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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 a été reprise de la norme européenne EN conformément à l’accord 
régissant l’affiliation de l’Institut Marocain de Normalisation (IMANOR) au Comité Européen de 
Normalisation (CEN).

Tout au long du texte du présent document, lire « … la présente norme européenne … » avec le sens 
de « … la présente norme marocaine… ».

Toutes les dispositions citées dans la présente norme, relevant du dispositif réglementaire européen 
(textes réglementaires européens, directives européennes, étiquetage et marquage CE, …) sont 
remplacés par les dispositions réglementaires ou normatives correspondantes en vigueur au niveau 
national, le cas échéant.

La présente norme marocaine NM EN 15004-1 a été examinée et adoptée par la Commission 
de Normalisation de la sécurité incendie (54).
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Avant-propos européen 

Le présent document (EN 15004-1:2019) a été élaboré par le Comité Technique CEN/TC 191 
« Installations fixes de lutte contre l'incendie », dont le secrétariat est tenu par BSI. 

Cette Norme européenne devra recevoir le statut de norme nationale, soit par publication d'un texte 
identique, soit par entérinement, au plus tard en septembre 2019, et toutes les normes nationales en 
contradiction devront être retirées au plus tard en septembre 2019. 

L'attention est appelée sur le fait que certains des éléments du présent document peuvent faire l'objet de 
droits de propriété intellectuelle ou de droits analogues. Le CEN ne saurait être tenu pour responsable de 
ne pas avoir identifié de tels droits de propriété et averti de leur existence. 

Le présent document remplace l’EN 15004-1:2008. 

Par rapport à l'EN 15004-1:2008, le présent document comprend les modifications techniques 
suivantes :  

— mise à jour des références normatives ; 

— ajout des termes « dispositif de verrouillage » et « système régulé » dans l'Article 3 ; 

— ajout du paragraphe 4.2.2, « Propriétés environnementales » ; 

— dans l'Article 5 « Sécurité », ajout d'un tableau et d'équations concernant la concentration maximale 
d'agent gazeux inerte aux valeurs limites NOAEL et LOAEL en fonction de l'altitude ; 

— révision du paragraphe 6.3 « Distribution » ; 

— révision du paragraphe 9.3 « Maintenance » ; 

— dans l'Annexe B « Détermination de la concentration d'extinction de flammes des agents extincteurs 
gazeux par la méthode du cup-burner », les modes opératoires pour les liquides et les gaz 
inflammables ont été remplacés par les modes opératoires pour les liquides et les gaz inflammables 
et la notification des résultats a été révisée ; 

— révision de l'Annexe C « Mode opératoire pour les essais d'extinction de l'incendie/de résistance au 
feu de la zone couverte dans les unités d'extinction centralisées et modulaires » ; 

— dans l'Annexe E « Essai au ventilateur pour la determination du temps de retention minimal », les 
valeurs de l'épaisseur de l'interface (It) et de la position de l'interface (Ip) ont été incluses et la 
méthode d'estimation de F a été révisée ; 

— dans l'Annexe G « Lignes directrices relatives à l'exposition sans risque du personnel », suppression 
des agents extincteurs HFC 236fa et CF3I ; 

— révision de l'Annexe H « Méthode de mise en oeuvre du calcul de débit et vérification et essais du 
calcul de débit pour approbation » ; 

— révision rédactionnelle de la norme. 
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Le texte de la Norme internationale ISO 14520-1:2015 du comité technique ISO/TC 21 « Équipement de 
protection et de lutte contre l’incendie » de l’Organisation internationale de normalisation (ISO) a été 
repris en tant que Norme européenne par le comité technique CEN/TC 191 « Installations fixes de lutte 
contre l’incendie », dont le secrétariat est géré par le BSI, avec des modifications communes indiquées 
par une ligne droite dans la marge. 

La présente Norme européenne comprend les parties suivantes, présentées sous le titre général 
Installations fixes de lutte contre l’incendie — Installations d’extinction à gaz : 

 Partie 1 : Calcul, installation et maintenance 

 Partie 2 : Propriétés physiques et conception des systèmes pour agent extincteur FK-5-1-12 

 Partie 3 : Propriétés physiques et conception des systèmes pour agent extincteur HCFC, mélange A 

 Partie 4 : Propriétés physiques et conception des systèmes pour agent extincteur HFC 125 

 Partie 5 : Propriétés physiques et conception des systèmes pour agent extincteur HFC 227ea 

 Partie 6 : Propriétés physiques et conception des systèmes pour agent extincteur HFC 23 

 Partie 7 : Propriétés physiques et conception des systèmes pour agent extincteur IG-01 

 Partie 8 : Propriétés physiques et conception des systèmes pour agent extincteur IG-100 

 Partie 9 : Propriétés physiques et conception des systèmes pour agent extincteur IG-55 

 Partie 10 : Propriétés physiques et conception des systèmes pour agent extincteur IG-541 

Les Normes internationales ISO 14520-2 et ISO 14520-11, qui traitent respectivement des agents 
extincteurs CF3I et HFC 236fa, n’ont pas été appliquées par le CEN, car le CF3I est uniquement destiné aux 
applications locales et le HFC 236fa est réservé aux extincteurs d’incendie portatifs et aux applications 
locales, ce qui n’entre pas dans le domaine d’application de la présente norme. 

Selon le Règlement Intérieur du CEN-CENELEC les instituts de normalisation nationaux des pays suivants 
sont tenus de mettre cette Norme européenne en application : Allemagne, Ancienne République 
Yougoslave de Macédoine, Autriche, Belgique, Bulgarie, Chypre, Croatie, Danemark, Espagne, Estonie, 
Finlande, France, Grèce, Hongrie, Irlande, Islande, Italie, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Malte, Norvège, 
Pays-Bas, Pologne, Portugal, République Tchèque, Roumanie, Royaume-Uni, Serbie, Slovaquie, Slovénie, 
Suède, Suisse et Turquie. 
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Introduction 

Les systèmes d’extinction traités dans la présente partie de l’EN 15004 sont conçus pour fournir un agent 
extincteur gazeux permettant de lutter contre les incendies. 

Plusieurs méthodes différentes concernant l’alimentation de l’agent extincteur à un point d’émission et 
l’émission de cet agent extincteur ont été mises au point au cours des dernières années et il est nécessaire 
de diffuser les informations relatives aux systèmes et méthodes établis. La présente partie de l’EN 15004 
a été élaborée pour répondre à ce besoin. 

Les exigences de la présente partie de l’EN 15004 ont été établies à la lumière des meilleures données 
techniques portées à la connaissance du groupe de travail au moment de la rédaction du document mais, 
dans la mesure où le domaine traité est vaste, il n’a pas été possible de prendre en considération tous les 
facteurs ou toutes les circonstances susceptibles d’affecter la mise en application des recommandations. 

L’élaboration de la présente partie de l’EN 15004 repose sur l’hypothèse que l’exécution de ses 
dispositions est confiée à des personnes, à l’attention desquelles le document est rédigé, dûment 
qualifiées et familiarisées avec les spécifications, la conception, l’installation, l’essai, l’homologation, le 
contrôle, le fonctionnement et l’entretien des systèmes et des équipements. Ces personnes sont 
supposées faire preuve de la plus grande vigilance pour éviter toute émission inutile d’agent extincteur. 

L’attention est attirée sur le Protocole de Montréal relatif aux substances qui détruisent la couche 
d’ozone. 

Il est important de considérer la protection contre l’incendie d’un bâtiment ou d’une usine dans son 
ensemble. Les systèmes à agents extincteurs, bien qu’occupant une place importante, ne constituent 
qu’une partie des équipements disponibles, et il convient de ne pas tenir pour acquis que leur utilisation 
supprime nécessairement toute mesure supplémentaire, telle que la fourniture d’extincteurs portables 
ou autres appareils mobiles de premier secours ou de première urgence, ou qu’elle dispense de 
s’intéresser aux risques particuliers. 

Les agents extincteurs gazeux sont, depuis plusieurs années, un moyen efficace et reconnu d’extinction 
des incendies de liquides inflammables ou de ceux survenant dans des locaux où existent des risques 
électriques et courants de classe A, mais il convient de se rappeler qu’il peut exister, lors du 
développement de solutions globales, des risques pour lesquels ces agents ne sont pas appropriés, ou que 
dans certaines circonstances ou situations, leur utilisation peut présenter un certain danger nécessitant 
des précautions particulières. 

Le fabricant de l’agent extincteur ou du dispositif d’extinction peut fournir des conseils relatifs à ces 
questions. Des informations peuvent également être obtenues auprès de la brigade de pompiers 
appropriée, des autorités de protection de la santé et de la sécurité ainsi que des assureurs. De plus, il 
convient, si nécessaire, de se reporter aux autres normes nationales et réglementations statutaires du 
pays concerné. 

Il est essentiel que les systèmes d’extinction soient correctement entretenus afin de garantir leur 
disponibilité immédiate le moment voulu. Le propriétaire du système peut parfois négliger ou accorder 
une attention insuffisante à ces mesures d’entretien. Cette négligence peut mettre en danger la vie des 
occupants des lieux ou entraîner une perte financière. L’importance de l’entretien ne peut être trop 
fortement soulignée. Il convient que l’installation et l’entretien soient effectués uniquement par du 
personnel qualifié. 

Il convient que l’inspection, réalisée de préférence par un tiers, permette de vérifier que le système 
d’extinction continue d’assurer une protection adéquate (les zones protégées ainsi que les règles de l’art 
pouvant évoluer au fil du temps). 
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1 Domaine d’application 

Le présent document spécifie des exigences et donne des recommandations pour la conception, 
l’installation, les essais, la maintenance et la sécurité des systèmes d’extinction à gaz dans les bâtiments, 
les usines et autres structures. Il aborde également les caractéristiques des différents agents extincteurs 
et les types d’incendies pour lesquels ces agents sont des agents extincteurs appropriés. 

Le présent document décrit des systèmes par noyage total principalement destinés aux bâtiments, aux 
usines et autres applications spécifiques, qui utilisent des agents extincteurs gazeux non conducteurs de 
l’électricité et qui ne laissent aucun résidu après émission et pour lesquels il existe actuellement 
suffisamment de données pour permettre à une autorité indépendante appropriée de valider les 
caractéristiques de performance et de sécurité. Le présent document ne s’applique pas à la suppression 
des explosions. 

La présente partie de l’EN 15004 n’est pas destinée à indiquer l’homologation par les autorités 
compétentes des agents extincteurs énumérés dans le présent document, dans la mesure où d’autres 
agents extincteurs peuvent être tout aussi acceptables. Le CO2 n’est pas inclus dans la mesure où il est 
traité dans d’autres Normes internationales. 

La présente partie de l’EN 15004 est applicable aux agents extincteurs répertoriés dans le Tableau 1. Il 
est prévu que le présent document soit utilisé conjointement avec les parties fournies de l’EN 15004 
relatives aux agents extincteurs du Tableau 1. 

Tableau 1 — Liste des agents extincteurs 

Agent extincteur Composition chimique Formule N° de CAS 
Norme 

européenne 

FK-5–1-12 
Dodécafluoro-2-
méthylpentane-3-one 

CF3CF2C(O)CF(CF3)2 756-13-8 EN 15004–2 

HCFC Mélange A EN 15004–3 

HCFC-123 Dichlorotrifluoroéthane CHCl2CF3 306–83–2 

HCFC-22 Chlorodifluorométhane CHClF2 75–45–6 

HCFC-124 Chlorotétrafluoroéthane CFClFCF3 2837–89–0 

Isopropényle-1-
méthylcyclohexène 

C10H16 5989–27–5 

HFC 125 Pentafluoroéthane CHF2CF3 354–33–6 EN 15004–4 

HFC 227ea Heptafluoropropane CF3CHFCF3 2252–84–8 EN 15004–5 

HFC 23 Trifluorométhane CHF3 75–46–7 EN 15004–6 

IG-01 Argon Ar 74040–37–1 EN 15004–7 

IG-100 Azote N2 7727–37–9 EN 15004–8 

Azote (50 %) N2 7727–37–9 

IG-55 Argon (50 %) Ar 74040–37–1 EN 15004–9 

Azote (52 %) N2 7727–37–9 

IG-541 Argon (40 %) Ar 74040–37–1 EN 15004–10 

Dioxyde de carbone (8 %) CO2 124–38–9 
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2 Références normatives 

Les documents suivants cités dans le texte constituent, pour tout ou partie de leur contenu, des exigences 
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). 

EN 2, Classe de feux 

EN 54 (toutes les parties), Systèmes de détection et d’alarme incendie 

EN 12094 (toutes les parties), Installations fixes de lutte contre l’incendie — Éléments constitutifs pour 
installations d’extinction à gaz 

EN 15004-2, Installations fixes de lutte contre l’incendie — Installations d’extinction à gaz — Partie 2 : 
Propriétés physiques et conception des systèmes pour agent extincteur FK-5-1-12 
(ISO 14520-5:2006, modifiée) 

EN 15004-3, Installations fixes de lutte contre l’incendie — Installations d’extinction à gaz — Partie 3 : 
Propriétés physiques et conception des systèmes pour agent extincteur HCFC, mélange A (ISO 14520-6:2006, 
modifiée) 

EN 15004-4, Installations fixes de lutte contre l’incendie — Installations d’extinction à gaz — Partie 4 : 
Propriétés physiques et conception des systèmes pour agent extincteur HFC 125 
(ISO 14520-8:2006, modifiée) 

EN 15004-5, Installations fixes de lutte contre l’incendie — Installations d’extinction à gaz — Partie 5 : 
Propriétés physiques et conception des systèmes pour agent extincteur HFC 227ea 
(ISO 14520-9:2006, modifiée) 

EN 15004-6, Installations fixes de lutte contre l’incendie — Installations d’extinction à gaz — Partie 6 : 
Propriétés physiques et conception des systèmes pour agent extincteur HFC 23 
(ISO 14520-10:2005, modifiée) 

EN 15004-7, Installations fixes de lutte contre l’incendie — Installations d’extinction à gaz — Partie 7 : 
Propriétés physiques et conception des systèmes pour agent extincteur IG-01 (ISO 14520-12:2005, modifiée) 

EN 15004-8, Installations fixes de lutte contre l’incendie — Installations d’extinction à gaz — Partie 8 : 
Propriétés physiques et conception des systèmes pour agent extincteur IG-100 
(ISO 14520-13:2005, modifiée) 

EN 15004-9, Installations fixes de lutte contre l’incendie — Installations d’extinction à gaz — Partie 9 : 
Propriétés physiques et conception des systèmes pour agent extincteur IG-55 (ISO 14520-14:2005, modifiée) 

EN 15004-10, Installations fixes de lutte contre l’incendie — Installations d’extinction à gaz — Partie 10 : 
Propriétés physiques et conception des systèmes pour agent extincteur IG-541 
(ISO 14520-15:2005, modifiée) Proj
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3 Termes et définitions 

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

L’ISO et l’IEC tiennent à jour des bases de données terminologiques destinées à être utilisées en 
normalisation, consultables aux adresses suivantes :   

 IEC Electropedia : disponible à l’adresse http://www.electropedia.org/ ;

 ISO Online browsing platform : disponible à l’adresse http://www.iso.org/obp.

3.1 
approuvé 
acceptable pour l’autorité compétente 

Note 1 à l’article : Voir 3.2. 

Note 2 à l’article : Pour déterminer l’acceptabilité des installations ou des modes opératoires, des équipements ou 
des matériaux, l’autorité peut fonder son homologation sur la conformité aux Normes internationales appropriées. 

