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Comme l’impose la fiche d’étude d’impact, la cellule de travail s’est également intéressée à la réglementation
de protection contre l’incendie dans les parcs de stationnement en Europe. Une étude comparative sera
proposée en annexe du rapport de recommandations.

Avant cette démarche, il n’existait aucune information statistique nationale sur les incendies dans les parcs
de stationnement. En juillet 2014, un questionnaire spécifique a donc été transmis aux exploitants par
l’intermédiaire de la  FNMS et  aux SDIS afin de dresser un état des lieux sur l’ensemble du territoire. L’objectif
est d’établir une base de données qui doit servir à caractériser les risques ainsi que les difficultés rencontrées
par les acteurs du secours.

A partir de ces éléments, la cellule de travail propose 24 recommandations qui  prennent en compte à
la fois les enjeux liés à la sécurité du public et celle des intervenants ainsi que les enjeux économiques.
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PRÉAMBULE
Objectifs, principes, organisation
et bilan de la mission PS

Une MISSION fonctionne en mode projet. Elle est créée pour une durée prédéterminée.
Elle se réunit sur la base d’un calendrier prévisionnel ajusté à chaque point d’étape.
Ainsi, les MISSIONS sont théoriquement divisées en trois phases : état des lieux,
analyse des risques et identification des axes d’améliorations, concertation et
recommandations. Les MISSIONS ont vocation à regrouper très largement l’ensemble
des acteurs concernés par le sujet. Certains collaborateurs sont sollicités en raison de
leur expertise dans le domaine concerné pour constituer une cellule de travail.

Cette cellule restreinte est le moteur de la MISSION. Il lui appartient d’aller à la rencontre de chacun des
acteurs pour observer les conditions d’application de la réglementation et établir un diagnostic. La MISSION
n'a pas vocation à produire des règlements. Elle a pour objectifs d’identifier, contextualiser et analyser
les éventuelles difficultés pour aboutir à la rédaction de recommandations au ministre de l'intérieur qui
reste seul décisionnaire.

La MISSION relative aux parcs de stationnement couverts ouverts au public ( PS ) a été créée afin de prendre
en compte l’augmentation du potentiel calorifique des véhicules, les difficultés rencontrées par les acteurs du
secours sur intervention ainsi que les demandes récurrentes pour utiliser cet espace urbain disponible à
d’autres fins que le simple remisage de véhicules.

La MISSION PS a regroupé au
total plus de 130 acteurs. 54
visites de parcs et 60 réunions ont
été  organisées.

Afin d’avoir une vision la plus
juste possible de l’état des lieux,
elle a porté son attention sur tous
les types de parcs
(infrastructures, superstructures,
ERP, habitation, code du travail,
parcs à usage mixte), de toutes
dimensions, sur l’ensemble du
territoire quel que soit leur mode
de gestion (affermage, concession,
délégation de service public,
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R
Créer un guide de préconisations relatif à la
bonne application de la réglementation de
protection contre l’incendie dans les parcs
de stationnement couverts ouverts au
public.

Préciser la réglementation applicable à un ouvrage en fonction du
type d’usager. [ PS1 ]

Déterminer les conditions d’application de la nouvelle
réglementation aux parcs de stationnement existants, lorsque des
travaux de remplacement d’installation, d’aménagement ou
d’agrandissement sont entrepris. [ GN10 ] [ PS 34 ]

Favoriser le recours au schéma directeur de mise en sécurité.

Promouvoir la création de notice d’organisation
de la sécurité incendie et de la sûreté.

R
R

R
R

R Expliciter les obligations légales et le rôle du
Responsable Unique de Sécurité (RUS).
[ CCH R 123-21 ]

R Répertorier et proposer des solutions pour
faciliter la diversification des activités.
[ PS 4 ]
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R Rappeler le principe des aires d’attente
[ PS 24 ], qui diffère du principe des Espaces
d’Attente Sécurisés (EAS) [ CO 59 ] et de
celui du local refuge [ AS 4 ].

R

Accompagner le développement de la surveillance déportée
[ PS 25 ].

