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Fiche descriptive 
 

Préambule Pour l’élaboration de ce document, le CNPP a consulté différents utilisateurs, 
fabricants, installateurs ou prescripteurs, et particulièrement les organismes 
suivants : 

- AGREPI (Association des ingénieurs et cadres  agréés par le CNPP), 

- BSPP (Brigade des sapeurs-pompiers de Paris), 

- DDSC (Direction de la défense et de la sécurité civiles), 

- FFMI (Fédération française du matériel d’incendie), 

- FFSA (Fédération française des sociétés d’assurances), 

- GIFEX (Groupement des installateurs fabricants de systèmes d’extinction fixes), 

- GIS (Groupement des installateurs et fabricants de sprinkleurs), 

- INRS (Institut national de recherche et de sécurité pour la prévention des accidents 
du travail et des maladies professionnelles).   

Objet Le présent document définit les exigences de conception, de réalisation et de 
maintenance auxquelles doivent répondre les systèmes de protection par brouillard 
d’eau pour garantir leur efficacité dans toutes les circonstances préalablement 
établies. 

 
Ce document technique, d'application volontaire, est destiné à tous les 
installateurs, usagers, organismes, consultants ou assureurs qui souhaitent s'assurer 
de la qualité des  systèmes de protection par brouillard d’eau. 
 
Toutes les dispositions prévues dans ce document s’appliquent sans préjudice des 
textes légaux. 

Engagement 
qualité 

Dans l’objectif de faire évoluer nos documents, nous vous remercions de formuler 
par écrit toute remarque relative à la rédaction de cette règle (forme, contenu) 
ainsi que toute suggestion d’amélioration ou d’adaptation au service Qualité du 
CNPP (CNPP – Service Qualité – Route de la Chapelle Réanville – BP 2265 – F 27950 
SAINT-MARCEL). 
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1. GENERALITES 
 
 
 

1.1 DOMAINE D’APPLICATION 
 

Ce document s‘applique aux systèmes de protection par brouillard d’eau, 
également appelés « systèmes brouillard d’eau » dans la suite du texte. Il a 
pour objectif de définir les principales notions liées à l’utilisation de ces 
systèmes, ainsi que les exigences minimales d’installation, de maintenance et 
de fiabilité. L’évaluation des performances, de préférence par tierce-partie, 
est un pré-requis indispensable à toute mise en œuvre. 

 
Des applications particulières sont proposées en annexe 1 sous forme de 
fiches types.  

1.2 TERMINOLOGIE 
 

Pour les besoins du présent document, les définitions suivantes s’appliquent : 
 
Agent extincteur 

L’agent extincteur est le brouillard d’eau généré à partir : 

• d’eau seule, c'est-à-dire d’eau potable, d’eau de mer naturelle, d’eau 
déminéralisée ; 

• d’eau avec antigel ; 

• d’eau complétée d’un additif favorisant l’extinction du feu, par exemple un 
agent mouillant ou AFFF ; 

• d’un des cas précédents, combiné avec de l’air comprimé, un gaz inerte ou 
un mélange de gaz inertes utilisés essentiellement pour propulser et 
pulvériser l’eau et/ou réduire la concentration en oxygène au niveau du local 
protégé. 
 
Autonomie 

Temps, exprimé en minutes, pendant lequel l’alimentation en agent 
extincteur est rendue possible au débit nominal efficace et à une pression 
supérieure ou égale à la pression minimale acceptable aux buses, sur la 
totalité des buses activables de la zone protégée (surface impliquée, surface, 
volume, objet ou  zone). 
 
Brouillard d’eau (CEN TS 14972) 

Utilisation de l’eau sous une forme pulvérisée et finement divisée. Cette 
pulvérisation doit être telle que 90 % de son volume d’eau est constitué par 
des gouttes d’un diamètre inférieur à 1 mm (Dv0.9 < 1 mm). 
 
Buse de brouillard d’eau 

Dispositif à usage dédié doté d’un ou plusieurs orifice(s), conçu pour produire 
et délivrer un brouillard d’eau. 
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Buse automatique 

Buse munie d’un élément sensible à la température permettant son 
ouverture. 
 
Buse ouverte 

Buse dépourvue d’élément sensible. 
 
Classe de feu (NF EN 2) 

En fonction de la nature du combustible, la norme NF EN 2 définit 5 classes de 
feu : 

• Classe A : feux de matériaux solides, généralement de nature organique, 
dont la combustion se fait normalement avec formation de braises ; 

• Classe B : feux de liquides ou de solides liquéfiables ; 

• Classe C : feux de gaz ; 

• Classe D : feux de métaux ; 

• Classe F : feux liés aux auxiliaires de cuisson (huiles, graisses animales et 
végétales) sur les appareils de cuisson. 

Débit d’émission 

Débit d’application pour l’ensemble des buses du système, en litres par 
minute.  
 
Diamètre de passage libre d’une buse 

Ce diamètre correspond au diamètre maximum d’une sphère métallique non 
retenue par la buse. 
 
Domaines de pression 

On définit 3 domaines de pression pour les systèmes brouillard d’eau, selon la 
pression utilisée à la buse pour produire le brouillard d’eau : 

• basse pression ≤ 12,5 bar ; 

• pression moyenne > 12,5 bar et < à 35 bar ; 

• haute pression ≥ à 35 bar. 

Durée d’émission 

Temps, exprimé en minutes, pendant lequel l’agent extincteur est émis. 
 
Modes de protection 

• Protection d’objet : 
Le brouillard d’eau est généré directement sur l’objet à protéger. Ce mode de 
protection peut être utilisé seul ou associé à une protection de volume. 

• Protection globale de volume : 
Le brouillard d’eau est généré dans l’intégralité du volume protégé. 

• Protection de zone : 
Dans cette configuration, le volume à protéger est divisé en plusieurs zones 
de protection activables individuellement ; le brouillard d’eau est généré dans 
les zones activées. 
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Moyen d’activation 

Tout dispositif manuel et/ou automatique permettant de déclencher la 
diffusion du brouillard d’eau : 

• dispositif manuel de commande ; 

• élément sensible à la température intégré à la buse ; 

• réseau pilote ; 

•   détection automatique d’incendie… 
 
Organe de commande 

Mécanisme manuel ou automatique autorisant ou interdisant une action de 
mouvement du ou des fluide(s) dans l’installation. 
 
Pression minimale à la buse 

Valeur de pression minimale à la buse permettant d’obtenir et de conserver 
un brouillard d’eau possédant les caractéristiques minimales requises. 
 
Réseau pilote 

Canalisation sous pression d’air ou d’eau comprenant un ou plusieurs 
élément(s) thermosensible(s), utilisée pour activer l’organe de commande. 
 
Surface impliquée  

Surface maximale théorique sur laquelle l’on suppose, pour permettre les 
calculs, que les buses automatiques vont fonctionner au cours d’un incendie. 
Cette définition s’applique aux systèmes brouillard d’eau à buses 
automatiques dont le principe d’installation des buses est identique aux 
systèmes d’extinction automatique à eau de type sprinkleur. 

Système déluge 

Système brouillard d’eau utilisant des buses ouvertes et activable par un 
système de détection électronique ou pilote et/ou par des moyens manuels. 

Système de protection par brouillard d’eau (ou système brouillard d’eau) 

Système de protection contre l’incendie raccordé à une alimentation en eau, 
équipé d’une ou plusieurs buse(s) capable(s) de fournir un brouillard d’eau.  

Les systèmes brouillard d’eau peuvent envoyer un brouillard d’eau ordinaire 
ou un mélange d’eau et d’un ou plusieurs autre(s) agent(s), tels que des gaz ou 
des additifs. 
 
Système double fluide 

Système qui génère un brouillard d’eau au niveau de la buse en mélangeant 
de l’eau à un gaz de propulsion acheminé par des canalisations distinctes ou 
lorsque l’eau et un agent gazeux sont mélangés et parviennent aux buses par 
l’intermédiaire d’une canalisation unique (dans ce dernier cas, il s’agit d’un 
système à écoulement diphasique). Le gaz peut être propulseur, générateur 
de pulvérisation et/ou complément d’efficacité. 
 
Système simple fluide 

Système qui génère un brouillard d’eau en faisant passer de l’eau par la buse. 
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 Système sous air 

Système brouillard d’eau utilisant des buses automatiques montées sur un 
réseau de tuyauteries contenant de l’air, de l’azote ou un gaz inerte sous 
pression. L’ouverture d’une buse automatique permet, par la chute de 
pression du réseau, l’activation de l’organe de commande. L’eau ou le 
mélange diphasique envahit le réseau et se transforme en brouillard à la 
sortie des buses activées. 
 
Système sous eau 

Système brouillard d’eau utilisant des buses automatiques montées sur un 
réseau de tuyauteries contenant de l’eau et raccordé à une alimentation en 
eau de telle façon que l’eau se déverse immédiatement par la ou les buse(s) 
actionnée(s) par la chaleur de l’incendie. 
 
Système à préaction 

Système dans lequel l’organe de commande est activé par un système de 
détection électronique ou pilote indépendant dans la zone protégée, 
permettant à l’eau ou au mélange diphasique de pénétrer dans la tuyauterie à 
l’intérieur de la zone protégée, indépendamment du déclenchement de 
toute buse automatique. 
 
Taux d’application 

•  Taux d’application volumique (l/min/m3) : 
Débit d’application de l’agent extincteur ramené au m3 ; ce taux est celui qui 
s’applique le mieux au brouillard d’eau. 

•  Taux d’application surfacique (l/min/m2) : 
Débit d’application de l’agent extincteur ramené au m² ; ce taux est moins 
pertinent pour le brouillard d’eau mais est utilisé à titre de comparaison avec 
les technologies sprinkleurs. 
 
Temps de réponse 

Temps mesuré entre le moment où l’organe de commande est activé et le 
moment où l’agent extincteur est appliqué sous la pression nominale du 
système, à la buse la plus défavorisée hydrauliquement le cas échéant. 
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2. PRÉSENTATION DE L’AGENT EXTINCTEUR 
 
 
 

2.1 GÉNÉRALITÉS 
 
Le brouillard d’eau correspond à l’utilisation d’eau sous une forme finement 
divisée en gouttelettes. L’agent extincteur n’est pas l’eau à proprement 
parler, mais bien le brouillard qui, suivant les modes de génération, sa finesse 
et son énergie cinétique, est doté de propriétés différentes. Cet agent 
extincteur n’est pas stocké, mais est produit « in situ » au niveau de la buse. 
 
Les informations suivantes sont données à titre indicatif et doivent permettre 
à l’utilisateur d’acquérir une bonne compréhension des modes d’action du 
brouillard d’eau et de faire ainsi les distinctions nécessaires entre les 
technologies. Il n’a pas paru nécessaire d’imposer des règles de métrologie et 
des critères d’acceptation des différents types de brouillard d’eau. 
L’utilisateur veillera à ce que le système dont il bénéficie ait les mêmes 
caractéristiques que celles évaluées lors des essais. 

2.2 CARACTÉRISATION DES PULVÉRISATIONS D’EAU ET DÉFINITION 
 
Les caractéristiques granulométriques des pulvérisations peuvent être 
décrites par différentes grandeurs mathématiques telles que le diamètre de 
Sauter (SMD D32), les diamètres moyens géométriques ou volumiques (D10 et D30), 
ou des diamètres représentatifs (D0.5, D0.9, etc)1. 
 
La représentation graphique des caractéristiques granulométriques est 
généralement effectuée au moyen d’histogrammes de distribution des 
diamètres ou d’une courbe cumulée de pourcentage de volume total de la 
pulvérisation en fonction des différents diamètres. Cette dernière est 
généralement utilisée car elle facilite les comparaisons entre les différentes 
pulvérisations d’eau. C’est au moyen de cette courbe que l’on peut 
déterminer les diamètres représentatifs. 
 
La définition retenue est celle du référentiel CEN TS 14972. Cette définition est 
basée sur le Dv0.9 (diamètre correspondant au volume cumulé de 90 % des 
gouttes). Ainsi, est considéré comme brouillard d'eau, toute pulvérisation 
ayant un Dv0.9 inférieur à 1 mm, c'est-à-dire que 90 % du volume d’eau de la 
pulvérisation est constitué de gouttelettes possédant un diamètre inférieur à 
1 mm. 
 
Cette définition est assez large et, dans la pratique, les brouillards d’eau 
répondant à cette définition peuvent posséder des caractéristiques 

                                                  
1 Diamètre moyen arithmétique : moyenne arithmétique, calculée sur les diamètres de toutes les gouttes de l'échantillon. 
Diamètre moyen (volume) : diamètre de la goutte dont le volume est la moyenne entre les volumes de toutes les gouttes de 
l'échantillon. 
Diamètre moyen (Sauter) : diamètre de la goutte dont le rapport volume/surface est le même que le rapport calculé sur toutes les 
gouttes de l'échantillon. 
Diamètres représentatifs :  Dv0.xx  diamètre pour lequel xx % du volume total du liquide de la pulvérisation est occupé par des 
gouttes de diamètres inférieurs. 
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sensiblement différentes, notamment en termes de distribution de taille des 
gouttes. Cette définition englobe par ailleurs des systèmes de pulvérisation 
d’eau conventionnels. 
 
