelles et sa présence est signalée sur le plan
de situation du parc et près des commandes de désenfumage si elles existent.

Section III Aménagements
Article PS 16
Matériaux
Les parois des parcs de stationnement sont réalisées en matériaux de catégorie M0 ou A2-s2, d0.
Les revêtements intérieurs des murs, plafonds et faux plafonds sont réalisés en matériaux de catégorie M1 ou
B-s3, d 0.
Si les produits d’isolation thermique ou acoustique utilisés ne sont pas réalisés au moyen de matériaux
classés au moins :
– A2-s2, d0 en paroi verticale, en plafond ou en toiture ;
– A2FL-s1 en plancher ou au sol,
ils sont protégés par un écran répondant aux exigences du paragraphe 1-b) de l’article AM 8 des dispositions
générales du règlement ; cet écran doit en outre satisfaire à l’exigence requise par le présent article pour les
revêtements intérieurs aux parcs.
Dans les parcs de stationnement à simple rez-de-chaussée, la seule exigence relative aux matériaux est
l’emploi en couverture de produits classés E.
Article PS 17
Sols
Les sols présentent une pente suffisante pour que les eaux et tout liquide, accidentellement répandus,
s’écoulent facilement en direction d’une fosse munie d’un dispositif de séparation ou vers tout autre système
capable de retenir les liquides déversés. Cette fosse est d’une capacité de 0,5 mètre cube pour un parc d’une
capacité inférieure à 250 véhicules et de 1 mètre cube dans les autres cas.
Pour éviter l’écoulement des liquides d’un niveau du parc vers les niveaux inférieurs, le sol de la rampe est
surélevé de 3 centimètres à l’intersection des niveaux et des rampes desservant les niveaux inférieurs.
Les sols sont réalisés en matériaux de catégorie M0 ou A2FL-s2.
Les revêtements des sols peuvent être réalisés en matériaux de catégorie M3 ou CFL-s2.
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Section IV Installations techniques et é lectriques
Article PS 18 Désenfumage
§ 1. Généralités.
Les installations de désenfumage permettent l’évacuation des fumées et des gaz chauds en cas d’incendie.
Les installations de désenfumage et de ventilation du parc peuvent être communes.
Le désenfumage du parc peut être réalisé par tirage naturel ou mécanique.
La mise en place d’un dispositif anti-intrusion tel qu’un grillage ou une grille, installé au droit des
ouvertures d’un parc de stationnement largement ventilé ou des bouches de désenfumage pour les autres parcs,
ne doit pas réduire l’efficacité du désenfumage.
§ 2. Désenfumage naturel.
Le désenfumage naturel est réalisé par des évacuations de fumées et des amenées d’air naturelles qui
communiquent avec l’extérieur directement ou au moyen de conduits.
Le désenfumage naturel est autorisé dans les parcs de stationnement couverts comprenant un seul niveau,
situé au niveau de référence, si les ouvertures d’amenées d’air en partie basse et d’évacuation des fumées en
partie haute présentent une surface libre minimale de 12 décimètres carrés par véhicule pour chacune de ces
deux fonctions.
Cette disposition est également admise pour le niveau situé immédiatement au-dessus et celui situé
immédiatement au-dessous du niveau de référence de tout parc de stationnement couvert si la distance
maximale entre les bouches d’amenées d’air et d’évacuation des fumées est inférieure à 75 mètres.
Les parcs de stationnement largement ventilés tels que définis à l’article PS 3 sont réputés être désenfumés
naturellement quel que soit le nombre de leurs niveaux.
§ 3. Désenfumage mécanique.
Le désenfumage est réalisé mécaniquement dans les niveaux situés au-dessous du niveau de référence ainsi
que dans les niveaux du parc en superstructure, à l’exception des cas prévus aux troisième et quatrième alinéas
du § 2 ci-dessus et des cas particuliers où le parc dispose de niveaux répondant aux conditions de désenfumage
naturel justifiées par une étude au moyen de l’ingénierie du désenfumage, et dans ces niveaux uniquement.
Le désenfumage mécanique s’effectue par compartiment et assure un débit d’extraction minimum
correspondant à 900 mètres cubes par heure, par véhicule et par compartiment. Cette valeur peut être réduite à
600 mètres cubes par heure, par véhicule et par compartiment, si le compartiment est équipé d’un système
d’extinction automatique du type sprinkleur.
Les amenées d’air peuvent être naturelles ou mécaniques. Dans le cas d’amenées d’air mécaniques, le débit
d’amenée d’air doit être de l’ordre de 0,75 fois le débit extrait avec une tolérance de plus ou moins 10 %.
La mise en fonctionnement du désenfumage mécanique d’un compartiment entraîne la mise à l’arrêt de la
ventilation mécanique du parc. Cette mesure n’empêche pas la mise en fonctionnement du désenfumage dans
d’autres compartiments au moyen des commandes manuelles prioritaires.
§ 4. Dispositions techniques.
4.1. Bouches de désenfumage naturel et mécanique :
Les bouches de désenfumage sont disposées afin de permettre un balayage satisfaisant et d’obtenir le
débit escompté.
Les bouches d’amenée d’air se situent en partie basse du compartiment à désenfumer ; ces amenées
d’air sont réalisées soit par des ouvertures en façade soit par des conduits.
Les bouches d’extraction sont installées en position haute dans le volume à désenfumer. Elles sont
interdites dans les rampes intérieures du parc.
