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Principes de sécurité

4.2

Caractéristiques des détecteurs

Le détecteur avertisseurs autonomes de fumée doit :
−− comporter un indicateur de mise sous tension ;
−− être alimenté par piles, batteries incorporées ou sur secteur ; dans le
cas où la batterie est remplaçable par l’utilisateur, sa durée minimale de
fonctionnement est de un an ;
−− comporter un signal visuel, mécanique ou sonore, indépendant d’une
source d’alimentation, indiquant l’absence de batteries ou piles ;
−− émettre un signal d’alarme d’un niveau sonore d’au moins 85 dB(A) à
3 mètres ;
−− émettre un signal de défaut sonore, différent de la tonalité de l’alarme,
signalant la perte de capacité d’alimentation du détecteur ;
−− comporter les informations suivantes, marquées de manière indélébile :
−− nom ou marque et adresse du fabricant ou du fournisseur ;
−− le numéro et la date de la norme à laquelle se conforme le détecteur ;
−− la date de fabrication ou le numéro du lot ;
−− le type de batterie à utiliser ;
−− disposer d’informations fournies avec le détecteur, comprenant le mode
d’emploi pour l’installation, l’entretien et le contrôle du détecteur,
particulièrement les instructions concernant les éléments devant être
régulièrement remplacés.
L’arrêté précise également les exigences auxquelles doit répondre le
détecteur de fumée normalisé installé dans chaque logement.
Les détecteurs de fumée sont munis du marquage CE conformément à
l’arrêté du 24 avril 2006 portant application à certains systèmes fixes
de lutte contre l’incendie du décret n° 92-647 du 8 juillet 1992 modifié
concernant l’aptitude à l’usage des produits de construction.
L’ évaluation de la conformité du détecteur à la norme qui lui est applicable
conformément à l’arrêté du 24 avril 2006 susvisé ne peut être attestée
que par un organisme certificateur tierce partie accrédité selon la norme
NF EN 45011 par un organisme d’accréditation signataire de l’accord
européen multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne des
organismes d’accréditation.
Cette évaluation de la conformité doit prévoir un essai de type et un audit
du site de fabrication par l’organisme certificateur accrédité ainsi qu’un
suivi de la production s’articulant autour d’essais et d’audits par l’organisme
certificateur accrédité.
Les essais tierce partie doivent être réalisés dans un laboratoire accrédité
selon la norme NF EN ISO/CEI 17 025 par un organisme d’accréditation signataire de l’accord européen multilatéral pris dans le cadre de la
coordination européenne des organismes d’accréditation.
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Dispositions constructives

Les celliers ou caves et leurs circulations ne doivent pas comporter d’aération donnant sur les autres circulations de l’immeuble.
Les ensembles doivent être recoupés en autant de volumes qu’il y a de
cages d’escalier les desservant, par des parois CF 1 h dont les portes doivent
être PF ½ h, être munies de ferme-porte et ne pas comporter de dispositif
de condamnation.
Ainsi, chaque volume de cave doit être desservi par un escalier propre, sans
passer par un autre volume. Une communication est cependant possible
avec le parc de stationnement (figure 11).
Enfin, dans toutes les habitations collectives, les portes d’accès aux
sous‑sols ne peuvent être munies de dispositifs de condamnation que si
elles sont ouvrables sans clé depuis l’intérieur.
Logement

Logement

Paroi : CF 1 h
(art. 8) : CF ½ h

Ouverture
interdite
sur
escalier

sur
circulation
Maximum
20 m

SAS

Logement

Aération
interdite

Bloc-porte :
CF ½ h dont porte :
– ouvrant vers sortie
– ferme-porte
– ouvrable sans clé
de l’intérieur
– ouvrant sur l’extérieur
ou local sur l’extérieur
ou sur circulation
horizontale
– distante de 20 m
au plus de la porte
de la cave ou du cellier
la plus éloignée