Les caractéristiques des brouillards d'eau sont aussi parfois représentées sous 
forme de courbes indiquant, pour chaque diamètre, quelle proportion de la 
pulvérisation est occupée par des gouttes de diamètre inférieur. 

 
Exemple de lecture du Dv0.9 pour 3 pulvérisations d’eau A, B et C 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Si l’on considère 90 % du volume de la pulvérisation pour déterminer la valeur 
des diamètres représentatifs correspondants (Dv0.9), pour chaque type de 
pulvérisation présenté sur les courbes ci-dessus, on constate que toutes les 
pulvérisations appartiennent, selon la définition précédente, à la gamme des 
brouillards d’eau (tous les Dv0.9 déterminés étant inférieurs à 1000 μm). 
 
C’est également en utilisant les distributions cumulatives en volume que la 
NFPA 7501 a proposé une séparation des brouillards d’eau en 3 classes, par 
ailleurs bien différenciées d’un point de vue expérimental. 
 

Classe I Classe II Classe III 

Dv0.9 ≤ 200 μm  200 μm < Dv0.9 ≤ 400 μm 400 μm < Dv0.9 < 1000 μm  

 
Si l’on superpose cette proposition de classification aux courbes précédentes, 
on constate que A appartient à la classe I, B appartient à la classe II et C est un 
brouillard de classe III. Il faut noter que la classe III est large et peut englober 
des technologies de pulvérisation d’eau. 

                                                  
1 NFPA 750 – Standard of water mist fire protection systems, 2006 Edition. 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000
Diamètres des gouttes (µm)

Po
ur

ce
nt

ag
e 

cu
m

ul
é 

du
 v

ol
um

e 
de

 la
 p

ul
vé

ris
at

io
n

Dv0,90

A B C



Brouillard d’eau D2 – Édition 11.2007.0 

© CNPP ENTREPRISE - REPRODUCTION INTERDITE 11

Positionnement des 3 classes de brouillard d’eau 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Les brouillards d’eau de classe I sont plutôt préconisés dans les situations où 
l’on souhaite maximiser le refroidissement d’une phase gazeuse (air ou fumées 
par exemple) de par leur proportion plus grande de fines gouttes. 
 
Les brouillards d’eau de classe I et II permettent l’extinction de feux de liquides 
inflammables en limitant les projections sur leur surface. 
 
Les brouillards d’eau de classe III sont plutôt réservés aux situations où l’on 
souhaite un refroidissement du foyer solide, une pénétration de l’eau efficace 
et où l’on tolère une quantité d’eau plus importante. Cette classe de 
pulvérisation d’eau est plus adaptée aux feux de combustibles solides et moins 
adaptée au refroidissement de phase gazeuse. 
 
Au-delà de la granulométrie, la densité de brouillard d’eau (masse d’eau en 
suspension dans un volume donné d’air) et les caractéristiques dynamiques de 
la pulvérisation, influencées notamment par la vitesse en sortie de buse, sont 
également des paramètres importants conditionnant la qualité, les 
performances et l’adéquation du brouillard d’eau généré au type de foyer à 
combattre. 

2.3 COMPATIBILITÉ AVEC LES CLASSES DE FEU 
 
Le brouillard d’eau est compatible avec les feux de classe A, B, C et F. 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000
Diamètres des gouttes (µm)

Po
ur

ce
nt

ag
e 

cu
m

ul
é 

du
 v

ol
um

e 
de

 la
 p

ul
vé

ris
at

io
n

Classe I Classe II Classe III

A B C

Dv0,90



D2 – Édition 11.2007.0   Brouillard d’eau  

   © CNPP ENTREPRISE - REPRODUCTION INTERDITE 12 

2.4 LIMITES D’UTILISATION 
 
Le brouillard d’eau ne doit pas être utilisé directement sur des matériaux qui 
réagissent avec l’eau en donnant des réactions violentes ou des quantités 
significatives de produits dangereux. 
 
Ces matériaux comprennent notamment : 

a) les métaux réactifs tels que le lithium, le sodium, le potassium, le 
magnésium, le titane, le zirconium, l’uranium et le plutonium ; 

b) les alcoolates de métaux tels que le méthylate de sodium ; 

c) les amidures de métaux tels que l’amidure de sodium ; 

d) les carbures tels que le carbure de calcium ; 

e) les halogénures tels que le chlorure de benzoyle et le chlorure 
d’aluminium ; 

f) les hydrures tels que l’hydrure d’aluminium-lithium ; 

g) les oxyhalogénures tels que l’oxybromure de phosphore ; 

h) les silanes tels que le trichlorométhylsilane ; 

i) les sulfures tels que le pentasulfure de phosphore ; 

j) les cyanates tels que l’isocyanate de méthyle ; 

k) les gaz liquéfiés aux températures cryogéniques, qui peuvent être ramenés 
à ébullition par la chaleur apportée par l’eau. 

2.5 MODES D’ACTION DU BROUILLARD D’EAU 
 
L’action du brouillard d’eau repose sur plusieurs mécanismes, souvent 
combinés : 

•   refroidissement des flammes et du combustible ; 

• recirculation des produits de combustion ; 

• atténuation du rayonnement thermique ; 

• effet d’appauvrissement d’oxygène lié à la vaporisation de l’eau ; cet effet 
peut être plus ou moins généralisé (localisé au niveau des flammes ou 
généralisé au volume) suivant les configurations (taille et type du local, ratio 
puissance de feu/foyer notamment). 

2.5.1 Refroidissement 
 
L’eau est un très bon piège thermique. L’élévation d’un kilogramme d’eau 
liquide de 20 °C à 100 °C nécessite 335 kJ/kg et sa vaporisation demande 
2257 kJ/kg supplémentaires, soit un total de 2592 kJ/kg. 
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Plus les gouttes sont fines et plus la surface d’échange est grande. En 
conséquence, si les conditions de température le permettent, la vitesse de 
vaporisation sera plus grande et le refroidissement de l’ambiance consécutif à 
l’absorption d’énergie par l’eau pour sa vaporisation sera plus rapide. 
Le tableau suivant donne la variation de la surface d’échange en fonction du 
diamètre des gouttelettes d’eau :  

 

Diamètre 
des gouttes (mm) 

Volume 
d’une goutte (μl) 

Nombre de gouttes 
par litre (en millions) 

Surface d’échange 
par litre d’eau (m²) 

1 0,52 1,9 6 

0,3 0,014 71 20 

0,1 0,00052 1910 60 

0,03 0,000014 70736 200 

0,01 0,00000052 1909860 600 

 
Le refroidissement lié à l’eau agit sur les flammes et l’air chaud ainsi que sur 
les matériaux en feu. 

2.5.1.1 Refroidissement d’une flamme ou des gaz de combustion 
 
La finesse des gouttelettes du brouillard d’eau implique une surface 
d’échange importante permettant d’exploiter son potentiel d’évaporation et 
d’absorption des calories. 
 
Le refroidissement de la flamme participe à son extinction. Il faut aussi noter 
que le refroidissement d’un nuage de fumée peut empêcher son auto-
inflammation lorsqu’il arrive au contact d’air frais. 

2.5.1.2 Refroidissement des matériaux en feu 
 
Le contact eau - matériau est limité par la surface du matériau en feu. La 
finesse de brouillard d’eau n’est pas essentielle mais peut être utilisée à profit 
pour limiter les chocs thermiques. Un refroidissement efficace nécessite par 
contre un débit d’eau suffisant et un bon recouvrement liquide - solide.  
 
Si l’on souhaite par exemple optimiser le refroidissement d’une atmosphère 
chaude, un brouillard très fin est préférable. En revanche, si l’on souhaite 
maximiser le refroidissement de solides combustibles, un brouillard 
comportant une plus grande proportion de grosses gouttelettes donnera de 
meilleurs résultats. 

2.5.2 Diminution de la concentration globale en oxygène dans les locaux 
 
La formation de vapeur d’eau contribue mécaniquement à faire baisser la 
concentration en oxygène dans l’air des locaux clos. Pour le cas de foyers 
importants dans un petit volume, le brouillard d’eau peut se vaporiser et 
l’action de la vapeur produit un effet d’étouffement pouvant conduire à 
l’extinction. Une température minimale ambiante suffisante (65 °C – 75 °C) est 
nécessaire pour constater cet effet lié à la vapeur d’eau car, pour un volume 
saturé en eau (sous l’action du brouillard), la proportion en volume pour l’eau 
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sous forme vapeur est limitée par la pression de vapeur saturante de l’eau 
dans l’air. 
 
Les produits de combustion du foyer peuvent également participer à 
l’appauvrissement de la concentration en oxygène dans les locaux protégés. 

 
Concentration résultante en oxygène pour quelques valeurs de température 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.5.3 Diminution localisée de la concentration en oxygène au voisinage du foyer 
 
Au voisinage du foyer, les gouttelettes d’eau se transforment en vapeur, ce 
qui contribue à diminuer localement la concentration en oxygène. 

2.5.4 Combinaison des modes d’action 
 

Dans la pratique, les modes d’action interviennent de manière souvent 
combinée. En fonction des situations et de l’objectif de protection, les 
caractéristiques du brouillard d’eau peuvent être adaptées de manière à 
favoriser tel ou tel mode d’action. 

2.6 SPÉCIFICITÉS DU BROUILLARD D’EAU 

2.6.1 Excellent potentiel de refroidissement des phases gazeuses 
 
C’est de loin la spécificité essentielle du brouillard d’eau par rapport à d’autres 
technologies d’extinction à base d’eau. 

2.6.2 Atténuation du rayonnement thermique 
 
Tout comme la conduction et la convection, le rayonnement thermique est 
un mode de transfert de la chaleur. Il contribue à la propagation d’un 
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incendie. Un brouillard d’eau convenablement dimensionné peut 
notablement atténuer le rayonnement thermique.  
 
Les mécanismes prépondérants dans l’atténuation sont l’absorption, la 
réflexion et  la diffraction. 
 
Les principaux paramètres intervenant dans l’efficacité de l’atténuation sont : 
 
•   la densité du brouillard d’eau ; 
  
•  l’épaisseur de l’écran de brouillard d’eau ; 
 
•  la classe de brouillard d’eau ; 
 
•  l’homogénéité de la répartition. 

 
Un taux global d’atténuation de 50 % peut être facilement atteint. 
 
Un brouillard d’eau peut être traversé par les flammes. Dans ce cas, le taux 
global d’atténuation devient presque nul. Pour ces raisons, l’écran de 
brouillard d’eau ne peut donc pas être considéré comme un élément 
séparatif. 

2.6.3 Précipitation des fumées 
 
Peu de données sont disponibles sur le sujet. 

• Particules et suies 

Les effets du brouillard d’eau sur la précipitation des particules et suies n’ont 
pas été quantifiés à ce jour. Dans les conditions normales d’utilisation, le 
brouillard d’eau ne saurait laver complètement les fumées avec un niveau 
comparable à un dispositif dédié. 
 
• Gaz de combustion 

Les gaz hydrosolubles sont susceptibles d’être captés avec une certaine 
efficacité en utilisant des systèmes appropriés. Les gaz peu ou pas solubles tel 
que le monoxyde de carbone ne peuvent pas être captés, mais dispersés par 
l’action du brouillard d’eau (avec diminution des concentrations locales). 

2.6.4 Diminution de la visibilité 
 
Le brouillard d’eau peut avoir deux effets sur la visibilité : 

•  atténuation de la lumière et donc diminution de la distance de visibilité (qui 
peut se réduire à quelques mètres) ; 

•  diffusion de la lumière dans différentes directions avec perte de contraste, 
ce qui tend à désorienter les personnes qui y sont prises. 
 
Ces effets sont à prendre en compte pour l’évacuation dans les locaux 
normalement occupés. La déstratification de la couche de fumées est 
également à prendre en compte. 
 
Le concepteur du système prévoira des mesures appropriées de manière à 
éviter la concomitance des situations suivantes : 
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• nécessité d’un déclenchement précoce ; 

• système brouillard d’eau réduisant fortement la visibilité ; 

• présence de personnel ; 

• éloignement des issues. 

2.6.5 Conductivité électrique 
 
La conductivité au cœur d’une fine pulvérisation d’eau est limitée mais l’eau 
de ruissellement, quant à elle, est conductrice. 
 
La conductivité de l’eau augmente avec les concentrations en additif. 
 
L’eau déminéralisée peut devenir conductrice car cette dernière se trouve 
rapidement polluée lors de l’émission par les poussières et les fumées. 
 