4.2. Conduits de désenfumage :
4.2.1. Conduits de désenfumage naturel :
Les conduits de désenfumage naturel répondent aux dispositions suivantes :
– leur section est au moins égale à la surface libre des bouches qu’ils desservent par niveau ;
– le rapport de la plus grande à la plus petite dimension de la section des conduits et des bouches est
inférieur ou égal à 2.
Ces dispositions s’appliquent aussi aux conduits des amenées d’air naturel d’un système de
désenfumage mécanique.
Dans ce dernier cas, les ouvertures d’amenées d’air sont d’une surface minimale de 9 décimètres carrés
par véhicule lorsque le débit d’extraction exigé est de 900 mètres cubes par heure et d’une surface
minimale de 6 décimètres carrés par véhicule lorsque le débit d’extraction exigé est de 600 mètres cubes
par heure.
Les conduits verticaux d’évacuation ne comportent pas plus de deux dévoiements. L’angle avec la
verticale de ces dévoiements n’excède pas 20 degrés.
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La longueur des raccordements horizontaux d’étage des conduits d’évacuation, dits traînasses, n’excède
pas deux mètres, sauf si l’efficacité du désenfumage est démontrée dans les conditions définies au § 5
Suivant. Ces dispositions s’appliquent aussi aux conduits des amenées d’air naturel d’un système de
désenfumage mécanique.
Dans ce dernier cas, les ouvertures d’amenées d’air sont d’une surface minimale de 9 décimètres carrés
par véhicule lorsque le débit d’extraction exigé est de 900 mètre cubes par heure et d’une surface
minimale de 6 décimètres carrés par véhicule lorsque le débit d’extraction exigé est de 600 mètres cubes
par heure.
4.2.2. Conduits de désenfumage naturel et mécanique :
Les conduits de désenfumage sont réalisés en matériaux de catégorie M0 ou A2-s2, d0 et sont stables au
feu de degré 1/4 d’heure tel que défini au § 1.2 de l’annexe 5 de l’arrêté du 22 mars 2004 relatif à la
résistance au feu des produits, éléments de construction et d’ouvrages. Dans la traversée du parc, les
conduits de désenfumage ainsi que leurs trappes et portes de visite sont coupe-feu de degré 1/2 heure
ou EImulti 30 (ve ou ho), sauf dans le compartiment desservi. S’ils traversent d’autres locaux, ils sont du
même degré coupe-feu que les parois traversées. Les conduits de désenfumage du parc sont
indépendants par niveau et par compartiment tant pour l’arrivée d’air frais que pour l’évacuation des
fumées. Ils peuvent déboucher dans un système collecteur dans le cas d’une extraction mécanique, à
condition que la hauteur de recouvrement corresponde au moins à la hauteur d’un niveau.
Le débouché des exutoires et des conduits d’évacuation des fumées se trouve en dehors des parties de
toiture pour lesquelles une protection particulière est demandée à l’article PS 10.
Le débouché des conduits d’évacuation des fumées des parcs de stationnement d’une capacité inférieure
ou égale à cent véhicules peut être installé en façade s’il n’existe aucune baie établie à moins de 8 mètres
au-dessus d’eux ou à leur aplomb, ni dans une zone de 4 mètres de part et d’autre. Il en est de même pour
le débouché des conduits d’évacuation d’air naturel communiquant directement avec l’extérieur.
4.3. Ventilateurs de désenfumage :
Les ventilateurs d’extraction assurent leur fonction pendant 2 heures à 400 oC ou sont classés F400 120.
Ces exigences peuvent être réduites à 200 oC pendant deux heures ou F200 120 si le compartiment est
équipé d’un système d’extinction automatique du type sprinkleur.
Chaque ventilateur est alimenté par un circuit qui lui est propre dans les conditions prévues à l’article
EL 16, § 1 et 2, des dispositions générales du règlement.
Pour éviter que les effets d’un sinistre n’affectent leur fonctionnement, les ventilateurs d’extraction, y
compris leurs moteurs, sont éloignés de tout véhicule en stationnement par un espace vide minimal de
3 mètres. Lorsque cette distance ne peut être directement respectée, la mise en place d’un élément
constructif répondant aux dispositions ci-dessous est considérée comme satisfaisante :
– il est réalisé en matériaux incombustibles et pare-flammes de degré égal au degré coupe-feu du plancher
haut du niveau correspondant avec un maximum de 1 heure, REI 60 en cas de fonction porteuse, ou
EI 60 ;
– la distance de 3 mètres prévue ci-dessus est vérifiée en le contournant, quel que soit le plan choisi.
4.4. Dispositifs de commandes manuelles :
Dans les parcs d’une capacité inférieure ou égale à 1 000 véhicules ainsi que dans ceux d’une capacité
supérieure à 1 000 véhicules équipés d’un système généralisé d’extinction automatique du type sprinkleur,
un dispositif de commandes manuelles regroupées, prioritaires et sélectives par compartiment,
suffisamment renseignées pour permettre l’arrêt et la remise en marche des ventilateurs, est installé au
niveau de référence, à proximité de chaque accès des véhicules. Dans tous les cas, le dispositif de
commandes manuelles est signalé de façon parfaitement repérable de jour comme de nuit.
Dans le cas d’un parc disposant de plusieurs dispositifs de commandes manuelles regroupées, l’utilisation
d’un de ces dispositifs entraîne l’inhibition des autres.
Pour les autres parcs, les commandes de désenfumage sont regroupées à l’intérieur du poste de sécurité
défini à l’article PS 26.