Communication possible
dans le parc si passage par sas

Paroi :
– entre caves ou cellier
de chaque escalier
– CF 1 h
CF ½ h (art. 8)
Si porte :
– avec ferme-porte
– sans condamnation
PF ½ h

Accès sous-sol
condamnable si
ouvrable sans clé
de l’intérieur

Figure 11 : Caves ou celliers
© CSTB
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Dispositions constructives

9.1.9

Escaliers à l’air libre

Les caractéristiques des escaliers « à l’air libre » doivent être les suivantes :
• la paroi donnant sur l’extérieur est ouverte sur au moins la moitié de sa
surface sur toute la longueur ;
• répondre aux exigences décrites § 9.1.1. ;
• être protégée des circulations protégées par un bloc-porte pare-flammes
de degré une demi-heure.

9.1.10 Escaliers extérieurs
L’emprise volumétrique (paliers et volées de l’escalier) des escaliers
« extérieurs » doit être située à :
• deux mètres au moins des baies d’une façade située latéralement ou
formant un dièdre d’angle > 135° ;
• quatre mètres au moins des baies d’une façade en retour formant un
dièdre d’angle compris entre 90° et 135° bornes incluses ;
• huit mètres au moins des baies d’une façade en vis-à-vis formant un
dièdre d’angle inférieur à 90°.
La mesure s’effectue du nu extérieur au nu extérieur de l’emprise de
l’escalier.
Au rez-de-chaussée, l’escalier doit
aboutir soit à l’extérieur, soit dans
un hall ou une circulation horizontale largement ventilée.

1 m²

Dispositif :

9.1.11 Désenfumage
des escaliers
Hormis pour les escaliers extérieurs, le désenfumage doit être
conçu de la manière suivante :
• dans les habitations collectives
de la 2e famille et dans les habitations de la 3e famille A, les
dispositions suivantes doivent
être appliquées (figure 21) :
-- en partie haute de l’étage
le plus élevé, la cage
d’escalier doit comporter un
dispositif fermé en temps
normal permettant, en cas
d’incendie, une ouverture
de 1 m² au moins assurant
l’évacuation des fumées,
-- une commande située
au rez-de-chaussée de
l’immeuble, à proximité de
l’escalier, doit permettre
l’ouverture
facile
par
un système électrique,
pneumatique, hydraulique,
électromagnétique
ou
© CSTB

Lanterneau ou chassis haut
– fermé en temps normal
– ouvrable par :
- détecteur autonome déclencheur
- commande mécanique
ou
- commande :
› électrique ou
› pneumatique ou
› hydraulique ou
› électromagnétique ou
› électro-pneumatique
(instruction technique n° 247)

60°
1 m²

C

Situé au rez-de-chaussée
Réservé aux :
– services de secours
– personnes habilitées

Figure 21 : Désenfumage des escaliers
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Dispositions constructives

 Solution 3 (figures 25 et 26)
a) Un escalier à l’abri des fumées en surpression 0,8 m3/seconde.
b) Une circulation horizontale à l’abri des fumées.
c) Un sas ventilé de 3 m² environ (comme pour la solution B des immeubles
de grande hauteur) 1,6 m3/seconde.
Ventilation exclusivement
mécanique
Pour :
Escalier :
– à l’abri des fumées
(art. 27 à 29)
– mis en surpression
pour débit minimal de
0,8 m3/seconde avec :
- 2 portes sas ouvertes
à l’étage et fermées
aux autres
Sas
- désenfumage
c
en fonctionnement
a

b

a

a'

coupe a a'

1 m maxi

Circulation horizontale :
– désenfumée :
- par extraction mécanique
- par débit minimal :
1,3 fois celui venant
de l’escalier et du
sas portes ouvertes
Ouverture :
20 dm² au moins
augmentée si plusieurs
bouches d’évacuation
dans la circulation
Volet :
– PF 1 h
– ouvert en position
normale
– fermé par déclencheur
thermique à 70 °C