La mise hors-tension des équipements exposés est conseillée. 
 
Les distances minimales conseillées entre les buses et les matériels électriques 
sous tension sont présentées en annexe 2 à titre informatif (données NFPA). 

2.6.6 Volumes d’eau mis en œuvre 
 
Pour certaines applications, le brouillard d’eau permet d’obtenir de bons 
résultats avec des quantités d’eau modérées, avec les avantages suivants : 

• tuyauteries de faible diamètre ; 

• réserves d’eau à capacités réduites ; 

• surcharges en toiture réduites ; 

• réduction des dégâts liés à l’eau. 

2.6.7 Limitation des chocs thermiques 
 
En permettant un refroidissement progressif et homogène des surfaces 
chaudes, les chocs thermiques peuvent être évités. La faible quantité d’eau de 
mise en œuvre permet de limiter également les effets de choc thermique sur 
les zones d’accumulation d’eau résiduelle. 

2.6.8 Utilisation sur des feux d’hydrocarbures sans recours à un additif 
 
Un brouillard d’eau adapté est capable d’éteindre les feux d’hydrocarbures 
sans nécessiter d’additif. Le refroidissement des surfaces est nécessaire pour 
éviter toute réinflammation. 

2.6.9 Limitations des projections sur feux de classe F 
 

Il est possible d’adapter les caractéristiques du brouillard d’eau pour 
permettre l’extinction d’un feu de classe F en minimisant le risque de 
projections.  



Brouillard d’eau D2 – Édition 11.2007.0 

© CNPP ENTREPRISE - REPRODUCTION INTERDITE 17

 
Indicateur de 
puissance du feu 

Combustion libre 

Contrôle 

Suppression 

Épuisement du combustible 

Épuisement du combustible 

Extinction 

2.7 OBJECTIF DE PERFORMANCE 
 
Trois niveaux d’efficacité peuvent être retenus pour les objectifs de 
performance des systèmes de protection par brouillard d’eau : 
 
• Extinction de l’incendie 

C’est l’élimination complète et définitive de tout feu à flamme vive ou de tout 
feu couvant. 
 
• Suppression de l’incendie 

C’est la réduction significative du débit calorifique et la prévention de la 
reprise du feu. 
 
• Contrôle de l’incendie 

C’est la limitation du développement de l’incendie et la prévention des 
dommages structurels (par refroidissement des objets, des gaz présents à 
proximité et/ou par pré-mouillage des éléments combustibles présents à 
proximité). 

 
Le schéma et les courbes « idéales » théoriques suivantes explicitent ces 
différents niveaux de performance. 
 

Courbes d’illustration des 3 niveaux d’efficacité 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Temps 



D2 – Édition 11.2007.0   Brouillard d’eau  

   © CNPP ENTREPRISE - REPRODUCTION INTERDITE 18 

Évolution de l’incendie en absence de protection 

Brouillard d’eau 

3 niveaux d’efficacité 

Extinction de 
l’incendie 

Délai d’activation 

Suppression 
de l’incendie 

Contrôle de 
l’incendie 

Schématisation des 3 niveaux d’efficacité du brouillard d’eau 
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2.8 PARAMÈTRES CONDITIONNANT L’EFFICACITÉ D’UNE PROTECTION 
PAR BROUILLARD D’EAU 

2.8.1 L’analyse de risque  
 
L’analyse de risque est un pré-requis indispensable permettant l’adéquation 
du système avec le risque à protéger. 

2.8.2 Modes d’activation du système 
 
Les possibilités d’activation des systèmes brouillard d’eau sont très diversifiées 
et peuvent s’adapter à de multiples configurations. Le choix du mode 
d’activation est un élément clef, conditionnant notamment la précocité de 
déclenchement du système. 

2.8.3 Granulométrie adaptée 
 
Un brouillard très fin optimisera les effets de refroidissement d'une ambiance 
gazeuse et d'atténuation du rayonnement. 
 
Les gouttes de taille plus importante jouent cependant un rôle important  : 

• aide au déplacement des gouttes de plus petites dimensions ; 

•  durée de vie accrue (résistance à la vaporisation immédiate) ; 

•  pénétration favorisée au cœur du foyer (surtout pour le refroidissement de 
combustibles solides) ; 

•  résistance supérieure à la ventilation. 

2.8.4 Énergie cinétique adaptée 
 
L'énergie cinétique est un paramètre important conditionnant la pénétration 
dans le foyer, la durée de vie des gouttelettes et le contournement des 
obstacles. 
 
L’énergie cinétique est définie par deux paramètres : la taille (masse) des 
gouttes et la vitesse initiale de sortie de la buse. 

2.8.5 Taux d’application 
 

Les taux d’application volumique et surfacique conditionnent la densité de 
brouillard d’eau susceptible de parvenir au foyer. Les taux d’application sont 
notablement variables selon les applications et l’objectif de performance 
recherché. 

2.8.6 Durée d’émission 
 
Ce paramètre fondamental est fonction des applications et du niveau de 
performance du système de protection par brouillard d’eau. 

2.8.7 Prise en compte de la ventilation 
 
De par la finesse de ses gouttelettes, le brouillard d’eau est sensible aux 
mouvements aérauliques. Dans tous les cas où cela est possible, les systèmes 
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de ventilation doivent être coupés lors de l’émission de l’agent extincteur. 
Dans le cas contraire, l’installateur doit préciser, sur la base d’essais, les 
conditions acceptables en termes de ventilation. 

2.8.8 Étanchéité de l’enceinte protégée 
 
Pour les systèmes utilisés en protection de volume, et même si le brouillard 
d’eau se montre beaucoup moins sensible que les agents extincteurs gazeux, 
l’installateur doit préciser, sur la base d’essais, le taux d’ouverture acceptable 
pour tout local à protéger. 

2.8.9 Positionnement des buses 
 
Le positionnement adéquat des buses conditionne fortement le succès d’une 
protection par brouillard d’eau. 
 
La prise en compte des obstacles est fondamentale car le brouillard d’eau ne 
contourne pas ou peu les obstacles comme le feraient les agents extincteurs 
gazeux. 
 
Dans le cas d’une protection de volume, si l’effet de vaporisation du brouillard 
d’eau est prépondérant (mode d’action § 2.5.2) et si les produits de 
combustion du foyer participent également à l’extinction, il est possible 
d’éteindre les foyers cachés sans avoir recours à des placements de buses 
ciblés. Un placement homogène des buses dans le local à protéger peut alors 
suffire. 
 
Dans le cas contraire, il est nécessaire d’atteindre, au niveau des petits foyers 
cachés, une densité critique de brouillard d’eau pour refroidir les flammes et 
la surface du combustible. Seules des buses judicieusement placées 
permettent d'atteindre ce résultat. 

2.8.10 Respect des hauteurs des buses, des distances à l’objet et des espacements  
 

Respecter les hauteurs des buses, les distances à l’objet 
et les espacements validés dans les essais est la condition indispensable pour 
garantir une quantité de brouillard d’eau suffisante au niveau du foyer, une 
énergie cinétique adaptée et un brouillard d’eau avec des caractéristiques 
granulométriques efficaces. 
 
Ne pas perdre de vue qu’augmenter la hauteur des buses (par exemple en les 
installant dans un local de 5 m de hauteur de plafond au lieu de 3 m) diminue 
le taux d’application volumique dans le rapport des hauteurs et donc la 
densité efficace de brouillard d’eau parvenant au foyer. 
 
Les hauteurs maximales généralement rencontrées pour l’installation des 
buses sont de l’ordre de 5 à 6 m. 
 
Des hauteurs supérieures peuvent être prises en compte par des buses 
spécifiques, validées par des essais ou des dispositions particulières (réseau 
intermédiaire). 
 
Il convient de respecter également une distance minimale buse-foyer, 
notamment en protection d’objet. Une distance trop faible peut gêner la 
formation de brouillard ou provoquer par exemple des projections 
indésirables au niveau du foyer. 
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3. LES TECHNOLOGIES DE FABRICATION 
 
 
 
 
Les technologies de fabrication du brouillard d’eau sont très variables. Les 
principaux paramètres sont les suivants : 

• pression de mise en œuvre (haute, moyenne ou basse) ; 

• présence ou non d’un gaz d’entraînement (mono ou double fluide) ; 

• technique de génération du brouillard au niveau de la buse. 

3.1 PRESSION DE MISE EN OEUVRE 
 
Il est distingué 3 domaines de pression de mise en œuvre des systèmes : 

 

Basse pression Pression inférieure à 12,5 bar 

Moyenne pression Pression comprise entre 12,5 et 35 bar 

Haute pression Pression supérieure à 35 bar 

 

3.2 GAZ D’ENTRAÎNEMENT 
 
La présence ou non d’un gaz d’entraînement définit les systèmes simple ou 
double fluide. 
 
Dans le système simple fluide, l’eau seule parvient aux buses par 
l’intermédiaire d’une canalisation unique. Le brouillard d’eau est obtenu par : 

• passage forcé du liquide à travers un orifice ; 

• éclatement d’un jet sur un déflecteur ; 

• interaction de deux jets en sortie de buse. 
 
Dans le système double fluide, les buses sont alimentées par deux 
canalisations, l’une contenant l’eau et l’autre contenant un gaz (azote ou air 
comprimé). Le brouillard s’obtient  par la rencontre de ces deux fluides au 
sein de la buse ou en sortie de buse. Dans le cas d’une canalisation unique 
transportant de l’eau et du gaz, on parle de système diphasique. 
 
La conception des buses influe sur l'angle d'ouverture du cône de brouillard 
formé : 

•  certaines buses sont très directionnelles et sont destinées à viser 
directement un foyer ; 



D2 – Édition 11.2007.0   Brouillard d’eau  

   © CNPP ENTREPRISE - REPRODUCTION INTERDITE 22 

Buse à déflecteur 
en spirale 

Buse à déflecteur 
en crochet 

Buse multi-orifices  

Basse et moyenne pression Haute pression 

•  d'autres buses forment plutôt un brouillard diffusant, destiné à une 
protection d'ambiance ; 

•  les buses peuvent être équipées d’un élément sensible à la température 
permettant son ouverture ; 

•  l’ouverture des  buses peut être pilotée. 
 
 

Quelques exemples de buses  
 
 
 

Systèmes simple fluide 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
Systèmes double fluide 
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4. COMPOSANTS 
 
 
 

4.1 GÉNÉRALITÉS 
 
Les composants doivent être conformes aux exigences réglementaires 
applicables les concernant et notamment aux textes suivants : 

•  équipements sous pression (directive 97/23 CE du 27 mai 1997) ; 

•  équipements sous pression transportables (directive 1999/36 CE du 
29 avril 1999 modifiée) ; 

•  normes harmonisées prévues dans le cadre de la directive produits de 
construction (directive 89/106 CEE du 21 décembre 1988 modifiée) pour les 
composants rentrant dans le champ d’application. 
 
D’une manière générale, les composants basse pression rentrant dans le 
champ d’application de la série de normes NF EN 122591 doivent répondre aux 
exigences les concernant. Les composants haute pression équivalents d’un 
point de vue fonctionnel doivent répondre aux caractéristiques essentielles 
des essais prévus dans les parties correspondantes de la norme. 

4.2 COMPOSANTS DU SYSTÈME DE DÉTECTION 
 
Les composants du système de détection automatique d’incendie doivent 
satisfaire aux exigences des parties correspondantes de la norme NF EN 542. 

4.3 TUYAUX ET RACCORDS 
 
Les tuyaux et raccords sont d’un matériau résistant à la corrosion intérieure et 
extérieure (acier inox, acier protégé par traitement de surface, cuivre…), à 
l’incendie et aux conditions d’exploitation. 
 
Les tuyaux doivent comporter un marquage sur toute leur longueur de 
manière à permettre leur identification (type, constructeur, numéro de lot…). 

4.4 FLEXIBLES 
 
Les flexibles doivent être conçus dans des matériaux adaptés à 
l’environnement et comporter une indication claire du fabricant, du numéro 
de lot et de la pression maximale de service. 

4.5 FILTRES ET CRÉPINES 
 
Les dispositifs de filtration utilisés doivent être résistants à la corrosion. Le 
sens de l’écoulement doit être précisé sur le corps du filtre. 

                                                  
1 NF EN 12259 - Installations fixes de lutte contre l’incendie - Composants des systèmes d’extinction du type 

sprinkleur et à pulvérisation d’eau. 
2 NF EN 54 - Systèmes de détection et d’alarme incendie. 
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4.6 ORGANE DE COMMANDE 
 
En l’absence de normes spécifiques pour les composants des systèmes 
brouillard d’eau, l’installateur pourra utiliser en référence les normes 
européennes relatives aux systèmes d’extinction automatique à eau et à gaz.  
 