4.5. Le désenfumage des escaliers desservant les parcs de stationnement n’est pas obligatoire.
§ 5. Le recours à l’ingénierie du désenfumage est autorisé pour les parcs de stationnement couverts. Dans ce
cas, le maître d’ouvrage fait appel à un organisme reconnu compétent par le ministre de l’intérieur. Après
accord de la sous-commission départementale pour la sécurité contre les risques d’incendie et de panique dans
les ERP/IGH, sur les hypothèses et les scénarios retenus, cet organisme produit un rapport d’étude qui précise
notamment :
– les modèles et codes de calculs utilisés ;
– les critères d’évaluation des risques ;
– les conclusions au regard de ces critères.

79

A3 - Arrêté du 9 mai 2006 relatif aux parcs de stationnement couverts publics
Article PS 19
Installations électriques
Les installations électriques sont conformes aux dispositions du décret no 88-1056 du 14 novembre 1988 du
ministère chargé du travail et qui concerne la protection des travailleurs dans les établissements qui mettent en
œuvre des courants électriques et à ses arrêtés d’application, ainsi qu’aux normes auxquelles ils font référence.
Les installations électriques des aires de stationnement sont réalisées dans les conditions requises par la
norme NF C 15-100 pour ce qui concerne les locaux présentant des risques d’incendie (conditions d’influence
externe BE 2). Celles qui sont implantées à moins d’un mètre cinquante du sol sont réalisées dans les
conditions requises par la norme NF C 15-100 pour ce qui concerne les locaux présentant des risques
mécaniques (conditions d’influence externe AG 4).
Article PS 20
Alimentation électrique des installations de sécurité
§ 1. Les installations suivantes bénéficient d’une alimentation électrique de sécurité :
– les installations de détection automatique incendie non autonomes et les équipements qui y sont asservis ;
– les monte-voitures ;
– les ascenseurs utilisables par les personnes handicapées en cas d’incendie et ceux définis à l’article PS 5 ;
– les moyens de secours en eau ;
– les moyens de communication destinés à donner l’alerte ;
– les moteurs des ventilateurs de l’installation de désenfumage mécanique.
§ 2. L’alimentation électrique des installations de sécurité est réalisée en câbles de catégorie CR 1.
Les câbles d’alimentation des installations de désenfumage propres à un compartiment ne sont pas disposés
au-dessus des emplacements de stationnement de celui-ci sauf s’ils remplissent une des deux conditions
suivantes :
– ils sont placés dans des gaines coupe-feu de degré 1 heure ou EI 60 (ve ou ho) (o’i) ;
– le compartiment est protégé par un système d’extinction automatique du type sprinkleur.
§ 3. Si la capacité d’accueil du parc est supérieure à 500 véhicules, l’alimentation électrique des installations
de sécurité est réalisée au moyen d’une alimentation électrique de sécurité conforme à la NF S 61-940. Dans ce
cas, il est admis que pour son dimensionnement soit seule prise en compte la puissance électrique totale des
moteurs des ventilateurs de désenfumage mécanique des deux compartiments les plus contraignants en capacité
d’accueil des véhicules.
Lorsque l’alimentation électrique de sécurité est assurée par un groupe électrogène, le temps de commutation
ne peut être supérieur à 15 secondes conformément aux dispositions de la norme NF EN 37-312.
En l’absence de détection incendie dans le parc, il est admis de ne pas réaliser automatiquement la
neutralisation des sécurités liées au fonctionnement du groupe Cette neutralisation est commandée localement
ou à distance par une action manuelle en cas d’incendie et d’une absence simultanée d’alimentation électrique
normale.
§ 4. Si la capacité d’accueil du parc est inférieure ou égale à 500 véhicules, l’alimentation électrique des
installations de sécurité est réalisée à partir d’une dérivation issue directement du tableau principal du bâtiment
ou de l’établissement.
§ 5. Le tableau de sécurité de l’établissement est installé dans un local de service électrique isolé par des
parois et un plancher haut coupe-feu de degré 1 heure, EI 60, ou REI 60 en cas de fonction porteuse, la ou les
portes étant coupe-feu de degré une 1/2 heure ou EI 30.
Article PS 21 Eclairage normal
Tout parc de stationnement comporte un éclairage normal réalisé conformément aux dispositions de l’article
EC 6 des dispositions générales du règlement.
Article PS 22
Eclairage de sécurité
Tout parc de stationnement comporte un éclairage de sécurité limité à la fonction d’évacuation, conforme
aux dispositions des articles EC 7 à EC 15 des dispositions générales du règlement.
Les signaux blancs sur fond vert sont réservés au balisage des dégagements. L’éclairage d’évacuation est
constitué par des foyers lumineux de sécurité répartis en une nappe haute et en une nappe basse, le long des
allées de circulation des piétons. Chaque foyer restitue un flux lumineux de 45 lumens pendant une durée
minimale d’une heure.

80

A3 - Arrêté du 9 mai 2006 relatif aux parcs de stationnement couverts publics
Les foyers placés en partie basse sont situés au plus à 0,50 mètre du sol et permettent le repérage des
cheminements à suivre pour évacuer le compartiment. La distance entre deux foyers lumineux situés dans la
nappe haute ou dans la nappe basse n’excède pas 15 mètres.