3.2 
autorité 
organisme, bureau ou personne responsable de l’homologation des équipements, des installations ou des 
modes opératoires 

3.3 
commutateur automatique/manuel 
dispositif permettant de faire passer le système du mode automatique au mode manuel 

Note 1 à l’article : Il peut s’agir d’un interrupteur manuel placé sur le panneau de commande ou sur d’autres unités, 
ou d’un verrouillage des portes d’accès du personnel. Dans tous les cas, il modifie le mode d’activation de 
l’équipement qui passe du mode automatique et manuel au mode manuel uniquement ou inversement. 

3.4 
personne qualifiée 
personne désignée, formée et qualifiée de manière appropriée, possédant les connaissances de base et 
l’expérience, et disposant des instructions nécessaires pour que les essais et les examens exigés puissent 
être effectués 

3.5 
dispositif de neutralisation 
dispositif de vanne d’isolation manuelle installé dans la tuyauterie d’émission, en aval des réservoirs 
d’agent ou autre type de dispositif qui empêche mécaniquement d’agir sur le réservoir d’agent 

Note 1 à l’article : L’activation de ce dispositif doit indiquer des informations sur l’isolement du système. 

Note 2 à l’article : L’objectif est de prévenir l’émission de l’agent dans la zone dangereuse lorsque le dispositif de 
neutralisation est activé. 

3.6 
agent extincteur 
agent extincteur gazeux non conducteur de l’électricité qui, après évaporation, ne laisse pas de résidus 

Note 1 à l’article : Voir Tableau 1. 

Note 2 à l’article : Les termes « agent extincteur » et « agent » sont interchangeables tout au long de la présente 
partie de l’EN 15004. 
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3.7 
dégagement 
distance de séparation entre les équipements, y compris tuyauteries et diffuseurs, ou entre composants 
électriques sous tension non protégés ou non isolés et dont le potentiel est différent de celui de la terre 

3.8 
concentration 

3.8.1 
concentration nominale 
concentration de l’agent extincteur, incluant un facteur de sécurité, nécessaire pour remplir les objectifs 
de conception du système 

3.8.2 
concentration maximale 
concentration obtenue avec la quantité réelle d’agent extincteur à la température ambiante maximale 
dans la zone protégée 

3.8.3 
concentration d’extinction 
concentration minimale de l’agent extincteur, nécessaire pour éteindre un feu impliquant un combustible 
particulier dans des conditions expérimentales définies, qui ne comprend pas de facteur de sécurité 

3.9 
système centralisé 
système dans lequel l’agent extincteur stocké en un point central est déchargé par un système de 
tuyauteries et de diffuseurs dans lequel les dimensions de chaque tronçon de tuyauterie et de chaque 
orifice de diffuseur ont été calculées en conformité avec les parties concernées de l’EN 15004 

3.10 
taux de remplissage 
masse d’agent extincteur par unité de volume du réservoir 

3.11 
quantité de noyage 
masse ou volume d’agent extincteur requis(e) pour obtenir la concentration nominale à l’intérieur de la 
zone protégée 

3.12 
volume net 
volume circonscrit par les éléments de la construction autour de l’enceinte protégée moins le volume de 
tout élément de construction permanent à l’intérieur de l’enceinte 

3.13 
temps de rétention 
période pendant laquelle une concentration de l’agent extincteur supérieure à la concentration 
d’extinction d’un incendie enveloppe la zone dangereuse Proj

et 
de

 no
rm

e m
aro

ca
ine



EN 15004-1:2019 (F) 

12 

3.14 
vérification 
vérification visuelle qui donne l’assurance raisonnable que le système d’extinction est complètement 
chargé et est opérationnel 

Note 1 à l’article : Ceci se fait en vérifiant que le système est en place, qu’il n’a pas été actionné ou forcé et qu’aucun 
dommage physique ou mauvais état évident n’empêche son fonctionnement. 

3.15 
installateur 
personne morale responsable de la conception et de l’installation et qui est capable de garantir que 
l’assurance qualité est mise en œuvre 

3.16 
dispositif de verrouillage 
dispositif de vanne d’isolation manuelle installé dans la tuyauterie d’émission, en aval des réservoirs 
d’agent, ou autre type de dispositif qui empêche mécaniquement d’agir sur le réservoir d’agent 

Note 1 à l’article : L’activation de ce dispositif doit indiquer des informations sur l’isolement du système. 

Note 2 à l’article : L’objectif est de prévenir l’émission de l’agent dans la zone dangereuse lorsque le dispositif de 
verrouillage est activé. 

3.17 
degré d’effet adverse observé le plus bas 
LOAEL 
concentration la plus faible à laquelle un effet adverse, toxicologique ou physiologique, a été observé 

3.18 
maintenance 
combinaison de toutes les actions techniques, administratives et organisationnelles au cours du cycle de 
vie d’un élément, lui permettant de conserver ou de récupérer un état de fonctionnement exigé 

3.19 
pression maximale de service 
pression d’équilibre dans un réservoir à la température maximale de service 

Note 1 à l’article : Pour les gaz liquéfiés, cet équilibre s’opère au taux maximal de remplissage et peut inclure une 
surpressurisation. 

Note 2 à l’article : La pression d’équilibre d’un réservoir en mouvement peut différer de celle d’un réservoir stocké 
dans un bâtiment. 

3.20 
degré d’effet adverse observé le plus bas 
NOAEL 
concentration la plus élevée à laquelle aucun effet adverse, toxicologique ou physiologique, n’a été 
observé 

3.21 
gaz non liquéfié 
gaz ou mélange de gaz (normalement un gaz inerte) qui, dans les conditions de pression et de 
température de service admissibles, est présent sous forme gazeuse 
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3.22 
surface normalement occupée 
zone destinée à être occupée 

3.23 
surface normalement inoccupée 
zone normalement non occupée par des personnes mais qui peut l’être occasionnellement pour de 
courtes périodes 

3.24 
systèmes modulaires 
système composé d’un dispositif d’alimentation en agent extincteur d’une capacité spécifiée relié à une 
tuyauterie et d’un dispositif de diffusion équilibré, dans les limites maximales de conception admises 

Note 1 à l’article : Aucun écart n’est admis par rapport aux limites spécifiées par le fabricant ou l’autorité. 

3.25 
système régulé 
système à gaz non liquéfié qui produit un flux de gaz à une pression contrôlée réduite, dans lequel la 
pression en aval du système de régulation de la pression est limitée à une valeur maximale donnée, en 
conditions de débit et sans débit, pendant la période d’émission 

3.26 
facteur de sécurité 
multiplicateur de la concentration d’agent extincteur visant à déterminer la concentration nominale 
minimale de l’agent 

3.27 
équivalent d’oxygène au niveau de la mer 
concentration en oxygène (pourcentage du volume) au niveau de la mer pour laquelle la pression 
partielle de l’oxygène correspond à la pression partielle ambiante de l’oxygène à une altitude donnée 

3.28 
vanne directionnelle 
vanne installée sur la tuyauterie d’émission, en aval des réservoirs d’agent, pour permettre une émission 
sélective de l’agent vers la zone dangereuse concernée 

Note 1 à l’article : Elle est utilisée lorsqu’un ou plusieurs réservoirs d’agent sont disposés de manière à émettre 
l’agent vers n’importe quelle enceinte d’un ensemble d’enceintes. 

3.29 
surpressurisation 
ajout d’un gaz au réservoir contenant l’agent extincteur, pour parvenir si nécessaire à la pression requise 
et permettre un fonctionnement correct de l’installation 

3.30 
système de noyage total 
système prévu pour émettre l’agent extincteur dans un espace fermé et obtenir la concentration nominale 
appropriée 

3.31 
surface non occupable 
zone qui ne peut pas être occupée en raison de ses dimensions ou d’autres contraintes physiques 

EXEMPLE Espaces vides peu profonds, armoires. 
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4 Utilisation et limites 

4.1 Généralités 

Dans toutes les parties de l’EN 15004, le mot « doit » indique une exigence obligatoire ; les expressions 
« il convient que » ou « il convient de » indiquent une recommandation ou un conseil non obligatoire. 

La conception, l’installation, l’entretien et la maintenance des systèmes d’extinction à agent gazeux 
doivent être réalisés par les personnes compétentes en technologie de systèmes d’extinction d’incendie. 
La maintenance et l’installation ne doivent être effectuées que par des sociétés et du personnel qualifiés. 

Les risques contre lesquels ces systèmes peuvent assurer une protection et les limites relatives à leur 
utilisation doivent figurer dans le manuel de conception du fournisseur de systèmes. 

Les systèmes d’extinction d’incendie par noyage total sont utilisés principalement pour assurer une 
protection contre les risques dans des enceintes ou des équipements qui comportent une enceinte de 
retenue de l’agent extincteur. Les éléments énumérés ci-dessous en font partie, sans toutefois que cette 
liste soit exhaustive : 

a) risques d’origine électrique et électronique ;

b) installations de télécommunications ;

c) liquides et gaz inflammables, combustibles ;

d) autres équipements de haute valeur.

Pour les besoins du présent document, le terme « bar » doit être interprété comme « jauge », sauf 
indication contraire. Les concentrations ou les quantités exprimées sous forme de pourcentages (%) 
doivent être prises sous forme de volume, sauf indication contraire. 

4.2 Agents extincteurs 

4.2.1 Généralités 

Tout agent qui doit être validé par la présente partie de l’EN 15004 ou que l’on a proposé d’inclure dans 
la présente partie de l’EN 15004 doit préalablement être évalué d’une manière équivalente à celle utilisée 
par le programme SNAP de l’Agence américaine pour la Protection de l’Environnement (EPA) ou par toute 
autre institution d’homologation des agents extincteurs reconnue sur le plan international. 

Les agents extincteurs mentionnés dans la présente partie de l’EN 15004 sont des agents de lutte non 
conducteurs de l’électricité. 

Les agents extincteurs et les paramètres des systèmes spécialisés sont traités individuellement dans les 
parties de l’EN 15004 relatives aux agents extincteurs spécifiques. Ces parties doivent être utilisées 
conjointement avec la présente partie de l’EN 15004. Proj
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À moins qu’ils aient été soumis à des essais et qu’ils aient satisfait aux exigences de l’autorité compétente, 
les agents extincteurs mentionnés dans les parties spécifiques de l’EN 15004 ne doivent pas être utilisés 
pour des incendies impliquant les matériaux suivants : 

a) produits chimiques comportant leur propre alimentation en oxygène, tel que le nitrate de cellulose ;

b) mélanges contenant des matériaux oxydants, tels que le chlorure de sodium ou le nitrate de sodium ;

c) produits chimiques susceptibles de subir une décomposition autothermique, comme certains
peroxydes organiques ; 

d) métaux réactifs (tels que le sodium, le potassium, le magnésium, le titane et le zirconium), hydrures
réactifs ou amides métalliques, dont quelques-uns peuvent réagir violemment au contact de certains 
agents extincteurs gazeux ; 

e) environnements dans lesquels se trouvent des surfaces importantes atteignant des températures
supérieures à la température de décomposition de l’agent extincteur et qui sont chauffées par des 
moyens autres que le feu. 

4.2.2 Propriétés environnementales 

Les valeurs de potentiel de réchauffement de la planète (PRG) et d’appauvrissement de la couche d’ozone 
(PACO) applicables aux agents extincteurs gazeux sont détaillées dans l’EN 15004-2 à l’EN 15004-10. 

NOTE Le potentiel de réchauffement de la planète est une mesure de l’estimation de la contribution d’une 
masse de gaz donnée au réchauffement de la planète. L’échelle est une comparaison relative sur la base de la masse, 
où un agent propre est comparé au dioxyde de carbone, dont le potentiel de réchauffement est égal à 1. Le potentiel 
d’appauvrissement de la couche d’ozone offre une comparaison relative de la capacité à réagir avec l’ozone à 
certaines altitudes de la stratosphère. Les valeurs d’appauvrissement de la couche d’ozone sont indiquées par 
rapport à la même masse de CFC-11, dont le potentiel d’appauvrissement est égal à 1. Le Groupe d’experts 
intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC) et les parties prenantes du Protocole de Montréal donnent 
des informations environnementales tenues à jour sur les alternatives propres. Les utilisateurs de la présente partie 
de l’EN 15004 sont encouragés à étudier les informations fournies par ces organismes afin de comprendre 
l’importance des propriétés environnementales des agents dont il est question dans la présente partie de 
l’EN 15004. 

La liste des composés et de leurs potentiels de réchauffement global se trouve sur le site du GIEC : 
http://www.ipcc.ch/publications_and_data/ar4/wg1/en/ch2s2-10-2.html. La liste des composés et de 
leurs potentiels d’appauvrissement de la couche d’ozone se trouve sur le site du Protocole de Montréal : 
http://montreal-protocol.org/new_site/en/Treaties/treaties_decisions-hb.php?art_id=59,60,61,62,63. 

4.3 Décharge électrostatique 

Il faut être particulièrement vigilant lors de l’émission de l’agent extincteur dans des atmosphères 
potentiellement explosives. Une charge électrostatique des conducteurs non reliés à la terre peut se 
produire pendant l’émission de l’agent extincteur. Ces conducteurs risquent de se décharger sur d’autres 
objets avec une énergie suffisante pour déclencher une explosion. Lorsque le système est utilisé pour 
l’inertage, les tuyauteries doivent être correctement isolées et mises à la terre. Proj
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4.4 Compatibilité avec d’autres agents extincteurs 

Le mélange d’agents extincteurs dans un même réservoir n’est autorisé que si le système utilisé est 
homologué pour ce mélange. 

Les systèmes émettant simultanément différents agents extincteurs pour protéger le même espace clos 
ne doivent pas être autorisés. 

4.5 Limites de température 

Tous les dispositifs doivent être conçus pour les utilisations prévues et ne doivent pas pouvoir être 
rendus facilement inopérants ou susceptibles de fonctionner de manière fortuite. Les dispositifs doivent 
normalement être conçus pour fonctionner correctement à des températures comprises entre –20 °C et 
+50 °C ou porter des indications de limites de températures ou fonctionner conformément aux 
spécifications des fabricants qui doivent figurer sur la plaque signalétique ou, à défaut, dans le manuel 
d’instruction. 

5 Sécurité 

5.1 Risques pour le personnel 

Tout risque pour le personnel créé par l’émission d’agents extincteurs gazeux doit être pris en compte 
lors de la conception du système, notamment en ce qui concerne les risques associés à des agents 
extincteurs spécifiques traités dans les parties complémentaires de l’EN 15004. Toute exposition 
superflue à l’ensemble des agents extincteurs gazeux doit être évitée. 

Le fait de se conformer à l’EN 15004 ne décharge nullement l’utilisateur de l’obligation légale de satisfaire 
aux réglementations de sécurité appropriées. 

Les produits générés par la décomposition de l’agent d’entretien en présence de niveaux élevés de 
chaleur peuvent être dangereux. Tous les agents halocarbonés actuels contiennent du fluor. En présence 
d’hydrogène disponible (provenant de la vapeur d’eau, ou du processus de combustion lui-même), le 
produit de décomposition principal est le fluorure d’hydrogène (HF). 

Ces produits de décomposition ont une odeur piquante et âcre, même à des concentrations minimes de 
quelques parties par million. Cette caractéristique fait que l’agent possède en lui-même son propre 
système d’avertissement, mais crée en même temps une atmosphère nocive et irritante pour les 
personnes qui doivent pénétrer dans la zone dangereuse suite à un incendie. 