Les organes de commande (basse, moyenne et haute pression) doivent être 
adaptés aux conditions de pression, de  température et d’environnement qui 
leur sont imposées et doivent répondre, lorsque c’est applicable, aux critères 
d’acceptation des caractéristiques essentielles des essais énumérés dans la 
partie appropriée des normes européennes. 
 
Un dispositif doit être prévu pour tester la bonne activation de l’organe de 
commande, par exemple par l’ouverture d’une vanne d’essai en aval. Les 
systèmes à réserve de gaz pourront faire l’objet d’essais fonctionnels sans 
décharge de gaz. 

4.7 CLAPETS ANTI-RETOUR 
 
Les clapets anti-retour doivent être compatibles avec la pression de mise en 
œuvre du système. 

4.8 SOUPAPES DE SÉCURITÉ 
 
Les soupapes de sécurité doivent être conçues pour résister à une pression 
égale à 143 % de la pression maximale de service conformément à la directive 
97/23 CE. 

4.9 BUSES DE DIFFUSIONS 
 
Les buses doivent être réalisées dans un matériau résistant à la corrosion et à 
la chaleur. Elle doivent être conçues de manière à offrir un niveau de 
résistance suffisant aux impacts mécaniques. 
 
Les buses doivent porter une indication indélébile identifiant le constructeur, 
le modèle ainsi que la date de fabrication et/ou le numéro de série. 
 
En outre, les buses doivent avoir fait l’objet d’essais d’un niveau d’exigence 
comparable aux essais définis dans l’annexe D du document CEN TS 14972. 
 
Les éléments sensibles à la chaleur équipant les buses automatiques doivent 
posséder un codage couleur, conformément à la norme NF EN 12259-1. 
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5. EXIGENCES MINIMALES D’INSTALLATION 
 
 
 

5.1 FLUIDES 

5.1.1 Qualité de l’eau 
 
L’installateur doit préciser la qualité de l’eau acceptable pour son système  
brouillard d’eau. A la conception du système, une analyse de l’eau doit être 
effectuée afin de déterminer sa compatibilité (pH, dureté, matières en 
suspension) avec les exigences technologiques du système installé. 
 
L’eau utilisée doit être exempte de particules fibreuses ou de matières en 
suspension susceptibles de causer des accumulations dans le réseau. 
 
Les systèmes à réservoirs à chasse de pression sont remplis avec de l’eau 
potable ou déminéralisée. 

5.1.2 Conservation de l’eau 
 
L’installateur doit justifier la durée de conservation de l’eau en fonction des 
traitements apportés à l’eau. 
 
L’eau stagnante doit être traitée ou remplacée périodiquement pour éviter 
toute détérioration liée au développement d’algues ou de micro-organismes. 
 
Les réserves non traitées doivent faire l’objet d’une analyse annuelle et 
vidangées tous les 3 ans. 

5.1.3 Additifs 
 
Les additifs éventuellement employés peuvent être de plusieurs natures : 

• agent antigel (cas des réseau sous eau) ; 

•  agent anticorrosion ; 

•  agent limitant le développement des micro-organismes et des algues ; 

•  agent permettant d’améliorer l’efficacité du brouillard d’eau (tel émulseur). 
 
La compatibilité des différents agents utilisés doit être démontrée : 

•  entre additifs ; 

•  avec la nature des revêtements des réservoirs et la nature des matériaux 
constituant le réseau de distribution.  
 
L’utilisation d’additif doit être clairement identifiée par étiquetage sur les 
réservoirs. 
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La sécurité des personnes doit être prise en compte lors du choix de l’additif. 

5.1.4 Qualité du gaz propulseur 
 
Le gaz propulseur ne doit pas présenter de risques vis-à-vis de l’homme et de 
l’environnement. 
 
Les agents propulseurs utilisés sont notamment l’azote et l’air comprimé. 
 
Les gaz doivent être exempts de résidus liquides et solides et répondre aux 
spécifications suivantes : 

 
Humidité (% massique) < 50 ppm 

Résidus non volatils (% massique) < 0,01 % 

Impuretés < 20 ppm 

 
Il appartient à l’installateur de démontrer la compatibilité du gaz vis-à-vis du 
matériel utilisé (stockage et distribution). 

5.2 FILTRATION 
 
Certaines technologies de brouillard d’eau utilisent de très petits orifices qui 
peuvent de ce fait se trouver facilement obturés par des corps étrangers. La 
qualité de la filtration est donc importante pour garantir un bon 
fonctionnement. 
 
Les différents éléments de filtration équipant le système brouillard d’eau 
permettent de garantir une eau compatible avec les différents matériels et 
buses utilisés. 
 
Les dispositifs de filtration utilisés doivent être adaptés à la qualité de l’eau et 
à la technologie des buses. 
 
Les systèmes comprennent au minimum : 

•  2 niveaux de filtration pour les systèmes à pompes (entrée de la pompe, 
entrée de la buse) si le diamètre de passage libre du ou des orifice(s) de la 
buse est inférieur à 4 mm ; 

•  1 niveau de filtration (entrée de la pompe) pour les systèmes à pompes si le 
diamètre de passage libre des orifices de la buse est supérieur ou égal à 4 
mm ; 

•  1 niveau de filtration pour les systèmes à réservoirs à chasse de pression, 
situé à l’entrée des buses si le diamètre de passage libre du ou des orifice(s) de 
la buse est inférieur à 4 mm. 
 
Les filtres utilisés doivent être choisis de manière à retenir une particule 
sphérique de 0,8 fois le diamètre de passage libre de la buse. 
 
Les filtres doivent être accessibles en vue de leur maintenance. 
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Il est conseillé d’utiliser des filtres (hors filtres de buses) munis d’un dispositif 
de purge et d’un dispositif permettant leur inspection et/ou leur 
remplacement. 
L’état des filtres doit être vérifié : 

• à l’issue de chaque fonctionnement ; 

• avec la périodicité précisée par l’installateur, notamment en fonction de la 
qualité de l’eau. 

5.3 SOURCES D’EAU 
 
Les sources d’eau sont variables en fonction des applications et de 
l’autonomie requise. 
 
Les sources d’eau doivent être capables d’assurer l’alimentation du système au 
débit et à la pression requis. Elle doivent être définies pour assurer 
l’autonomie nécessaire en fonction de l’application et de l’objectif de 
protection. 
 
Ces sources doivent être fiables et dédiées à l’incendie.  

5.3.1 Sources d’eau possibles  

5.3.1.1 Groupe de pompage puisant dans une réserve dédiée à l’incendie 
 
La pompe peut être une électropompe, une électropompe secourue, une 
motopompe diesel, une pompe à motorisation pneumatique. 
 
La réserve doit comporter : 

• une trappe de visite ; 

• un indicateur de niveau ; 

• un trop plein ; 

• un dispositif de vidange ; 

• un dispositif de réalimentation, manuelle ou automatique. 
 
Les réserves à ciel ouvert ne sont pas autorisées, sauf si des dispositions 
spécifiques permettent d’assurer la disponibilité, ainsi qu’un niveau de 
filtration compatible avec le système. 

5.3.1.2 Réservoir d’eau sous pression permanente ou raccordé à une réserve de gaz comprimé 
 

Ce type de source d’eau doit comporter : 

•  un système de surveillance de la pression du gaz  (contrôle visuel et/ou 
report vers le tableau de signalisation) ; 

•  un dispositif de contrôle du niveau de l’eau pour les réserves d’eau 
équipées d’un système de purge en partie basse. 
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Les réservoirs remplis en usine doivent comporter une indication de 
chargement. Le chargement des réservoirs doit être effectué par du 
personnel compétent, avec des pièces d’origine et conformément aux 
prescriptions du constructeur. 
Les réservoirs doivent être conçus dans un matériau résistant à la corrosion 
ou comporter un revêtement interne résistant à la corrosion. 
 
Le système doit comporter un dispositif de détection de circulation d’eau 
permettant de rendre compte de toute vidange totale ou partielle du 
réservoir d’eau. 
 
Les bouteilles de gaz doivent être équipées d’un dispositif de déclenchement 
automatique et d’un déclencheur mécanique manuel de secours. 
 
Les bouteilles de gaz, les raccords de vanne et les accessoires doivent être 
disposés de manière à être accessibles pour tous contrôles, essais et autres 
travaux de maintenance. 
 
Le gaz doit être disponible en permanence et prévu uniquement pour le 
système de protection par brouillard d’eau. 
 
Les réservoirs d’eau et de gaz doivent : 

• pouvoir être facilement montés et correctement fixés, conformément au 
manuel d’installation ; 

• facilement accessibles, même en cas d’incendie (notamment pour l’accès au 
déclencheur manuel de secours) ; 

• être situés en un emplacement où ils ne peuvent être : 

- soumis à des conditions climatiques sévères, 

- endommagés du fait de contraintes mécaniques, chimiques ou autres. 
 
En complément des marquages réglementaires, les informations suivantes 
doivent être apposées sur chaque réservoir : 

 

Réservoir d’eau Réservoir de gaz 

Nom du constructeur 

Quantité d’eau stockée (l) 

Nature des additifs le cas échéant 

Date du dernier remplissage 

Durée maximale de conservation 

Températures minimales et maximales de 
stockage 

Date de fabrication 

Nom du constructeur 

Nature du gaz 

Quantité de gaz (kg) 

valeur de la pression et de la température de 
remplissage 

Températures minimales et maximales de stockage 

Relation pression/température (courbe ou tableau) 

Date de fabrication 

 
Les réservoirs doivent être stockés dans un local dédié. En cas d’impossibilité, 
ils seront stockés dans un local séparé du risque en respectant les exigences ci-
après. 
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Il est admis de stocker les réservoirs dans le local contenant l’objet à protéger, 
à condition que les commandes manuelles soit situées en dehors de la zone 
ou du volume protégé(e). 
 
La zone de stockage des réservoirs doit être dans tous les cas : 

• clairement identifiée ; 

• inaccessible aux personnes non autorisées ; 

• maintenue normalement dans des limites de températures prescrites par 
l’installateur et compatibles avec le gaz ; 

• suffisamment ventilée ; 

• conçue de manière à permettre l’exécution des opérations de maintenance 
et de vérification ; 

• éclairée. 
 
Il doit être démontré par calcul que la quantité de gaz mis en œuvre n’est pas 
de nature à présenter un risque pour les personnes dans le local protégé. 
Dans le cas contraire, il conviendra d’appliquer les dispositions prévues par la 
règle APSAD R13. 

5.3.1.3 Réseau d’eau public surpressé 
 
L’autorisation du service des eaux est nécessaire avant tout raccordement. 
 
Les caractéristiques hydrauliques à prendre en considération sont celles 
correspondant à la pression minimale du réseau, hors puisage lié à la 
protection incendie. Cette pression peut être obtenue auprès du service des 
eaux ou au moyen d’enregistrements. 
 
Un système anti-pollution de type disconnecteur est à prévoir. 
 
Un plan du réseau d’alimentation en eau de ville et le schéma de 
raccordement doivent être établis. 
 
Le réseau d’eau public doit être capable d’assurer, aux heures de plus grande 
consommation et aux pressions requises, le débit cumulé correspondant à 
l’alimentation : 

•  du système brouillard d’eau ; ce débit  est majoré de 25 % ; 

•  des autres systèmes éventuellement en place raccordés sur le réseau d’eau 
public (rideaux d’eau, sprinkleurs, robinets d’incendies armés, bouches et 
poteaux d’incendie…). 
 
Le surpresseur peut être : 

•  une électropompe ; 

•  une électropompe secourue ; 

•  une motopompe diesel ; 



D2 – Édition 11.2007.0   Brouillard d’eau  

   © CNPP ENTREPRISE - REPRODUCTION INTERDITE 30 

•  une pompe à motorisation pneumatique. 

5.3.1.4 Alimentation des moteurs électriques 
 
L’ensemble de l’alimentation électrique ainsi que tous les câblages associés à 
une pompe à moteur électrique, y compris les circuits de surveillance, doivent 
être conformes aux réglementations et normes en vigueur. 
 
L’alimentation des pompes et des équipements électriques doit se faire par 
un circuit indépendant réservé à ce seul usage. Il est rappelé que les 
dispositifs nécessaires pour permettre la mise hors tension de l’installation 
électrique de l’établissement ne doivent pas couper l’alimentation électrique 
du système de protection par brouillard d’eau (installation de sécurité). 

5.3.2 Choix et fiabilité des sources d’eau 

Le choix des sources d’eau est fonction : 

•  du risque à protéger ; 

•  de l’objectif de performance revendiqué. 