Les foyers lumineux en partie basse peuvent être encastrés dans le sol sous réserve de présenter les
caractéristiques de résistance mécanique requises. En dérogation à l’article EC 9 des dispositions générales du
règlement, s’ils sont encastrés dans le sol et à diode électroluminescente, leur flux lumineux produit pendant au
moins une heure une intensité lumineuse minimale de 7 candelas sur un angle de 15 degrés de part et d’autre
de l’axe du cheminement. Les couleurs des diodes ne doivent pas prêter à confusion en cas d’évacuation.
Article

PS 23 Chargement des batteries des véhicules électriques

Le nombre d’équipements et bornes de recharge d’accumulateurs de véhicules électriques est limité à trois
par établissement. Leur puissance unitaire ou cumulée maximale est de 10 kW.
Le nombre de prises électriques et, d’une manière générale, de systèmes de charge destinés à effectuer la
charge des véhicules équipés de batteries et d’un chargeur interne ne dégageant pas d’hydrogène, ainsi que leur
puissance, ne sont pas limités.
Article PS 24
Ascenseurs, ascenseurs de charge et monte-charge
§ 1. Les ascenseurs, ascenseurs de charge et les monte-charge sont construits et installés conformément aux
spécifications de la directive 95/16/CE.
Dans les parcs comportant plus de sept niveaux en infrastructure, les services publics de secours et de lutte
contre l’incendie doivent pouvoir accéder directement à chaque niveau de chaque compartiment non sinistré au
moyen d’au moins un ascenseur à dispositif d’appel prioritaire pompiers.
Les ascenseurs et les monte-charge sont isolés du reste du parc dans les même conditions que les escaliers.
Néanmoins, le volume d’un escalier peut être commun à un ascenseur ou un bloc d’ascenseurs. En
complément, les dispositions du premier tiret de l’article PS 13, § 5, s’appliquent si l’ascenseur ou bloc
d’ascenseurs est à l’air libre ou implanté dans un volume commun à celui d’un escalier.
§ 2. Lorsque des ascenseurs accessibles aux personnes à mobilité réduite sont imposés, ils doivent également
être utilisables en cas d’incendie pour l’évacuation de ces personnes. Ils répondent en outre aux dispositions
suivantes :
– ils donnent directement sur la voie publique, sur un hall ou une circulation menant sur l’extérieur ;
– ils sont reliés à un escalier ou à une sortie sur l’extérieur soit directement, soit par l’intermédiaire d’une
circulation encloisonnée sans avoir à transiter par le volume du parc ;
– en aggravation de l’article PS 13, § 5, les sas d’accès ont une surface minimale de 5 mètres carrés avec
une largeur d’au moins 1,50 mètre, y compris les circulations menant à ces sas ;
– une aire d’attente est aménagée en face de ces ascenseurs. La surface totale des aires d’attente à un niveau
donné est proportionnelle au nombre de places de stationnement prévues pour les personnes à mobilité
réduite à ce niveau, à raison de 1 mètre carré par place avec un minimum de 2 mètres carrés ;
– l’aire d’attente n’empiète pas sur la circulation menant à un escalier ou à une sortie sur l’extérieur ;
– ils disposent d’un balisage de sécurité et d’une signalétique appropriée et conforme à la norme
NF X 08-003 relative aux couleurs et signaux de sécurité, à l’exception des signaux normalisés pour sortie
et issue de secours nos 50041, 50042 et 50044, facilement repérable à partir des emplacements de
stationnement réservés pour les personnes à mobilité réduite.
A chaque niveau, la distance à parcourir par les personnes à mobilité réduite depuis leur emplacement de
stationnement réservé à cet effet pour atteindre un ascenseur utilisable en cas d’incendie ou une sortie sur
l’extérieur respecte les dispositions de l’article PS 13, § 1.
§ 3. Les ascenseurs de charge utilisés pour déplacer les voitures jusqu’à leur niveau de stationnement sont
construits et installés conformément aux spécifications de la directive 95/16/CE.
Ils répondent aux dispositions suivantes :
– le degré coupe-feu des parois de la gaine est égal au degré coupe-feu des planchers ;
– les portes palières sont pare-flammes de degré 1/2 heure ou E 30 ;
– un ressaut de 3 centimètres par rapport au sol est aménagé devant chaque porte palière du parc pour éviter
tout déversement de liquide dans la cage ;
– un système de détection incendie est installé dans l’ensemble du parc ; sa sensibilisation entraîne la
diffusion d’une alarme générale et le retour au niveau de référence de l’ascenseur ;
– dans la cabine, une signalisation inaltérable par pictogramme, visible par le conducteur, doit indiquer
l’obligation de mettre le moteur du véhicule à l’arrêt.
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Dans un parc de stationnement utilisant un ou des ascenseurs de charge pour déplacer les voitures, au moins
un escalier réalisé dans les conditions de l’article PS 13 dessert l’ensemble des niveaux pour permettre
l’intervention des services de secours.

Section V
Secours contre l’incendie
Article PS 25
Surveillance
§ 1. La surveillance d’un ou plusieurs parcs de stationnement couverts d’une capacité unitaire inférieure ou
égale à 1 000 véhicules est organisée par l’exploitant en application des dispositions de l’article R. 123-11 du
Code de la construction et de l’habitation.
§ 2. La surveillance d’un parc de stationnement couvert d’une capacité supérieure à 1 000 véhicules se fait à
partir d’un poste de sécurité défini à l’article PS 26, par au moins une personne formée et en mesure de réaliser
les missions définies à l’article MS 46, § 1, des dispositions générales du règlement.
Néanmoins, pour les parcs de stationnement de capacité de remisage supérieure à 1 000 véhicules dotés d’un
système d’extinction automatique du type sprinkleur généralisé, la surveillance peut être assurée depuis le local
d’exploitation.