Figure 25 : Dégagement protégé de la 4e famille : solution 3

Blocs-portes :
– PF 1/2 h
– avec ferme-porte
– ouvrant sens
de la sortie

Sas : 3 m²
environ

Amenée d’air :
– pression du sas :
intermédiaire entre
escalier et circulation
horizontale
– soufflage mécanique :
- par conduit collectif
- raccordement
horizontal
≤2m
- débit vers circulation
1,6 m3/seconde
mini avec :
. 2 portes sas ouvertes
. désenfumage
en fonctionnement

Conduit :
matériaux incombustibles
CF 1 h
a x b ≥ 20 dm²
a/b ≤ 2
Bouches :
– 20 dm² mini dans
1/3 supérieur à 1,80 m mini
– fermées en temps normal
par volets :
- incombustibles
- PF 1 h
- commandés par détecteur

Figure 26 : Dégagement protégé de la 4e famille : détails du sas
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Installations techniques

Ventilation d’habitation :
exclusive de tout autre usage sauf :
– LCR < 50 m²
– profession libérale

Figure 6 : Conduits spécifiques

4.

Ascenseurs

4.1

Dispositions générales

Les ascenseurs ne sont pas considérés comme des moyens d’évacuation
sauf en ce qui concerne les foyers pour handicapés.
Les ascenseurs doivent être conformes aux normes en vigueur.
Les prescriptions suivantes doivent en outre être respectées (figure 7) :
• les parois des cages d’ascenseurs doivent être :
-- CF ½ h pour les bâtiments de 2e famille,
-- CF 1 h pour les bâtiments de 3e famille A,
-- CF 1 h pour les bâtiments de 3e famille B et de 4e famille ;
• à chaque niveau desservi, les ascenseurs doivent toujours être accessibles
depuis les circulations communes ;
• si des aménagements particuliers permettent en outre d’accéder
directement à certains logements sans utiliser les circulations communes,
la porte des logements donnant accès directement à l’ascenseur doit
avoir le même degré coupe-feu que la paroi dans laquelle elle est
aménagée ;
• s’ils desservent des sous-sols comportant des parcs de stationnement de
véhicules automobiles, ou des volumes de caves, ils doivent être isolés
de ces locaux par des sas d’une surface de 3 m2 environ et munis de deux
portes PF ½ h équipées d’un ferme-porte et s’ouvrant toutes les deux
vers l’intérieur du sas.

© CSTB

Réglementation et mise en sécurité incendie des bâtiments d’habitation

92

Dispositions particulières applicables aux logements-foyers

3.

Dispositions applicables aux logementsfoyers pour handicapés physiques
ayant leur autonomie

Un foyer pour personnes âgées autonomes est un établissement
accueillant des personnes âgées dont le niveau de groupe iso-ressources
moyen pondéré (GMP) est inférieur ou égal à 300 et dont le taux de
résidents classés en groupe iso-ressources (GIR) 1 à 2 ne dépasse pas 10 %.
Les établissements ne répondant pas à cette définition sont soumis à
l’arrêté portant règlement de sécurité contre les risques d’incendie et
de panique dans les établissements recevant du public (ERP).
Lorsque le bâtiment-foyer pour personnes âgées comporte plus de trois
étages sur rez-de-chaussée (sans pouvoir toutefois dépasser six étages sur
rez-de-chaussée), que ces foyers constituent des bâtiments indépendants
ou qu’ils constituent les premiers niveaux d’un autre bâtiment d’habitation, les dispositions prévues pour la troisième famille B relatives aux
dégagements, doivent être appliquées pour la construction de ces foyers
indépendants ou de la partie du bâtiment contenant ces foyers.

6e

Implantation :
– logements
au 6e étage maximum

5e
4e
3e
2e
1er

RdC

=

Figure 3 : Logements-foyers pour handicapés ayant leur autonomie
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