Choix des sources d’eau en fonction du risque à protéger  
et de l’objectif de performance revendiqué 

Protection de biens Objectif de 
performance possible  

et autonomie correspondante

Présence 
du public 

Protection 
d’objet Risque moyen Risque élevé 

Extinction de l’incendie  
10 min minimum ou deux fois le 
temps nécessaire à l’extinction 
(plus grande des 2 valeurs) 

Sources I, J 
(30 ou 60 
minutes 

autonomie) 

Sources  
I, J, L 

(K, M note 1) 
(note 4) 

Sources  
I, J, L 

(K note 3) 

Sources  
I, J, L 

Suppression de l’incendie  
30 ou 60 minutes (note 2) 

Sources  
I, J 

Sources  
I, J, L 

(K, M note 1) 

Sources  
I, J, L 

(K note 3) 

Sources  
I, J, L 

Contrôle de l’incendie  
30 ou 60 minutes (note 2) 

Non  Non applicable 
Sources  

I, J, L 

Sources  
I, J, L 

(60 minutes 
autonomie) 

Note 1 – Le choix d’une source K ou M se fera en accord avec le prescripteur. 

Note 2 – L’autonomie de 30 ou 60 minutes sera choisie en fonction du délai d’arrivée des secours et 
en accord avec le prescripteur. 

Note 3 – Le choix de la source K se fera en accord avec le prescripteur.  

Note 4 – Pour le cas particulier des systèmes utilisés en protection d’objet et dont l’objectif de 
performance est l’extinction : voir § 5.3.3 

Source I : réservoir d’eau à pression permanente ou raccordé à une réserve de gaz comprimé ; 

Source J : réserve dédiée avec pompe électrique secourue ou motopompe diesel (ou pompe à 
motorisation pneumatique avec sa réserve de gaz dédiée) ; 

Source K : réserve dédiée avec pompe électrique non secourue ; 

Source L : réseau d’eau public (alimenté par 2 châteaux d’eau) avec pompe électrique secourue ou 
motopompe diesel (ou pompe à motorisation pneumatique avec sa réserve de gaz dédiée) ; 

Source M : réseau d’eau public avec un surpresseur électrique non secouru. 



Brouillard d’eau D2 – Édition 11.2007.0 

© CNPP ENTREPRISE - REPRODUCTION INTERDITE 31

La classification des risques est réalisée en accord avec le prescripteur. On 
distingue les risques élevés et les risques moyens. Les critères principaux 
sont : 

•  le potentiel calorifique ; 

•  la cinétique de développement de l’incendie et la facilité de propagation ; 

•  la vulnérabilité. 
 

Exemples de classification de risques pour une protection par brouillard d’eau 
 

Risques élevés Risques moyens 

- salles de groupe électrogène alimentant un 
hôpital ou une salle informatique stratégique 
- salles d’archives historiques 
- galeries de câbles stratégiques 
- armoires électriques stratégiques 

- salles d’archives 
- salles informatiques disposant d’un back-up 
- galeries de câbles 
- armoires électriques 

 

5.3.3 Cas particulier applicable aux systèmes utilisés en protection d’objet et 
dont l’objectif de performance est l’extinction 
 
Pour certaines applications, il peut être admis une autonomie minimale de 
5 minutes, dès lors que les conditions suivantes sont remplies :  

•   des extinctions systématiques et répétées d’une durée maximale inférieure 
à 2 minutes ont été obtenues lors de la série -  au minimum 3 - d’essais 
d’évaluation sur le système correspondant (même configuration) ; 

• les essais ont démontré l’absence de réinflammations ; 

• les essais d’évaluation ont validé le refroidissement efficace des 
combustibles et des équipements protégés. 

5.4 BUSES 

5.4.1 Implantation des buses 
 
Pour une application donnée, les paramètres d’installation des buses (type de 
buse, hauteur, orientation, espacement, distances par rapport aux parois, 
distance minimum par rapport à l’objet protégé…) doivent être conformes 
avec les paramètres d’utilisation définis dans les fiches techniques du 
constructeur et validés par des essais réels d’efficacité. 
 
Les buses doivent être installées de manière à ce qu’aucun obstacle ne vienne 
gêner la diffusion du brouillard d’eau, notamment à proximité de la buse. 

5.4.2 Protection des buses 
 
Dans le cas où les buses sont sujettes à des risques de colmatage par 
l’extérieur (poussières, graisses, peintures...), des mesures de protection 
appropriées sont prévues (capuchons éjectables par exemple). Ces mesures de 
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protection ne doivent pas présenter de risque pour le personnel lors de 
l’activation de la buse ni entraver le déclenchement des buses. 
Si une protection mécanique des buses est nécessaire : s’assurer que celle ci 
ne constitue pas un obstacle à la diffusion du brouillard d’eau. 

5.5 RÉSEAU DE DISTRIBUTION 

5.5.1 Tuyaux et raccords, mode d’assemblage 
  
Les tubes et raccords sont choisis et assemblés pour supporter au moins 1,43 
fois la pression maximale de service. 
 
Les réseaux sont mis à la terre et des dispositifs permettent d’assurer la 
continuité électrique sur l’ensemble du réseau. 

5.5.2 Flexibles 
 
Les flexibles doivent répondre aux mêmes exigences que le réseau de 
tuyauteries. 
 
Une attention particulière est à apporter aux supports, au rayon minimum de 
courbure et à la résistance aux conditions particulières d’environnement et à 
celles prévisibles lors d’un incendie.  
 
Leur montage doit être tel que le flexible ne soit pas soumis à des contraintes 
de torsion et doit suivre les préconisations de montage du fournisseur. 

5.5.3 Supports du réseau de distribution 
 
Les supports sont adaptés aux conditions de pression, aux vitesses 
d’écoulement, au poids de la canalisation en charge et aux éventuels coups de 
bélier. 
 
De façon générale, la nature des supports est adaptée à la nature des 
tuyauteries, notamment pour éviter tout problème de corrosion (effet pile). 
Ces supports sont conçus pour résister aux conditions imposées par 
l’environnement et à celles prévisibles lors d’un incendie. 
 
La structure du bâtiment doit  pouvoir supporter le poids lié au réseau de 
distribution. 
 
Les espacements maximums entre deux supports sont indiqués pour chaque 
diamètre de tube dans le tableau suivant. 

 

Diamètre extérieur du tube (mm) 
Espacement maximal 
entre 2 supports (m) 

6 à 14 
15 à 22 
23 à 28 
30-38 
40-49 
50-59 
60-70 
71-89 
90-108 

1,20 
1,50 
1,80 
2,10 
2,40 
3,00 
3,30 
3,60 
3,90 
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La distance de chaque buse au support le plus proche doit être aussi réduite 
que possible de manière à éviter tout porte à faux. A titre indicatif, il est 
souhaitable de ne pas excéder 0,30 m. 
 
Les points fixes doivent être en nombre suffisant pour assurer la tenue du 
réseau de distribution et adaptés à la gamme de pression du système. 

5.6 POMPES 

5.6.1 Généralités 
 
En fonction du domaine de pression de mise en œuvre du système de 
protection par brouillard d’eau, plusieurs types de pompes sont 
envisageables. 
 
Les pompes centrifuges conventionnelles sont réservées aux systèmes de 
protection par brouillard d’eau à basse et moyenne pression. 
 
Pour les systèmes à haute pression, des pompes volumétriques (appelées aussi 
pompes à déplacement positif) sont généralement utilisées. Des pompes 
centrifuges très haute vitesse ou couplées permettent également d’atteindre 
des hautes pressions. 
 
Il existe également des pompes à motorisation pneumatique destinées à des 
systèmes haute pression. 
 
Des pompes dites « jockey » sont uniquement destinées à maintenir une 
pression dans le réseau en état de veille. 

5.6.2 Exigences 
 
Les pompes doivent être munies d’un dispositif de décharge interdisant toute 
augmentation excessive de la pression. La surpression ne doit pas dépasser la 
pression maximale de service des composants du réseau concernés. Ce 
dispositif de décharge doit permettre de faire circuler la totalité du débit 
fourni par les pompes à la pression d’ouverture du dispositif. En cas de 
fonctionnement de ce dispositif, l’eau ne doit pas être remis en circulation 
dans les pompes afin d’éviter toute surchauffe. 
 
Les pompes doivent comporter un dispositif permettant de tester le débit et 
la pression produite. 
 
Un manomètre doit être installé en entrée et en sortie de chaque pompe. 
 
Un clapet anti-retour doit être placé à la sortie de chaque pompe ou 
ensemble de pompes. 
 
La fiabilité des pompes doit être démontrée aux moyens d’essais de 
fonctionnement. 
 
Les pompes centrifuges doivent être dimensionnées et installées 
conformément aux exigences des normes NF EN 128451 et EN 12259-12. 
 

                                                  
1 NF EN 12845 - Installations fixes de lutte contre l’incendie - Systèmes d’extinction automatique de type sprinkleur 

- Calcul, installation et maintenance. 
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Les pompes à déplacement positif possèdent des caractéristiques 
hydrauliques très différentes des pompes centrifuges conventionnelles (le 
débit est constant).  
 
Pour s’adapter à des demandes hydrauliques différentes, il est nécessaire de 
recourir à plusieurs pompes et de prévoir un dispositif de by-pass. 

5.7 SYSTÈME DE DÉTECTION AUTOMATIQUE D’INCENDIE 
 
Une installation de détection automatique d’incendie (au sens de la série des 
normes NF EN 54) peut être utilisée : 

•  avec des buses ouvertes, pour l’activation de l’organe de commande 
permettant l’émission de brouillard d’eau à la confirmation d’alarme ;  

•  avec des buses automatiques, pour permettre l’envahissement du réseau 
par l’eau pour les systèmes à préaction. 
 
L’installation de détection automatique d’incendie doit répondre aux 
exigences de la règle APSAD R7 en vigueur, et notamment au chapitre relatif 
aux installations d’extinction automatique avec confirmation d’alarme. En 
l’absence de document permettant de vérifier ces exigences, la conformité 
de l’installation de détection d’incendie doit être établie. 

5.8 ALARMES 
 

5.8.1 Dispositif de signalisation 
 
Le système doit comporter un dispositif de signalisation destiné à signaler 
l’état du système en veille, en dérangement et en fonctionnement. 
 
L’ouverture d’une buse automatique doit donner lieu à une alarme. 
 
Le dispositif doit au minimum prendre en compte les informations suivantes : 
 
• Pour les systèmes à pompes électriques 

- état non-auto ; 

- manque d’eau dans les réservoirs ; 

- défaut d’alimentation électrique ; 

-  défaut général pompe ; 

-  marche pompe. 
 
• Pour les systèmes à pompes entraînés par moteur diesel 

- état non-auto ; 

- manque d’eau dans les réservoirs ; 

- niveau bas de carburant ; 

- pression d’huile ; 

- température de l’eau du moteur trop haute ; 

- défaut général pompe ; 

-  marche pompe. 
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• Pour les systèmes utilisant des réserves de gaz comprimés  

-  défaut pression d’air dans les réseaux pilotes ; 

-  pression insuffisante de gaz propulseur ; 

-  indicateurs de passage d’eau. 
 
• Pour tous les systèmes 

- surveillance de la position des vannes d’arrêt ; 

- alarme température basse des réserves si elles sont soumises à un risque 
de gel. 

5.8.2 Cas des locaux normalement occupés recevant un système de protection 
de volume 

 
Le système doit être conçu pour permettre l’évacuation préalable des 
occupants du local avant émission. 
 
Si un dispositif de temporisation est installé, il peut être réglable de 0 à 30 s. 
 
Dans ce cas, des dispositifs sonores et lumineux sont à prévoir afin de 
prévenir les occupants éventuels du local protégé d’une émission imminente 
de brouillard d’eau. 

5.8.3 Report d’alarme 
 
Si le dispositif de signalisation n’est pas sous surveillance humaine 
permanente, au minimum des alarmes de synthèse « feu » et 
« dérangement » devront être reportées vers un local occupé 24 h / 24 h ou 
vers une station de télésurveillance bénéficiant de la certification APSAD de 
service. 

5.9 ÉVENTS - SURPRESSION  
 
Dans le cas où un feu à développement rapide est prévisible, entraînant une 
montée en température homogène et importante d’un local clos (feu de 
nappe ou de pulvérisations d’hydrocarbures de forte puissance), il peut être 
nécessaire de prévoir un évent permettant d’évacuer la surpression générée 
par la vaporisation brutale de l’eau. 

5.10 INTERACTION AVEC LE DÉSENFUMAGE DANS LE CAS DE BUSES 
AUTOMATIQUES 

 
Sauf obligation réglementaire, il y a lieu de privilégier l’action du brouillard 
d’eau.  
 
L’ouverture des exutoires de désenfumage est susceptible : 

•  de retarder le déclenchement des buses automatiques ; 

•  de limiter notablement l’action du brouillard d’eau par une perte de 
confinement. 
 
Une étude spécifique doit être menée sur les conditions de coexistence des 
deux systèmes dans le même local. 
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6. CALCULS HYDRAULIQUES 
 
 
 
 
Pour les pertes de charge en ligne, le choix de la méthode de calcul doit tenir 
compte des caractéristiques de l’écoulement et donc de la vitesse de 
circulation des fluides dans les tuyauteries. 