§ 3. La surveillance d’un parc de stationnement de capacité supérieure à 1 000 véhicules ou de plusieurs
parcs de stationnement couverts dont l’un au moins dispose d’une capacité supérieure à 1 000 véhicules peut
être réalisée à partir d’un poste de sécurité déporté à l’extérieur du ou des établissements surveillés, après avis
favorable de la commission de sécurité compétente. Dans ce cas, le service de sécurité est composé d’au moins
deux personnes formées et dispose des moyens lui permettant simultanément :
– d’assurer la veille permanente au poste de sécurité centralisé ;
– de réaliser les missions définies à l’article MS 46, § 1, des dispositions générales du règlement sur tous les
parcs de stationnement d’une capacité supérieure à 1 000 véhicules dont il assure la surveillance.
Si la capacité totale des parcs surveillés est supérieure à 3 000 véhicules, le service de sécurité est composé
d’au moins deux personnes formées dont une qualifiée SSIAP 2.
§ 4. La surveillance d’un parc de stationnement peut être réalisée de manière commune avec celle d’autres
activités, après avis de la commission de sécurité, et dans les conditions minimales suivantes :
– la surveillance est effectuée depuis un poste de sécurité tel que défini à l’article PS 26 ;
– dans le cas où les exploitants du parc et des autres activités sont distincts, un accord contractuel définit les
obligations des parties pour ce qui concerne la surveillance commune, les conditions de maintenance et de
vérification des équipements de sécurité regroupés dans le poste de sécurité commun, et l’organisation du
service de sécurité. Cette disposition s’applique également pour la surveillance commune de plusieurs
parcs relevant d’exploitants distincts.
Article PS 26 Poste de sécurité
Le poste de sécurité est :
– d’accès aisé et implanté au plus, au premier niveau réservé au stationnement situé au-dessus ou au-dessous
du niveau de référence ;– accessible en permanence depuis le niveau d’accès des services de secours
par une circulation ou un
escalier devant satisfaire aux dispositions de l’article PS 13, § 4, ou au moyen d’un dispositif équivalent ;
– en mesure de recevoir notamment les alarmes restreintes transmises par postes téléphoniques, déclencheurs
manuels, installation de détection et/ou d’extinction automatique. De plus, les dispositifs de commande
d’alarme, de compartimentage et de désenfumage définies à l’article PS 18, § 4.4, deuxième alinéa,
doivent être regroupés à l’intérieur de celui-ci ;
– protégé par des parois coupe-feu de degré 1 heure, REI 60 en cas de fonction porteuse, ou EI 60 et
équipées de porte(s) pare-flammes de degré 1 heure ou E 60. Si, pour des raisons d’exploitation, des
parties vitrées sont installées, elles sont pare-flammes de degré 1 heure ou E 60. Ces dispositions ne
s’appliquent pas aux façades.
Il peut être implanté dans le local d’exploitation du parc.
Article PS 27
Moyens de détection, d’alarme et d’alerte
§ 1. Chaque parc dispose d’un équipement d’alarme sonore et visuelle perceptible de tout point des
compartiments et des circulations.
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L’équipement d’alarme est, au sens de l’article MS 62 des dispositions générales du règlement :
– de type 1 dans les parcs de plus de 1 000 véhicules autres que les parcs de stationnement largement
ventilés ;
– de type 3 dans les autres cas, y compris les parcs de stationnement largement ventilés, ainsi que dans les
parcs d’une capacité supérieure à 1 000 places dotés d’un système d’extinction automatique du type
sprinkleur.
Les déclencheurs manuels sont disposés, à chaque niveau, dans les circulations à proximité immédiate de
chaque escalier et, au rez-de-chaussée, à proximité des sorties. Ils sont placés à une hauteur maximale de
1,30 mètre au-dessus du niveau du sol et ne sont pas dissimulés par le vantail d’une porte lorsque celui-ci est
maintenu ouvert. De plus, ils ne présentent pas une saillie supérieure à 0,10 mètre.
Le déclenchement de l’alarme générale doit entraîner :
– la décondamnation des issues verrouillées dans l’ensemble du parc ;
– l’affichage à l’entrée des véhicules de l’interdiction d’accès ;
– la diffusion d’un message préenregistré lorsque le parc dispose d’un équipement de sonorisation.
§ 2. a) Dans les parcs d’une capacité inférieure ou égale à 1 000 véhicules, les dispositifs concourant au
compartimentage sont asservis à des détecteurs autonomes déclencheurs ou à un système de détection
automatique d’incendie ;
b) Les parcs d’une capacité supérieure à 1 000 véhicules, autres que les parcs de stationnement largement
ventilés et les parties situées en toiture-terrasse, sont dotés d’un système de détection incendie.
Ce système de détection est raccordé au poste de sécurité du parc et satisfait aux dispositions des
paragraphes 2, 3 et 4 de l’article MS 56 des dispositions générales du règlement.