La quantité d’agent dont la décomposition est probable lors de l’extinction d’un incendie dépend dans 
une large mesure de l’ampleur de l’incendie, de l’agent d’entretien concerné, de la concentration de 
l’agent et de la période de temps pendant laquelle l’agent est en contact avec la flamme ou la surface 
chauffée. S’il y a une augmentation très rapide de la concentration jusqu’à la valeur critique, l’incendie 
sera éteint rapidement et la décomposition de cet agent sera réduite au minimum. Si la composition 
spécifique de l’agent est telle qu’elle peut générer de grandes quantités de produits de décomposition et 
si le temps nécessaire pour atteindre la valeur critique est long, la quantité de produits de décomposition 
pourra alors être relativement importante. La concentration réelle des produits de décomposition 
dépendra alors du volume du local où sévit l’incendie et du degré de mélange et de ventilation. 

Manifestement, une exposition plus longue de l’agent à des températures élevées produirait des 
concentrations de ces gaz plus fortes. Il convient de choisir le type et la sensibilité de détection ainsi que 
le taux d’émission de l’agent permettant de réduire au minimum la durée d’exposition de l’agent à la 
température élevée si la concentration des produits de décomposition doit être réduite au minimum. 
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Les agents non liquéfiés ne se décomposent pas de façon mesurable lors de l’extinction d’un incendie. 
C’est pourquoi, dans ces cas, aucun produit de décomposition toxique ou corrosif n’est trouvé. Cependant, 
les produits de décomposition du feu lui-même peuvent toujours être relativement importants et rendre 
la zone concernée insoutenable à toute présence humaine. 

5.2 Précautions de sécurité 

5.2.1 Généralités 

Il existe des solutions acceptables autres que les exigences des paragraphes 5.2 et 5.3 : les exigences de 
l’Annexe G pour les lignes directrices relatives à l’exposition du personnel ou les exigences spécifiées par 
les normes nationales appropriées peuvent en effet être suivies. 

Les précautions de sécurité requises par la présente partie de l’EN 15004 n’abordent pas les effets 
toxicologiques ou physiologiques associés aux produits de la combustion provoquée par l’incendie. Dans 
la présente partie de l’EN 15004, la durée d’exposition maximale présupposée par les précautions de 
sécurité est de 5 min. Les durées d’exposition supérieures à 5 min peuvent induire des effets 
toxicologiques ou physiologiques qui ne sont pas traités par la présente partie de l’EN 15004. 

Les dispositifs de neutralisation non électriques doivent être approuvés conformément à l’EN 12094-6. 

Les dispositifs de temporisation doivent être approuvés conformément à l’EN 12094-1 ou à l’EN 12094-2. 

5.2.2 Pour les surfaces normalement occupées 

Les précautions de sécurité minimales qui sont prises doivent être en conformité avec le Tableau 2. 

Tableau 2 — Précautions de sécurité minimales 

Concentration maximale 
Dispositif de 

temporisation 
Dispositif de mise en mode 

automatique ou manuel 
Dispositif de 
verrouillage 

Jusqu’au NOAEL et NOAEL compris Exigé Non nécessaire Non nécessaire 

Au-dessus du NOAEL et jusqu’au LOAEL Exigé Exigé Non nécessaire 

Au-dessus du LOAEL Exigé Exigé Exigé 

NOTE Le présent tableau a pour objectif d’éviter toute exposition non nécessaire des occupants d’un bâtiment à l’agent 
extincteur émis. Il convient de prendre en considération les facteurs tels que le temps d’émission et le risque que représente 
l’incendie pour les occupants pour déterminer la temporisation d’émission du système. Lorsque les normes nationales 
requièrent d’autres précautions, il convient de les mettre en application. 

Lorsque des agents gazeux inertes sont utilisés, les valeurs NOAEL et LOAEL correspondent aux 
concentrations d’agent qui aboutissent à des limites inférieures de pression partielle d’oxygène 
respectivement égales à 12,1 kPa (91,0 mm Hg) et 10,2 kPa (76,6 mm Hg). Ces concentrations d’agent 
dépendent de la pression barométrique à l’altitude à laquelle se situe la zone dangereuse. La relation 
entre l’altitude et la pression atmosphérique moyenne est la suivante : 

 
5,25588

ATM 101,325 1 0,0000225577 P h (1) 

où 

h est l’altitude, en m ; 

PATM est la pression atmosphérique, en kPa. 
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La concentration maximale d’agent gazeux inerte, CMAX, qui réduit la pression partielle d’oxygène à la 
limite inférieure, peut être calculée à l’aide de la Formule (2) : 

 MAX ATM ATMO2 LIMITE-INF RIEURE, É476,2   0,21 /C P P P   (2)

où 

CMAX est la concentration maximale d’agent admise, en % vol. ; 

PATM est la pression atmosphérique locale, en Pa ; 

PO2,LIMITE-INFÉRIEURE est la concentration minimale d’oxygène admise dans le mélange agent-air, en Pa. 

Le Tableau 3 indique l’effet de ces formules sur CMAX en fonction de l’altitude. 

Tableau 3 — Concentration maximale d’agent gazeux inerte aux valeurs limites NOAEL et LOAEL 
en fonction de l’altitude 

NOAEL LOAEL 

Po2,LIMITE INFÉRIEURE, kPa 12,1 10,2 

h P PO2,ATM CMAX CMAX 

m kPa kPa % vol. % vol. 

0 101,325 21,28 43,1 52,1 

250 98,358 20,66 41,4 50,6 

500 95,461 20,05 39,6 49,1 

750 92,634 19,45 37,8 47,6 

1 000 89,875 18,87 35,9 46,0 

1 250 87,182 18,31 33,9 44,3 

1 500 84,556 17,76 31,9 42,6 

1 750 81,994 17,22 29,7 40,8 

2 000 79,495 16,69 27,5 38,9 

2 250 77,058 16,18 25,2 37,0 

2 500 74,683 15,68 22,8 35,0 

2 750 72,366 15,20 20,4 32,9 

3 000 70,109 14,72 17,8 30,7 

5.2.3 Pour les surfaces normalement inoccupées 

La concentration maximale ne doit pas dépasser le niveau d’effet adverse observé le plus faible (LOAEL) 
pour l’agent extincteur utilisé, à moins qu’un dispositif de verrouillage soit monté. 

Pendant que le local est occupé, il est recommandé de mettre en mode non automatique les systèmes 
dans lesquels un dépassement du NOAEL est prévu. 

AVERTISSEMENT — Toute modification du volume de l’enceinte, ou tout ajout ou retrait 
d’éléments mobiliers non pris en compte dans la conception d’origine influera sur la 
concentration de l’agent extincteur. Dans ces cas, le système doit faire l’objet de nouveaux calculs 
pour s’assurer que la concentration nominale requise est obtenue et que la concentration 
maximale est conforme au Tableau 2. 
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5.2.4 Pour les surfaces non occupables 

La concentration maximale peut dépasser le niveau d’effet adverse observé le plus faible (LOAEL) pour 
l’agent extincteur utilisé, sans qu’il soit nécessaire de prévoir un dispositif de verrouillage. 

5.3 Surfaces occupables 

Dans les zones qui sont protégées par des systèmes par noyage total et qui peuvent être occupées, les 
éléments suivants doivent être inclus. 

a) dispositifs de temporisation :

1) pour les applications dans lesquelles un retard d’émission n’augmente pas de manière
significative la menace que fait peser l’incendie sur la vie des personnes ou sur les biens 
matériels, les systèmes d’extinction doivent intégrer une alarme de pré-émission comportant 
une temporisation suffisamment longue pour permettre l’évacuation du personnel avant 
l’émission ; 

2) les dispositifs de temporisation ne doivent être utilisés que pour l’évacuation du personnel et la
préparation de la zone dangereuse avant l’émission de l’agent ; 

b) présence d’un commutateur de fonction manuelle/automatique et de dispositifs de verrouillage là
où ils sont nécessaires conformément à 5.2 ; 

NOTE Bien que les dispositifs de verrouillage ne soient pas toujours exigés, ils sont impératifs dans certaines 
situations, en particulier lors de tâches spécifiques de maintenance. 

c) sorties qui doivent être dégagées à tout moment, et éclairage de secours et panneaux indiquant les
directions à prendre pour réduire au minimum les parcours à effectuer ; 

d) portes battantes s’ouvrant vers l’extérieur, qui se referment seules et ne peuvent être ouvertes que
de l’intérieur, y compris quand elles sont verrouillées de l’extérieur ; 

e) dispositifs d’alerte visuelle et sonore au niveau des entrées et des sorties repérées à l’intérieur de la
zone protégée et alertes visuelles permanentes à l’extérieur de la zone protégée qui fonctionnent 
jusqu’à ce que la zone ait été mise en sécurité ; 

f) panneaux d’avertissement et d’instructions appropriés ;

g) lorsque nécessaire, des alertes de pré-émission dans ces zones qui se distinguent des autres signaux
d’alerte et qui, à la détection de l’incendie, se mettront immédiatement à fonctionner dès que 
commence la temporisation ; 

h) moyens pour assurer la ventilation naturelle ou forcée de ces zones après toute émission d’agent
extincteur. La ventilation forcée sera souvent nécessaire. Il faut veiller à dissiper entièrement toute 
atmosphère pouvant être dangereuse et ne pas se contenter de la déplacer vers un autre endroit, la 
plupart des agents extincteurs étant plus lourds que l’air ; 

i) des instructions et des exercices d’entraînement de tout le personnel travaillant dans les environs
des zones protégées, y compris le personnel de montage et de maintenance qui peut se trouver dans 
la zone de manière à garantir que les comportements seront les bons lorsque le système 
fonctionnera. 

En plus des exigences ci-dessus, les mesures suivantes sont recommandées : 

1) il convient que des équipements respiratoires soient fournis et que le personnel soit formé à leur
utilisation ; 

2) il convient que le personnel ne pénètre pas dans l’enceinte avant d’avoir vérifié qu’il peut le faire
en toute sécurité. 

Proj
et 

de
 no

rm
e m

aro
ca

ine



EN 15004-1:2019 (F) 

20 

5.4 Risques électriques 

En présence de conducteurs électriques exposés, des distances de séparation plus importantes ou égales 
à celles données dans le Tableau 4 doivent être prévues, dans la mesure du possible, entre les 
conducteurs électriques et tous les éléments du système susceptibles d’être approchés au cours de la 
maintenance. Lorsque ces distances ne peuvent être respectées, des notices d’avertissement doivent être 
prévues et un système de sécurité pour les travaux de maintenance doit être adopté. 

Il convient que le système soit installé de sorte que toutes les opérations normales puissent être réalisées 
en toute sécurité pour l’opérateur. 

Tableau 4 — Distances de sécurité pour permettre le fonctionnement, l’inspection, le nettoyage, 
les réparations, la peinture et la maintenance normale 

Tension nominale maximale 

Distance de séparation minimale depuis un point sur ou vers un 
équipement permanent où il se peut qu’une personne doive se 

tenir debout a 

Par rapport au 
conducteur sous tension 

non protégé en l’air le 
plus proche (distance de 
séparation de la section) 

Par rapport à la partie la plus proche 

d’un isolateur b (non raccordé au 
potentiel de terre) supportant un 

conducteur sous tension (garde au sol) 

kV m m 

15 2,6 

2,5 

33 2,75 

44 2,90 

66 3,10 

88 3,20 

110 3,35 

132 3,50 

165 3,80 

220 4,30 

275 4,60 

a Mesuré à partir de la position des pieds. 

b Le terme isolateur comprend toutes les formes de supports isolants, tels que les piédestaux et les isolateurs 
de suspension, les bagues, les boîtes d’extrémité unipolaires, et les supports isolants de certains types de 
disjoncteurs. 

5.5 Mise à la terre électrique 

Les systèmes munis de sous-stations électriques ou salles de commande doivent être reliés à la masse et 
à la terre de manière efficace, afin d’empêcher que la métallerie ne devienne chargée en électricité. 

5.6 Décharge électrostatique 

Le système doit être correctement isolé et mis à la terre pour réduire au minimum le risque de décharge 
électrique. 
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6 Conception du système 

6.1 Généralités 

Le présent article établit les exigences relatives à la conception du système d’extinction. 

Tous les systèmes et composants auxiliaires doivent être conformes aux normes nationales ou 
internationales correspondantes. 

6.2 Alimentation en agent extincteur 

6.2.1 Quantité 

6.2.1.1 L’agent extincteur doit être en quantité suffisante dans le système pour assurer une protection 
contre le risque jugé le plus important ou assurer la protection simultanée d’un ensemble de risques. 

6.2.1.2 Lorsque cela est nécessaire, la quantité de réserve doit être autant de fois égale à l’alimentation 
principale que l’autorité compétente le juge nécessaire. 

6.2.1.3 Lorsqu’une protection permanente est nécessaire, l’alimentation principale et l’alimentation 
de réserve doivent être reliées de façon permanente à la tuyauterie de distribution et disposées de façon 
à pouvoir permuter facilement. 

6.2.2 Qualité 

L’agent extincteur doit être conforme à la partie appropriée de l’EN 15004. 

6.2.3 Disposition des réservoirs 

6.2.3.1 Des dispositions doivent être prises pour garantir que les ensembles réservoirs, vannes et 
raccords sont disposés de manière à être accessibles pour tout contrôle, essai et autres travaux de 
maintenance lorsque c’est nécessaire. 

6.2.3.2 Les réservoirs doivent être correctement montés et soutenus conformément au manuel 
d’installation des systèmes, de manière à permettre un entretien facile de chaque réservoir et de son 
contenu. 

6.2.3.3 Les réservoirs doivent être situés le près possible de l’enceinte qu’ils protègent, de préférence 
à l’extérieur de celle-ci. Ils peuvent être situés à l’intérieur de l’enceinte uniquement si cet emplacement 
permet de réduire le risque d’exposition au feu et aux explosions. 

6.2.3.4 Les réservoirs de stockage ne doivent pas être situés en un endroit où ils seraient exposés à des 
conditions climatiques sévères ou là où ils seraient susceptibles d’être endommagés du fait de contraintes 
mécaniques, chimiques ou autres causes. Lorsqu’il y a risque de dommage suite à une exposition 
potentiellement dangereuse ou risque d’interactions indésirables, des enceintes ou des dispositifs de 
protection appropriés doivent être prévus. 

NOTE La lumière solaire directe peut augmenter la température du réservoir au-dessus de celle de 
l’atmosphère environnante. 
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6.2.4 Réservoirs de stockage 

6.2.4.1 Généralités 

Les réservoirs doivent être conçus pour contenir l’agent extincteur spécifique. Ils ne doivent pas être 
chargés à un taux supérieur à celui spécifié dans la partie de l’EN 15004 traitant de l’agent extincteur 
spécifique. 

Les réservoirs utilisés dans ces systèmes doivent être conçus pour satisfaire aux exigences des normes 
nationales correspondantes. 

Il convient, si nécessaire, que l’ensemble réservoir/vanne soit équipé d’un dispositif de décharge de la 
pression conforme à la norme nationale correspondante. 

Les vannes de réservoir doivent être certifiées conformément à l’EN 12094-4. 

6.2.4.2 Indications du contenu 

Des dispositifs indiquant que chaque réservoir est correctement chargé doivent être prévus. 

Si des manomètres à pression, des commutateurs ou des dispositifs de pesée mécanique sont utilisés, ils 
doivent être conformes à l’EN 12094-10 ou à l’EN 12094-11. 

6.2.4.3 Marquage 

Chaque réservoir contenant des halocarbones doit être muni de manière permanente d’une plaque 
signalétique ou de tout autre marquage permanent précisant le type d’agent extincteur, le poids à vide et 
le poids brut ainsi que le niveau de surpressurisation (le cas échéant) du réservoir. Chaque réservoir de 
gaz inerte doit comporter un marquage permanent précisant le type d’agent extincteur, le niveau de 
pressurisation du réservoir et le volume nominal. 