Pour les systèmes où la vitesse d’écoulement du fluide est inférieure à 7,6 m/s, 
un modèle de calcul utilisant Hazen-Williams est adapté. 

Pour les systèmes où la vitesse d’écoulement du fluide est supérieure à 7,6 
m/s, un modèle de calcul utilisant Darcy-Weisbach est adapté. 
 
Pour les systèmes diphasiques, l’application des modèles de calcul 
conventionnels est approximative. Le constructeur doit démontrer par des 
résultats d’essais que les résultats obtenus par ses modèles de calcul 
spécifiques sont conformes aux valeurs effectivement mesurées. 
 
Les pertes de charges singulières doivent être prises en compte dans les 
calculs hydrauliques (filtres, clapets, vannes, tés et coudes accessoires…). 
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7. RÉCEPTION DE L’INSTALLATION 
 
 
 

7.1 DOSSIER TECHNIQUE DE L’INSTALLATION 
 
Un dossier technique de l’installation comprenant au minimum les éléments 
suivants est remis à l’utilisateur final par l’installateur :  

• Liste exhaustive des composants utilisés ; 

• Schéma de l’installation ; 

• Paramètres de conception du système (critères de dimensionnement, taux 
d’application,  adaptation au risque…) ; 

• Description fonctionnelle complète du système (y compris les seuils de 
déclenchement des pompes, les seuils des pressostats, etc.) avec liste de tous 
les dispositifs commandés et diagramme fonctionnel de l’installation ; 

• Liste des alarmes reportées ; 

• Isométrique du réseau de distribution sur plan du risque, avec 
identification des différentes sections de protection, identification des buses, 
des canalisations, des supports et des différents équipements du système ; 

• Notes de calcul hydraulique et référence du logiciel utilisé ; la note de calcul 
montrant notamment que la pression minimum de fonctionnement requise 
est bien atteinte à la buse la plus défavorisée le cas échéant ; 

• Résultats des épreuves hydrauliques ; 

• Attestation de rinçage et de soufflage des canalisations ; 

• Documentation relative aux pompes, avec ses caractéristiques 
pression/débit, y compris le certificat d’essai de réception d’usine ; 

• Autorisation de la compagnie des eaux pour le raccordement du système 
de protection par brouillard d’eau, plan du réseau d’alimentation, mesures 
effectuées, récapitulatif des besoins en eau en cas d’utilisation du réseau 
d’eau public ; 

• Résultats de l’essai d’émission le cas échéant ; 

• Schémas électriques ; 

• Périodicité et nature des opérations de maintenance ; 

• Liste des éléments de vérifications du ressort de l’exploitant le cas échéant 
(inspections) ; 

• Procédure de remise en service après déclenchement de l’installation ; 
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• Rapport des essais de référence pour l’application concernée. 

7.2  PROPRETÉ ET INTÉGRITÉ DES TUYAUTERIES AVANT MISE EN ŒUVRE  
 
Une inspection externe doit être réalisée à l’issue du montage pour s’assurer 
de l’intégrité du réseau de distribution. 
 
Un rinçage et/ou un soufflage doit être réalisé avant installation des buses afin 
d’éliminer tout corps étranger, résidu de montage, fibre d’étanchéité, etc. qui 
aurait pu pénétrer à l’intérieur des canalisations. 

7.3  ÉPREUVE HYDRAULIQUE  
 
Toute installation doit faire l’objet avant sa réception d’une ou plusieurs 
épreuve(s) hydraulique(s) ou pneumatique(s) destinée(s) à vérifier la bonne 
étanchéité et le maintien en pression efficace de l’installation. 
 
Chaque section de protection doit être testée individuellement sous une 
pression égale à 1,43 fois la pression maximale de service, pendant une durée 
de 2 h. 
 
Pendant les épreuves, des règles de sécurité appropriées doivent être 
respectées pour éviter tout risque pour le personnel. 
 
Une attestation d’épreuve doit être jointe au dossier technique. 

7.4 ESSAI FONCTIONNEL ET VALIDATIONS HYDRAULIQUES 
 
Un essai fonctionnel doit être réalisé préalablement à la mise en œuvre de 
l’installation. Cet essai a pour but de vérifier le bon fonctionnement de 
l’ensemble de la séquence de fonctionnement du système de protection par 
brouillard d’eau, à l’exception de l’émission de l’agent extincteur (détection 
automatique d’incendie le cas échéant, organes de commandes, 
temporisation éventuelle, asservissements mis en œuvre et alarmes). 
 
Le bon fonctionnement des organes de commande de type clapet 
hydraulique doit être testé, par exemple par ouverture de la vanne de test en 
aval. 
 
Lorsque c’est possible, il est souhaitable de réaliser un essai d’émission réel. II 
permet de vérifier le bon  fonctionnement du système et de vérifier la 
pression et le débit du système.  
 
Tout écart significatif avec les données prévues par le logiciel de calcul doit 
être pris en compte et des mesures correctives doivent être prises. 
 
Après l’essai, les buses qui ont fonctionné seront démontées et examinées 
afin de vérifier la présence de particules au niveau du filtre de la buse. 

7.5 RÉCEPTION 
 
La réception de l’installation est une opération importante. Elle doit être 
réalisée en présence de l’utilisateur. Au cours de cette réception, l’installateur 
présente à l’utilisateur les différents organes fondamentaux du système ainsi 
que les différentes opérations de contrôle à la charge de l’utilisateur. 
L’installateur remet le dossier technique à l’utilisateur. 
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L’installateur doit assurer la formation initiale d’au minimum deux 
responsables de l’exploitation de l’installation. En cas de départ de l’entreprise 
ou de changement d’affectation, l’exploitant a la responsabilité de la 
formation d’une autre personne. 
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8. INSPECTIONS, VÉRIFICATIONS PÉRIODIQUES 
ET  MAINTENANCE 

 
 
 
 
La fiabilité et la disponibilité du système dans le temps sont assurées par des 
inspections, des vérifications périodiques et une maintenance régulières. 
 
La nature et la périodicité des inspections, des vérifications périodiques et des 
opérations de maintenance est précisée dans le dossier technique de 
l’installation. 
 
Les inspections, de fréquence quotidienne ou au minimum hebdomadaires, 
sont du ressort de l’utilisateur. Elles doivent être réalisées par du personnel 
possédant une bonne connaissance du système et ayant reçu une formation 
appropriée.  
 
Des vérifications périodiques permettent de s’assurer du bon fonctionnement 
de l’installation. Elle comprennent notamment l’examen du réseau de 
diffusion, des essais fonctionnels, le suivi des analyses d’eau non traitée, l’état 
de remplissage des réservoirs, dispositifs de contrôle et report d’alarmes… 
 
L’utilisateur doit informer l’installateur de toute modification apportée au 
risque protégé. 
 
Les délais de remise en service de l’installation en cas de déclenchement 
doivent être précisés à l’utilisateur pour garantir que la non-disponibilité de 
l’installation soit compatible avec les exigences de protection du risque.  
 
Des buses automatiques de rechange devront être disponibles sur le site. 
 
L’exploitant doit mettre en œuvre des mesures compensatoires appropriées 
pour palier à l’absence de protection. 
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9. SÉCURITÉ DES PERSONNES 
 
 
 

9.1 ASPECTS TOXICOLOGIQUES LIES A L’UTILISATION DE L’EAU 
SOUS UNE FORME FINEMENT DIVISÉE 

 
Peu d’informations sont disponibles à propos des risques sur la santé liés à 
l’utilisation d’eau sous forme de brouillard.  
 
Dans une étude demandée par l’EPA (Environmental Protection Agency), un 
groupe d’experts a livré en 1995 les conclusions suivantes : 

•  les systèmes à brouillard d’eau utilisant de l’eau pure ne présentent pas de 
risques pour la santé et peuvent être utilisés dans les zones occupées ; 

•  en cas d’utilisation d’additifs, ces derniers doivent être évalués au cas par 
cas d’un point de vue toxicologique. 
 
Les gouttelettes d’un diamètre supérieur à 20 μm ne peuvent pas atteindre le 
poumon. 
 
Le risque d’une contamination bactérienne de l’eau existe et il convient de 
prendre toutes les dispositions pour limiter la prolifération bactérienne dans 
les réservoirs. 
 
Il a également été conclu que le brouillard d’eau ne constituait pas un facteur 
aggravant vis-à-vis des produits de combustion. Le brouillard d’eau ne produit 
pas de produit de décomposition. L’extinction ou la suppression efficace des 
foyers réduit de manière notable l’émission de produits de combustion. 

9.2 UTILISATION D’UN GAZ PROPULSEUR INERTE 
 
L’utilisation d’un gaz propulseur inerte (ex : azote) peut, si sa quantité est 
suffisante, participer à l’extinction en contribuant à réduire la concentration 
en oxygène dans un local protégé. Il conviendra d’appliquer les dispositions 
particulières prévues dans la règle APSAD R13 en fonction de la concentration 
maximale en gaz inerte prévisible dans le local. 
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10. EVALUATION DES SYSTÈMES DE PROTECTION 
PAR BROUILLARD D’EAU 

 
 
 
 
Les systèmes de protection par brouillard d’eau doivent être évalués du point 
de vue de leurs performances et de leur fiabilité. A cette fin, on retiendra de 
préférence une évaluation par tierce-partie. 
 
Les processus d’installation du système doivent également être validés. 
 
Les performances sont vérifiées au moyen d’essais réels d’efficacité sur des 
scénarios représentatifs du risque à protéger. 
 
Ces essais doivent vérifier les objectifs de performances définis par 
l’installateur ainsi que les critères fondamentaux à remplir en fonction du 
risque. 

Les paramètres d’installation utilisés pour la réalisation des essais fixent les 
limites d’utilisation du système pour une application donnée. 
 
Les différents éléments constitutifs du système doivent apporter la preuve de 
leur fiabilité au moyen d’essais de composants appropriés. 
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ANNEXE 1 

 
Fiches types d’application 

 
 
 
 
Les fiches ci-après regroupent des domaines pour lesquels une solution de 
protection par brouillard d’eau a été définie et peut être  utilisée, sous réserve 
de respecter les exigences énoncées. 
 
Elles décrivent les principes de protection, les objectifs de performance 
envisageables, les points particuliers à prendre en compte et les paramètres 
les plus importants d’installation, ceux-ci devant rester compatibles avec les 
conditions dans lesquelles le système a été évalué. 
 
Ces fiches ne peuvent se substituer ni à l’analyse de risque, ni à l’évaluation 
rigoureuse des performances d’un système brouillard d’eau et de son 
adéquation au risque à protéger. 
 
Pour une application donnée, il peut y avoir plusieurs solutions techniques 
faisant appel à des technologies différentes et plusieurs objectifs de 
performance. C’est pourquoi, les paramètres spécifiques à la mise en œuvre 
des systèmes n’ont pas été indiqués (taux d’application notamment). Chaque 
solution technique doit avoir fait la preuve de son efficacité par la réalisation 
d’essais de validation sur des scénarios représentatifs. 
 
Les fiches comportent les rubriques suivantes : 

Application 

Définition de l’application concernée par la fiche. 

Définition du risque 

Analyse de risque succincte « type » pour une application donnée (classe de 
feu, localisation et évolution possible du foyer, difficultés particulières liées à 
l’agencement, la présence d’obstacles ou aux conditions d’exploitation). 

Objectifs possibles de performance 

Liste les objectifs de performance envisageables pour l’application concernée 
(extinction, suppression, contrôle…). Il est important que l’installateur précise 
pour chaque installation l’objectif visé. Des objectifs complémentaires peuvent 
être envisagés. 

Principe de protection 

Définition des possibilités de mise en œuvre en terme de : 

• mode de protection ; 

• type de buses ; 

• mode d’activation ; 

• points particuliers du risque à prendre en compte. 
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Modes d’action prépondérants 

Modes d’actions principaux du brouillard d’eau dans le cadre de l’application 
visée1 (refroidissement de flammes, de solides…) 

Autonomie - dimensionnement de l’alimentation en eau 

L’autonomie à préconiser pour le système de protection par brouillard d’eau 
est liée à l’objectif de performance (qui est un élément à vérifier 
obligatoirement). 

D’une manière générale : 

• pour les systèmes de protection par brouillard d’eau conçus et validés en 
tant que systèmes d’extinction, l’autonomie retenue est deux fois le temps 
nécessaire à l’extinction constaté lors des essais (en considérant l’essai le plus 
défavorable et en prenant en compte l’absence de réinflammation), avec un 
minimum de 10 minutes2. 

• pour les systèmes validés en tant que systèmes de contrôle ou de 
suppression, l’autonomie est de 30 ou 60 minutes, de manière comparable aux 
systèmes d’extinction automatique à eau de type sprinkleur. 

Le prescripteur pourra tenir compte des conditions particulières 
d’exploitation et spécifier une autonomie différente. 

