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Qu’est-ce qu’un parc de stationnement largement ventilé ? 
Un PSLV, du point de vue réglementaire (Article P.S.3 de l’arrêté du 9 mai 2006 modifié), 
est un parc de stationnement à un ou plusieurs niveaux, ouvert en façade 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.  

Qu’est-ce que cela implique ?  
Lorsqu’un incendie se produit dans un parc de stationnement classique, dit « fermé », les 
fumées émises par la combustion des véhicules impactés s’accumulent de manière 
significative et envahissent rapidement le niveau concerné. Cette situation diminue fortement 
la visibilité à l’intérieur du parc de stationnement et augmente grandement la difficulté 
d’intervention des services de secours. En parallèle, cette difficulté d’intervention diminue la 
capacité des secours à empêcher l’apparition d’un potentiel phénomène d’embrasement 
généralisé, caractérisé par l’inflammation d’un nombre élevé de véhicules (plusieurs dizaines 
voire plusieurs centaines). Par conséquent, les durées de résistance au feu demandées par 
la réglementation sont relativement conséquentes.  

Les PSLV, grâce à leurs grandes ouvertures, permettent aux fumées produites de s’écouler 
naturellement vers l’extérieur. La température des fumées et leur accumulation étant 
moindres, l’intervention des services de secours peut être réalisée plus rapidement avec une 
bien meilleure visibilité. Par conséquent, l’incendie reste localisé et se limite seulement à 
quelques véhicules. 

Pour ces raisons, la réglementation incendie française prescrit des exigences particulières 
en termes de sécurité incendie pour ce type de parcs de stationnement : 

• sont réputés comme désenfumés naturellement ;  
• ne nécessitent pas de compartimentage ;  
• ne sont pas limités en niveaux (hors IGH) ; 
• ne sont pas nécessairement dotés d’un système de détection incendie (pour 

les parcs de plus de 1000 véhicules) ; 
• peuvent présenter des distances à parcourir par les usagers pour atteindre un 

escalier ou une sortie en dehors des zones de stationnement de 30 et 50 m, 
respectivement, contre 25 et 40 m pour les parcs de stationnement fermés ; 

• ne sont pas nécessairement doté d’un système d’extinction automatique 
généralisé (pour les PLSV de transport en commun). 
 

Par ailleurs, le recours à l’ingénierie de la sécurité incendie pour le comportement au feu du 
parc (Article P.S.7) devient plus accessible avec la possibilité d’utiliser des scénarios 
d’incendie réel de véhicules suffisamment représentatifs. Ainsi, en configuration largement 
ventilée et moyennant le respect d’un certains nombres de dispositions constructives, il est 
facile de démontrer qu’un PSLV en acier sans protection rapportée aura une bonne tenue 
au feu. 
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Quand recourir à l’ingénierie du désenfumage ? 
Les prescriptions réglementaires définissant le caractère largement ventilés d’un parc de 
stationnement sont assez strictes. Par conséquent, nombre de parcs de stationnement, 
présentant des capacités de désenfumage naturel équivalentes, n’arrivent pas à respecter 
des exigences réglementaires prescriptives associés aux PSLV en termes de conditions de 
ventilation naturelle. A titre d’exemple, les dispositions constructives suivantes sont de 
nature à améliorer le désenfumage. 

La présence d’ouvertures dans plus de deux façades est une solution efficace pour obtenir 
un désenfumage naturel performant même si ces ouvertures occupent moins de 50% par 
façade. En général, cela augmente la largeur totale d’ouverture sur périmètre du parking et 
permet donc à une quantité de fumées plus importante d’être évacuée à l’extérieur du 
parking et donc de diminuer l’épaisseur de la couche de fumées (Figure 1). 

