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1 OBJET ET DOMAINE D'APPLICATION
1.1 Objet
En cas d'incendie dans un batiment, l'evacuatlon de furnees et de chaleur a pour objet d'assurer la
securite de l'evacuation des personnes, de faciliter I'intervention des services d'incendie et de
reduire les degats dus aux furnees produites par I'incendie.
La presente norme fixe les conditions minimales auxquelles doit repondre une installation d'evacuation
de furnees et de chaleur d'un grand espace interleur non cloisonne de surface au sol ne depassant
pas 2000 m2 ou de surface superieure a 2000 m2 subdivlsee en cantons de furnee ne depassant pas
2000 m2,et comportant eventuellement une mezzanine ou un stockage en hauteur.
Elle est basee sur des foyers d'incendie-types selon la destination de I'espace. Lorsque Ie risque
reel est connu un calcul plus precis du perimetre du foyer et de sa puissance calorifique peut etre
eftectue.
Au cas ou les valeurs Iimites fixees par la presente norme ne peuvent etre respectees, une etude
partlculiere et detaillee doit etre effectuee par un organisme ou un bureau specialise certifie.
La proximite des produits stockes augmentant la vitesse de propagation de I'incendie et Ie risque
d'embrasement generalise (flash-over), les batirnents de stockage sont generalement equlpes
d'installations de sprinklage sous la toiture et souvent aussi dans les rayonnages.
1.2 Domaine d'application
La presents norme s'applique aux batlrnents sans etaqes, a usage industriel ou commercial (usines,
ateliers, entrep6ts de stockage, surface de vente, ...figures 1 a 4).
Elle ne s'applique pas:
- aux garages et parkings couverts
- aux galeries commerciales sans etages (petits magasins ferrnes, figure 5).
- aux batirnents a usage industriel ou commercial comportant un etage intermediaire ou une mezzanine,
sauf si une installation EFC est prevue sous Ie niveau mezzanine (figure 6).
- aux galeries commerciales a etages, aux atria ouverts ou fermes par des vitrages et autres
batiments plus complexes (figure 7).
Ces applications seront traltees dans les parties suivantes de la presents norme (en preparation).
2 DEFINITIONS ET NOTATIONS (figures 1 it 4)
2.1 Installation d'evacuatlon de turnees et de chaleur (ou installation EFC): Installation
de ventilation naturelle ou rnecanlque destinee a evacuer les furnees et la chaleur d'un incendie.
L'installation EFC est souvent appelee "installation de desenfumage".
Une installation EFC comporte des exutoires ou des extracteurs de furnees et leurs reseaux de
gainage, des entrees d'air naturelles ou rnecaniques, des ecrans de furnee et leurs systernes de
commande automatique et manuelle.
2.2 Stockage bas : Stockage dont la hauteur ne depasse pas une hauteur critique, dependant de la
nature des produits stockes (voir 4.1)
2.3 Stockage en hauteur: Stockage dont la hauteur depasse la hauteur critique.
2.4 Stockage en rayonnage : Stockage sur des ossatures a plusieurs niveaux de stockage; ce
systems permet la pose de reseaux intermediaires de sprinklage sur les etageres, en complement au
reseau du plafond.

2.5 Stockage par empilage : Stockage par empilage de recipients, de palettes, de blocs, de
marchandises. Ce systerne ne permet que la pose de reseaux de sprinklage au plafond.
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