6.2.4.4 Récipients raccordés à un collecteur 

Lorsque deux réservoirs ou plus sont raccordés à un même collecteur, des dispositifs automatiques, (tels 
que des clapets anti-retour), doivent être prévus pour éviter toute fuite de l’agent extincteur au niveau 
du collecteur si le système est mis en fonctionnement alors qu’un réservoir est débranché à des fins de 
maintenance. 

Les clapets anti-retour doivent être approuvés conformément à l’EN 12094-13. 

Les réservoirs raccordés à un même collecteur dans un système doivent : 

a) avoir la même forme et la même capacité nominale ;

b) être remplis du même poids nominal d’agent extincteur ; et

c) être pressurisés à la même pression de service nominale.

Des réservoirs de stockage de taille différente raccordés à un même collecteur peuvent être utilisés 
comme réservoirs à gaz non liquéfié, à condition qu’ils soient tous pressurisés à la même pression de 
service nominale. 
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6.2.4.5 Températures de fonctionnement 

Sauf autorisation contraire, les températures de service des réservoirs dans le cas des systèmes par 
noyage total ne doivent pas être supérieures à 50 °C ni inférieures à –20 °C (voir également 7.3.1). 

Il convient d’utiliser un système de chauffage ou de refroidissement externe pour maintenir la 
température du réservoir de stockage dans la plage spécifiée à moins que le système ne soit conçu pour 
fonctionner correctement à des températures de service en dehors de cette plage. 

6.3 Distribution 

6.3.1 Généralités 

6.3.1.1 La tuyauterie et ses raccords doivent être conformes aux normes nationales appropriées ; ils 
doivent être non combustibles et pouvoir résister aux pressions et aux températures prévues sans subir 
de dommage. 

6.3.1.2 Avant le montage final, la tuyauterie et ses raccords doivent être soumis à un examen visuel 
afin de s’assurer qu’ils sont propres et exempts de bavures et de rouille, qu’aucun corps étranger ne se 
trouve à l’intérieur et que l’intégralité du diamètre de passage est dégagée. Après le montage, le système 
doit être soigneusement purgé à l’air sec ou avec un autre gaz comprimé. 

Un piège à impuretés, composé d’un té à manchon coiffé d’une longueur minimale de 50 mm, doit être 
installé à l’extrémité de chaque tuyauterie. Il convient de prévoir aux points les plus bas de la tuyauterie, 
lorsqu’il y a possibilité d’accumulation d’eau, des siphons qui seront protégés contre toute intervention 
de personnel non autorisé. 

6.3.1.3 Dans les systèmes où des vannes intègrent des tronçons de tuyauterie fermés, ces derniers 
doivent être équipés de dispositifs permettant : 

a) d’indiquer l’agent extincteur piégé dans la tuyauterie ;

b) d’éliminer l’air manuellement en toute sécurité (voir 6.3.1.4) ;

c) de décharger automatiquement les surpressions.

Les dispositifs de décharge de la pression doivent être conçus pour fonctionner à une pression inférieure 
ou égale à 63 % de la pression d’essai de la tuyauterie ou à 95 % de la pression maximale de service, ou 
tel que requis par la norme nationale appropriée. 

6.3.1.4 Les dispositifs de décharge de la pression, qui peuvent inclure la vanne directionnelle, doivent 
être montés de sorte que la décharge de pression, en cas de mise en marche, ne puisse blesser ou mettre 
en danger le personnel et, si nécessaire, que la pression déchargée soit dirigée vers une zone où elle ne 
constitue pas un danger pour le personnel. 

6.3.1.5 Dans les systèmes utilisant des vannes de réservoir commandées par pression pour les 
réservoirs, des dispositifs automatiques doivent être prévus pour évacuer toute fuite du réservoir 
susceptible de faire monter la pression dans le système pilote et d’entraîner l’ouverture involontaire de 
la vanne. Le dispositif d’évacuation de la pression ne doit pas empêcher le fonctionnement de la vanne du 
réservoir. 
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6.3.1.6 Toutes les tuyauteries à section fermée et les tuyauteries en amont des dispositifs de réduction 
de la pression doivent être soumises à un essai hydrostatique, à une pression minimale de 1,5 × la 
pression maximale de service ou la pression maximale obtenue avec un système régulé pendant 
2 min au cours desquelles aucune fuite ne doit se produire. À l’issue de l’essai, l’installation doit être 
purgée pour éliminer l’humidité. 

6.3.1.7 Les tuyauteries, raccords ou équerres de support et structures en acier susceptibles d’être 
attaqués par la corrosion doivent être correctement protégés. Des matériaux ou des revêtements 
anticorrosion spécifiques doivent être utilisés en présence d’atmosphères très corrosives. 

6.3.2 Tuyauterie 

6.3.2.1 La tuyauterie doit être réalisée avec un matériau non combustible dont les caractéristiques 
physiques et chimiques permettent que son intégrité sous contraintes puisse être prédéterminée avec 
garantie. L’épaisseur de paroi de la tuyauterie doit être calculée conformément à la norme nationale 
correspondante. La pression utilisée pour ce calcul doit être la pression développée à une température 
de stockage maximale non inférieure à 50 °C. Si des températures de service supérieures sont autorisées 
pour un système donné, la pression nominale doit être ajustée à la pression développée à la température 
maximale. 

Pour ces calculs, tous les facteurs associés et les tolérances de filetage, rainurage ou soudage doivent être 
pris en compte. 

Lorsqu’un dispositif de réduction de pression statique est utilisé dans un système à gaz non liquéfiés, la 
pression maximale de service dans la tuyauterie de distribution en aval du dispositif doit être utilisée 
pour le calcul de l’épaisseur de paroi de la tuyauterie aval. 

6.3.2.2 La tuyauterie en fonte et non métallique ne doit pas être utilisée sauf lorsqu’elle est approuvée 
pour la pression de service nominale. 

6.3.2.3 Les tubes ou les flexibles (y compris les raccords) doivent être réalisés avec des matériaux 
approuvés et doivent pouvoir fonctionner à la pression et aux températures maximale et minimale 
prévues de l’agent extincteur. 

Les flexibles et les raccords flexibles doivent être approuvés conformément à l’EN 12094-8. 

6.3.3 Raccords 

6.3.3.1 Les raccords doivent avoir une pression de service minimale supérieure ou égale à la pression 
maximale du réservoir à une température de 50 °C, ou à la température spécifiée dans la norme nationale, 
lorsqu’ils sont remplis au taux maximal admissible pour l’agent extincteur utilisé. Pour les systèmes qui 
utilisent un dispositif de réduction de la pression dans la tuyauterie de distribution, les raccords en aval 
du dispositif doivent avoir une pression nominale de service minimale supérieure ou égale à la pression 
maximale prévue de la tuyauterie aval. 

Les raccords en fonte ne doivent pas être utilisés. 

6.3.3.2 Le point de fusion des alliages utilisés pour le soudage ou le brasage doit être supérieur 
à 500 °C. 

6.3.3.3 Le soudage doit être réalisé conformément aux normes nationales correspondantes. 
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6.3.3.4 Lorsque des tubes en cuivre, en acier inoxydable ou autre matériau approprié sont raccordés 
au moyen de raccords à compression, les pression/température nominales indiquées par le fabricant du 
raccord ne doivent pas être dépassées et il faut veiller à l’intégrité de l’ensemble. 

6.3.4 Supports de tuyauterie et de vanne 

Les supports de tuyauteries et de vannes doivent être en matériau non combustible, doivent pouvoir être 
utilisés à la température prévue et doivent être capables de résister aux forces dynamiques et statiques 
exercées. Une tolérance suffisante doit être prévue pour les contraintes induites dans la tuyauterie par 
les variations de température. Une protection environnementale appropriée doit être prévue pour les 
supports et les ouvrages en acier associés. La distance entre les supports de tuyauterie doit être comme 
indiqué dans le Tableau 5. 

Un support approprié doit être prévu pour les diffuseurs et leurs forces réactives de sorte que la distance 
par rapport au dernier support ne soit en aucun cas supérieure à : 

a) pour un Ø de tuyau ≤ 25 mm : ≤ 100 mm ;

b) pour un Ø de tuyau > 25 mm : ≤ 250 mm.

Le déplacement de la tuyauterie dû à des fluctuations de température causées par l’environnement ou 
l’émission d’agent extincteur peut être important, notamment sur les sections de grande longueur, et il 
convient d’en tenir compte lors du choix des méthodes de fixation des supports. 

Tableau 5 — Portée maximale de la tuyauterie 

Diamètre nominal de la 
tuyauterie 

Portée maximale de la 
tuyauterie 

DN m 

6 0,5 

10 1,0 

15 1,5 

20 1,8 

25 2,1 

32 2,4 

40 2,7 

50 3,4 

65 3,5 

80 3,7 

100 4,3 

125 4,8 

150 5,2 

200 5,8 
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6.3.5 Vannes 

6.3.5.1 Toutes les vannes et tous les joints plats, joints toriques et autres composants de vannes 
doivent être réalisés avec des matériaux compatibles avec l’agent extincteur et doivent convenir aux 
pressions et aux températures envisagées. 

6.3.5.2 Les vannes doivent être protégées contre tout dommage mécanique, physique ou autre. 

6.3.5.3 Des matériaux ou des revêtements anticorrosion spéciaux doivent être utilisés en présence 
d’atmosphères extrêmement corrosives. 

6.3.5.4 Les vannes directionnelles doivent être conformes à l’EN 12094-5. 

6.3.6 Diffuseurs 

6.3.6.1 Choix et emplacement du diffuseur 

Les diffuseurs, y compris les diffuseurs directement fixés aux réservoirs, doivent être homologués et 
positionnés en tenant compte de la géométrie de l’enceinte. 

Le nombre, le type et l’emplacement des diffuseurs doivent être tels que : 

a) la concentration nominale est atteinte en tout point de l’enceinte (voir l’EN 12094-7) ;

b) l’agent émis n’est pas indûment projeté sur des liquides inflammables, qu’il ne génère pas de nuage
de poussière susceptible de propager l’incendie, de créer une explosion ou de nuire de toute autre 
façon aux occupants des lieux ; et 

c) la vitesse d’émission n’endommage pas l’enceinte ou son contenu.

Lorsqu’il peut y avoir obstruction par des matières étrangères, les diffuseurs doivent être équipés de 
membranes cassables ou de capuchons éjectables. Ces dispositifs doivent permettre l’ouverture sans 
obstruction lorsque le système est mis en marche et doivent être conçus et disposés de sorte qu’ils ne 
puissent blesser le personnel. 

Les diffuseurs doivent être adaptés à leur utilisation prévue et leurs caractéristiques d’émission doivent 
être approuvées conformément à l’EN 12094-7, ou bien ils doivent être approuvés selon la procédure 
décrite dans les normes nationales, les Normes européennes ou les Normes internationales relatives aux 
diffuseurs. 

Les diffuseurs doivent être suffisamment résistants pour pouvoir être utilisés aux pressions de service 
théoriques, être capables de résister à un dommage mécanique nominal et construits de manière à 
résister aux températures théoriques sans subir de déformation. 

Les inserts placés dans les orifices des diffuseurs doivent être réalisés en un matériau anticorrosion. 

6.3.6.2 Diffuseurs situés sur les plaques de plafond 

Afin de réduire les possibilités de soulèvement ou de déplacement des plaques de plafond légères, des 
précautions doivent être prises pour ancrer solidement les plaques se trouvant dans un rayon de 1,5 m 
de chaque diffuseur. 

NOTE La vitesse d’émission de l’agent liée à la conception du diffuseur peut être un facteur impliqué dans le 
déplacement des plaques de plafond. 
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6.3.6.3 Marquage 

Les diffuseurs doivent porter un marquage permanent permettant d’identifier le fabricant et la taille de 
l’orifice. 

6.3.6.4 Filtres 

L’entrée de tout ensemble diffuseur ou ensemble de réduction de pression comportant un orifice dont la 
surface est inférieure à 7 mm2 doit être équipée d’un filtre interne capable de prévenir l’obstruction de 
cet orifice. 

Seuls les filtres approuvés en même temps que le diffuseur doivent être utilisés. 

6.3.7 Ensemble de réduction de pression comportant un orifice 

Les ensembles de réduction de pression comportant un orifice doivent porter un marquage permanent 
permettant d’identifier la taille de l’orifice. Ce marquage doit être visible après installation de l’ensemble. 

6.4 Systèmes de détection, d’activation et de commande 

6.4.1 Généralités 

Les systèmes de détection, d’activation et de commande peuvent être automatiques ou manuels. 
Lorsqu’ils sont automatiques, des dispositifs doivent aussi être prévus pour leur fonctionnement manuel. 

Les systèmes de détection, d’activation, d’alarme et de commande doivent être installés, soumis à essai 
et entretenus conformément aux normes nationales appropriées. 

Sauf spécification contraire dans une norme nationale, des sources d’alimentation de secours d’une durée 
minimale de 24 h doivent être prévues pour permettre la mise en œuvre des exigences de détection, de 
signalisation, de commande et d’activation du système. 

6.4.2 Détection automatique 

La détection automatique doit, par le biais de toute méthode ou tout dispositif acceptable pour l’autorité 
compétente, être capable de détecter et d’indiquer précocement toute présence de chaleur, de flamme, 
de fumée, de vapeurs de combustible ou bien toute condition anormale liée à un risque susceptible de 
générer un incendie. 

Les composants de détection d’incendie doivent être approuvés conformément à la partie appropriée de 
l’EN 54 ou de l’EN 12094, selon la norme qui s’applique. 

NOTE Les détecteurs installés à la distance maximale autorisée pour l’utilisation de l’alarme incendie peuvent 
entraîner un retard excessif de l’émission de l’agent extincteur, notamment lorsqu’il est nécessaire que plusieurs 
dispositifs de détection soient en alarme avant d’entraîner le déclenchement automatique. 
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6.4.3 Dispositifs de fonctionnement 

6.4.3.1 Fonctionnement automatique 

Les systèmes automatiques doivent être commandés par des dispositifs automatiques de détection 
d’incendie et d’activation adaptés au système et au risque concernés et doivent également être équipés 
d’un dispositif de fonctionnement manuel. 

Les systèmes électriques de détection d’incendie doivent être conformes à la norme nationale 
correspondante. L’alimentation électrique doit être indépendante de l’alimentation de la zone 
dangereuse et doit comporter une alimentation électrique secondaire, de secours, avec permutation 
automatique en cas de défaillance de l’alimentation primaire. 

Lorsque deux détecteurs ou plus sont utilisés, tels que des détecteurs de fumée ou de flammes, il est 
préférable que le système fonctionne uniquement après avoir reçu les signaux émis par deux détecteurs. 

6.4.3.2 Fonctionnement manuel 

Des dispositifs de fonctionnement manuel du système de lutte contre l’incendie telle qu’une commande 
située à l’extérieur de l’espace protégé ou adjacente à la sortie principale de cet espace doivent être 
prévus. 

Outre les dispositifs de fonctionnement automatique, l’installation doit comporter : 

a) un ou plusieurs dispositifs de fonctionnement manuel, à distance des réservoirs ;

b) un dispositif manuel mécanique pour une mise en œuvre directe du système ou un dispositif
électrique de déclenchement manuel dans lequel l’appareil de commande surveille l’apparition de 
conditions anormales au niveau de l’alimentation électrique et émet un signal lorsque la source 
d’alimentation est inadéquate. 

Le fonctionnement manuel doit provoquer le fonctionnement simultané des vannes à commande 
automatique permettant l’émission et la distribution de l’agent extincteur. 

NOTE 1 Les normes nationales peuvent ne pas exiger un déclenchement manuel de l’émission de l’agent 
extincteur ou exiger que ce déclenchement manuel s’effectue par l’intermédiaire des alarmes de pré-émission et 
une temporisation. 

