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Avant-Propos National 

L’Institut Marocain de Normalisation (IMANOR) est l’Organisme National de Normalisation. Il a été créé 

par la Loi N° 12-06 relative à la normalisation, à la certification et à l’accréditation sous forme d’un 

Etablissement Public sous tutelle du Ministère chargé de l’Industrie et du Commerce.  

Les normes marocaines sont élaborées et homologuées conformément aux dispositions de la Loi 
N° 12- 06 susmentionnée. 

La présente norme marocaine NM 21.9.013 a été élaborée et adoptée par la Commission de 
Normalisation de la sécurité incendie (54).
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1 Domaine d'application

Le présent document fixe les règles auxquelles doit satisfaire une installation de Robinets d'Incendie Armés
(R.I.A.) pour assurer le service qui lui est demandé c'est-à-dire :

— permettre une première intervention d'urgence dans la lutte contre l'incendie en attendant que des moyens plus
puissants soient mis en œuvre.

Le domaine d'application du présent document vise les installations de réseaux de R.I.A. conformes à la norme
NF EN 671-1 équipant tous types de bâtiments, quelle qu'en soit l'activité. Il vise également la maintenance des
réseaux de R.I.A. conformément aux prescriptions de la norme NF EN 671-3.

NOTE Toutes les pressions sont exprimées en bar : 10 bar = 1 MPa.

2 Références normatives

Les documents ci-après, dans leur intégralité ou non, sont des références normatives indispensables à
l’application du présent document. Pour les références datées, seule l'édition citée s'applique. Pour les références
non datées, la dernière édition du document de référence s'applique (y compris les éventuels amendements).

NF P 40-201, DTU 60.1, Travaux de bâtiment — Plomberie sanitaire pour bâtiments à usage d'habitation —
Cahier des charges — DTU 60.2 – Canalisations en fonte, évacuations d'eaux usées, d'eaux pluviales et d'eaux
vannes — Cahier des clauses techniques (référence commerciale des DTU 60.1 et DTU 60.2).

NF EN 671-1, Installations fixes de lutte contre l'incendie — Systèmes équipés de tuyaux — Partie 1 : Robinets
d'incendie armés équipés de tuyaux semi-rigides (Indice de classement : S 61-201).

NF EN 671-3, Installations fixes de lutte contre l'incendie — Systèmes équipés de tuyaux — Partie 3 :
Maintenance des robinets d'incendie armés équipés de tuyaux semi-rigides et des postes d'eau muraux équipés
de tuyaux plats (Indice de classement : S 61-203).

NF EN 1717, Protection contre la pollution de l'eau potable dans les réseaux intérieurs et exigences générales
des dispositifs de protection contre la pollution par retour (Indice de classement : P 43-100).

NF EN 13959, Clapets de non-retour antipollution — DN 6 à DN 250 inclus — Famille E, type A, B, C, et D
(Indice de classement : P 43-027). 

NF EN ISO 228-1, Filetages de tuyauterie pour raccordement sans étanchéité dans le filet — Partie 1 :
Dimensions, tolérances et désignation (Indice de classement : E 03-005-1).

3 Termes et définitions

Pour les besoins du présent document, les termes et définitions suivants s'appliquent.

3.1  
barrage
robinetterie permettant d'établir ou de suspendre à volonté l'écoulement de l'eau dans une conduite d'incendie

3.2  
barrage principal
robinetterie située après le compteur (si existant) et avant le clapet de non-retour

3.3  
boucle (ou couronne)
conduite d'incendie approximativement horizontale, fermée sur elle-même, ceinturant totalement ou partiellement
le bâtiment qu'elle dessert. La couronne est basse ou haute selon qu'elle se situe en partie basse ou haute
du bâtiment
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3.4  
contre barrage
robinetterie placée sur une conduite d'incendie en aval du barrage, permettant d'isoler une partie du réseau
desservi par cette conduite

3.5  
contre barrage principal
robinetterie située après le clapet de non-retour. Selon l'installation elle peut également assurer la fonction
de vanne de barrage de l'installation de R.I.A.

3.6  
clapet de non-retour (dispositif anti-pollution)
robinetterie placée sur une conduite d'incendie située en amont du contre barrage principal, assurant la fonction
de clapet de non-retour et d'anti-pollution

3.7  
installation de R.I.A.
installation comportant une (des) sources(s) d'eau, des canalisations, des éléments de robinetterie
(barrages, contre barrages etc.) des R.I.A., ainsi que les pièces de rechange nécessaires à la maintenance
corrective (voir Figure 1)

3.8  
robinet de vidange
robinetterie située en point bas de l'installation permettant l'évacuation rapide des boues stagnantes ou le rinçage
des canalisations

3.9  
diamètre nominal (DN)
désignation alphanumérique conventionnelle, relative à la dimension d'un composant du réseau d'alimentation et
utilisée à des fins de référence. Cette désignation est exprimée par le sigle DN suivi d'un nombre approprié.
Ce nombre n'est relié que de manière approximative au diamètre intérieur du tuyau. La notion de diamètre
nominal ne doit pas être confondue avec le « diamètre », dimension effective d'un composant, exprimée
en millimètres

NOTE Le nombre entier suivant la désignation DN ne représentant pas une valeur mesurable ne doit jamais être utilisé
dans les calculs, ni être suivi d'une unité.

