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Exutoire de fumée : dispositif d’évacuation de fumée et de chaleur intégré 

dans un élément de construction séparant l’intérieur du bâtiment de l’extérieur. 

Cet élément de construction présente un angle supérieur ou égal à 30° par rap-

port à la verticale.

Surface géométrique d’un exutoire : surface d’ouverture mesurée dans le 

plan défi ni par la surface de l’ouvrage en son point de contact avec la structure 

de l’exutoire. Aucune restriction n’est faite pour la surface occupée par les com-

mandes, les lamelles ou autres obstructions.

Coeffi cient aéraulique : rapport entre le débit effectif, mesuré dans des 

conditions spécifi ques, et le débit théorique de l’exutoire (Cv). Ce coeffi cient 

tient compte des entraves dans l’exutoire telles que les commandes, les lamelles, 

les traverses, etc., ainsi que de l’effet des vents latéraux.

Surface utile d’un exutoire : produit de la surface géométrique et du coeffi -

cient aéraulique.

Ouvrant de désenfumage en façade : dispositif d’évacuation de fumée et 

de chaleur ou d’amenée d’air intégré dans un élément de construction séparant 

l’intérieur du bâtiment de l’extérieur. Cet élément de construction présente un 

angle inférieur à 30° par rapport à la verticale.

Surface géométrique de l’ouvrant de désenfumage : surface libérée par 

l’ouvrant, au niveau du cadre dormant, lorsqu’il est en position ouverte.

Surface libre d`un ouvrant : surface réelle de passage de l’air, inférieure ou 

égale à la surface géométrique d’ouverture, tenant compte des obstacles éven-

tuels (mécanismes d’ouverture, grilles...) à condition que le degré d’ouverture de 

l’ouvrant soit de 60° au moins, lorsqu’il s’agit d’ouvrants basculants (relevant ou 

abattant vers l’intérieur ou l’extérieur, horizontalement ou verticalement) ou pivo-

tants (horizontalement ou verticalement). Lorsqu’il s’agit d’ouvrants coulissants, 

la surface libre est la surface dégagée par la partie coulissante.

Surface libre calculée d’un ouvrant : surface libre obtenue en appliquant les 

critères de calcul de la fi che VIII de la norme NF S 61-937. La surface verticale, 

comprise entre la partie supérieure de l’ouvrant en position ouverte et le plafond, 

doit être au moins égale à la surface tendue entre ouvrant et dormant, sinon cette 

surface verticale est considérée comme surface tendue. Les triangles latéraux ne 

peuvent être pris en compte s’il existe un obstacle latéral à une distance inférieure 

à une 1/2 hauteur d’ouvrant ou si l’espace entre ouvrants est inférieur à cette même 

distance. Cette surface est limitée à la surface géométrique de l’ouvrant

Surface utile d’un ouvrant : surface déterminée après essai et tenant compte 

des déformations éventuelles provoquées par une élévation de température. Tou-

tefois, en attendant la défi nition de la procédure d’essai, la surface utile sera 

obtenue en appliquant un coeffi cient de 0,5 à la surface libre (ou surface libre 

calculée) de l’ouvrant.

Bouche : orifi ce d’un conduit d’amenée d’air ou d’évacuation des fumées nor-

malement obturé par un volet.

Surface géométrique d’une bouche : surface libérée par le volet au niveau 

du cadre dormant, lorsqu’il est en position ouverte.

Surface libre d’une bouche : surface réelle de passage de l’air, inférieure ou 

égale à la surface géométrique d’ouverture, tenant compte des obstacles éven-

tuels (mécanismes d’ouverture, grilles...)

Volet : dispositif d’obturation commandable à distance placé au droit d’une 

bouche de désenfumage desservie par un conduit aéraulique.

Écran de cantonnement : séparation verticale placée en sous-face de la toi-

ture ou du plancher haut de façon à s’opposer à l’écoulement latéral de la fumée 

et des gaz de combustion.

La traversée des écrans de cantonnement par des canalisations ou appareils est 

admise avec la tolérance de jeu nécessaire.

Canton de désenfumage : volume libre compris entre le plancher bas et le 

plancher haut ou la toiture, et délimité par les écrans de cantonnement.

Superfi cie d’un canton de désenfumage : superfi cie obtenue par projec-

tion horizontale du volume du canton.