Le dispositif de fonctionnement manuel doit inclure un dispositif à double action ou tout autre dispositif 
de sécurité permettant de limiter au maximum un fonctionnement accidentel. Le dispositif doit 
comporter un élément qui inhibe le fonctionnement lors de l’entretien du système. 

NOTE 2 Le choix du dispositif de fonctionnement dépendra de la nature du risque contre lequel une protection 
est nécessaire. Les équipements automatiques d’alarme et de détection d’incendie seront généralement fournis avec 
un système manuel pour indiquer la présence d’un incendie. 

Les dispositifs de fonctionnement manuel doivent être approuvés conformément à l’EN 12094-3. Proj
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6.4.4 Équipement de commande 

6.4.4.1 Équipement de commande électrique 

Des équipements de commande électriques doivent être utilisés pour surveiller les circuits de détection, 
les circuits de déclenchement manuel et automatique, les circuits de signalisation, les dispositifs 
électriques et le câblage associé et doivent, lorsque c’est nécessaire, entraîner l’activation du système. Les 
équipements de commande doivent être capables de fonctionner avec le nombre et le type de dispositifs 
d’activation utilisés. 

Les dispositifs électriques automatiques de commande et de temporisation doivent être approuvés 
conformément à l’EN 12094-1. 

6.4.4.2 Équipement de commande pneumatique 

Lorsqu’un équipement de commande pneumatique est utilisé, les conduites doivent être protégées contre 
tout pincement et endommagement mécanique. Lorsque les installations peuvent être exposées à des 
conditions susceptibles d’entraîner une perte d’intégrité des conduites pneumatiques, des précautions 
particulières doivent être prises pour s’assurer qu’aucune perte d’intégrité ne se produise. 

Les dispositifs non électriques automatiques de commande et de temporisation doivent être approuvés 
conformément à l’EN 12094-2. 

6.4.5 Indicateurs et alarmes de fonctionnement 

6.4.5.1 Des alarmes et/ou des indicateurs doivent être utilisés pour indiquer le fonctionnement du 
système, signaler les risques pour le personnel, ou la défaillance d’un dispositif surveillé. Le type (sonore, 
visuel ou olfactif), le nombre et l’emplacement des dispositifs doivent être tels qu’ils satisfont pleinement 
aux objectifs prévus. Le nombre et le type d’alarmes et/ou d’indicateurs doivent être approuvés. 

Les dispositifs d’alerte pneumatique doivent être approuvés conformément à l’EN 12094-12. 

6.4.5.2 Des alarmes sonores et visuelles prévenant de l’émission de l’agent doivent être prévues dans 
la zone protégée pour que le signal d’avertissement d’émission imminente soit donné. Le fonctionnement 
des dispositifs d’avertissement doit se poursuivre après l’émission de l’agent extincteur, jusqu’à ce qu’une 
mesure efficace ait été prise pour valider l’alarme et effectuer les actions qui s’imposent. 

6.4.5.3 Les alarmes signalant la défaillance de dispositifs ou d’appareils surveillés doivent fournir une 
indication de défaillance rapide et non ambiguë qui doit être distincte des alarmes signalant l’état de 
fonctionnement ou les situations dangereuses. 

6.4.6 Dispositif d’arrêt 

Les dispositifs d’arrêt d’urgence, lorsqu’ils sont prévus, doivent être situés dans la zone protégée à 
proximité des sorties. Ces dispositifs doivent nécessiter une pression manuelle constante pour 
neutraliser le fonctionnement du système. L’utilisation de cette fonction doit entraîner une indication 
sonore et visuelle distincte d’une indication de défaillance du système. La mise en œuvre du dispositif 
d’arrêt d’urgence lorsque le système est au repos doit indiquer une défaillance au niveau de l’unité de 
commande. Le dispositif et l’usage pour lequel il est prévu doivent être parfaitement identifiables. 

Les dispositifs d’arrêt d’urgence doivent être approuvés conformément à l’EN 12094-3. 
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7 Conception du système à agent extincteur 

7.1 Généralités 

Le présent article établit les exigences relatives aux spécifications, aux calculs de débit du système et de 
concentrations de l’agent extincteur. Il doit être lu conjointement avec la partie appropriée de l’EN 15004 
traitant de l’agent spécifique. 

7.2 Spécifications, plans et homologations 

7.2.1 Spécifications 

Les spécifications relatives aux systèmes d’extinction d’incendie à gaz doivent être élaborées sous la 
surveillance d’une personne totalement familiarisée avec la conception des systèmes d’extinction gazeux 
et, le cas échéant, en suivant les conseils de l’autorité compétente. Les spécifications doivent comprendre 
toutes les données appropriées nécessaires à une conception correcte du système telles que la 
désignation de l’autorité compétente, les écarts par rapport à la norme autorisés par ladite autorité, les 
critères de conception, l’enchaînement des opérations, le type et l’étendue des essais d’homologation à 
réaliser après mise en place du système et les exigences relatives à la formation du propriétaire. Les 
spécifications de l’agent extincteur sont incluses dans les différentes parties de l’EN 15004 relatives à 
l’agent spécifique. 

7.2.2 Documents de travail 

Les documents de configuration et du système proposé doivent être soumis à l’autorité avant de procéder 
à une installation ou à une modification. Le type de documents requis est spécifié dans l’Annexe A. 

7.3 Calculs de débit du système 

7.3.1 Généralités 

Les calculs de débit du système doivent être réalisés à la température de stockage nominale de l’agent 
extincteur de 20 °C, doivent avoir été validés par une autorité de certification accréditée par le biais 
d’essais appropriés, tels que ceux décrits dans la présente partie de l’EN 15004, et doivent être 
correctement identifiés. La conception du système doit respecter les limites spécifiées par le fabricant 
(voir également l’Annexe H). 

NOTE 1 Les écarts par rapport à la température nominale de stockage de 20 °C influent sur les conditions de 
débit utilisées dans les calculs. 

NOTE 2 Les systèmes modulaires ne nécessitent pas de calcul de débit lorsqu’ils sont utilisés dans les limites 
approuvées. 

7.3.2 Système équilibré et déséquilibré 

7.3.2.1 Un système équilibré doit être un système dans lequel : 

a) les longueurs de tuyauterie réelles ou équivalentes entre le réservoir et chaque diffuseur sont
équivalentes à 10 % près ; 

b) le débit d’émission de chaque diffuseur est le même (voir Figure 1).
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7.3.2.2 Tout système ne répondant pas à ces critères doit être considéré comme un système 
déséquilibré (voir Figure 2). 

Dimensions en mètres 

NOTE Les chiffres en gras entre parenthèses indiquent les points nodaux pour les calculs. 

Figure 1 — Système équilibré type 
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Dimensions en mètres 

NOTE Les chiffres en gras entre parenthèses indiquent les points nodaux pour les calculs. 

Figure 2 — Système déséquilibré type 

7.3.3 Pertes par frottement 

Une tolérance doit être prévue pour les pertes par frottement dans les tuyauteries et vannes de 
réservoirs, ainsi que dans les tubes plongeurs, les raccords flexibles, les vannes directionnelles, les 
dispositifs de temporisation et autres équipements (par exemple, les dispositifs de réduction de pression) 
de la tuyauterie d’écoulement. 

NOTE Il a été démontré que l’écoulement d’un gaz liquéfié est un phénomène en deux phases, le fluide étant 
composé d’un mélange de liquide et de vapeur, dont les proportions dépendent de la pression et de la température. 
La chute de pression est non linéaire, avec une chute de pression d’autant plus importante que la pression dans la 
conduite diminue en raison du frottement. Proj
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7.3.4 Chute de pression 

La chute de pression doit être calculée à l’aide des équations applicables à l’écoulement en deux phases 
pour les gaz liquéfiés et des équations applicables à l’écoulement en une phase pour les gaz non liquéfiés. 

NOTE Ces équations utilisent des coefficients de friction et des constantes qui dépendent de la pression et d’une 
masse volumique obtenues de manière empirique. Puisque les formules ne peuvent être directement résolues, un 
programme informatique est en général utilisé pour aider au grand nombre de calculs itératifs pour lesquels la taille 
des tuyauteries et des diffuseurs et si nécessaire, la taille des dispositifs de réduction de la pression sont choisis en 
respectant les exigences de perte de pression. 

7.3.5 Vannes et raccords 

Les vannes, les raccords et les clapets anti-retour doivent être adaptés au coefficient de résistance ou aux 
longueurs équivalentes de tuyauteries ou aux dimensions des tubulures avec lesquelles ils seront utilisés. 
La longueur équivalente des vannes du réservoir doit être indiquée et inclure le tube plongeur (lorsqu’il 
est prévu), la vanne, la tête d’émission, le raccord souple et le clapet anti-retour. 

7.3.6 Longueur de tuyauterie 

Les longueurs de tuyauterie, la disposition des diffuseurs et des raccords doivent être conformes au 
manuel approuvé du fabricant afin de garantir la performance correcte du système. 

7.3.7 Plans 

Lorsque l’installation finale diffère des plans et des calculs élaborés, de nouveaux plans et calculs 
représentant l’installation finale une fois montée doivent être élaborés. 

7.3.8 Gaz liquéfiés — Exigences spécifiques 

7.3.8.1 Une tolérance doit être prévue pour les changements d’altitude comme spécifié dans la section 
appropriée de la présente partie de l’EN 15004 relative à l’agent extincteur spécifique. 

7.3.8.2 Le taux minimal d’émission des agents extincteurs liquéfiés doit être suffisant pour maintenir 
la vitesse nécessaire à un écoulement turbulent afin d’empêcher toute séparation. 

NOTE Lorsque l’écoulement turbulent ne peut pas être maintenu, il y a séparation des phases liquides et 
gazeuses, ce qui peut entraîner des caractéristiques d’écoulement imprévisibles. 

7.4 Enceintes 

7.4.1 L’enceinte protégée doit avoir une résistance structurale suffisante et une parfaite intégrité pour 
contenir l’émission de l’agent extincteur. Un dispositif de ventilation doit être prévu pour empêcher une 
surpressurisation ou un défaut de pressurisation de l’enceinte. 

7.4.2 Pour éviter toute perte d’agent extincteur au travers d’ouvertures donnant sur des zones 
dangereuses ou des zones de travail adjacentes, ces ouvertures doivent être obstruées de manière 
permanente ou équipées de dispositifs de fermeture automatique. Lorsqu’un confinement raisonnable 
des agents extincteurs n’est pas possible, la protection doit être étendue aux zones dangereuses ou aux 
zones de travail connexes adjacentes. 
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7.4.3 Les systèmes de ventilation à air pulsé doivent être arrêtés ou fermés automatiquement lorsque 
leur fonctionnement continu risquerait de nuire à la performance du système d’extinction ou entraînerait 
la propagation de l’incendie. Il n’est pas nécessaire d’arrêter les systèmes de ventilation nécessaires à la 
sécurité lors de l’activation du système. Une émission prolongée de l’agent extincteur doit être prévue 
pour maintenir la concentration nominale pendant la période de protection requise. Le volume de l’air 
de ventilation et des conduites du système doit être considéré comme faisant partie du volume total de 
la zone dangereuse lors de la détermination des quantités d’agent extincteur. 

Il convient d’arrêter tous les équipements de service dans l’enceinte protégée (par exemple, alimentation 
en combustible et en énergie, appareils de chauffage, dispositifs de projection de peinture), susceptibles 
de gêner la performance du système d’extinction, avant ou en même temps que l’émission de l’agent 
extincteur. 

7.5 Exigences de concentration d’agents extincteurs 

7.5.1 Extinction de flamme 

7.5.1.1 Pour les catégories de feux, voir l’EN 2. 

7.5.1.2 La concentration nominale de chaque agent extincteur de classe B doit être une concentration 
d’extinction démontrée de chaque combustible de classe B, multipliée par un facteur de sécurité de 1,3. 
La concentration d’extinction utilisée doit être celle démontrée grâce à l’essai au « cup-burner » (brûleur 
à coupelle) réalisé conformément à la méthode d’essai exposée à l’Annexe B, qui a été vérifiée à l’aide des 
essais au bac d’heptane détaillés en C.6.2. Pour les risques impliquant plusieurs combustibles, la valeur 
du combustible nécessitant la plus grande concentration nominale doit être utilisée. La concentration 
d’extinction doit être prise égale à la valeur d’essai au « cup-burner » ou la valeur de l’essai au bac 
d’heptane (voir Annexe C), la valeur la plus grande étant retenue. 

7.5.1.3 La concentration d’extinction pour les incendies en nappe de classe A doit être la plus grande 
des valeurs déterminées par les essais de résistance au feu avec la bûchette de bois et la feuille polymère 
décrits à l’Annexe C. La concentration nominale minimale pour les incendies de classe A doit être la 
concentration d’extinction multipliée par un facteur de sécurité de 1,3. Pour les combustibles de classe A 
non cellulosiques, des concentrations nominales supérieures peuvent être requises. 

ATTENTION — Il est admis que les essais de feu avec la bûchette de bois et la feuille polymère de 
classe A sont susceptibles de ne pas indiquer de manière adéquate les concentrations d’extinction 
adaptées à la prévention de certains risques liés aux polymères plastiques (par exemple les 
risques de type électrique et électronique impliquant des câbles électriques ou de données 
groupés, tels que les espaces vides sous le plancher de la salle de commande ou des ordinateurs, 
les installations de télécommunication, etc.). Il convient d’utiliser dans certaines conditions une 
concentration d’extinction supérieure ou égale à celle déterminée conformément à 7.5.1.3, ou 
bien une concentration d’extinction supérieure ou égale à 95 % de celle déterminée par les essais 
de résistance au feu de l’heptane décrits en B.7 et C.6.2, la valeur la plus grande étant retenue. Les 
conditions de classe A présentant des risques plus élevés peuvent inclure : 

a) les faisceaux de câbles supérieurs à 100 mm de diamètre ;

b) les chemins de câbles avec un taux de remplissage supérieur à 20 % de la section du chemin ;

c) les piles horizontales ou verticales de chemins de câble (à moins de 250 mm) ;

d) les équipements alimentés durant la période d’extinction où la consommation électrique collective
dépasse 5 kW. 
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Si les données de l’essai de résistance au feu avec la feuille polymère ne sont pas disponibles, une 
concentration d’extinction correspondant à 95 % de celle déterminée avec l’essai de résistance au feu de 
l’heptane doit être utilisée. 

Le facteur de sécurité de 1,3 correspond à une augmentation de 30 % entre la concentration d’extinction 
et la concentration nominale, qui se traduit par une augmentation de la quantité d’agent. Les 
circonstances dans lesquelles ce facteur peut ne pas être tout à fait adéquat (bien que dans certains cas, 
elles soient couvertes par d’autres exigences de la présente partie de l’EN 15004) et qui peuvent 
nécessiter de prévoir une quantité supplémentaire d’agent extincteur (c’est-à-dire plus de 30 %) sont les 
suivantes (sans toutefois s’y limiter) : 

e) lorsque la fuite provient d’une enceinte non étanche. Ce type de situation est traité dans la présente
partie de l’EN 15004 par l’exigence d’un essai d’intégrité du local et d’étanchéité de l’enceinte pour 
obtenir un temps de rétention défini ; 

f) lorsque la fuite est due à l’ouverture des portes au cours ou immédiatement après l’émission. Il
convient de traiter ce type de situation par des protocoles opérationnels relatifs aux risques ; 

g) lorsqu’il est important de réduire au minimum les quantités de produits de combustion toxiques ou
corrosifs résultant du feu ; 

h) lorsqu’il est important de réduire au minimum les produits de décomposition toxiques ou corrosifs
résultant de l’agent extincteur lui-même ; 

i) lorsqu’une fuite importante se produit, en provenance d’une enceinte suite à la
dilatation/détente/expansion de l’agent extincteur ; 

j) lorsque des surfaces chaudes, chauffées par le feu ou par d’autres moyens, peuvent entraîner la
dégradation de l’agent et donc réduire son efficacité ; 

k) lorsque des surfaces métalliques, chauffées par le feu, peuvent agir comme source d’inflammation si
elles ne sont pas correctement refroidies lors de l’émission de l’agent et du temps de rétention. 