3.10  
Robinet d'Incendie Armé (R.I.A.)
matériel de lutte contre l'incendie comprenant :

— un dévidoir à alimentation axiale ;

— un robinet d'arrêt d'alimentation en eau adjacent au dévidoir ;

— une longueur élémentaire de tuyau semi-rigide de 30 mètres maximum ;

— un robinet diffuseur ;

— une plaque de signalisation et mode d'emploi ;

— s'il y a lieu, un orienteur

3.11  
réseau de canalisations
le réseau de canalisations d'une installation de R.I.A. comprend la partie de l'installation allant de la source d'eau
(après le compteur dans le cas d'une conduite d'eau de ville) aux robinets d'arrêt des R.I.A. (exclus)

3.12  
accessoires
selon les cahiers des charges spécifiques ou sur demande du prescripteur ou de l'utilisateur, les accessoires
suivants peuvent compléter l'installation de R.I.A. :

— un seau métallique à fond bombé de capacité minimale 10 litres avec son support ;

— une armoire d'incendie
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3.13  
Isolement
robinetterie située immédiatement en amont du robinet d’arrêt du R.I.A., destinée à isoler seulement ce R.I.A.
du reste de l’installation, par exemple en cas de maintenance à réaliser sur ce R.I.A.

4 Conception de l'installation

4.1 Généralités

La conception d'une installation nécessite une analyse préalable devant notamment prendre en compte :

— les normes 1) ;

— les prescriptions réglementaires ;

— le domaine d'application (activité pratiquée ou prévue) ;

— les risques à couvrir (nature des produits fabriqués, entreposés ou stockés, mode de stockage, etc.).

Légende

Figure 1 — Exemple d'une installation de R.I.A.

1) Les R.I.A. doivent être conformes à la norme NF EN 671-1, qui définit les spécifications et les méthodes
d’essais.

1 Manomètre 

2 Vers le R.I.A. le plus défavorisé
3 Départ vers R.I.A..

4 Contre-barrage

5 Robinet de vidange
6 Limite de propriété

7 Té de prise en charge ou bride ou collier

8 Vanne avant compteur
9 Compteur

10 Conduit eau de ville

11 Barrage principal après compteur
12 Clapet de non-retour (dispositif anti-pollution)

13 Contre-barrage principal

14 Isolement
15 Barrage

16 Vanne de mise à zéro

17 Filtre avec purge
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4.2 Alimentation en eau – sources

4.2.1 Caractéristiques des sources

Les sources d'alimentation, quelles que soient leurs natures, sont déterminées en fonction du nombre de R.I.A.
de l'installation, des débits et des pressions nécessaires.

Les sources doivent être capables d'alimenter simultanément pendant 20 minutes, au débit minimal prévu par la
norme NF EN 671-1 (voir Tableau 2), un nombre de R.I.A. minimal, défini en fonction du nombre de R.I.A.
de l'installation (voir Tableau 1) et comprenant les diamètres les plus importants et le R.I.A. le plus défavorisé.

Le Tableau 2 rappelle les caractéristiques minimales des débits et des portées des R.I.A. définies dans la norme
NF EN 671-1 :

NOTE 1 Afin qu'une installation de R.I.A. soit efficace il est nécessaire que la pression au robinet diffuseur du R.I.A.
le plus défavorisé ne soit pas inférieure à 2 bar en régime d’écoulement.

NOTE 2 Les débits minimaux prévus par la norme NF EN 671-1 lorsque les R.I.A. sont alimentés sous 4 bar au robinet
d’arrêt sont :

— DN 19/6 : 34 l/min ;

— DN 25 /8 : 56 l/min ;

— DN 33/12 : 128 l/min.

NOTE 3 Les portées minimales prévues par la norme NF EN 671-1 lorsque les R.I.A. sont alimentés sous 2 bar au robinet
d’arrêt sont :

— Jet diffusé conique (type A) : 3 m ;

— Jet diffusé en nappe (type B) : 6 m ;

— Jet droit : 10 m.

Tableau 1 — Nombre de R.I.A. à prendre en compte 
pour le calcul des caractéristiques des sources

Nombre de R.I.A. de l'installation Nombre de R.I.A. pour le calcul

2 à 8 2

plus de 8 4

Tableau 2 — Caractéristiques minimales des débits et des portées des R.I.A.

Diamètre nominal 
du R.I.A./diamètre

de l'orifice 
(ou orifice équivalent)
du robinet diffuseur

Pression maximale 
de service
(en régime

d'écoulement)

Pression minimale 
au robinet d’arrêt 
du R.I.A. le plus 

défavorisé

Débit minimal (en l/min) 
correspondant tuyau 
entièrement déroulé 

et diffuseur réglé
en position jet droit

(bar) (bar)

19/6 12 bar 4

Selon la notice technique
du fabricant de R.I.A.

25/8 12 bar 3,5

33/12 7 bar 3
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4.2.2 Types de sources admises

Lorsque la source d'alimentation en eau est dépendante de l'alimentation électrique de l'établissement, des
dispositions doivent être prises pour assurer en permanence cette alimentation électrique, notamment en cas de
coupure générale dans le bâtiment protégé. L'origine du circuit sera dans tous les cas située directement en amont
de l'appareil de coupure générale de l'établissement, sur un « départ » séparé.

Un dispositif permettant de signaler l'utilisation de la source d'eau doit être mis en place, excepté sur un réseau
d'eau public qui ne nécessite pas de dispositif de surpression.