Exigences particulières d’installation 

Exigences particulières d’installation liées à l’application. L’exigence principale 
est le respect des paramètres spécifiques d’installation (hauteurs des buses, 
espacements, distances aux cloisons…) par rapport aux essais d’évaluation 
réalisés pour l’application considérée. 

Vérification des performances 

Points principaux à vérifier lors de l’évaluation technique ; d’une manière 
générale les essais à réaliser sur des scénarios représentatifs. 

Remarques 

Toute remarque ou complément d’information. 
 

                                                  
1 En fonction de l’objectif de protection visé, les caractéristiques du brouillard d’eau pourront être adaptées afin de 

privilégier certains modes d’action. 
2 Voir également le § 5.3.3 pour les systèmes utilisés en protection d’objet. 
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1 Groupes électrogènes (protection d’objet) 

 

Définition du risque 
 
Feux de combustibles liquides, sous forme rampante ou pulvérisée. 
Feux de flaque d’hydrocarbures dans la rétention du groupe. 
 
Objectifs possibles de performance 
 
• Extinction  

• Suppression 

avec protection de l’environnement du groupe électrogène protégé. 
 
Principe de protection 
 
Protection d’objet au niveau de la totalité du groupe. 
Buses ouvertes commandées par détection incendie. 
 
Modes d’action prépondérants 
 
Refroidissement de flamme. 
Refroidissement de l’objet. 
Diminution localisée de la concentration en oxygène au niveau du foyer. 
 
Autonomie - dimensionnement de l’alimentation en eau 
 
L’autonomie est fonction de l’objectif de protection. 
 
Si l’extinction est visée, l’autonomie doit être telle qu’elle permet 
l’alimentation en brouillard d’eau au moins 2 fois le temps nécessaire à 
l’extinction, et au minimum de 10 minutes1, sauf avis contraire du 
prescripteur. 
 
Pour l’objectif de suppression, l’autonomie minimale est fixée à 30 minutes, 
sauf avis contraire du prescripteur. 
 
Exigences particulières d’installation 
 
Les conditions d’installation doivent respecter les paramètres d’installation et 
de fonctionnement définis lors des essais d’évaluation et notamment : 

• les distances minimales et maximales buses/objet définies lors des essais 
d’évaluation ; 

• les pressions minimales aux buses ; 

• l’orientation des buses ; 

• l’utilisation ou non d’additif. 
 

                                                  
1 Voir également le § 5.3.3. 
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Il est nécessaire de tenir compte des points à risque au niveau du groupe 
électrogène (pompe injection, turbo, collecteur d’échappement et autres 
points chauds) qui peuvent nécessiter une protection renforcée. 
Tenir également compte des zones cachées en prévoyant une protection 
spécifique (feu de flaque d’hydrocarbures sous le groupe par exemple). 
 
Vérification des performances 
 
Vérification des objectifs de performance sur un scénario représentatif 
mettant en œuvre des foyers réalistes. 
 
L’évaluation sera effectuée à la pression minimale de fonctionnement du 
système. 
 
Remarques 
 
Le succès d’un système brouillard d’eau utilisé en protection d’objet dépend 
fortement de l’adéquation de la protection avec l’objet protégé. 
 
L’utilisation d’additif permet généralement d’améliorer les résultats en 
ajoutant aux modes d’action du brouillard d’eau un effet d’isolement et de 
traiter par ruissellement certains points moins accessibles à l’action directe du 
brouillard d’eau. 
 
Préconiser l’arrêt du moteur du groupe, des circuits de combustible et de la 
ventilation sous réserve que ces dispositions soit compatibles avec les 
contraintes d’exploitation. 
 
Le brouillard d’eau permet par ailleurs de limiter les chocs thermiques et de 
limiter les risques de réinflammation. 
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2 
Salle contenant un ou plusieurs groupe(s) électrogène(s) 

(protection d’ambiance) 
 

Définition du risque 
 
Feux de combustibles liquides, sous forme rampante ou pulvérisée. 
Feux de flaque d’hydrocarbures. 
 
Objectifs possibles de performance 
 
• Extinction  

• Suppression 
 
Principe de protection 
 
Protection globale du volume. 
Buses ouvertes commandées par détection automatique d’incendie. 
 
Modes d’action prépondérants 
 
Refroidissement de la flamme et de la couche de fumée en partie haute. 
Refroidissement des groupes et du local. 
 
Autonomie - dimensionnement de l’alimentation en eau 
 
Pour les deux objectifs de protection, l’autonomie minimale est fixée à 
30 minutes, sauf avis contraire du prescripteur. 
 
Dans le cas où ce système est utilisé en complément d’une protection d’objet, 
la réserve d’eau devra être dimensionnée en conséquence. 
 
Exigences particulières d’installation 
 
Les conditions d’installation doivent respecter les paramètres d’installation et 
de fonctionnement définis lors des essais d’évaluation et notamment : 

• critères d’installation des buses définies lors des essais d’évaluation ; 

• pressions minimales aux buses ; 

• hauteur maximum du local ; 

• utilisation ou non d’additif ; 

• volume du local. 
 
Vérification des performances 
 
Vérification des objectifs de performance sur un scénario représentatif 
mettant en œuvre des foyers réalistes. 
 
L’évaluation sera effectuée à la pression minimale de fonctionnement du 
système. 
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Remarques 
 
Ce type de protection peut être utilisé soit seul, soit en complément d’une 
protection d’objet affectée aux groupes proprement dits. 
 
Dans le deuxième cas, lorsque plusieurs groupes électrogènes sont installés 
dans le même local, l’objectif principal est d’éviter la propagation de l’incendie 
vers d’autres groupes ou autres organes à risque. 
 
L’utilisation d’additif permet généralement d’améliorer les résultats en 
ajoutant aux modes d’action du brouillard d’eau un effet d’isolement et de 
traiter par ruissellement certains points moins accessibles à l’action directe du 
brouillard d’eau. 
 
Il convient de préconiser l’arrêt du moteur du groupe concerné, des circuits 
de combustible et de limiter autant que possible la ventilation, sous réserve 
que ces dispositions soit compatibles avec les contraintes d’exploitation. 
 
L’indice de protection des équipements électriques doit être adapté à la 
présence d’eau (au minimum IP 23). 
 
Le brouillard d’eau permet par ailleurs de limiter les chocs thermiques et de 
limiter les risques de réinflammation. 
 
Les groupes électrogènes capotés ne sont pas concernés par la présente fiche. 
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3 Galeries de câbles 

 

Définition du risque 
 
Feux de câbles électriques. 
 
Les câbles agencés sur tablettes peuvent donner lieu à des feux difficiles 
d’accès pour l’agent extincteur. La couche chaude qui peut se former 
rapidement dans une galerie exiguë contribue de manière significative à la 
propagation. Certains câbles (PVC notamment) peuvent être braisants et 
requérir des quantités d’eau plus importantes. La présence de ventilation est à 
prendre en compte au niveau de la détection et du système de protection. 

Objectif possible de performance 
 
• Suppression 
 
Principe de protection 
 
Protection de zone par buses ouvertes sur détection ou pilotées. 
 
En cas de compartimentage physique REI 90 (CF 1h30), il est admis de protéger 
une seule zone, éventuellement avec des buses automatiques et avec l’accord 
du prescripteur. 
 
En cas de compartimentage virtuel, la longueur minimale d’une zone est de 
30 m.  
 
La zone en feu, la zone amont et la zone aval doivent être activées. 
 
Modes d’action prépondérants 
 
Refroidissement de la flamme et de la couche de fumée en partie haute. 
Refroidissement des nappes de câbles. 
 
Autonomie - dimensionnement de l’alimentation en eau 
 
L’alimentation en eau doit permettre d’alimenter la totalité des zones activées 
pendant une durée minimale de 30 minutes. Le prescripteur pourra exiger une 
autonomie supérieure. 
 
Exigences particulières d’installation 
 
La conception du système doit être en conformité avec les paramètres utilisés 
lors des essais d’évaluation et notamment en ce qui concerne : 

• les critères d’installation des buses ; 

• le nombre de tablettes horizontales (les essais fixent le maximum) ; 

• la vitesse de ventilation (les essais fixent le maximum) ; 

• la largeur des tablettes (les essais fixent le maximum) ; 

• la largeur et la hauteur du tunnel (les essais fixent le maximum) ; 
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• la pression aux buses (les essais fixent le minimum) ; 

• la distance verticale entre deux tablettes (les essais fixent le minimum). 
 
Vérification des performances 
 
Les performances sont vérifiées au moyen d’essais d’efficacité. Le protocole 
d’essai doit au moins être du niveau d’exigence du document CEN TS 14972. 
L’évaluation sera effectuée à la pression minimale de fonctionnement du 
système. 
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4 Salles d’archives 

 

Définition du risque 
 
Feux d’archives (papiers, cartons, films, supports d’enregistrement, boîtiers…). 
 
L’appellation archives s’applique à une grande diversité de produits stockés, 
d’emballages et de modes de stockage. 
 
Le stockage peut être en rayonnages fixes ou en rayonnages mobiles de type 
compact. 
 
Les rayonnages mobiles compacts entraînent pour le brouillard d’eau une 
difficulté d’accès dans le cas d’un foyer prenant naissance au cœur du 
stockage. 

Objectifs possibles de performance 
 
• Suppression  

• Contrôle 

L’objectif de protection doit prendre en compte les impératifs de degré de 
préservation des archives. 
 
Principe de protection 
 
Buses automatiques. 
Buses ouvertes par zone (délimitées en fonction de l’agencement spécifique). 
Buses ouvertes en protection de volume. 
 
Modes d’action prépondérants 
 
Refroidissement de solides. 
Refroidissement de flammes. 
 
Autonomie - dimensionnement de l’alimentation en eau 
 
Pour les buses automatiques selon les critères de dimensionnement RC3/OH31 : 
Surface impliquée = 216 m2 (+25% si système préaction : 270 m²). 
 
Pour les buses ouvertes, prévoir d’alimenter la zone impactée et les zones 
adjacentes du cas le plus défavorable. 
 
L’alimentation des buses doit être rendue possible sur une durée de 
60 minutes. 
 

                                                  
1 Classes de risques définies par la norme NF EN 12845 et la règle APSAD R1. 
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Exigences particulières d’installation 
 
Les paramètres d’installation devront au minimum respecter les paramètres 
retenus lors des essais en terme de : 

• critères d’installation des buses et notamment la positions des buses vis-à-
vis des allées, des circulations ; 

• hauteur maximale de plafond ; 

• distance libre minimale (distance entre le sommet des rayonnages et le 
niveau des buses ; 

• pression minimale aux buses. 
 

Vérifications des performances 
 
Vérification des performances sur un scénario représentatif des archives, de 
leur contenant et de leur agencement. 
 
Il est nécessaire de réaliser les essais d’évaluation sur un feu suffisamment 
développé. 
 
Limitation de la propagation du feu, notamment dans la profondeur des 
rayonnages mobiles compact. 
 
Limitation des dommages. 
 
L’évaluation sera effectuée à la pression minimale de fonctionnement du 
système. 
 
Remarques 
 
Un des intérêts du brouillard d’eau est de minimiser les dégâts liés à l’eau sur 
des archives sensibles. 
 
Une activation précoce doit être privilégiée. 
 
Importance des contenants : 

• les contenants peuvent avoir une influence significative  sur les dégâts liés à 
l’eau, notamment en cas de déclenchement intempestif ; 

• une mesure de prévention complémentaire efficace consiste à utiliser des 
rayonnages non ajourés car ces derniers limitent fortement la propagation. 
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5 Salle informatique, salle de contrôle, salle électrique 

 
 
Définition du risque 
 
Combustibles : 

• câbles électriques le plus souvent sous forme de nappe ; 

• baies et matériels informatiques ; 

• matériels électriques (armoire de puissance et répartition) ; 

• papier et carton en faible quantité. 
 
Source d’allumage : énergie électrique principalement (surtension, court 
circuit…). 

Particularités : 

1. Pour une même salle 3 volumes peuvent être distingués : le faux plafond, 
l’ambiance et le faux plancher. 

2. Les baies informatiques et les armoires électriques définissent des obstacles 
pouvant être des zones d’ombres pour l’agent extincteur. 

3. Dans certains cas, les masses métalliques définies par les câbles et/ou les 
composants à l’intérieur des baies peuvent présenter une inertie thermique 
importante. 

4. Présence de dispositifs de conditionnement d’air : les flux d’air dans la salle 
peuvent être très importants en fonction de la puissance thermique que les 
machines doivent évacuer. 

Objectifs possibles de performance 
 
Plusieurs objectifs peuvent être envisagés en fonction du principe de 
protection et de l’environnement du risque : 

• Suppression 

• Contrôle 
 
L’extinction ne peut être garantie, sauf dispositions particulières pour traiter 
les espaces cachés (ex : buses à l’intérieur des baies). 
 