Hauteur de référence (H) : moyenne arithmétique des hauteurs du point le 

plus haut et du point le plus bas de la couverture, du plancher haut ou du plafond 

suspendu, mesurée à partir de la face supérieure du plancher. Il n’est pas tenu 

compte du plafond suspendu s’il comporte plus de 50 % de passage libre et si le 

volume compris entre couverture et plafond suspendu n’est pas occupé à plus de 

50 %. La plus petite dimension des orifi ces du plafond suspendu est de 5 mm 

Hauteur libre de fumée (Hl) : hauteur de la zone située au-dessous des 

écrans de cantonnement ou, à défaut d’écran, au-dessous de la couche de fumée 

et compatible avec l’utilisation du local.

Épaisseur de la couche de fumée (Ef) : différence entre la hauteur de réfé-

rence et la hauteur libre de fumée.
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Terminologie
I     COLLECTION SÉCURITÉ INCENDIE

AES  Alimentation électrique de sécurité    

APS Alimentation pneumatique de sécurité   

DAAF Détecteur avertisseur autonome de fumée  

DAD Détecteur autonome déclencheur   

DCM Dispositif de commande manuelle   

DCS Dispositif de commande avec signalisation  

DENFC  Dispositif d’évacuation naturelle de fumée et de chaleur  

DS Diffuseur sonore     

EAS  Espace d’attente sécurisée (appelé couramment refuge 

pour personnes handicapées) 

SDI Système de détection incendie   

SSI Système de sécurité incendie    

UCMC Unité de commande manuelle centralisée  

UGCIS  Unité de gestion centralisée des issues de secours 

ZA Zone de diffusion d’alarme    

ZD Zone de détection

AGS Alarme générale sélective

CMSI Centralisateur de mise en sécurité incendie

DAC Dispositif adaptateur de commande

DAS Dispositif actionne de sécurité

DCMR Dispositif de commandes manuelles regroupées

DCT Dispositif commande terminal

DM Déclencheur manuel

EA Equipement d’alarme

ECS Écran de contrôle et de signalisation

SMSI Système de mise en sécurité incendie

SSS Système de sonorisation de sécurité

UGA Unité de gestion d’alarme

US Unité de signalisation

ZC Zone de compartimentage

Les dispositifs d’évacuation des fumées doivent se trouver
à l’aplomb des trémis de communication
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Exutoires de désenfumage
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en bois massif

Moitié
supérieure

Potentiel
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libre

Isolement des niveaux supérieurs
par des éléments verriers dans la
moitié supérieure

Coursives utilisées pour
l’évacuation des personnes

Exutoires correctement positionnés
à l’aplomb des trémies de communication
entre les 2 niveauxdu mail

Hall intérieur ouvert sur les 4 étages

Il faut prévoir des écrans
de cantonnement

Exutoire de désenfumage

Commande manuelle
du désenfumage

1/100ème de la surface

Désenfumage d’un volume unique réunissant
5 niveaux dans un musée (ERP type Y).

Les atriums

Référence : Article Y5

créé par l’Arrêté du 12 juin 1995 modifi é par l’Arrêté du 25 juin 1980 et article Y 14 modifi é par l’Arrêté du 22 mars 2004.

Pour le désenfumage, ces niveaux seront désenfumés comme un volume unique, dans les conditions défi nies par l’IT 246.

Dans notre cas, chaque niveau partiel ouvert sur ce volume unique présente une surface de 300m2, le désenfumage de ce volume 

sera calculé comme un volume unique composé de ces 5 niveaux dont 4 niveaux de 2,75 m de hauteur chacun et le 5ème étage de 

4 m de hauteur, soit une hauteur totale de 15 m. La superfi cie totale à désenfumée est de 1 500 m2.

La surface utile des évacuations de fumée est déterminée par le taux qui dépend de la surface du feu (Af), de la hauteur de référence 

(H) et de l’épaisseur de la couche de fumée (Ef).

Cette surface de désenfumage est obtenue en multipliant la superfi cie de 1 500 m2 par le taux α. Ce taux α est déterminé pour la 

hauteur totale du volume de 15 m et l’épaisseur de fumée imposée au niveau le plus élevé de 2 m.

Après calcul suivant la formule (*) pour les grands feux car la hauteur libre de fumée au dernier niveau est inférieure à deux fois le 

diamètre théorique du feu (D). Ce taux est de 1,94 % .