Des indicateurs de niveau ou de passage d'eau peuvent être utilisés.

Dans tous les cas, lorsque la pression d'alimentation est supérieure à la pression maximale de service du R.I.A.,
il convient d'installer un dispositif approprié permettant de diminuer cette pression d'alimentation.

Dans tous les cas, lorsque l’eau d’alimentation est chargée de particules de nature à altérer les caractéristiques
hydrauliques de l’installation il convient de prévoir un dispositif approprié pour pallier ce risque.

Le réseau est équipé, si nécessaire, d'un dispositif de surpression à fonctionnement automatique comprenant
deux pompes (une pompe de débit et une pompe de secours automatique). Le fonctionnement de l'installation
de R.I.A. ou l'arrêt du dispositif de surpression ne doit pas occasionner un fonctionnement saccadé entraînant
des détériorations dans l'installation. Ce dispositif de surpression doit être installé dans un local dédié, à l’abri
des chocs mécaniques et du risque incendie du local à protéger.

Chaque pompe doit avoir une courbe débit/pression la plus plate possible dans ses limites d’emploi, afin de limiter
au maximum les effets de coup de bélier et de pression trop élevée. 

4.2.3 Réseau d'eau public

Le réseau d'eau public ne peut être utilisé que si le débit requis par l'installation n'excède pas 80 % du débit
disponible de la canalisation d'eau de ville aux heures de plus grande consommation. De plus, le diamètre nominal
de cette canalisation doit assurer le débit minimal selon les exigences du paragraphe 4.2.1. La conception de
l’installation ne doit pas créer de perturbation sur le réseau d’eau public.

Il y a lieu de veiller à la protection technique sanitaire du réseau d'eau public en se reportant aux règlements
sanitaires départementaux correspondants (par exemple, utilisation d'un clapet de non-retour tel que défini dans
la NF EN 1717). 

Dans le cas d’une installation comprenant seulement des R.I.A. ce dispositif doit être de niveau EA (famille E,
type A défini par la norme NF EN 1717), conforme à la norme NF EN 13959.

4.2.4 Réservoir d'eau à charge gravitaire

Cette réserve d'eau, qui peut être constituée d'un ou plusieurs réservoirs, est exclusivement destinée à la lutte
contre l'incendie et notamment à l'alimentation des R.I.A..

Ce réservoir doit comporter un dispositif permettant de visualiser le niveau d'eau et être équipé d'un système
de réalimentation en eau à fonctionnement automatique.

4.2.5 Réservoir d'eau sous pression d'air

Cette réserve d'eau est exclusivement destinée à la lutte contre l'incendie et notamment à l'alimentation des R.I.A.

Le réservoir doit être muni :

— d'un dispositif manuel de réalimentation en eau ;

— d'un robinet de barrage ;

— d'un robinet de vidange ;

— d'un indicateur de niveau d'eau ;

— d'un manomètre portant un repère correspondant à la pression minimale à maintenir dans le réservoir ;
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— d'une soupape de sûreté ;

— d'un compresseur d'air spécifique à l'installation de lutte contre l'incendie capable d'assurer la mise à la
pression de service dans un délai maximal de 90 s.

L'installation doit comprendre un dispositif de maintien automatique de la pression d'air et un dispositif d'alarme
signalant la baisse du niveau d'eau.

NOTE Le réservoir sous pression doit être conforme à la règlementation « pression » en vigueur.

4.2.6 Réseau raccordé sur la nourrice d'une installation d'extinction automatique à eau, type sprinkleur

Il est possible de raccorder une installation de R.I.A. sur la nourrice (collecteur) d'alimentation du réseau d'une
installation d'extinction automatique à eau type sprinkleur conforme à la norme NF EN 12845, sous réserve que :

— le raccordement du réseau alimentant les R.I.A. soit en amont des postes de contrôle, c'est-à-dire sur une
nourrice d'alimentation ;

— la capacité de la (ou des) source(s) d'eau soit augmentée afin de permettre l'alimentation en eau des R.I.A.
aux conditions imposées au paragraphe 4.2.1. La pression à prendre en compte est celle fournie par la (ou les)
source(s) d'eau, le débit des pompes ou des surpresseurs étant augmenté en conséquence.

Il est interdit de raccorder des R.I.A. sur une installation d'extinction à eau type sprinkleur lorsque l'une des
deux sources d'eau est constituée par un réservoir d'eau sous pression.

4.2.7 Pompe en aspiration dans une réserve ou un cours d'eau

Il faut installer deux pompes (une pompe de débit et une pompe de secours automatique). Chacune est entraînée
par un moteur électrique ou diesel. 

Chaque pompe doit être de type centrifuge à fonctionnement automatique, être auto-amorçante ou comporter
un dispositif d'amorçage automatique.

5 Canalisations

5.1 Spécifications générales

5.1.1 Canalisations rigides

Les canalisations et leur mise en œuvre doivent répondre aux prescriptions de la norme NF P 40-201.

Les matériaux constituant les canalisations peuvent être de nature différente selon que ces dernières sont
enterrées ou non. Dans tous les cas les matériaux employés doivent permettre aux canalisations de résister aux
contraintes mécaniques, hydrauliques et aux corrosions internes et externes. Les risques de corrosion
électrochimique (galvanique ou électrolytique) doivent être étudiés. Ainsi, les raccordements dans le circuit
hydraulique, y compris le raccordement au R.I.A., doivent se faire par des pièces de même nature, par exemple
acier/acier, acier inox/acier inox, etc.