Les détecteurs sont judicieusement répartis dans les volumes du parc et dans les locaux techniques et dans
les activités annexes. Leur sensibilisation entraîne :
– le déclenchement de l’alarme restreinte au poste de sécurité ;
– la mise en position de sécurité des dispositifs concourant au compartimentage dans le compartiment
sinistré ;
– la mise en fonctionnement du désenfumage dans le compartiment ou le local concerné ;
– le déclenchement de l’alarme générale dans l’ensemble du parc. Une temporisation de 5 minutes
maximum n’est admise que si le parc dispose, pendant la présence du public, d’un personnel formé pour
exploiter directement l’alarme restreinte ;
– l’ouverture des barrières de péage asservie au déclenchement de l’alarme générale ;
c) Si l’ensemble du parc est doté d’un système d’extinction automatique du type sprinkleur, la détection
automatique d’incendie généralisée n’est pas imposée. Le compartimentage est réalisé à partir de détecteurs
autonomes déclencheurs ; les commandes de désenfumage sont positionnées à proximité des accès,
conformément à l’article PS 18, § 4.4.
§ 3. Lorsque l’exploitant d’un parc d’une capacité inférieure ou égale à 1 000 véhicules installe des
équipements répondant à un niveau de sécurité plus exigeant que celui préconisé par le présent règlement, les
commandes centrales de ces équipements sont regroupées soit dans un local isolé par des murs coupe-feu de
degré 1 heure, REI 60 en cas de fonction porteuse, ou EI 60 avec un bloc-porte pare-flammes de degré 1 heure
équipé de ferme-portes ou E 60-C soit dans le local d’exploitation s’il existe. Néanmoins, les commandes de
désenfumage sont installées dans les conditions prévues par l’article PS 18, § 4.4.
§ 4. Une liaison téléphonique par téléphone urbain permettant d’alerter les services de secours est installée
dans le poste de sécurité s’il existe ou, le cas échéant et en l’absence de poste de sécurité, dans le local
d’exploitation.
Article PS 28 Prévention de l’incendie
§ 1. A l’intérieur du parc il est interdit :
– de constituer des dépôts de matières combustibles ou de produits inflammables, y compris dans les boxes
de remisage ;
– d’ajouter du carburant dans les réservoirs des véhicules ;
– de fumer ou d’apporter des feux nus.
Tous les travaux de réparation ou d’aménagement conduisant à une augmentation des risques (emploi d’une
flamme ou d’une source chaude, purge des circuits...) ne sont effectués qu’après délivrance d’une autorisation
écrite et éventuellement d’un « permis de feu » établis et signés par l’exploitant ou par la personne qu’il a
nommément désignée. Lorsque les travaux sont effectués par une entreprise extérieure, ces documents sont
cosignés par l’exploitant et l’entreprise extérieure ou les personnes qu’ils ont nommément désignées.
§ 2. Un registre de sécurité conforme aux dispositions de l’article R. 123-51 du Code de la construction et
de l’habitation est ouvert et tenu à jour. Le cas échéant, il comporte les accords visés aux articles PS 7 et
PS 25.
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§ 3. Lors de toute demande de permis de construire ou d’autorisation de travaux non soumis au permis de
construire, les dossiers prévus à l’article R. 123-24 du Code de la construction et de l’habitation sont fournis
avec une notice récapitulant les dispositions prises pour satisfaire aux mesures prévues par le présent règlement.
Les documents de détail intéressant les installations techniques prévus à l’article R. 123-25 du Code de la
construction et de l’habitation doivent pouvoir être fournis par le constructeur ou l’exploitant avant le début des
travaux portant sur ces installations ; ils sont alors communiqués à la commission de sécurité.
Article PS 29
Moyens de lutte contre l’incendie
Les moyens de lutte contre l’incendie suivants sont prévus :
§ 1. a) Des extincteurs portatifs de 6 kilogrammes ou 6 litres appropriés aux risques ; l’exploitant pouvant
opter pour l’une ou l’autre des formules suivantes :
– soit disposer un appareil à chaque niveau, au droit de chaque issue et dix appareils supplémentaires à
proximité du poste de sécurité ou du local d’exploitation ;
– soit répartir les appareils judicieusement à raison d’un pour quinze véhicules ;
b) Une caisse de 100 litres de sable meuble pour chaque niveau, munie d’une pelle, placée à proximité de
chaque rampe.
§ 2. Un système d’extinction automatique du type sprinkleur est installé dans les parcs de stationnement
couverts à partir du troisième niveau au-dessous ou au-dessus du niveau de référence. Toutefois, cette mesure
n’est pas obligatoire dans les cas suivants :
a) Il s’agit d’un parc de stationnement largement ventilé ;
b) Les deux conditions suivantes sont réunies :
– le parc ne comprend pas plus de trois niveaux immédiatement au-dessus ou au-dessous du niveau de
référence ;
– la capacité de chaque niveau extrême (R + 3 et R – 3) est inférieure ou égale à 100 véhicules ;
c) Le parc est d’une capacité inférieure ou égale à 250 véhicules et les dispositions suivantes sont satisfaites
dans les niveaux situés immédiatement au-dessous du niveau de référence :
– le nombre de ces niveaux est limité à cinq ;
– ils sont équipés d’une colonne sèche par cage d’escalier ;
– le débit du désenfumage est de 900 mètres cubes par heure et par véhicule lorsqu’il est mécanique ;
– la capacité d’accueil est inférieure ou égale à 100 véhicules au troisième niveau au-dessous du niveau de
référence et inférieure ou égale à 50 véhicules aux quatrième et cinquième niveaux au-dessous du niveau
de référence.
§ 3. Pour les parcs comportant au moins trois niveaux immédiatement au-dessus ou au-dessous du niveau de
référence, des colonnes sèches de 65 millimètres sont disposées dans les cages d’escaliers ou dans les sas et
comportent à chaque niveau, dans les sas, une prise de 65 millimètres et deux prises de 40 millimètres. Cette
disposition impose la mise en place d’un ou plusieurs poteaux ou bouches d’incendie de 100 millimètres de
diamètre, branchés sur une canalisation d’un diamètre au moins égal et implantés à moins de 60 mètres des
orifices d’alimentation des colonnes sèches.