Principe de protection 
 
• Buses automatiques avec dispositif à pré-action1  

Le principe de protection doit être associé à un système de détection 
incendie précoce et doit  privilégier une intervention humaine avant le 
déclenchement (volumes accessibles). 

• Buses automatiques avec dispositif sous eau  

                                                  
1 La préaction de type A au sens de la règle APSAD R1 est préconisée pour éviter tout risque d’émission accidentelle de 
brouillard d’eau sur les équipements informatiques ou électroniques. 
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• Buses ouvertes en protection de volume  

Le principe de protection doit être associé à un système de détection 
incendie précoce et doit privilégier un traitement global du volume 
concerné. L’ensemble des matériels et des biens du volume concerné est 
soumis à l’agent extincteur. 

 
Modes d’action prépondérants 
 
Refroidissement de solides. 
Refroidissement de flammes. 
 
Autonomie - dimensionnement de l’alimentation en eau  

 
Pour les buses automatiques selon les critères de dimensionnement RC1/OH11 : 
Surface impliquée = 72 m2 avec +25% si système pré action soit 90 m². 
 
L’alimentation des buses doit être rendue possible sur une durée de 60 
minutes. 
 
Pour les buses ouvertes, l’autonomie minimale est fixée à 30 minutes, sauf avis 
contraire du prescripteur. 
 
Exigences particulières d’installation 
 
Les paramètres d’installation devront au minimum respecter les paramètres 
retenus lors des essais en terme de : 

• critères d’installation des buses : hauteur maxi d’implantation, espacement 
minimal et maximal entre deux buses, dégagement maximal par rapport au 
plafond, espacement maximal par rapport à une paroi verticale, etc. ; 

• distance libre minimale (définition du volume libre à garantir autour de la 
buse) ; 

• pression minimale de service à la buse la plus défavorisée. 
 
Vérification des performances 
 
• Performances sur un scénario représentatif : feu de câbles en nappe, feu de 
baies informatiques, feu d’armoires électriques, etc. ; 

• Limitation de la propagation et du risque de reprise : capacité à supprimer 
les flammes et à refroidir des combustibles solides ; 

• Limitation des dommages : effet de l’agent extincteur sur les matériels 
protégés sous tension et hors tension. 
 
L’évaluation sera effectuée à la pression minimale de fonctionnement du 
système. 
 
Remarques 
 
La mise en œuvre d’un système de protection à base d’eau induit un risque de 
court-circuit sur des matériels sous tension. La mise hors tension des matériels 
est donc à privilégier. 

                                                  
1 Classes de risques définies par la norme NF EN 12845 et la règle APSAD R1. 
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6 Banc d'essai moteur (à combustion interne) 

 

Définition du risque 
 
Les risques d'incendie principaux sont des feux pulvérisés et de flaque de 
carburant ou de lubrifiant suite à une rupture des canalisations. 
 
Des matériaux solides (durits, carters, câbles) peuvent également intervenir 
dans l’incendie. 

Objectif possible de performance 
 
• Extinction 
 
Principe de protection 
 
Protection d’objet par buses ouvertes activées par un système de détection 
approprié. 

Protection de volume par des buses ouvertes activées par un système de 
détection approprié. 
 
Modes d’action prépondérants 
 
Refroidissement de flamme. 
Refroidissement de l’objet. 
 
Autonomie - dimensionnement de l’alimentation en eau 
 
L’autonomie doit être telle qu’elle permet l’alimentation en brouillard d’eau au 
moins 2 fois le temps nécessaire à l’extinction, et au minimum de 10 minutes, 
sauf avis contraire du prescripteur. 
 
Exigences particulières d’installation 
 
Les conditions d’installation doivent respecter les paramètres d’installation et 
de fonctionnement définis lors des essais d’évaluation et notamment : 

• la largeur et la hauteur du banc d’essai moteur (les essais fixent le 
maximum) ; 

• les distances minimales et maximales entre les buses et les objets protégés 
définies lors des essais d’évaluation ; 

• les pressions minimales aux buses ; 

• l’orientation des buses. 
 
Tenir également compte des zones cachées en prévoyant une protection 
spécifique pour les feux de nappe dans les faux planchers. 
 
Vérification des performances 
 
Vérification des objectifs de performance sur foyers réalistes. 
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L’évaluation sera effectuée à la pression minimale de fonctionnement du 
système. 
 
Remarques 
 
Préconiser l’arrêt du moteur dans la zone de test, des circuits de combustible 
et de la ventilation. 
 
Le brouillard d’eau permet par ailleurs de limiter les chocs thermiques et de 
limiter les risques de réinflammation. 
 
L’utilisation d’additif permet généralement d’améliorer les résultats en 
ajoutant aux modes d’action du brouillard d’eau un effet d’isolement et de 
traiter par ruissellement certains points moins accessibles à l’action directe du 
brouillard d’eau. 
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7 Friteuse à immersion 

 

Définition du risque 
 
Le risque d'incendie dans les friteuses à immersion est souvent dû à une 
défaillance du thermostat faisant surchauffer l'huile de cuisine qui prend feu. 
 
L’autre risque s’explique : 

• par les changements des propriétés de l’huile, menant à une diminution du 
point d'inflammabilité ; 

• par la hotte qui accumule la graisse dans le filtre qui en surchauffant peut 
prendre feu. 

Objectif possible de performance 
 
• Extinction 
 
Principe de protection 
 
Protection d’objet au niveau de la friteuse. 
 
Protection du plénum de la hotte et gaine d’extraction. 
 
Buses ouvertes commandées par détection incendie ou buses fermées a 
déclenchement automatique par ampoule thermosensible. 
 
En cas d’utilisation de buses fermées à ampoule, la température de 
déclenchement sera choisie afin d’éviter des déclenchements intempestifs. 
 
Modes d’action prépondérants 
 
Refroidissement de flamme. 
Refroidissement de l’objet et de l’huile. 
 
Autonomie - dimensionnement de l’alimentation en eau 
 
L’autonomie doit être telle qu’elle permet l’alimentation en brouillard d’eau au 
moins 2 fois le temps nécessaire à l’extinction et permettant de garantir 
l’absence de réinflammation. 
 
Lorsque les temps nécessaires à l’extinction sans réinflammation relevés lors 
des essais d’évaluation sont, de manière répétée, inférieurs à 2 minutes, il est 
admis, en accord avec le prescripteur, de prendre en compte une autonomie 
minimale de 5 minutes. 
 
Les essais d’évaluation doivent par ailleurs avoir validé le refroidissement 
efficace des équipements et de la graisse de cuisson. 
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Exigences particulières d’installation 
 
Les conditions d’installation doivent respecter les paramètres d’installation et 
de fonctionnement définis lors des essais d’évaluation et notamment : 

• la largeur de la friteuse / surface de l’huile  et  volume total d’huile (les essais 
fixent le maximum) ; 

• la dimension de la hotte d’extraction ; 

• les distances minimales et maximales entre les buses et l’objet à protéger 
(surface de l’huile dans la friteuse) définies lors des essais d’évaluation ; 

• les pressions minimales aux buses ; 

• l’orientation des buses ; 

• l’utilisation d’additifs. 
 
Vérification des performances 
 
Les performances sont vérifiées  au moyen d’essais d’efficacité. Le protocole 
d’essai doit au moins être du niveau d’exigence du document CEN TS 14972. Il 
est tenu compte pendant les essais du temps nécessaire à un refroidissement 
suffisant de l’huile permettant d’éviter toute réinflammation. 
 
L’évaluation sera effectuée à la pression minimale de fonctionnement du 
système. 
 
Remarques 
 
La coupure des alimentations et des extracteurs d’air est à prévoir. 
 
Le risque de débordement d’huile est à prendre en compte dans la conception 
de l’installation. 



Brouillard d’eau D2 – Édition 11.2007.0 

© CNPP ENTREPRISE - REPRODUCTION INTERDITE 59

8 Turbines à gaz ou à combustion 

 

Définition du risque 
 
Feux de combustibles liquides, sous forme rampante ou pulvérisée. 
Feux de flaque d’hydrocarbures. 
 
Il peut exister des risques associés très variables (ex : équipements électriques) 
qui sont à prendre en compte dans l’analyse de risque (parfois localisés dans 
des compartiments adjacents). 
 
Le risque incendie persiste jusqu’à l’arrêt complet de la turbine et son 
refroidissement. 

Objectif possible de performance 
 
• Extinction 
 
Principe de protection 
 
Protection globale du volume. 
Buses ouvertes commandées par détection automatique d’incendie. 
 
Modes d’action prépondérants 
 
Refroidissement de flamme. 
Refroidissement de l’objet. 
Diminution localisée de la concentration en oxygène au niveau du foyer, plus 
ou moins globalisée au volume protégé en fonction du confinement. 
 
Autonomie - dimensionnement de l’alimentation en eau 
 
L’autonomie doit être telle qu’elle permet l’alimentation en brouillard d’eau au 
moins 2 fois le temps nécessaire à l’extinction, et au minimum de 10 minutes, 
sauf avis contraire du prescripteur. 
 
L’autonomie doit également être telle qu’elle permet le maintien de la 
protection pendant le temps nécessaire à l’arrêt progressif de la turbine (et à 
son refroidissement à un niveau de température ne présentant plus de risque 
de réinflammation) et des procédés associés. 
 
Exigences particulières d’installation 
 
Les conditions d’installation doivent respecter les paramètres d’installation et 
de fonctionnement définis lors des essais d’évaluation et notamment : 

• dimension du volume de la turbine à gaz (les essais fixent le maximum) ; 

• distances entre les buses et l’objet à protéger définies lors des essais 
d’évaluation ; 

• pressions minimales aux buses ; 

• orientation des buses. 
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Tenir également compte des zones cachées en prévoyant une protection 
spécifique. 
 
Vérification des performances 
 
La vérification des objectifs de performance est réalisée sur foyers réalistes.  
 
Outre l’efficacité de l’extinction, les essais d’évaluation doivent vérifier les 
capacités de refroidissement du brouillard d’eau et l’absence de 
réinflammation pendant une durée tenant compte du cycle d’arrêt de la 
turbine. 
 
L’évaluation sera effectuée à la pression minimale de fonctionnement du 
système. 
 
Remarques 
 
Préconiser l’arrêt de la turbine, des circuits de combustible et de la ventilation 
dès la mise en œuvre du brouillard d’eau. 
 
Le brouillard d’eau permet un refroidissement progressif, ce qui limite les 
chocs thermiques et l’endommagement de la turbine. 
 
Il est nécessaire de prendre en compte les autres risques associés. 
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9 Chambres d’hôtels 

 

Définition du risque 
 
Feux de classe A : literie, mobilier, revêtement de sol. 
 
Un des scénarios les plus probables est un feu de matelas, pouvant se propager 
au reste de la chambre et du mobilier. Le développement de ce type 
d’incendie peut être rapide et conduire au flash-over. 

Objectif possible de performance 
 
• Suppression  
 
Principe de protection 
 
Buses automatiques. 
 
Modes d’action prépondérants 
 
Refroidissement de solides. 
Refroidissement de flammes. 
 
Autonomie - dimensionnement de l’alimentation en eau 
 
Critères de dimensionnement OH11 (surface impliquée 72 m²) sauf avis 
contraire du prescripteur.  
 
L’alimentation des buses doit être rendue possible sur une durée de 60 
minutes. 
 
Exigences particulières d’installation 
 
Les paramètres d’installation devront au minimum respecter les paramètres 
retenus lors des essais en terme de : 

• critères d’installation des buses (hauteur, distances aux parois, 
espacement) ; 

• pression minimale aux buses. 
 

Vérification des performances 
 
Vérification des performances sur un scénario représentatif à la pression 
minimale de fonctionnement du système. 

Il est vérifié l’aptitude du système à : 

• réduire la puissance du foyer ; 

• limiter la propagation de l’incendie ; 

• maintenir les températures à des niveaux acceptables ; 

• limiter les dommages. 

                                                  
1 Classe de risque définie par la norme NF EN 12845. 
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Le niveau de performance global doit être au moins équivalent à celui d’un 
système sprinkleur, évalué sur le même scénario représentatif. 
 
Remarques 
 
Une activation précoce doit être privilégiée. 
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ANNEXE 2 
 

Distances préconisées 
vis-à-vis des équipements électriques sous tension 

 
 
 
 

Tension nominale (kV) 
Tension maximum 

de l’équipement (kV) 
Niveau d’isolation 

BIL (kV) 
Distances minimum 

(mm) 

To 13.8 14.5 110 178 

23 24.3 150 254 

34.5 36.5 200 330 

46 48.5 250 432 

69 72.5 350 635 

115 121 550 1067 

138 145 650 1270 

161 169 750 1473 

230 242 900 1930 

  1050 2134 

345 362 1050 2134 

  1300 2642 

500 550 1500 3150 

  1800 3658 

765 800 2050 4242 

Source : NFPA 750 
BIL (Basic Insulation Level) 
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