Les canalisations et parties de canalisations non-enterrées doivent être en acier d’un type approprié aux
conditions ambiantes.

Les caractéristiques des tubes doivent être conformes aux normes en vigueur, soit :

— tubes filetables : normes NF A 49-115 et NF EN 10255 ;

— tubes à extrémités lisses : normes NF A 49-141 et NF EN 10216-1 ;

— tubes acier inoxydable : norme NF EN 10217-7.

Il convient d’utiliser des tubes dont la pression maximale de service est compatible avec l’installation de R.I.A.

Les canalisations enterrées seront réalisées en tenant compte de la pression maximale de service :

— soit en tube acier protégé extérieurement contre la corrosion par un revêtement approprié ;

— soit en tube fonte, conforme à la norme NF EN 545 ;
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— soit en tube polychlorure de vinyle conforme aux normes NF EN 1452-1 à 5, NF T 54-029 et NF P 41-211 ;

— soit en tube à revêtement ciment ;

— soit en polyéthylène.

Toutes autres solutions dont les caractéristiques mécaniques et la résistance à la corrosion sont équivalentes
peuvent être choisies.

— Les canalisations et parties de canalisation non enterrées doivent être réalisées en matériau métallique.

— Sont exclues les canalisations de récupération (usage de réemploi).

Le réseau de canalisation d’une installation de R.I.A. doit être spécifique à l’alimentation des R.I.A.. Il doit être
conçu pour rester sous pression permanente jusqu'aux robinets d'arrêt des R.I.A. Si l'origine de ce réseau est
située entre le compteur et le premier puisage, ou à proximité de la pénétration de la canalisation générale
d'alimentation en eau dans le bâtiment, ce branchement devra comporter au minimum une vanne de barrage ou
de contre-barrage, un robinet de vidange, un clapet de non-retour (voir Figure 1).

Pour des raisons de disponibilité de l'installation, le réseau d'alimentation sera bouclé chaque fois que possible.
Ce bouclage pourra être réalisé en réunissant les colonnes par des boucles hautes ou basses.

Chaque colonne (montante ou descendante) ou chaque dérivation horizontale doit pouvoir être isolée et vidangée.

Les collecteurs principaux doivent comporter des manchettes démontables et accessibles sans détérioration
d'ouvrage annexe, permettant la vérification décennale de l'état interne du réseau.

À proximité de chacun des robinets de barrage, contre-barrage et vidange, doit être placée une plaque indiquant
la fonction de ce robinet et ses conditions de manœuvre (sens et nombre de tours correspondant à la manœuvre
complète). Tous les barrages et contre-barrages doivent être scellés en position ouverte.

Si nécessaire des dispositifs permettant d'éviter les coups de bélier à la fermeture des robinets diffuseurs doivent
être installés.

Avant le raccordement des R.I.A., l'ensemble des canalisations doit être soigneusement rincé afin qu'aucun corps
étranger ne vienne obstruer le robinet diffuseur lors de la mise en eau.

Une vanne d’isolement doit être disposée à proximité de chaque R.I.A. Sa manette de manœuvre
ouverture/fermeture ne doit pas prêter à confusion avec celle du robinet d’arrêt et doit être accessible.

NOTE Il est recommandé d’installer des vannes de contre-barrages permettant d’isoler partiellement le réseau.

5.1.2 Manchettes flexibles

Le raccordement des R.I.A. aux canalisations rigides de l'installation peut se faire par des « manchettes
flexibles ». Le raccordement doit être conforme à la notice du fabricant pour les conditions d’utilisation et les
précautions de mise en œuvre et avoir les caractéristiques suivantes :

— leur longueur maximale ne doit pas excéder 1,50 m ;

— elles ne doivent pas dépasser de l'encombrement en saillie du R.I.A. ;

— elles ne doivent pas affecter le fonctionnement du R.I.A. (pivotement, débobinage etc.) ;

— elles ne doivent pas être raccordées aux canalisations rigides et au robinet d'arrêt du R.I.A. par des systèmes
de raccords rapidement démontables ;

— elles ne doivent pas affecter les performances hydrauliques de l'installation ;

— leur résistance à la corrosion interne et externe ne doivent pas être inférieures à celles des
canalisations rigides ;

— la résistance à la flamme des manchettes flexibles doit être vérifiée selon les prescriptions de l’Annexe A.
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5.2 Compteur

Lorsque le réseau de l'installation de R.I.A. comporte un compteur, le calcul hydraulique de l'installation doit en
tenir compte pour le calcul de la perte de charge qu'il engendre.

Le compteur doit posséder des caractéristiques hydrauliques (pression, débit) en rapport avec l'installation
de R.I.A.

5.3 Débit des canalisations

Le débit des canalisations résulte du calcul hydraulique de l'installation en fonction des prescriptions
du paragraphe 4.2.1 concernant les caractéristiques des sources.

Dans tous les cas la vitesse d’écoulement ne doit pas excéder 3 m/s.

Dans le cas d'un réseau bouclé, on prend comme hypothèse, pour le calcul hydraulique du réseau, une circulation
simultanée de l'eau dans la boucle dans les deux sens.

5.4 Contrôle de la pression

Un manomètre équipé d'un robinet de purge doit être installé à demeure immédiatement en amont du robinet
d'arrêt du R.I.A. hydrauliquement le plus défavorisé. Il doit permettre de contrôler en permanence la pression dans
le réseau.