Détermination du désenfumage : 1,94 % X 1 500 m2 = 29,08 m2 de surface utile de désenfumage naturel.
(*) formule : α1 = (0,13x 4√Af x √(H-Ef)3 x 0,6)/(16x√Ef)

Section de désenfumage naturel : 29,08 m2 de surface utile de désenfumage naturel. Les dispositifs d’évacuation des 

fumées doivent se trouver à l’aplomb des trémies de communication

En type Y, la réunion partielle de plusieurs niveaux pour former un volume unique est admise dans la limite de cinq niveaux 

et ne relève pas de l’instruction technique n° 263 sur les atriums si les conditions suivantes sont simultanément remplies :

1. le niveau d’accès des secours est inclus dans ce volume ;

2.  les dispositions architecturales permettent d’assurer une hauteur libre de fumée d’au moins deux mètres au niveau le plus élevé ;

3.  le volume est isolé des autres parties du bâtiment par des parois CF1H et des portes PF1/2H.

La section de base de l’atrium est la plus grande des sections horizontales comprises entre les éléments de construction déli-

mitant l’atrium (nez de balcons et/ou parois verticales). À chaque niveau, la section du vide entre éléments de construction doit 

être au moins égale à la moitié de cette section de base. Le volume de base de l’atrium est le produit de cette section de base 

par la hauteur totale de l’atrium, mesurée au plafond du dernier niveau.n

L’évacuation naturelle des fumées sera assurée par des ouvertures situées en partie haute de l’atrium et représentant une 

surface libre égale au 1/15 de la section de base du volume à désenfumer. Les amenées d’air naturelles seront situées en 

partie basse de l’atrium.

une surface libre égale au 1/15 de la section de base du volume à désenfumer.

Exemple : pour une surface de base d’atrium de 600m2, il faut une section de surface libre d’exutoire de 40m2.

Lorsque l’atrium comporte un potentiel calorifi que réduit (absence de mobilier autre que M 0 ou M 1), son désenfumage sera 

réalisé naturellement, par des ouvertures installées en partie haute de l’atrium et représentant une surface libre égale à 1/100 

de la section de base du volume à désenfumer, avec un minimum de 2 mètres carrés. L’amenée d’air naturelle est réalisée en 

partie basse de l’atrium.

Le déclenchement des dispositifs d’évacuation de fumées et d’amenée d’air doit être automatique et commandé par un sys-

tème de détection automatique d’incendie respectant les dispositions de l’article MS 58. Dans le cas d’amenée d’air naturelle 

par ouvrants en façade du bâtiment, au moins 20 p. 100 de ces derniers devront être commandés automatiquement par le 

même système et réalisés conformément aux dispositions de la norme NFS 61-937.

Bases de calcul pour le désenfumage naturel des atriums

Atriums avec potentiel calorifque réduit

Moteur de
désenfumage

250 m2

2e

1er

250 m2

1 100 m2

Tous les
planchers CF1H

Parois CF1H

Écran de cantonnement

Moteur
de désenfumage

Seul le niveau le plus bas sera 
désenfumé naturellement par
la trémie de communication

Parois CF1H

Exutoires de désenfumage naturel

Exemple de désenfumage d’un hall sur trois niveaux dans un 
parc d’exposition classé en 2e catégorie de type T.

Référence : Article T14

créé par l’arrêté du 18 novembre 1987 modifi ant u 25 juin 1980, Article T26 modifi é par l’arrêté du 22 mars 2004 et articles § 7.1.5

En type T, la réunion partielle de trois niveaux consécutifs par des trémies pour former un hall est admise sous réserve que :

-  la surface totale des niveaux partiels ou des mezzanines soit inférieure à 50 % de la surface du niveau le plus important ;

-  le plafond du hall soit en tout point à une hauteur supérieure à celle du plafond du niveau partiel le plus élevé ;

-  le niveau supérieur soit à l’aplomb ou en retrait du niveau situé en dessous.

Pour le désenfumage des niveaux mis en communication :

-  seul le niveau le plus bas sera désenfumé naturellement par la trémie de communication suivant le § 7.1.5 de l’IT 246 ;

-  les autres niveaux sont désenfumés mécaniquement suivant le § 7.2.4 de l’IT 246.