R
Faciliter l’intervention des secours en intégrant dès la
conception du parc les besoins et les contraintes
opérationnels.      [ PS 29 ]

13

Lister les bonnes pratiques en matière de
conception et les écueils à éviter pour disposer
d’un système de désenfumage conforme et
efficient [ PS 18 ].

R

Rappeler les différents textes applicables
en fonction de la date de construction
du parc de stationnement. [ PS 34 ]

Reporter dans le guide les avis de la
Commission Centrale de Sécurité en lien
avec les parcs de stationnement.

R
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Transposer dans le guide de préconisations les
dispositions du cahier des charges relatif à
l’installation d’infrastructures de charge pour les
véhicules électriques dans les parcs de
stationnement couverts recevant du public ou
intégrés à un immeuble de grande hauteur.

Exclure du périmètre du cahier des charges les stations de
charge pour flotte captive dont la puissance des batteries des
véhicules est inférieure ou égale à 10 kW.

Autoriser sous conditions l’installation
de bornes de recharges rapides de 50 kW
maximum, au niveau directement
accessible aux acteurs du secours ainsi
qu’à celui au-dessous et au-dessus.

R
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Permettre l’installation de bornes de recharges rapides en
toiture terrasse et au rez-de-chaussée des parcs de
stationnement largement ventilés sans limitation de puissance.

Supprimer la limitation du nombre de
bornes de recharge par compartiment
pour les parcs de stationnement couverts
équipés d’un système d’aspersion.
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Relever, pour les parcs de stationnement couverts
non équipés d’un système d’aspersion, la stabilité au
feu des éléments porteurs et le degré coupe-feu des
planchers intermédiaires à 2h00 lorsque la
réglementation actuellement en vigueur exige 1h30.
[ PS 6 ]

Permettre sous conditions l’augmentation
de la surface unitaire autorisée des
espaces de livraison [ PS 4 ].

Faciliter le recours à la surveillance déportée [ PS 25 ].

Généraliser l’installation d’un système d’aspersion
à tous les niveaux lorsque la réglementation en
vigueur l’exige à partir du R-3 et rationaliser en
conséquence l’emploi des moyens de secours.
[ PS 29 ]

20

24
Fixer une surface maximale des aires d’attente [ PS 24 ].

21R Assouplir les exigences de réaction au feu des matériaux
pour les parcs de stationnement équipés d’un système
d’aspersion [ PS 16 ]  [ PS 17 ].

23R

R20
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PERSPECTIVES
Cellule de veille
et évaluation Ex-Post

www.pnrs.ensosp.fr FORUM D’ÉCHANGES
Envoyez vos retours d’expériences par courriel
à dgscgc-retex-psc@interieur.gouv.fr

A l’issue de cette première MISSION, le Bureau de la Réglementation Incendie et des
Risques Courants ( BRIRC ) sollicitera par courriel les participants afin de recueillir
leur avis sur ce nouveau mode de fonctionnement. L’objectif est d’adapter au mieux
le dispositif aux besoins de consultation et de concertation. Un compte-rendu de retour
d’expérience proposera d’éventuels axes d’amélioration.

Afin de conserver le niveau de compétence acquis, une fois la MISSION terminée, la
cellule de travail se transformera en cellule de veille, se réunissant en fonction des
besoins, au minimum, une fois par semestre.

La cellule de veille aura pour fonction d’assurer un suivi de l’accidentologie liée au risque incendie dans les
parcs de stationnement couverts,  en vue d’effectuer une évaluation ex-post du dispositif sur la base
d’indicateurs pré-définis. Ce conseil d’experts pourra apporter son aide au BRIRC pour répondre à des
questions d’interprétation de la réglementation. La cellule de veille aura par ailleurs la charge d’amender le
guide de préconisations relatif aux parcs de stationnement.

Le guide de préconisations sera téléchargeable depuis le site du ministère de l’intérieur et celui du Portail
National des Ressources et du Savoir (PNRS) de l’ENSOSP. Sa publication est prévue au mois de septembre
2015. Si le ministère de l’intérieur décide de suivre tout ou partie des recommandations formulées par la
MISSION, une parution des modifications réglementaires pourrait être envisageable au premier semestre
2016.