Dans le cas d’une installation de R.I.A. alimentant des bâtiments séparés, un dispositif de contrôle de la pression
doit être prévu dans chacun de ces bâtiments.

5.5 Vidange des canalisations

Des robinets de vidange, de dimensions conformes au Tableau 3 doivent être installés à des points bas, disposés
en extrémités des réseaux, accessibles, afin de permettre des chasses rapides, le rinçage des canalisations et
l'évacuation des boues de stagnation éventuelles. Les robinets de vidange doivent être munis de bouchons.

Tableau 3 — Dimensions des robinets de vidange

Diamètre nominal du réseau
à vidanger

Diamètre nominal de la vidange

(DN minimal)

≤ 40 15

≤ 50 20

≤ 65 25

≤ 80 32

≤ 100 40Proj
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5.6 Protection contre le gel

L'ensemble de l'installation doit être protégé contre le gel : sources, réseau de canalisations (à l'intérieur et
à l'extérieur des bâtiments) et les R.I.A.

Les canalisations souterraines non protégées doivent être enterrées à une profondeur minimale de 0,80 m.
Les éléments de canalisations situés dans les regards doivent être eux aussi protégés contre le gel.

Lorsqu'une partie de l'installation à l'intérieur d'un bâtiment n'est pas hors gel, des dispositions doivent être prises
afin d'y remédier.

Par exemple, l'installation pourra être tracée/calorifugée. 

Dans le cas d’une installation maintenue sous air, un dispositif de purge d’eau avec une évacuation doit
être prévu.)

Lors de la réception de l’installation, le délai d’arrivée d’eau à chacun des R.I.A. doit être mesuré.

Ce délai d’arrivée d’eau doit être clairement affiché au niveau de chacun des R.I.A. par une mention particulière
à ajouter sous le mode d’emploi.

Le maintien sous air d’une installation peut être obtenu en utilisant un poste d’alarme sous air ou des robinets
enterrés de type « incongelable ».

Pour les installations utilisant des produits antigels ou maintenue sous air une signalisation spécifique doit être
installée à proximité de chaque R.I.A. 

6 Choix et implantation des R.I.A.

6.1 Les R.I.A.

Les R.I.A. utilisés dans une installation doivent être conformes à la norme NF EN 671-1 et comporter au minimum
les marquages suivants :

— le nom du fournisseur, ou la marque commerciale ou les deux ;

— la référence à la norme NF EN 671-1 ;

— l'année de fabrication ;

— la pression maximale de service ;

— la longueur et le diamètre intérieur du tuyau ;

— le diamètre équivalent de l'orifice du robinet diffuseur (marquage sur le robinet diffuseur).

6.2 Raccordement des R.I.A. 

Les R.I.A. sont raccordés aux canalisations de l'installation par le filetage d'entrée de leur robinet d'arrêt.
Ce filetage est au Pas Du Gaz, il est défini dans la norme NF EN ISO 228-1 soit :

— DN 19 : G ¾ ;

— DN 25 : G 1 ;

— DN 33 : G 1 ½.

Pour limiter les effets de coup de bélier et de recul provoqués par l'utilisateur en actionnant le robinet diffuseur,
le robinet d'arrêt du RIA DN 33 doit être à ouverture progressive.
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6.3 Détermination du diamètre nominal 

Le concepteur de l'installation détermine le(s) diamètre(s) nominal(aux) le(s) plus approprié(s) au risque
(voir règlementations spécifiques et Tableau 4).

Différents R.I.A. (DN et type) peuvent coexister dans une même installation.

La détermination du (des) diamètre(s) doit tenir compte :

— de l'activité pratiquée ou prévue ;

— de la nature des produits fabriqués, entreposés ou utilisés ;

— du mode de stockage ;

— etc. 

On distingue trois classes de risques d'incendie :

— Classe 1 – risque courant à faible potentiel calorifique

— Classe 2 – risque moyen

— Classe 3 – risque important ou dangereux

Le Tableau 4 indique les correspondances entre les classes de risques, le potentiel calorifique et le RIA de
diamètre nominal minimal à utiliser.

6.4 Choix du robinet diffuseur 

Le choix du robinet diffuseur dépend de l'intervention prévue. Les différents types normalisés sont décrits
ci-dessous.

Les robinets diffuseurs assurent, dans l'ordre, les fonctions suivantes :

— fermeture ;

— diffusion de type A, B ;

— jet droit.

La diffusion de type A, en cône homogène, à angle fixe ou réglable, assure un effet de refroidissement,
de ventilation et de protection de l'utilisateur.

La diffusion de type B, en nappe, à angle fixe, assure la couverture d'une plus grande surface.

Les robinets diffuseurs dotés d'une diffusion de type HT, utilisables sur des feux d'installations électriques sous
tension, sont spécifiques et ne possèdent pas de jet droit. Leur raccordement n’est pas interchangeable avec des
diffuseurs standards. Ils comportent également un marquage spécifique.

Le jet droit assure une portée supérieure à celle des diffusions, et provoque un effet mécanique favorisant la
dissociation des matériaux.