 

Figure 1 : PSLV ouvert sur 2 façades (à gauche) et sur 3 façades (à droite) 

La hauteur sous plafond est également un paramètre important pour faciliter l’évacuation 
d’un parking. Par exemple, avec une hauteur sous poutre de 4 m, les fumées mettront 
beaucoup plus de temps à remplir le parking que si elle n’est que de 2,1 m. La hauteur libre 
de fumées se retrouve donc augmentée (Figure 2). Or le critère à 50% de la réglementation 
ne prend pas en compte cet aspect bénéfique. De même avec une hauteur plus important, 
il est possible d’éloigner les façades de plus de 75 m tout en assurant un bon désenfumage. 

  

Figure 1 : PSLV avec des étages de 2,5 m de hauteur (à gauche) et de 4 m de hauteur (à 
droite) 

Les possibilités offertes par l’acier en terme de libertés architecturales ont également 
popularisé des configurations plus atypiques : des façades déportées, niveau partiellement 
enterré, patio intérieur... 

Ef,2faces ouvertures > Ef,3faces ouvertures 

Hl,2,5m < Hl,4,0 m 
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Figure 3 : façade déportée de l’EuroAirport de Bâle-Mulhouse (F4-F5) (DeA Architectes / 
Conception-Réalisation GAGNEPARK) 

Pour toutes ces situations, le recours à l’ingénierie de désenfumage est envisageable. En 
effet, les parcs de stationnement sont considérés désenfumés naturellement si une étude 
prouve que celui-ci est efficace. L’étude de désenfumage doit être réalisée par un 
organisme reconnu compétent (ORC) par le ministère de l’intérieur.  

Recommandations et règles simplifiées à privilégier en 
conception 
Une étude numérique a été menée sur quelques configurations ne répondant pas stricto 
sensu à la définition réglementaire du PSLV mais présentant des capacités d’évacuation de 
fumées équivalentes. Cette étude a fait l’objet d’une publication dans la Revue construction 
métallique (n° 2-2015). Cette étude propose des règles de bonnes pratiques constructives 
aux concepteurs souhaitant dès l’avant-projet s’éloigner de la définition réglementaire stricte 
d’un PSLV mais qui serait reconnu comme largement ventilé après étude par un ORC. Ainsi 
le risque financier lié à des modifications en cours de projet, suite aux conclusions de l’étude 
de désenfumage par L’ORC, serait minimisé.  

Pour dépasser les limites courantes (éloignement des façades de plus de 75 m, surface 
d’ouverture inférieure à 50%), on peut s’appuyer sur les règles simplifiées suivantes : 

• Cas des parkings ayant une distance entre façades ouvertes supérieure à 
75m : 
La distance entre les façades ouvertes peut être prolongée au-delà de 75 m 
si la configuration du parking est telle que le critère des 5% d’ouvertures par 
rapport à la surface au sol du parking est respecté : 

 - soit en augmentant la hauteur sous-plafond, 
 - soit en pratiquant des ouvertures additionnelles. 

• Cas des parkings dont les façades ouvertes opposées ont moins de 50% de 
surface d’ouverture : 

Le ratio d’ouvertures des façades opposées peut être inférieur à 50% dans chacune de ces 
façades si la configuration du parking est telle que la surface de ces ouvertures est au moins 
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égale à celle de la configuration réglementaire de même surface au sol mais de plus faible 
hauteur sous plafond possible (en pratique 2,4 m minimum). 

En présence d’ouvertures sur plus de deux façades, la surface totale d’ouverture doit être 
au moins égale à 60% de la surface totale de deux façades opposées.   

Il est difficile de proposer des règles précises pour les façades déportées, les patios 
intérieurs ou encore dans le cas d’un niveau partiellement enterré. L’avis consultatif du 
CTICM ou d’ORC en phase d’avant-projet est souhaitable. 

Il y a toutefois une configuration à éviter, celle où les ouvertures ne sont présentes que dans 
deux façades et que ces dernières sont adjacentes. Les conditions météorologiques peuvent 
compromettre le désenfumage. 

 

Figure 3 : PSLV ouvert sur deux façade adjacentes avec un vent de diagonal destratifiant 
les fumées 

Note : Cette fiche fait partie de la série « Conception d’un PSLV en acier sans protection 
incendie rapportée » 

 