Article PS 30 Consignes
Des consignes sur support inaltérable sont affichées. Elles indiquent :
– près des issues et des accès aux escaliers, les différentes interdictions générales et la conduite à tenir en
cas d’incendie ;
– en partie haute des rampes d’accès des véhicules, dans le hall d’immeuble si les issues pour piétons y
aboutissent ou dans le débouché à l’air libre et près de l’issue la plus proche de la voie publique, les plans
d’ensemble du parc (implantation, coupes, niveaux, moyens de secours...) ;
– à l’entrée du parc : les consignes générales sur la conduite à tenir en cas d’incendie, le plan d’ensemble,
les modalités d’appel des services de secours et de lutte contre l’incendie.

Section VI
Qualité de l’air
Article PS 31
Ventilation et surveillance de la qualité de l’air
§ 1. La ventilation, dans les parcs de stationnement couverts, est réalisée et surveillée de façon à s’opposer
efficacement à la stagnation, même locale, de gaz nocifs ou inflammables.
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Conformément aux dispositions de l’article PS 18, § 1, les installations de ventilation et de désenfumage
peuvent être communes.
§ 2. Les débouchés des exutoires et des conduits d’évacuation de l’air provenant de la ventilation du parc et,
s’il y a lieu, des gaz d’échappement du groupe électrogène de secours sont installés conformément aux
dispositions de l’article PS 18, § 4.2.2.
L’air du parc n’est pas utilisé pour ventiler d’autres locaux.
Lorsqu’il existe un local d’exploitation ou un poste de sécurité dans le parc, celui-ci dispose d’une
installation de ventilation mécanique indépendante.

Section VII Contrô les et visites
Article PS 32
Maintenance et vérifications
Les installations électriques, de désenfumage mécanique, les dispositifs de signalisation, les systèmes
d’alarme, de détection et de sécurité incendie, les moyens de lutte contre l’incendie, les dispositifs d’obturation
coupe-feu ainsi que les dispositifs de surveillance de la qualité de l’air font l’objet d’une maintenance régulière
par un professionnel qualifié.
A ces occasions, il est réalisé des essais de fonctionnement au moins une fois tous les deux ans pour les
parcs d’une capacité d’accueil inférieure ou égale à 250 véhicules et une fois tous les ans pour les autres parcs.
Ces installations, à l’exception des dispositifs de surveillance de la qualité de l’air, sont vérifiées lors de leur
mise en service puis au moins une fois tous les cinq ans par un organisme agréé.
Les vérifications techniques des ascenseurs sont réalisées conformément à l’article AS 9 des dispositions
générales du règlement.
Article PS 33
Contrôle par les commissions de sécurité
La demande d’ouverture présentée par l’exploitant conformément à l’article R. 123-45 du Code de la
construction et de l’habitation est communiquée à la commission de sécurité qui procède alors à la visite de
réception lorsqu’il s’agit de parcs d’une capacité supérieure à 250 véhicules ou à la demande du maire.
La seule commission compétente pour les parcs d’une capacité supérieure à 1 000 véhicules est la souscommission départementale pour la sécurité contre les risques d’incendie et de panique dans les ERP/IGH.
L’exploitant doit être en mesure de communiquer à la commission les dossiers de renseignements de détail
des installations techniques mis à jour après exécution des travaux et les rapports des organismes ou personnes
chargés des vérifications techniques imposées par le présent règlement.
La périodicité des visites de contrôle par les commissions de sécurité est fixée de la manière suivante :
– pour les parcs de stationnement couverts isolés : une fois tous les cinq ans pour les parcs de plus de 250
véhicules ;
– pour les parcs annexés à un ou plusieurs établissement(s) recevant du public : lors des visites périodiques
de l’établissement recevant du public le moins fréquemment visité avec un minimum d’une fois tous les
cinq ans.
La fréquence des contrôles peut être modifiée, s’il est jugé nécessaire, par arrêté du maire ou du préfet après
avis de la commission de sécurité.

Section VIII Etablissements existants
Article PS 34
Mesures applicables aux établissements existants
Les parcs existants en exploitation à la date d’application du présent arrêté, quelle que soit leur capacité, sont
réputés conformes aux dispositions contre les risques d’incendie et de panique dans la mesure où ils répondent
aux dispositions de la réglementation qui leur était applicable au moment de leur construction et de leur mise
en exploitation ou à laquelle ils ont été soumis a posteriori.
Les dispositions des articles PS 32 et PS 33 sont applicables aux établissements existants.
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Section IX
Parcs de stationnement particuliers

Sous-section I
Parcs de stationnement couverts à rangement automatisé
Article PS 35
Généralités
Les dispositions de la présente sous-section sont applicables aux parcs de stationnement à rangement
automatisé tels que définis à l’article PS 3, et viennent en complément des dispositions prévues aux sections I à
VII du présent arrêté. Elles remplacent les dispositions de l’instruction technique provisoire du ministère de
l’intérieur en date du 25 octobre 1989 relative aux parcs de stationnement couverts à rangement automatisé non
soumis à la législation des installations classées ou à celle réglementant l’habitation.
Ces dispositions permettent de :
– limiter l’occurrence du sinistre ;
– limiter la propagation du sinistre ;
– permettre l’intervention des services de secours en sécurité.