Tableau 4 — Correspondance entre le diamètre nominal du R.I.A., 
le potentiel calorifique et les classes de risques

Diamètre 
nominal

Potentiel calorifique

(MJ/m2)
Classe de risque

19/6 Jusqu'à 500 1 – Risque courant à faible potentiel calorifique

25/8 De 500 à 900 2 – Risque moyen

33/12 Au-dessus de 900 3 – Risque important ou dangereux

MJ = méga/joule = 106 joules.
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6.5 Implantation des R.I.A. 

Les R.I.A. doivent être :

— installés à l'intérieur des bâtiments ou des locaux à protéger (en cas d'impossibilité, à proximité des accès
à ces locaux) ;

— d'accès et de mise en œuvre faciles ;

— placés de telle sorte à éviter les détériorations ;

— dans tous les cas, protégés contre les risques de gel ;

— disposés de telle sorte que l'axe de la bobine se situe entre 1,20 m et 1,80 m du sol.

Le nombre et le choix des R.I.A. et de leurs emplacements doivent être tels que toute la surface des locaux puisse
efficacement être atteinte, compte tenu :

— de l'agencement des locaux ;

— de leur destination d'utilisation.

Tout point de la surface des locaux doit pouvoir être couvert par au moins deux jets en position diffusé. La portée
à prendre en compte en diffusion est de 3 m.

Les R.I.A. doivent être signalés par leur pictogramme.

La signalisation et le mode d'emploi du R.I.A. doivent être disposés sur ou à proximité de celui-ci. Le numéro de
repérage de chaque R.I.A. dans le réseau doit figurer sur cette signalétique et appartenir à une série unique
(voir Figure 2).

Figure 2 — Exemple de signalisation et du mode d'emploi du R.I.A.Proj
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7 Essai et réception de l'installation

Toute installation (y compris extension ou modification) doit faire l'objet d'une visite de réception en présence de
l'installateur et de l'utilisateur ou de leurs représentants désignés. Cette réception a pour but de contrôler la
conformité de l'installation avec la présente norme et les spécifications figurant dans le dossier technique.

La réception doit faire l'objet d'un procès-verbal.

Préalablement à toute réception, l'installateur établit un document indiquant les essais réalisés, les résultats
obtenus en attestant du bon fonctionnement de chacun des R.I.A. Dans le cas ou plusieurs installateurs mettent
en œuvre les différentes parties de l'installation ou que le réseau est raccordé à un système d'extinction
automatique à eau, type sprinkleur, la personne chargée de la coordination doit recueillir les documents de
résultats des différentes parties permettant l'élaboration du procès-verbal de réception.

7.1 Dossier technique

L'installateur doit remettre à l'exploitant, un dossier technique comprenant les éléments suivants :

— la déclaration de conformité de l'installation au présent document ;

— un plan de l'établissement sur lequel figurent l'installation réalisée (document d’ouvrage exécuté ou DOE),
l'implantation des RIA en précisant le type et le diamètre nominal de chacun d’eux et l'emplacement du plus
défavorisé, ainsi que la position des manchettes démontables prévues sur le réseau d'alimentation
(voir paragraphe 5.1) ;

— les notes de calcul hydraulique, accompagnés du plan du réseau d'alimentation des R.I.A. (isométrie) ;

— les certificats d’essais hydrostatiques et de rinçage de l’installation ;

— tous les documents techniques relatifs aux éléments constitutifs de l'installation dont ceux fournis par
les fabricants ;

— les consignes d'exploitation et de maintenance.

7.2 Vérifications générales

Elles consistent à procéder à la vérification :

— de la conformité de l'installation à la présente norme, à son dossier technique et à la réglementation ;

— du respect des règles de l'art ;

— de l'existence des documents d'exploitation ;

— du montage, aux emplacements prévus, des matériels solidement fixés et accessibles ;

— des types de sources et, si la source n'est pas le réseau d'eau public, de leur capacité minimale.

7.3 Vérification du fonctionnement

Chaque RIA est soumis à un essai d'écoulement d'une durée suffisante pour s'assurer que celui-ci se produit
régulièrement et que l'eau est propre.

Après chaque essai, les R.I.A. doivent être remis dans leur position normale, c'est-à-dire, être « en eau » mais
sans pression. Le mode opératoire est le suivant :

— fermer le robinet d'arrêt ;

— entrouvrir le robinet diffuseur pour faire chuter la pression ;

— refermer aussitôt après le robinet diffuseur ;

— enrouler le tuyau sur le dévidoir.
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7.4 Vérification de l'étanchéité

L'installation doit être réceptionnée suivant les prescriptions de la norme NF P 40-201 (référence DTU 60-1).

7.5 Vérification du moteur d'entraînement des pompes et/ ou des surpresseurs

Lorsque des pompes et/ou des surpresseurs sont installés, il y a lieu de contrôler :

— leur sens de rotation ;

— les pressions d'enclenchement et de déclenchement ;

— le fonctionnement de la permutation automatique ;

— l'absence d'à-coups au démarrage et à l'arrêt.

7.6 Vérification de la pression et de l'autonomie de fonctionnement

La vérification de la conformité aux spécifications du paragraphe 4.2.1 se fait en manœuvrant simultanément
les R.I.A. pris en compte pour la détermination des caractéristiques de la source. Cette vérification permet
de s'assurer que les caractéristiques de débit et de pression au R.I.A. le plus défavorisé ne sont pas inférieures
aux valeurs définies dans le Tableau 2. L’autonomie peut être vérifiée par calcul. Les valeurs mesurées
et/ou calculées doivent être consignées.