Dans la pratique, l’application de la présente partie de l’EN 15004 donnera vraisemblablement des 
facteurs de sécurité plus élevés, par exemple par l’application de volumes bruts plutôt que de volumes 
nets et la conception de systèmes pour des températures minimales théoriques, plutôt que ceux/celles 
qui s’appliquent dans des conditions réelles. 

AVERTISSEMENT — Dans certaines conditions, il peut être dangereux d’éteindre un bec à gaz en 
combustion. Il convient, en premier lieu, d’arrêter l’arrivée du gaz. 

7.5.2 Inertage 

Les concentrations d’inertage doivent être utilisées lorsque des conditions de rallumage ou de 
réexplosion pourraient être rencontrées. Ces conditions sont réunies lorsque : 

a) la quantité de combustible admise dans l’enceinte est suffisante pour produire une concentration
supérieure ou égale à la moitié de la limite inférieure d’inflammabilité à travers l’enceinte ; et 

b) la volatilité du carburant avant l’incendie est suffisante pour atteindre la limite inférieure
d’inflammabilité dans l’air (la température ambiante maximale ou la température du combustible 
dépassent la température du point d’inflammation de la coupelle fermée) ou alors la réponse du 
système n’est pas assez rapide pour détecter et éteindre l’incendie avant que le combustible 
n’atteigne un niveau de volatilité dangereux en raison de l’incendie. 

Les concentrations nominales minimales utilisées pour rendre incomburants les liquides et gaz 
inflammables impliquant l’atmosphère doivent être déterminées grâce à l’essai spécifié dans l’Annexe D, 
plus un facteur de sécurité de 10 %. 
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7.6 Quantité de noyage total 

7.6.1 Généralités 

La quantité d’agent extincteur requise pour atteindre la concentration nominale doit être calculée à partir 
des Formules (3) ou (4), suivant le cas, ou à partir des données du Tableau 3 de l’EN 15004-2, 
l’EN 15004-4, l’EN 15004-5, l’EN 15004-6, l’EN 15004-7, l’EN 15004-8 et l’EN 15004-10 ainsi que du 
Tableau 4 de l’EN 15004-3. 

Outre ces exigences de calcul de concentration, des quantités supplémentaires d’agent extincteur peuvent 
être requises par des normes nationales en compensation de conditions particulières susceptibles de 
nuire à l’efficacité de l’agent extincteur (voir 7.5.1), ou si nécessaire, par les caractéristiques physiques 
de l’agent extincteur (voir 7.9.1.2). 

7.6.2 Gaz liquéfiés 
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7.6.3 Gaz non liquéfiés 
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où 

Q est la quantité de noyage total, en kilogrammes ; 

C est la concentration nominale en % volumétrique ; 

V est le volume net du risque, en mètres cubes (c’est-à-dire le volume circonscrit moins les 
structures fixes imperméables à l’agent extincteur) ; 

υ est le volume spécifique, en mètres cubes par kilogramme : 1 2k k T   
 
: 

k1, k2 sont les constantes spécifiques à l’agent extincteur utilisé, fournies par le fabricant de 
l’agent ; 

T est la température ambiante minimale anticipée du volume protégé, en degrés Celsius. 

NOTE Dans certains cas (remplissage de réservoirs par exemple), il peut être plus facile d’exprimer la quantité 
de noyage en volume dans des conditions de référence (standards) données. Dans ces cas, la quantité de noyage 
total est équivalente à : 

R RQ Q   (5) 

où 

QR est la quantité de noyage total, en mètres cubes, exprimée à la pression ambiante (1,013 bar 
absolu) et à TR ; 

Q est la quantité de noyage total, en kilogrammes ; 

υR est le volume spécifique à la température de référence, en mètres cubes par kilogramme : 

1 2R Rk k T   
 
; 

k1, k2 sont les constantes spécifiques de l’agent extincteur utilisé, fournies par le fabricant de 
l’agent extincteur ; 

TR est la température de référence, exprimée en degrés Celsius. 
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7.7 Correction en fonction de l’altitude 

La quantité nominale de l’agent extincteur doit être adaptée pour compenser uniquement les pressions 
ambiantes qui varient de plus de 11 % (équivalent à environ 1 000 m de changement d’altitude) par 
rapport à la pression de référence au niveau de la mer (1,013 bar absolu). La pression ambiante est 
affectée par les changements d’altitude, de pressurisation ou de dépressurisation de l’enceinte protégée, 
ainsi que par les changements de pression barométrique liés aux conditions climatiques. La quantité 
d’agent extincteur est déterminée en multipliant la quantité déterminée en 7.6 par le rapport entre la 
pression ambiante moyenne de l’enceinte et le niveau de pression de référence au niveau de la mer. Les 
facteurs de correction des agents gazeux sont indiqués au Tableau 6. 

Tableau 6 — Facteurs de correction 

Altitude équivalente 
Facteur de correction 

m 

−1 000 1,130 

0 1,000 

1 000 0,885 

1 500 0,830 

2 000 0,785 

2 500 0,735 

3 000 0,690 

3 500 0,650 

4 000 0,610 

4 500 0,565 

7.8 Durée de protection 

7.8.1 Il est important non seulement d’obtenir une concentration efficace d’agent extincteur mais 
également de la maintenir pendant une période de temps suffisante pour permettre une action de secours 
efficace. Ceci a la même importance pour toutes les classes de feux dans la mesure où une source 
d’inflammation persistante (par exemple, un arc, une source de chaleur, un chalumeau oxyacéthylénique 
ou un incendie vigoureux) peut entraîner la résurgence de l’événement initial une fois que l’agent 
extincteur s’est dissipé. 

7.8.2 Il est essentiel de déterminer la période probable pendant laquelle la concentration d’extinction 
sera maintenue dans l’enceinte protégée. Cette période est appelée temps de rétention. Le temps de 
rétention doit être prédit par l’essai au ventilateur spécifié à l’Annexe E, ou par l’essai d’émission totale, 
sur la base des critères suivants : 

a) le début du temps de rétention correspond au moment où la concentration en tous points de
l’enceinte est la concentration nominale minimale ; 

b) à la fin du temps de rétention, la concentration de l’agent extincteur à l’altitude du risque protégé ne
doit pas être inférieure à 85 % de la concentration nominale ; 

c) le temps de rétention ne doit pas être inférieur à 10 min, sauf stipulation contraire de l’autorité
compétente. 
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7.9 Performance du système 

7.9.1 Temps d’émission 

7.9.1.1 Agent extincteur liquéfié 

L’émission de l’agent extincteur liquéfié doit être effectuée le plus rapidement possible pour arrêter 
l’incendie et limiter la formation des produits de décomposition. En aucun cas, le temps d’émission, qui 
est nécessaire pour atteindre 95 % de la concentration minimale, ne doit dépasser 10 s, à une 
température de 20 °C, ou toute autre valeur requise par l’autorité compétente. 

Le temps d’émission est défini comme la période nécessaire pour que les diffuseurs émettent 95 % de la 
masse d’agent extincteur calculée requise pour atteindre la concentration nominale à une température 
de 20 °C. Pour les agents extincteurs liquéfiés, ceci peut être défini approximativement comme l’intervalle 
de temps entre la première émission de liquide au niveau du diffuseur et le moment où l’émission devient 
essentiellement gazeuse. Les calculs de débit effectués conformément à 7.3 ou aux manuels d’instruction 
des systèmes modulaires approuvés doivent être utilisés pour démontrer la conformité avec cet article. 

7.9.1.2 Agent extincteur non liquéfié 

Pour les gaz inertes, le temps d’émission correspond au temps nécessaire pour que les diffuseurs 
émettent 95 % de l’agent extincteur requis pour atteindre la concentration nominale minimale pour 
l’extinction de la flamme à une température de 20 °C. Le temps d’émission ne doit pas dépasser 60 s pour 
les risques liés aux combustibles de classe B, et 120 s pour les risques de classe A. Les calculs de débit 
effectués conformément à 7.3 ou aux manuels d’instruction des systèmes modulaires approuvés doivent 
être utilisés pour démontrer la conformité avec cet article. 

7.9.2 Émission prolongée 

Lorsqu’une émission prolongée est nécessaire, le débit doit être suffisant pour maintenir la concentration 
souhaitée pendant le temps de rétention requis. 

8 Mise en service et réception 

8.1 Généralités 

Le présent article établit les exigences minimales relatives à la mise en service et à l’acceptation du 
système d’extinction à gaz. 

8.2 Essais 

8.2.1 Généralités 

Le système complet doit être examiné et soumis à essai par du personnel compétent pour obtenir 
l’homologation de l’autorité compétente. Seuls les équipements et les dispositifs conçus selon les normes 
nationales doivent être utilisés dans les systèmes. Afin de déterminer que le système a été correctement 
installé et qu’il fonctionnera comme spécifié, les essais décrits de 8.2.2 à 8.2.9 doivent être réalisés. 

8.2.2 Vérification de l’enceinte 

Vérifier que l’enceinte protégée est en conformité avec les plans. 
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8.2.3 Examen des composants mécaniques 

8.2.3.1 Le circuit de tuyauteries doit être examiné pour déterminer sa conformité aux documents de 
conception et d’installation. 

8.2.3.2 Les dimensions des diffuseurs et des tuyauteries et, le cas échéant, celles des dispositifs de 
réduction de la pression doivent être conformes aux plans du système. Les dispositifs de réduction des 
tuyauteries et de positionnement des tés doivent être vérifiés pour s’assurer de leur conformité à la 
conception. 

8.2.3.3 Les raccords, les diffuseurs et les supports de tuyauteries doivent être solidement fixés pour 
empêcher tout déplacement vertical ou latéral inacceptable pendant l’émission. Les diffuseurs doivent 
être installés de sorte que la tuyauterie ne puisse se débrancher pendant l’émission. 

8.2.3.4 Lors de l’assemblage, l’intérieur du circuit de tuyauteries doit être examiné pour détecter la 
possibilité de matière particulaire ou huileuse qui risquerait de souiller la zone à risque ou d’affecter la 
distribution de l’agent extincteur en raison d’une réduction dans la zone effective de l’orifice du diffuseur. 

8.2.3.5 Les diffuseurs doivent être orientés de manière à assurer une dispersion optimale de l’agent 
extincteur. 

8.2.3.6 Lorsque des déflecteurs de diffuseurs sont installés, ils doivent être placés de manière à être le 
plus efficaces possible. 

8.2.3.7 Les diffuseurs, la tuyauterie, et les supports de fixation doivent être installés de manière à ce 
qu’ils ne puissent pas blesser le personnel. L’agent extincteur ne doit pas être directement projeté sur les 
zones où le personnel peut se trouver, dans la zone normale de travail, ou sur du mobilier ou étagères 
non fixés, dessus d’armoires ou surfaces similaires où pourraient se trouver des objets libres susceptibles 
de se transformer en projectiles. 

8.2.3.8 Tous les réservoirs de stockage de l’agent extincteur doivent être situés dans un endroit 
approprié, et conformément à un ensemble de plans du système « approuvés pour la réalisation ». 

8.2.3.9 Tous les réservoirs et les supports de fixation doivent être solidement fixés conformément aux 
exigences du fabricant. 

8.2.3.10 L’essai d’émission des agents extincteurs n’est généralement pas recommandé. Cependant, 
lorsqu’un essai d’émission doit être réalisé, la masse de l’agent d’extincteur doit être déterminée par 
pesage ou autres méthodes approuvées. Il convient d’effectuer des mesurages de la concentration au 
minimum en trois points, dont l’un au niveau du risque le plus élevé. 

D’autres méthodes d’évaluation peuvent généralement être utilisées pour réduire toute émission inutile 
dans l’environnement, comme par exemple l’essai de pressurisation au ventilateur spécifié à l’Annexe E. 
Cependant, un essai d’émission peut être réalisé lorsque l’autorité compétente le juge acceptable. 

8.2.3.11 La quantité appropriée d’agent extincteur doit être prévue pour obtenir la concentration 
spécifiée souhaitée. Les volumes réels de l’enceinte doivent être vérifiés et comparés à ceux indiqués sur 
les plans du système pour s’assurer que la bonne quantité d’agent extincteur est utilisée. Les temps 
d’arrêt du ventilateur et de fermeture de l’élément coupe-feu doivent être pris en considération. 
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8.2.3.12 À moins que l’ensemble de la tuyauterie ne comporte pas plus d’un changement de direction 
entre le réservoir de stockage et le diffuseur, et que l’étanchéité de toute la tuyauterie ait été vérifiée 
physiquement, les essais suivants doivent être réalisés : 

a) toutes les tuyauteries à extrémité ouverte doivent être soumises à un essai pneumatique en circuit
fermé pendant 10 min à une pression de 3 bar. À l’issue de la période de 10 min, la chute de pression 
ne doit pas dépasser 20 % de la pression d’essai ; 

b) toutes les tuyauteries à section fermée et les tuyauteries en amont des dispositifs de réduction de la
pression doivent être soumises à un essai hydrostatique, à une pression minimale de 1,5 fois la 
pression maximale de service pendant 2 min au cours desquelles aucune fuite ne doit se produire. À 
l’issue de l’essai, l’installation doit être purgée pour éliminer l’humidité. 

Lorsque c’est possible, il est recommandé de réaliser l’essai hydrostatique dans les locaux du fabricant. 

AVERTISSEMENT — L’essai de pression pneumatique crée un risque potentiel de blessure pour le 
personnel situé dans la zone concernée, en raison de la présence de projectiles dans l’air en cas 
de rupture du circuit de tuyauteries. Avant de réaliser l’essai de pression pneumatique, la zone 
protégée doit être évacuée et des dispositifs de protection doivent être installés pour le personnel 
conduisant les essais. 

8.2.3.13 Un essai utilisant de l’azote, ou une méthode alternative appropriée, doit être réalisé sur le 
réseau de tuyauterie afin de vérifier que le flux est continu et que les tuyauteries et les diffuseurs ne sont 
pas obstrués. 

8.2.4 Examen de l’intégrité de l’enceinte 

Dans tous les systèmes de noyage total, l’enceinte doit être vérifiée afin de localiser et boucher 
efficacement toute fuite d’air importante qui pourrait faire que l’enceinte ne peut maintenir le niveau de 
concentration de l’agent extincteur spécifié pendant le temps de rétention spécifié (voir également 7.8). 
Sauf exigence contraire de l’autorité compétente, l’essai spécifié à l’Annexe E doit être effectué. 

8.2.5 Examen des composants électriques 

8.2.5.1 Tous les câblages doivent être correctement installés conformément à la norme nationale 
appropriée et aux plans du système. Les câblages en courant alternatif et en courant continu ne doivent 
pas être associés dans une même conduite à moins qu’ils ne soient correctement blindés et mis à la terre. 

8.2.5.2 Tous les circuits d’excitation doivent être contrôlés pour détecter les défauts de masse et les 
courts-circuits. Lors du contrôle des circuits d’excitation, tous les composants électroniques (tels que les 
détecteurs de fumée et de flammes ou les équipements électroniques spéciaux utilisés pour d’autres 
détecteurs ou leurs socles) doivent être déposés et des cavaliers doivent être installés correctement pour 
empêcher tout endommagement de ces dispositifs. Remettre en place les composants après avoir 
contrôlé les circuits. 