Pour le calcul du désenfumage :

-  les deux niveaux supérieurs seront désenfumés mécaniquement sur la base de 12 volumes/heure (article T26) ;

-  le désenfumage naturel du rez-de-chaussée, qui présente une surface de 1 100 m2, sera calculé sur la hauteur totale de 12 m ;

-  la surface utile des évacuations de fumée est déterminée par le taux qui dépend de la surface du feu (Af), de la hauteur de réfé-

rence (H) et de l’épaisseur de la couche de fumée (Ef). Cette surface de désenfumage est obtenue en multipliant la superfi cie 

de 1 100 m2 par le taux α. Ce taux α est déterminé pour la hauteur totale du volume de 12 m, l’épaisseur de fumée imposée au 

niveau le plus élevé de 2 m et la classe 3 pour les types T. Suivant le tableau officiel (table des taux de l’IT 246), ce taux est de 

2,62 %, soit : 2,62 % × 1 100 m2 = 28,82 m2.

La section de désenfumage naturel sera de 28,82 m2 de surface utile de désenfumage naturel. Les dispositifs d’évacuation des 

fumées doivent se trouver à l’aplomb des trémies de communication.

Exemple chiffré sur un cas précis

Exemple chiffré suivant les surfaces de ce cas précis
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Désenfumage par les fenêtres

Désenfumage par les fenêtres

Pas de désenfumage

Désenfumage naturel
réalisé par des ouvrants
en façade actionnés par
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Les dispositifs de commande manuelle doivent être
obligatoirement placés près de l’accès principal

La section de désenfumage 
naturel sera basée, dans ce 
cas, sur la totalité des 
surfaces du rez-de-chaussée 
et des deux étages.

Ef

h

60 m maxi

ERP type R : établissements d’enseignement et de formation

Cas des escaliers

Commandes de désenfumage naturel des locaux Cas particulier des magasins de vente comportant des locaux 
établis sur plusieurs niveaux mis en communication entre eux 
(ERP de type M )

Exemple d’un cas générique simple : magasin en 
rez-de-chaussée de 800 m2

Magasins de vente (ERP de type M )

Référence : Article R 19

En complément des articles DF 6 et DF 7 :

-  aucun désenfumage des circulations horizontales encloisonnées n’est imposé dans les bâtiments comportant au plus un étage sur rez-de-chaussée ;

-  le désenfumage des bâtiments comportant plus d’un étage sur rez-de-chaussée et ne comportant pas de locaux réservés au sommeil peut être réalisé 

par le désenfumage de tous les locaux accessibles au public, quelle que soit leur superfi cie, à l’exception des sanitaires ;

-  dans tous les cas, le désenfumage des circulations horizontales des sous-sols est exigible.

Le désenfumage des locaux de superfi cie inférieure à 300 mètres carrés peut être réalisé à partir des fenêtres, dans les conditions prévues au 

paragraphe 3.9 de l’IT 246.

Référence : Article M 19 et article M 6

Locaux de superfi cie supérieure à 1 000 m2 : La surface utile des évacuations de fumée est déterminée par type d’exploitation (dont dépend la 

surface du feu) en fonction de la hauteur de référence (H) et de l’épaisseur de la couche de fumée (Ef).

Cette surface est obtenue en multipliant la superfi cie de chaque canton par un taux a (en pourcentage), elle ne doit jamais être inférieure à celle cal-

culée pour un canton de 1 000 m2. L’annexe donne un tableau des valeurs de ce taux alpha et les deux formules qui permettent de le calculer.

Cas d’un magasin sur plusieurs niveaux communiquant par une trémie formant le hall.

Dans les magasins établis sur plusieurs niveaux mis en communication entre eux, dans les cas visés à l’article M 6 (§ 1), les niveaux 

peuvent être considérés comme un volume unique d’une superfi cie de plus de 1 000 m2. Article M 6 § 1. La réunion partielle du rez-

de-chaussée avec deux autres niveaux par des trémies pour former le hall est admise dans les magasins de vente.

Cas du mail d’un centre commercial sur plusieurs niveaux communiquant par une trémie formant la rue intérieure couverte.

Les mails établis sur plusieurs niveaux présentant une communication entre eux, telle que prévue à l’article M 6 (§ 1), sont divisés 

en cantons tous les 60 m au maximum. Chaque canton est désenfumé comme un volume unique de plus de 1 000 m2. Article M 

6 § 1. La réunion partielle du rez-de-chaussée avec deux autres niveaux par des trémies pour former le hall est admise dans les 

magasins de vente.