Après cette vérification, les R.I.A. doivent être remis dans leur position normale, c'est-à-dire, être « en eau »
mais sans pression. Le mode opératoire est celui décrit au paragraphe 7.3.

Dans le cas ou la mise en œuvre de l'essai des R.I.A. serait difficile (problème d'évacuation d'eau, par exemple),
un dispositif approprié doit être mis en œuvre.

7.7 Vérification du compresseur d'air

Lorsque l'installation comporte un compresseur d'air, vérifier que celui-ci peut fonctionner à la pression de service
de l'installation pendant au moins 20 minutes sans défaillance.

7.8 Résultats de la vérification de conformité

Les résultats de la vérification de conformité doivent être consignés sur le registre de contrôle ou joints à celui-ci
et conservés par l'utilisateur.

8 Inspection et maintenance

Pour garantir une disponibilité continue de l'installation, une inspection et une maintenance régulières doivent
être pratiquées.

Ces opérations doivent être réalisées par du personnel qualifié.

Elles comprennent :

— une inspection trimestrielle ;

— des opérations de maintenance préventive annuelles ;

— des opérations de maintenance préventive quinquennales ;

— des opérations de maintenance préventive décennales.

Des opérations de maintenance corrective doivent être réalisées à tout moment en cas de défaillance constatée
dans l'installation.

Les équipements sous pression doivent être contrôlés dans le cadre de la réglementation qui leur est applicable.
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8.1 Inspection trimestrielle de l'installation

Les opérations à réaliser sont les suivantes :

— vérifier le fonctionnement des vannes de barrage, contre-barrage, et tous les organes manœuvrables
de l'installation ;

— vérifier qu'aucun élément constitutif de l'installation ne manque et que chacun est d'un modèle approprié, et

selon les dispositions de la norme NF EN 671-3 :

— vérifier que chaque R.I.A. est visible, accessible et comporte de façon lisible les instructions de
fonctionnement ;

— vérifier visuellement l'absence de toute dégradation, corrosion ou fuite d'eau manifeste des R.I.A. ;

— s'assurer que les R.I.A. sont prêts à fonctionner (c'est-à-dire en eau « sans pression ») ;

— vérifier que chaque R.I.A. comporte une étiquette collée sur laquelle sont portées la date de chaque visite
et l'identification de l'intervenant.

Vérifier le fonctionnement des pompes ou des surpresseurs et relever :

— le point de consigne de démarrage ;

— le point de consigne d'arrêt ;

— la pression à débit nul ;

— la pression avec dispositif d'essai ouvert ou au débit minimum requis.

Vérifier pour les réservoirs d'eau. Selon leur nature relever :

— le niveau de l'eau requis ;

— la propreté de l'eau ;

— le fonctionnement des manomètres ;

— la visibilité des tubes de niveau ;

— le fonctionnement des alarmes de niveaux.

Vérifier sur le réseau d'alimentation ou de réalimentation des sources :

— l'étanchéité du réseau ;

— le fonctionnement des manomètres ;

— la pression disponible requise ;

— le fonctionnement des robinets flotteurs (s'ils existent).

Vérifier sur le réseau de distribution le fonctionnement du ou des manomètres situés en amont du ou des R.I.A.
Relever la pression à débit nul indiquée.

Vérifier le fonctionnement en eau à plein débit du R.I.A. le plus défavorisé et simultanément d'un autre R.I.A.,
différent chaque trimestre, jusqu'à écoulement d'une eau claire.

Relever la pression du R.I.A. le plus défavorisé en régime d’écoulement.

Selon les modèles de R.I.A., les mesures pourront être effectuées soit :

— en intercalant un appareil de mesure entre l'extrémité du tuyau et le robinet diffuseur dans le cas ou celui-ci
est vissé ;

— en effectuant une prise de pression au niveau du robinet d'arrêt du R.I.A. (si celui-ci est doté d'un dispositif
approprié) lorsque le robinet diffuseur n'est pas démontable.

Dans tous les cas, les valeurs relevées ne doivent pas être inférieures à celle indiquées dans le Tableau 2.
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8.2 Opérations de maintenance préventive annuelle

Elle consiste à réaliser, en plus des opérations d’inspection trimestrielles décrites au paragraphe 8.1,
les opérations suivantes :

— vérifier, les cas échéant, le fonctionnement du (des) clapet(s) de non-retour(s) et s'assurer que la périodicité
de sa maintenance est en conformité avec la réglementation ;

— vérifier l'état de tous les R.I.A. selon la norme NF EN 671-3 (chapitre « Inspection et Maintenance ») ;

— vérifier le fonctionnement en eau (essai de débit et de portée) :

- du R.I.A. le plus défavorisé ;

- selon l'importance de l'installation, en alternant les R.I.A. à chaque visite, que l'eau coule claire au terme
des essais. S’assurer que tous les R.I.A de l’installation ont été vérifiés une fois dans l’année.

Vérifier (le cas échéant) :

— l'état des dispositifs anti-bélier (pression d'azote au repos pour les modèles oléopneumatiques) ;

— l'état des compresseurs d'air (refroidissement, niveau de l'huile, la vidange, les courroies, la vidange de l'eau
du réservoir) ;

— l'état des presse-étoupe des pompes selon le type et vérifier le débit de fuite pour le refroidissement et
la lubrification ;

— l'état visuel et fonctionnel de l'armoire électrique de commande ;

— le fonctionnement du (ou des) dispositif(s) de protection contre le gel.