8.2.5.3 Des sources d’énergie primaires de secours, appropriées et fiables, conformes à 6.4, doivent 
être utilisées pour permettre la mise en œuvre des exigences de détection, de signalisation, de commande 
et d’activation du système. 

8.2.5.4 Le fonctionnement correct de toutes les fonctions auxiliaires (telles que les dispositifs d’alarme 
sonore ou visuelle, les avertisseurs à distance, l’arrêt du traitement de l’air, la coupure de l’alimentation 
électrique, etc.) doit être vérifié conformément aux exigences du système et aux spécifications de 
conception. 
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Des alarmes doivent être installées de sorte qu’elles soient audibles et visibles dans les conditions de 
fonctionnement et d’environnement normales. 

Lorsque c’est possible, il convient que toutes les commandes d’arrêt de traitement de l’air et 
d’alimentation électrique soient de type nécessitant une remise en marche manuelle pour rétablir 
l’alimentation. 

8.2.5.5 Lorsque les systèmes comportent un dispositif d’acquittement de l’alarme, vérifier que cette 
fonction n’affecte pas d’autres fonctions auxiliaires telles que l’arrêt du traitement de l’air ou de 
l’alimentation électrique si la spécification de conception les exige. 

8.2.5.6 Les dispositifs de détection doivent être vérifiés pour s’assurer que les types et les 
emplacements sont tels que spécifiés dans les plans du système et sont conformes aux exigences du 
fabricant. 

8.2.5.7 Vérifier que les dispositifs de déclenchement manuel sont correctement installés et facilement 
accessibles, qu’ils sont identifiés avec précision et correctement protégés contre tout dommage. 

8.2.5.8 Vérifier que tous les dispositifs de déclenchement manuel utilisés pour émettre les agents 
extincteurs nécessitent deux actions séparées et distinctes pour pouvoir fonctionner. Ils doivent être 
correctement identifiés. Une vigilance particulière est requise lorsque les dispositifs de déclenchement 
manuel de plusieurs systèmes sont proches les uns des autres et pourraient être confondus ou qu’un 
système est susceptible d’être mis en œuvre à la place d’un autre. À cet effet, les dispositifs de 
déclenchement manuel doivent être clairement identifiés par rapport à l’enceinte à risque qu’ils 
protègent. 

8.2.5.9 Vérifier que, pour les systèmes à fonction d’alimentation principale/de réserve, le 
commutateur de passage en alimentation principale/de réserve est correctement installé, facilement 
accessible et clairement identifié. 

8.2.5.10 Vérifier que pour les systèmes utilisant un commutateur d’arrêt d’urgence nécessitant une 
pression manuelle constante, celui-ci est correctement installé, facilement accessible dans la zone 
dangereuse, et clairement identifié. 

8.2.5.11 Vérifier que le tableau de commande est correctement installé et facilement accessible. 

8.2.6 Essais fonctionnels préliminaires 

8.2.6.1 Lorsqu’un système est relié à un poste d’alarme centralisé à distance, signaler au poste qu’un 
essai du système incendie doit être effectué et qu’une intervention de secours de la brigade de pompiers 
ou du personnel du poste d’alarme n’est pas nécessaire. Signaler à tout le personnel concerné sur le site 
de l’utilisateur final qu’un essai doit être effectué et informer de la séquence des opérations. 

8.2.6.2 Désactiver ou déposer le mécanisme de déclenchement du réservoir de stockage de l’agent 
extincteur et des vannes directionnelles, lorsqu’elles sont installées, de sorte que l’activation du circuit 
de déclenchement ne déclenche pas l’émission de l’agent extincteur. Rebrancher le circuit de 
déclenchement à un dispositif de fonctionnement en lieu et place de chaque mécanisme de 
déclenchement de réservoir de stockage de l’agent extincteur. 

Lorsqu’il s’agit de mécanismes de déclenchement électriques, ces dispositifs peuvent inclure des lampes, 
des flashs à ampoules ou des disjoncteurs. Les dispositifs de déclenchement pneumatique peuvent 
inclure des manomètres. Dans tous les cas, se reporter aux recommandations du fabricant. 

8.2.6.3 Vérifier le bon fonctionnement de chaque détecteur pouvant être remis à zéro. 
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8.2.6.4 Vérifier que la polarité a été respectée sur tous les dispositifs d’alarme et relais auxiliaires 
polarisés. 

8.2.6.5 Vérifier que tous les dispositifs de fin de course nécessaires ont été installés. 

8.2.6.6 Vérifier que tous les circuits contrôlés réagissent correctement en cas d’erreur. 

8.2.7 Essai de fonctionnement du système 

8.2.7.1 Faire fonctionner le(s) circuit(s) de détection. Toutes les fonctions d’alarme doivent se 
déclencher conformément aux spécifications de conception. 

8.2.7.2 Faire fonctionner le circuit qui permet de déclencher un second circuit d’alarme lorsqu’il existe. 
Vérifier que toutes les fonctions d’alarme secondaires se déclenchent conformément aux spécifications 
de conception. 

8.2.7.3 Faire fonctionner le dispositif de déclenchement manuel. Vérifier que les fonctions de 
déclenchement manuel se déroulent conformément aux spécifications de conception. 

8.2.7.4 Si besoin, faire fonctionner le dispositif d’arrêt d’urgence. Vérifier que les fonctions se 
déroulent conformément aux spécifications de conception. Vérifier que les signaux de contrôle visuels et 
sonores sont reçus au tableau de commande. 

8.2.7.5 Vérifier le fonctionnement de toutes les vannes et de tous les actionneurs qui ont un dispositif 
de remise à zéro, à moins que cet essai de fonctionnement ne provoque l’émission de l’agent extincteur. 

Il convient de ne pas soumettre à essai les valves « un-coup », telles que celles intégrant des membranes 
cassables. 

8.2.7.6 Vérifier l’intégrité des équipements pneumatiques lorsqu’ils sont installés pour s’assurer qu’ils 
fonctionnent correctement. 

8.2.8 Fonctions de surveillance à distance des opérations (le cas échéant) 

8.2.8.1 Débrancher l’alimentation principale puis faire fonctionner chaque type de dispositif d’entrée 
avec l’alimentation de secours. Vérifier qu’un signal d’alarme est reçu au tableau de commande à distance 
une fois le dispositif activé. Rebrancher l’alimentation principale. 

8.2.8.2 Faire fonctionner chaque type d’alarme et vérifier la réception d’un signal de défaut au tableau 
de commande à distance. 

8.2.9 Source d’alimentation principale du tableau de commande 

8.2.9.1 Vérifier que le tableau de commande est relié à un circuit dédié, non commuté et qu’il est 
correctement étiqueté. Ce tableau doit être facilement accessible, mais cet accès doit être strictement 
réservé au personnel autorisé. 

8.2.9.2 Effectuer un essai de panne de l’alimentation principale conformément à la spécification du 
fabricant, le système fonctionnant uniquement sur l’alimentation de secours. 
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8.2.10 Fin des essais de fonctionnement 

Lorsque tous les essais de fonctionnement ont été réalisés (8.2.6 à 8.2.9), rebrancher chaque réservoir de 
stockage de sorte que l’activation du circuit de déclenchement permette l’émission de l’agent extincteur. 
Remettre le système dans son état initial, totalement opérationnel. Signaler au poste d’alarme central et 
à tout le personnel concerné sur le site de l’utilisateur final que les essais sur le système incendie sont 
terminés et que celui-ci a été remis dans les conditions de service conformément aux procédures 
précisées dans les spécifications du fabricant. 

8.3 Certificat d’achèvement des essais et documentation 

L’installateur doit fournir à l’utilisateur un certificat d’achèvement des essais, un ensemble complet 
d’instructions, les calculs et les plans présentant le système installé, et une déclaration stipulant que le 
système est conforme à toutes les exigences appropriées de la présente partie de l’EN 15004, décrivant 
de manière détaillée tout écart par rapport aux recommandations appropriées. Le certificat doit indiquer 
les concentrations nominales et tout compte rendu d’essai supplémentaire éventuellement effectué y 
compris l’essai au ventilateur. 

9 Inspection, maintenance, essai et formation 

9.1 Généralités 

Le présent article établit les exigences relatives au contrôle, à la maintenance et aux essais d’un système 
d’extinction gazeux, et à la formation du personnel de contrôle et de maintenance. 

IMPORTANT — Conformément à la législation européenne, les exigences du présent article sont 
réservées à l’organisme national établissant les règles et réglementations de chaque État 
membre. 

9.2 Inspection 

9.2.1 Généralités 

9.2.1.1 Au moins une fois par an, ou plus souvent si l’autorité concernée l’exige, tous les systèmes 
doivent être soigneusement contrôlés et soumis à essai par du personnel compétent afin de vérifier qu’ils 
fonctionnent correctement. 

9.2.1.2 Le procès-verbal d’inspection avec ses recommandations doit être rempli avec le propriétaire. 

9.2.1.3 Le contenu du réservoir de stockage doit être vérifié au moins tous les 6 mois de la manière 
suivante. 

a) gaz liquéfiés : pour les agents halocarbonés, si le réservoir révèle une perte d’agent en quantité
supérieure à 5 % ou une chute de pression (corrigée en fonction de la température) supérieure à 
10 %, il doit être rempli de nouveau ou remplacé ; 

b) gaz non liquéfiés : pour les agents à gaz inerte, la pression est une indication de la quantité d’agent.
Si un réservoir révèle une perte d’agent extincteur supérieure à 5 % ou une chute de pression 
(corrigée en fonction de la température) supérieure à 5 %, il doit être rempli de nouveau ou 
remplacé. 
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9.2.1.4 Tous les agents extincteurs retirés des réservoirs pendant le fonctionnement normal ou les 
opérations de maintenance doivent être collectés et recyclés, ou éliminés suivant une procédure 
respectueuse de l’environnement et conformément aux lois et réglementations existantes. 

Les mélanges de gaz inertes pour les gaz que l’on retrouve normalement dans l’atmosphère ne sont pas 
soumis à ces exigences. 

9.2.1.5 La date de contrôle et le nom de la personne qui procède au contrôle doivent être indiqués sur 
une étiquette fixée au réservoir. 

9.2.2 Réservoir 

Les réservoirs doivent être soumis aux essais périodiques requis par la norme nationale correspondante. 

9.2.3 Flexible 

Tous les flexibles du système doivent être examinés pour vérifier qu’ils ne sont pas endommagés. Si 
l’examen visuel révèle des défauts, le flexible doit être remplacé. 

9.2.4 Enceintes 

9.2.4.1 Tous les 12 mois au minimum, il doit être déterminé s’il y a eu des ouvertures effectuées dans 
des cloisons ou si d’autres modifications de l’enceinte protégée susceptibles d’affecter les performances 
en termes de fuite et d’agent extincteur se sont produites. Si ceci ne peut être déterminé visuellement, 
l’établir de manière certaine en répétant l’essai d’intégrité de l’enceinte conformément à l’Annexe E. 

9.2.4.2 Lorsque les essais d’intégrité révèlent une augmentation des fuites qui pourrait avoir comme 
conséquence la non-retenue de l’agent extincteur pendant le temps nécessaire, une action corrective doit 
être entreprise. 

9.2.4.3 Lorsqu’il est établi que des changements de volume de l’enceinte ou du type de risque dans 
l’enceinte, ou les deux, se sont produits, la conception du système doit être revue pour rétablir le degré 
de protection d’origine. 

Il est donc recommandé de vérifier régulièrement le type de risque existant dans l’enceinte et le volume 
occupé pour garantir que la concentration de l’agent extincteur nécessaire est bien obtenue et maintenue. 

9.3 Maintenance 

9.3.1 Généralités 

L’utilisateur doit effectuer un programme de contrôle, organiser un planning d’entretien et conserver les 
enregistrements des contrôles et d’entretien. 

NOTE La possibilité pour un système de lutte contre l’incendie d’être efficace et de le rester dépend de la 
pertinence totale des modes opératoires d’exploitation et, lorsque c’est possible, d’essais effectués régulièrement. 

Les installateurs doivent fournir à l’utilisateur un document permettant d’enregistrer le détail des 
contrôles et de l’utilisation. 

9.3.2 Programme d’inspection de l’utilisateur 

L’installateur doit fournir à l’utilisateur un programme d’inspection du système et de ses composants. Le 
programme doit comporter des instructions pour les mesures à prendre en cas de défaillance. 
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Le programme d’inspection de l’utilisateur est destiné à détecter précocement les défaillances pour 
pouvoir les corriger avant de faire fonctionner le système. Le programme approprié est le suivant : 

a) chaque semaine : vérifier visuellement l’absence de risque et l’absence de changements au niveau de
l’intégrité de l’enceinte qui seraient susceptibles de réduire l’efficacité du système. Vérifier 
visuellement que les tuyauteries ne sont pas endommagées et que tous les composants et toutes les 
commandes sont correctement montés et pas endommagés. Vérifier que les manomètres et les 
dispositifs de pesée (si installés) proposent une lecture correcte et prendre les mesures appropriées 
qui sont spécifiées dans le manuel utilisateur ; 

b) chaque mois : vérifier que l’ensemble du personnel susceptible de faire fonctionner l’équipement ou
le système a bénéficié d’une formation adaptée et qu’il est autorisé à effectuer ce travail et, en 
particulier, que les nouveaux employés ont reçu des instructions concernant l’utilisation de cet 
équipement ou système. 

9.3.3 Planning d’entretien 

Un planning d’entretien doit comprendre des exigences en matière de contrôle périodique et un essai du 
système entièrement installé, y compris les réservoirs pressurisés, comme spécifié dans les normes 
nationales appropriées. 

Le planning doit être établi par une personne compétente qui doit fournir à l’utilisateur un compte-rendu 
signé et daté du contrôle, informant de toute rectification effectuée ou nécessaire. 

Durant l’entretien, toutes les précautions doivent être prises pour éviter l’émission d’agent extincteur. 
Un planning approprié est présenté à l’Annexe F. 

9.4 Formation 

Toutes les personnes susceptibles d’examiner, de soumettre à essai, d’entretenir ou de faire fonctionner 
les systèmes d’extinction d’incendie doivent être formées et suivre une formation continue appropriée 
pour les fonctions qu’elles sont censées exécuter. 

Le personnel qui travaille dans une enceinte protégée par un agent extincteur gazeux doit recevoir une 
formation relative au fonctionnement et à l’utilisation de ce système, notamment en ce qui concerne les 
aspects de sécurité. 
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Annexe A 
(normative) 

Documents de travail 

A.1 Généralités 

La présente Norme européenne doit être élaborée uniquement par des personnes très expérimentées 
dans la conception des systèmes d’extinction. 