Afin de faciliter les échanges entre les différentes administrations et les parties prenantes sur la question du
comportement au feu des véhicules, la cellule de veille aura également pour tâche de rassembler au sein d’un
document synthétique les résultats des essais réalisés ces dernières années en Europe. Ces éléments
d’information permettront d’évaluer la nécessité de recourir ou non à de nouveaux essais sur la base de
protocoles définis en concertation avec les laboratoires spécialisées.

Afin de s’incrire dans la démarche de simplification normative, la DGSCGC a sollicité la DHUP et la DGT pour
réfléchir aux conséquences d’un éventuel rapprochement des dispositions prévues contre le risque incendie
dans les parcs de stationnement en ERP ( arrêté du 9 mai 2006 ), en habitation ( arrêté du 31 janvier 1986 )
et sur les lieux de travail ( circulaire du 3 mars 1975 ), sur la base des éléments recueillis lors de la MISSION
PS. Les trois directions doivent se réunir mensuellement à partir du mois de juin 2015. Le résultat de leurs
échanges fera l’objet d’un rapport qui sera mis à disposition des trois ministères au mois de janvier 2016.

Afin de continuer à renseigner la base de données, le
BRIRC invite par ailleurs les exploitants et les Services
d’Incendie et de Secours à informer la cellule de veille de
tout départ de feu dans un parc de stationnement, par
courriel, à l’adresse indiquée ci-dessous.
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et leur implication indispensable à la réussite de la MISSION.
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le Capitaine Jean-Luc BARNAY (BSPP), Monsieur Denis FARGUES ( EFFIA ), Monsieur Daniel JOYEUX (EFECTIS),
Monsieur Olivier LECOQ-JAMMES (EFECTIS), Monsieur Dorian THOUROUDE (EFECTIS), Monsieur Han Youne HAN
SZE CHUEN (DTPP), Monsieur Hervé BIONDA  (DTPP) et Madame Bérengère PY (CNOA), membres de la cellule de
travail.