Dans le cas où la superfi cie des locaux à désenfumer n’excède pas 1000 m2, la surface utile des évacuations de fumée doit 

correspondre au I/200 de la superfi cie du local mesurée en projection horizontale. Toutefois, cette surface peut être limitée à la 

valeur de la surface utile calculée au moyen du tableau de l’annexe, pour un local de 1 000 m2 ayant la même hauteur de réfé-

rence et la même épaisseur de fumée.

La surface libre totale des amenées d’air d’un local doit être au moins égale à la surface géométrique des évacuations de fumée 

de ce local.

L’ouverture des exutoires doit être obtenue simultanément à partir du même organe à manipuler du dispositif de commande. Lors-

qu’il est fait appel à des dispositifs de commande pour alimentation pneumatique de sécurité (APS) à usage unique pour désen-

fumer un canton d’une superfi cie supérieure à 500 m2, le déclenchement doit être obtenu par une seule action manuelle sur un 

organe de sécurité à manipuler.

Ainsi, les commandes manuelles doivent être réalisées à partir du dispositif de commande avec signalisation (DCS), 

dispositif de commandes manuelles regroupées (DCMR) ou dispositif de commande manuelle (DCM). Les DCM doivent 

être placés près de l’accès principal du ou des volumes concernés.

Référence : Article M 18

Les locaux sont de la classe 3 pour la détermination du coeffi cient au sens de l’annexe de l’IT 246.

Les mails sont désenfumés comme des locaux de superfi cie supérieure à 1 000 m², dans les conditions défi nies au § 7 de l’instruction technique 246.

Les boutiques d’une superfi cie totale inférieure à 300 m², réserves d’approche comprises, et donnant sur un mail n’ont pas à être désenfumées.

Leur superfi cie n’est pas prise en compte dans le calcul du désenfumage du mail. Un écran de cantonnement entre la boutique et le mail n’est pas 

imposé.

Les commandes des dispositifs de désenfumage ne sont pas obligatoirement automatiques.

2 Désenfumage contre les incendies dans les ERP  – tome 1

1,8 cm

Amenée d’air 

1/3 supérieur 

1 m maxi

Désenfumage des circulations horizontales

1

2

3

4

Extraction des
fumées EF
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Les hauteurs à prendre en compte en désenfumage

Hauteur de référence (H) : 

moyenne arithmétique des hauteurs 

du point le plus haut et du point le plus 

bas de la couverture, du plancher 

haut ou du plafond suspendu, mesurée

à partir de la face supérieure du plancher. 

1

1

Hauteur libre de fumée (Hl) :

hauteur de la zone située au-dessous 

des écrans de cantonnement ou, à défaut 

d’écran, au-dessous de la couche de fumée

et compatible avec l’utilisation du local.

2

2

Épaisseur de la couche de fumée (Ef) :

différence entre la hauteur de référence 

et la hauteur libre de fumée.

3
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Canton n°1

S ≤ 1600 m2

L < 60 m

L < 60 m
L < 60 m

Canton n°2

S ≤ 1 600 m2

Canton n°3

S ≤ 1 600 m2

Écrans de
cantonnement

Surface prise en compte
pour l’évacuation des fumées

Amenée d’air
frais (hors zone

enfumée)

Principe de désenfumage des cantons

Écran 

Écran de cantonnement

H

Ef

E1 

Cantons : Les locaux de plus de 2 000 m2 de superfi cie ou de plus de 60 m de longueur sont découpés en cantons de désen-

fumage aussi égaux que possible d’une superfi cie maximale de 1600 m2. La longueur d’un canton ne doit pas dépasser 60 m. 

Ces cantons ne doivent pas, autant que possible, avoir une superfi cie inférieure à 1 000 m2.

Les cantons sont délimités par des écrans de cantonnement ou par la confi guration du local et de la toiture.

Désenfumage naturel des locaux : Pour le désenfumage naturel des locaux, on utilise la notion de surface utile des évacua-

tions de fumée et de canton de désenfumage.

Canton de désenfumage : volume libre compris entre le 

plancher bas et le plancher haut ou la toiture, et délimité par 

les écrans de cantonnement.

Ouvrant en

façades

Amenées d’air frais

Amenées d’air frais

Évacuation des fumées

Évacuation

des fumées

Ouvrant en

façades

Exutoire 

Ouvrant en façades

Surface libre des amenées d’air
=

Surface géométrique des évacuations des fumées

Les principes fondamentaux du désenfumage naturel  

Cas générique