Lorsque l'installation est alimentée par un réseau raccordé sur une nourrice d'une installation d'extinction
automatique à eau, type sprinkleur, il sera nécessaire de respecter les exigences d’inspection et d'entretien
en usage. Des précautions particulières doivent être prises pour s'assurer de la remise en service correcte
du groupe de pompage.

8.3 Opérations de maintenance préventive quinquennale

Elle consiste à réaliser, en plus des opérations de maintenance préventive annuelle décrites au paragraphe 8.2,
les opérations suivantes :

— vérifier l'état de tous les R.I.A. selon la norme NF EN 671-3 ;

— changer les joints d'étanchéité défectueux des R.I.A. ;

— nettoyer et entretenir tous les réservoirs.

8.4 Opérations de maintenance préventive décennale

Elle consiste à réaliser, en plus des opérations de maintenance préventive quinquennale décrites au
paragraphe 8.3, les opérations suivantes :

— Vérifier l'état interne des tuyauteries par prélèvement pour analyse, des manchettes prévues à cet effet.

NOTE Installer des manchettes de remplacement afin de ne pas neutraliser l'installation (manchettes fournies avec
l'installation à la réception de celle-ci).

— Vérifier (le cas échéant) l'état de toutes les « manchettes flexibles » et procéder à leur remplacement en cas
d'écart constaté avec les exigences du paragraphe 5.1.

— Vérifier l'état interne des réserves d'eau pour :

- l'évolution des corrosions ;

- les besoins de remise en état.

— Procéder au rinçage des canalisations à l'aide des robinets de vidange.

— Changer tous les joints d’étanchéité de chaque R.I.A.
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8.5 Autres actions

Les autres actions ci-dessous décrites doivent être exécutées conformément à la norme NF EN 671-3 :

— Registre d'inspection et de maintenance de l'installation 

Les opérations de remplacement effectuées sur l'installation doivent être consignées sur le registre
d'inspection en complément de l'Article 7 de la norme NF EN 671-3.

— Sécurité incendie pendant les inspections et la maintenance 

Voir Article 8 de la norme NF EN 671-3.

— Suppression des défauts 

Voir Article 9 de la norme NF EN 671-3.

Dans ce but, un lot de matériel de rechange, maintenu en bon état doit être disponible dans les 48 h à compter
de la réception de la demande. Il comprend au minimum pour chaque diamètre nominal de R.I.A. :

- une longueur élémentaire de tuyau ;

- un robinet diffuseur ;

- un ensemble de composants nécessaires à l'étanchéité des raccordements de chaque type de R.I.A. ;

- Les manchettes de remplacement identiques à celles posées.

Le Tableau 5 définit le nombre de lots de rechange nécessaire par tranche de R.I.A. installés.

Tableau 5 — Matériel de rechange

Nombre de R.I.A. du même type Nombre de lots

Moins de 6 1

6 et plus 2
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Annexe A

(normative)

Méthode d’évaluation de la résistance
à la flamme des manchettes flexibles

Init numérotation des tableaux d’annexe [A]!!!
Init numérotation des figures d’annexe [A]!!!
Init numérotation des équations d’annexe [A]!!!

A.1 Dispositif d’essai

Le brûleur utilisé pour l’essai est un brûleur alimenté au butane avec robinet et veilleuse, conforme à la Figure A.1.

Dimensions en mm

Légende

Figure A.1 — Brûleur et thermocouple à écran protecteur

1 Chromel-alumel 32/100 isolé 

2 Acier

3 Veilleuse

4 Bague d’admission d’air

5 Robinet

6 Butane
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Le brûleur est réglé de la façon suivante :

— allumer la veilleuse et ensuite le brûleur ;

— maintenir la pression d’alimentation en butane constante à 0,1 bar ;

— avec un thermocouple chromel-alumel de 32/100 protégé, conforme à la Figure A.1 et situé à 80 mm
au-dessus de la grille du brûleur, régler la température à 850 °C en agissant sur la bague d’admission d’air.

A.2 Mode opératoire

La manchette flexible éprouvette doit avoir une longueur fonctionnelle de 500 mm, elle est placée conformément
à la Figure A.3.

La distance de la grille du brûleur à la manchette flexible est de 80 mm et doit rester constante lors de l’essai,
voir Figure A.2.

Dimension en mm

Légende

1 Brûleur

2 Échantillon

Figure A.2 — Distance du flexible de raccordement au brûleur

La pression d’essai est la pression nominale du RIA correspondant et, pour des raisons de sécurité, le fluide utilisé
est de l’eau.

Avant de commencer un essai de résistance à la flamme, faire circuler l’eau et régler la température à 80 °C.
Maintenir ensuite ce débit.

La température de l’eau doit être mesurée entre le flexible de raccordement essayé et le contrôleur de débit.
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Légende

Figure A.3 — Circuit d’essai

A.3 Exigence

La manchette flexible est considérée comme satisfaire à l’essai si la combustion provoquée par une exposition
de 15 s à une flamme, dont la température au niveau de la manchette flexible est de 850 °C, reste localisée
et s’arrête spontanément après le retrait de la flamme.

1 Brûleur

2 Échantillon

3 Thermomètre

4 Contrôleur de débit avec sortie réglable

5 Échangeur de chaleur

6 Pompe hydraulique unidirectionnelle

7 Manomètre
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