Ainsi que : Monsieur Salem AIT NACEUR (DEFACTO), Monsieur Olivier ALBERT ( Marioff ),  Madame Pauline ANEST
BAVOUX ( DHUP ), Madame Juliette ANTOINE SIMON ( SODETREL ), Monsieur Gildas AUGUIN ( EFECTIS ),
Monsieur Stéphane BASSART (COFIROUTE), Monsieur Bastien BATT (NISSAN), Monsieur Hervé BAZIN (LCPP),
Madame Catherine BELLIOT ( DHUP ), Monsieur Jean-Jacques BERTRAND (QPARK), le Lieutenant-Colonel Christophe
BETINELLI ( SDIS 78 ), Monsieur Jean-Christophe BEZIAT ( Renault ), Monsieur Alexis BONCOUR ( SETEC ), Delphine
BORNERT ( G2 mobility ), le Colonel Alain BOULOU (SDIS 31), Monsieur Thierry BOURDAS ( Mairie de Paris ), Monsieur
Pierre BREILLOUT, (CLF SATTREM), Monsieur Alan BRINSON (EFSN), le Commandant Christophe CANDELIER
(BSPP), Monsieur Romain CANLER (FFMI), Madame Marie CASTELLI (AVERE), Monsieur Jean-Luc CHASSAGNE
( UPPISI ), Monsieur Albin CEREA (WATT MOBILE), Monsieur Claude COUDERC ( PSA Peugeot Citroën ), le Major
Francis DEBIASI (BSPP), Monsieur Frédéric DEMAZEAU (URBISPARK), le Commandant Bruno DETAPPE (FNSPF),
Monsieur Bruno DOBROWOLSKI ( ERDF ), Monsieur  Patrice  DOMENGE  ( SymbioFcell ),  Monsieur Jean-Charles
DU BELLAY ( FFB ), le Lieutenant-Colonel Eric DUFFAU (SDIS 33), Monsieur Alain DUGAST ( PSA Peugeot Citroën ),
Monsieur Jacques DUVAL ( LEGRAND ), Madame Catherine EVRARD-SMAGGHE ( Mairie de Paris ), Monsieur Denis
FARGUES (EFFIA),Monsieur FREMAUD (INTERPARKING), Monsieur Jean-Louis GAULIARD ( SCMF ), Monsieur
Yvan GIEYSSE ( Mairie de Paris ), Monsieur Marc GRASSET ( Interparking ), le Lieutenant-Colonel Patrick GRIMAUD
(BMPM), Monsieur Etienne GUIBAUD         ( GRDF ), le Lieutenant-Colonel Pierre GUIBERT ( SDIS 31 )le Lieutenant
Jérome GUILLAUD (SDIS 78 ), Madame Marie-Laurence GUILLAUME ( DGT ), Monsieur Gérard JEITZ ( Vinci Park
Luxembourg ), Monsieur Stéphane HAMEURY ( CSTB ), Jean-Paul HENRY ( COPREC ), Monsieur Dominique
ILSBROCK ( LCPP ), Monsieur David KAPP (Face aux risques), Monsieur Frédéric LAFONT (QPARK), Monsieur David
LAINÉ (WATT MOBILE), Monsieur Maxime LAURE (PARIPARK), Monsieur Christophe LAVEUVE ( UTE ),  Monsieur
Edouard LECOMTE (FNMS),  Madame Amandine LECOCQ ( INERIS ), Monsieur Laurent LEVENT ( DGPR ), Monsieur
Marc LEREAU ( DHUP ), Monsieur Hervé LEVIFVE ( Mairie de Paris ), Monsieur Marc LIFCHITZ (représentant du
délégué aux coopérations de sécurité), Monsieur Dimitri MANI ( SAEMES ), Monsieur Guillaume METIVIER (COM’
PUBLICS), Monsieur David MIGNAN      ( Tesla motors ), Madame Marie-Claire PETIT BOULANGER ( Renault ),
Monsieur Claude MULLER (NISSAN), Monsieur Youcef  OUAMMOU (EFSN),  Monsieur Joël PEDESSAC ( CFBP ),
Monsieur Patrick PIRODON ( FNMS ), l’Adjudant Guillaume POCHÉ (BSPP), Michel PYTLAK ( COPREC ), Sébastien
QUACH ( G2 mobility ), le Commandant Didier REMY (FNSPF), Monsieur Olivier ROUET ( Orléans Gestion ), Monsieur
Pascal ROUX (SAEMES), le Lieutenant de Vaisseau Yann ROULLEAU ( BMPM ), Monsieur José RUBIO ( SOCOTEC ),
Monsieur Olivier Schwam ( KLEPIERRE), Monsieur Thierry SEMELIER (MONOPRIX), Monsieur Philippe SEURE (
Schneider Electric ), le Commandant Axel SIRVEN (ENSOSP), Monsieur Philippe SCHONBERG ( AFG ), Monsieur
Stéphane SPALACCI (FFSA), Monsieur Benjamin TRUCHOT ( INERIS ), Monsieur Franck VANDERMEERSCH (
Concrete ), Monsieur Jean-Noël VEYRES (Société Parisienne de Parking), Monsieur Francis VOGT (UNIBAIL-
RODAMCO), Commandant Guy WEIS ( Service incendie du Luxembourg ), Monsieur le Préfet Francis VUIBERT ( DGE
), le Lieutenant-Colonel Georges WILLIG (FNSPF), Adrien ZANOTO ( Air Liquide ), Monsieur Bin ZHAO ( CTICM ), et
toutes leurs équipes qui se sont mis à la disposition de la cellule de travail pour leur transmettre les éléments essentiels
au bon déroulement de la MISSION.

Enfin, un grand merci à tous les Service Départementaux d’Incendie et de Secours qui ont pris le temps de
répondre aux nombreuses questions du formulaire transmis par la cellule.

À tous ceux qui ont permis à la
MISSION PS d’atteindre ses objectifs.