L’accès au volume de remisage des véhicules est interdit au public. Toutes les dispositions doivent être
prises pour limiter l’accès au volume de remisage aux seules personnes qualifiées pour assurer la maintenance
et les vérifications.
Les installations de remisage sont construites et installées conformément aux spécifications de la directive
98/37/CE.
Article PS 36 Stabilité
Le degré minimal de stabilité au feu des éléments porteurs du parc est de 1 heure ou R 60, quel que soit le
nombre des niveaux. Toutefois, aucune exigence de stabilité au feu n’est requise pour les parcs de
stationnement couverts à rangement automatisé en superstructure comportant au plus trois niveaux.
Article PS 37 Compartimentage
Les parties destinées au remisage des véhicules sont recoupées au moins tous les 1 500 mètres carrés par des
parois verticales REI 60.
Elles sont recoupées horizontalement tous les trois niveaux au moins par des planchers REI 60, à l’exception
des trémies nécessaires pour la manœuvre des dispositifs servant au déplacement de l’installation de remisage
automatique.
Un écran de cantonnement permet de limiter la propagation verticale des gaz de combustion au droit des
trémies nécessaires au déplacement de l’installation de remisage automatique. Il est constitué soit :
– par des éléments de structure (couverture, poutres, murs) ;
– par des écrans fixes ou flexibles, stables au feu de degré 1/4 d’heure ou DH 30 et en matériaux de
catégorie M1 ou B-s3, d0 ;
– par des écrans mobiles (dispositifs actionnés de sécurité), rigides ou flexibles, stable au feu de degré
1/4 d’heure ou DH 30 et en matériaux de catégorie M1 ou B-s3, d0.
Article PS 38
Dégagements - accès des secours
Un escalier d’une largeur minimale d’une unité de passage permet l’accès des services de secours et de lutte
contre l’incendie à tous les niveaux destinés au remisage des véhicules. Cet escalier est encloisonné par des
parois de degré coupe-feu égal au degré de stabilité du bâtiment, et est muni d’un exutoire d’une surface utile
minimale d’un mètre carré en partie haute. Il respecte les dispositions de l’article PS 13, § 4. La distance
maximale à parcourir pour joindre tout point du parc à partir de l’escalier ne doit pas dépasser 40 mètres.
Des allées de 0,90 mètre au moins permettent d’accéder à chaque véhicule à chacun des niveaux et
d’intervenir sur les équipements techniques.
A cet effet, une rambarde ou un dispositif antichute équivalent permettent de se prémunir du risque de chute
dans les trémies verticales.
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Article PS 39
Moyens de secours
Un système d’extinction automatique généralisé du type sprinkleur est installé afin de permettre de limiter la
propagation du sinistre. Cette disposition ne s’applique pas aux parcs comportant au maximum trois niveaux.
Un dispositif de mise à l’arrêt d’urgence du système de rangement des véhicules est installé et répond aux
dispositions suivantes :
– il est asservi au déclenchement du système d’extinction prévu ci-dessus ;
– il est actionné depuis un dispositif de commande manuelle mis en place au niveau d’accès des services de
secours et maintenu visible.

Sous-section II
Parcs de stationnement couverts
accessibles aux vé hicules de transport en commun
Article PS 40
Généralités
Les dispositions de la sous-section II sont applicables aux établissements ou parties d’établissements de type
PS accueillant des véhicules de transport en commun et viennent en complément des dispositions prévues aux
sections I à VII du présent arrêté.
Article PS 41
Dispositions constructives
Les compartiments accueillant des véhicules de transport en commun sont exclusivement réservés à cet
usage.
La surface maximale d’un compartiment utilisé pour le stationnement des véhicules de transport en commun
est limitée à 3 000 mètres carrés.
Lorsqu’un compartiment est accessible au public transporté par les véhicules de transport en commun, il
comporte des dégagements répondant aux dispositions des articles CO 35 à CO 39 et CO 41 à CO 42 du
règlement de sécurité. Les mesures prévues à l’article CO 39, § 2, ne sont pas applicables. L’effectif pris en
compte est estimé à raison de cinquante personnes par emplacement de stationnement.
Les allées de circulation des véhicules de transport en commun doivent être libres de tout obstacle sur une
hauteur minimale de quatre mètres.
Le volume de la fosse prévue à l’article PS 17 est de 1 mètre cube dans tous les cas.
Article PS 42
Désenfumage
Le désenfumage d’un compartiment où stationnent des véhicules de transport en commun est :
– soit naturel dans le cas des parcs de stationnement largement ventilés ;
– soit mécanique dans les autres cas. Le débit de ventilation est alors de dix fois le volume du compartiment
par heure.
Article PS 43
Moyens de secours
En aggravation de l’article PS 29, § 1. a) les extincteurs portatifs sont répartis judicieusement à raison d’un
appareil pour quatre véhicules.
En aggravation de l’article PS 29, § 2, l’établissement dispose d’un système d’extinction automatique
généralisé du type sprinkleur sauf dans le cas d’un parc de stationnement largement ventilé. »
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A4 - Critères d’évaluation de l’analyse systémique ( IID )
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A4 - Critères d’évaluation de l’analyse systémique ( IID )
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A5 - Effets observés en fonction du flux thermique et de la température
Tableau extrait du rapport d’Eric GUILLAUME, intitulé l’«
», Laboratoire Nationale de Métrologie et d’Essai, juillet 2006.
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