A.2 Documents de travail 

Les documents de travail doivent comprendre les informations suivantes : 

a) les plans, à une échelle qui sera indiquée, du système de distribution de l’agent extincteur y compris
les réservoirs, l’emplacement de ceux-ci, les tuyauteries et les diffuseurs, les vannes et les dispositifs 
de réduction de pression (le cas échéant) ainsi que les dispositifs d’écartement des étriers de 
suspension de la tuyauterie ; 

b) le nom du propriétaire et de l’exploitant ;

c) l’emplacement du bâtiment dans lequel se situe la zone dangereuse ;

d) l’emplacement et le type de parois et de cloisons de l’enceinte protégée ;

e) la section transversale, la hauteur totale ou le schéma de principe de l’enceinte, y compris les
planchers à accès surélevé et les plafonds suspendus ; 

f) le type d’agent extincteur utilisé ;

g) la concentration d’extinction ou d’inertage, la concentration nominale et la concentration maximale ;

h) la description des zones occupées et des risques contre lesquels il est nécessaire de se protéger ;

i) la spécification des réservoirs utilisés, y compris leur capacité, leur pression de stockage et leur
masse, agent extincteur inclus ; 

j) la description du (des) diffuseur(s) utilisé(s) y compris le diamètre d’entrée, la configuration, la
dimension et le code de l’orifice ainsi que la dimension des orifices des dispositifs de réduction de 
pression éventuels ; 

k) la description des tuyauteries, des vannes et des raccords utilisés y compris les spécifications de
matériaux, la catégorie et la pression nominale ; 

l) la liste des équipements ou la liste de pièces pour chaque équipement ou dispositif en indiquant le
nom, le fabricant, le modèle ou la référence, la quantité et la description ; 

m) la vue isométrique du système de distribution de l’agent extincteur indiquant la longueur et le
diamètre de chaque tronçon de tuyauterie, ainsi que les numéros de référence des points nodaux 
relatifs aux calculs de débit ; 

n) les calculs de pressurisation et de mise à l’air libre de l’enceinte ;

o) la description des systèmes de détection d’incendie, d’actionnement et de contrôle.
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A.3 Détails spécifiques 

A.3.1 Systèmes modulaires 

Pour les systèmes modulaires, l’utilisateur final doit disposer des informations relatives à la conception 
et à la maintenance du système fournies par le fabricant. 

A.3.2 Systèmes centralisés 

Pour les systèmes centralisés, l’utilisateur final doit disposer des informations relatives à la conception 
et à la maintenance du système fournies par le fabricant. 

Les informations détaillées du système doivent comprendre les éléments suivants : 

a) les informations et les calculs relatifs à la quantité d’agent extincteur ;

b) la pression de stockage du réservoir et la quantité d’agent extincteur ;

c) la capacité du réservoir ;

d) l’emplacement, le type et le débit de chaque diffuseur, y compris la surface équivalente de l’orifice et
les dispositifs de réduction de pression éventuels ; 

e) l’emplacement, la dimension et les longueurs équivalentes ou les coefficients de résistance des
raccords de tuyauterie et des flexibles. La réduction de la dimension des tuyauteries et l’orientation 
des tés doivent être clairement indiquées ; 

f) l’emplacement et les dimensions du local de stockage.

Les informations relatives à l’emplacement et au fonctionnement des dispositifs de détection, des 
dispositifs de mise en œuvre, des équipements auxiliaires et des circuits électriques, lorsqu’ils sont 
utilisés, doivent être fournies. Les appareils et les dispositifs doivent être identifiés. Toute caractéristique 
particulière doit être expliquée correctement. La version du programme de calcul de débit doit être 
identifiée sur le tirage papier des calculs électroniques. 

Proj
et 

de
 no

rm
e m

aro
ca

ine



EN 15004-1:2019 (F) 

48 

Annexe B 
(normative) 

Détermination de la concentration d’extinction de flammes des agents 
extincteurs gazeux par la méthode du cup-burner 

B.1 Généralités 

La présente annexe établit les exigences minimales de détermination de la concentration d’extinction 
d’un agent extincteur gazeux dans l’air, pour les liquides et les gaz inflammables, en utilisant le 
« cup-burner » (brûleur à coupelle). 

B.2 Principe 

Les flammes des combustibles brûlant dans un réservoir rond (coupelle) placé au centre d’un flux d’air à 
écoulement coaxial sont éteintes en ajoutant à l’air un agent extincteur gazeux. 

B.3 Exigences de l’appareillage 

B.3.1 Généralités 

Le cup-burner utilisé pour ces mesurages doit être disposé et construit comme représenté à la Figure B.1, 
et avoir les dimensions indiquées ; la tolérance applicable à toutes les dimensions est de ± 5 % sauf 
indication contraire. 

Dimensions en millimètres 

Légende 

1 vérin de mise à niveau 

2 rotamètres 

3 air 

4 agent extincteur 

5 fil de chauffage entre les parois intérieure et extérieure 

6 tube à couple thermoélectrique 

7 terminal de chauffage 

Figure B.1 — Cup-burner 
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B.3.2 Coupelle 

La coupelle doit être ronde et réalisée en verre, en quartz ou en acier. Elle doit posséder un diamètre 
extérieur compris entre 28 mm et 31 mm, avec une épaisseur de paroi de 1 mm à 2 mm. Elle doit être 
munie d’un chanfrein à 45° dans la partie supérieure de la coupelle. Il doit exister un moyen de mesurer 
la température du combustible à l’intérieur de la coupelle à un endroit situé entre 2 mm et 5 mm en 
dessous du sommet de la coupelle. La coupelle doit avoir une forme relativement similaire à celle de la 
Figure B.1. Une coupelle destinée à être utilisée avec des combustibles gazeux doit comporter un 
dispositif permettant d’obtenir un flux de gaz uniforme au sommet de la coupelle (la coupelle peut, par 
exemple, être remplie de matériaux réfractaires). 

B.3.3 Cheminée 

La cheminée doit être ronde et réalisée en verre ou en quartz. Son diamètre intérieur doit être de 
(85 ± 2) mm et son épaisseur de paroi doit être comprise entre 2 mm et 5 mm avec une hauteur de 
(535 ± 5) mm. 

B.3.4 Diffuseur 

Le diffuseur doit posséder un dispositif permettant son montage à l’extrémité inférieure de la cheminée. 
Il doit comporter un dispositif d’admission du flux air/agent extincteur prémélangés et un dispositif de 
distribution uniforme du flux air/agent extincteur dans toute la section de la cheminée. La température 
du mélange air/agent extincteur dans le diffuseur doit être de (25 ± 10) °C, lorsqu’elle est mesurée avec 
un capteur de température étalonné. 

B.3.5 Alimentation en carburant 

Une alimentation en combustible liquide doit pouvoir alimenter la coupelle en combustible liquide tout 
en y maintenant un niveau préétabli mais réglable. 

Une alimentation en combustible gazeux doit pouvoir alimenter la coupelle en gaz combustible à un débit 
contrôlé et constant. 

B.3.6 Collecteur 

Le collecteur doit recevoir l’air et l’agent extincteur et fournir un seul flux mixte au diffuseur. 

B.3.7 Alimentation en air 

Un dispositif d’alimentation en air du collecteur doit permettre de régler le débit de l’air. Il doit comporter 
un dispositif étalonné de mesurage du débit d’air. 

B.3.8 Alimentation en agent extincteur 

Un dispositif d’alimentation en agent extincteur du collecteur doit permettre de régler le débit de l’agent 
extincteur. Si la méthode selon B.7.2 est utilisée pour déterminer la concentration de l’agent extincteur, 
un dispositif étalonné de mesurage du débit de l’agent extincteur doit être prévu. 

B.3.9 Système d’approvisionnement 

Le système d’approvisionnement doit fournir un échantillon représentatif et mesurable de l’agent au cup-
burner, sous forme gazeuse. 
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B.4 Exigences pour les matériaux 

B.4.1 Air 

L’air doit être propre, sec et exempt d’huile. La concentration en oxygène doit être une fraction de volume 
de (20,9 ± 0,5) %. La source et la teneur en oxygène de l’air utilisé doivent être consignées. 

NOTE La teneur en oxygène de « l’air » fourni dans des réservoirs à haute pression d’approvisionnement 
commercial peut être différente de 20,9 %. 

B.4.2 Combustible 

Le type et la qualité du combustible doivent être certifiés. 

B.4.3 Agent extincteur 

L’agent extincteur doit être d’un type certifié et satisfaire aux spécifications du fournisseur. Il convient de 
fournir les agents extincteurs à plusieurs composants sous une forme prémélangée. Les agents 
extincteurs liquéfiés doivent être fournis sous la forme d’agents extincteurs purs, c’est-à-dire non 
pressurisés à l’azote. Avant de démarrer les essais, la composition du gaz extincteur doit être analysée. 

B.5 Mode opératoire pour les liquides inflammables 

B.5.1 Placer le liquide inflammable dans le réservoir d’alimentation en combustible. 

B.5.2 Remplir la coupelle de combustible jusqu’à un niveau de liquide compris entre 5 mm et 10 mm du 
sommet de la coupelle. 

B.5.3 Faire en sorte que le dispositif de chauffage de la coupelle amène la température du combustible 
à (25 ± 3) °C, ou à (5 ± 3) °C au-dessus du point d’inflammation de la coupelle ouverte, en prenant la plus 
élevée de ces deux valeurs. Pendant cette période, le niveau de liquide dans la coupelle doit être ajusté de 
sorte que le niveau de combustible se trouve au-dessus du dispositif de mesurage de la température du 
combustible. 

NOTE La température de combustible donnée en B.5.3 est censée être celle de début d’essai. 

B.5.4 Régler le débit d’air pour obtenir un débit de 40 l/min. 

B.5.5 Enflammer le combustible. 

B.5.6 Laisser le combustible brûler pendant une période de 60 s (+10 s, -0 s) avant de commencer à 
émettre l’agent extincteur. Pendant cette période, il convient de régler le niveau de liquide dans la 
coupelle de sorte que le niveau de combustible se trouve à moins de 1 mm du sommet de la coupelle. 

B.5.7 Commencer à émettre le flux d’agent extincteur. Augmenter le débit de l’agent extincteur par 
étapes jusqu’à ce que l’extinction de la flamme se produise. Il convient de permettre un bref intervalle 
(environ 10 s) entre les changements de débit. À mesure que le point d’extinction approche, il convient 
que les incréments de débit de l’agent extincteur soient aussi petits que possible. Il convient que les 
réglages finaux du débit correspondent à la taille de la plus petite division de l’échelle de l’appareil de 
mesure, et que le moyen de régulation et de mesure du débit permette des ajustements du débit de l’agent 
extincteur qui entraînent une augmentation de la concentration de l’agent extincteur inférieure ou égale 
à 3 % de la valeur précédente. 
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Lors d’un cycle initial, il est préférable d’utiliser des incréments de débit relativement importants pour 
s’assurer d’obtenir approximativement le débit d’agent extincteur requis pour l’extinction, et, lors de 
cycles ultérieurs, de commencer par un débit proche du seuil critique et d’augmenter le débit par petites 
quantités jusqu’à extinction. Ce cycle initial ne doit pas être utilisé pour déterminer la concentration 
d’extinction. 

B.5.8 Déterminer la concentration d’extinction de l’agent extincteur conformément à B.7. 

B.5.9  Avant de réaliser d’autres essais, retirer le combustible de la coupelle et éliminer tous les résidus 
et la suie qui peuvent se trouver dans la coupelle. 

B.5.10  Recommencer les étapes B.5.2 à B.5.9 pendant les quatre essais suivants (cinq essais au total). 

B.5.11  Déterminer la concentration d’extinction de l’agent extincteur conformément à B.7 en 
établissant la moyenne de cinq essais. 

B.6 Mode opératoire pour les gaz inflammables 

B.6.1 Une coupelle destinée à être utilisée avec des combustibles gazeux doit comporter un dispositif 
permettant d’obtenir un débit de gaz uniforme au sommet de la coupelle. Par exemple, la coupelle utilisée 
pour les combustibles liquides peut être remplie de matériaux réfractaires. 

B.6.2 Le combustible gazeux doit provenir d’une alimentation régulée en pression avec un dispositif 
étalonné de réglage et de mesurage du débit de gaz. 

B.6.3 Régler le débit d’air à 40 l/min. 

B.6.4 Commencer à injecter le combustible dans la coupelle et régler le débit pour atteindre une hauteur 
de flamme d’environ 80 mm. La température du combustible doit être de (25 ± 10) °C. 

B.6.5 Enflammer le combustible. 

B.6.6 Laisser le combustible brûler pendant une période de 60 s (+10 s, -0 s) avant de commencer à 
émettre l’agent extincteur. 

B.6.7 Commencer à émettre le flux d’agent extincteur. Augmenter le débit d’agent extincteur par 
incréments jusqu’à extinction de la flamme, et consigner les débits d’agent extincteur, d’air et de 
combustible au moment de l’extinction. Il convient que l’incrémentation de débit d’agent extincteur 
entraîne une augmentation de la concentration de l’agent extincteur inférieure ou égale à 3 % de la valeur 
précédente. Les ajustements de débit d’agent extincteur doivent être suivis d’une courte période d’attente 
(10 s) pour permettre aux nouveaux dosages d’agent extincteur et d’air dans le collecteur d’atteindre la 
coupelle. 

NOTE Lors d’un cycle initial, il est préférable d’utiliser des incréments de débit relativement importants pour 
s’assurer d’obtenir approximativement le débit d’agent extincteur requis pour l’extinction, et, lors de cycles 
ultérieurs, de commencer par un débit proche du seuil critique et d’augmenter le débit par petites quantités jusqu’à 
extinction. 

B.6.8 Dès l’extinction de la flamme, couper le flux de gaz inflammable. 

B.6.9 Avant de réaliser d’autres essais, éliminer les résidus ou la suie qui peuvent se trouver dans la 
coupelle. 

B.6.10  Recommencer les étapes B.6.3 à B.6.9 pendant les quatre essais suivants (cinq essais au total). 

B.6.11  Déterminer la concentration d’extinction de l’agent extincteur conformément à B.7 en 
établissant la moyenne des cinq essais. 
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B.7 Concentration d’extinction de l’agent extincteur 

B.7.1 Méthode privilégiée 

La méthode privilégiée pour déterminer la concentration de vapeur d’agent extincteur dans le mélange 
d’agent extincteur et d’air suffisante pour provoquer l’extinction de la flamme consiste à utiliser un 
dispositif d’analyse des gaz, étalonné pour la plage de concentration de mélange agent extincteur/air 
mesuré. Le dispositif peut être capable d’échantillonner en continu (analyseur de gaz en ligne par 
exemple) ou être d’un type qui analyse des échantillons discrets (chromatographie en phase gazeuse par 
exemple). Les techniques de mesurage en continu sont préférables. 

En variante, la concentration d’oxygène résiduelle dans le mélange air/agent extincteur dans la cheminée 
au-dessous de la coupelle peut être mesurée avec un dispositif d’analyse continue de l’oxygène. La valeur 
de concentration d’oxygène est influencée par la valeur de concentration de l’agent extincteur. La 
concentration de l’agent extincteur est alors calculée avec la Formule (B.1) : 

O
E

S

100 1
c

c
c

 
  

 
(B.1) 

où 

cE est la concentration de l’agent extincteur, fraction de volume en pourcentage ; 

cO est la concentration d’oxygène du mélange air/agent extincteur dans la cheminée, fraction de 
volume en pourcentage ; 

cS est la concentration de l’oxygène dans l’air fourni, fraction de volume en pourcentage. 

B.7.2 Méthode alternative 

La concentration de l’agent extincteur dans le mélange agent extincteur/air peut aussi être calculée à 
partir des débits d’agent extincteur et d’air mesurés. Lorsque des dispositifs de débit massique sont 
utilisés, les résultats de débits massiques doivent être convertis en débits volumiques selon la 
Formule (B.2) : 

1 1 1/V m   (B.2) 

où 

V1 est le débit volumique du gaz i, en litres par minute ; 

m1 est le débit massique du gaz i, en grammes par minute ; 

ρ1 est le taux de chargement du gaz i, en grammes par litre. 

Il convient de veiller à utiliser le taux de chargement réel de vapeur. Le taux de chargement de vapeur de 
nombreux hydrocarbures halogénés à la température et à la pression ambiantes peut différer de 
plusieurs pour cent de celui calculé avec la loi des gaz parfaits. 

EXEMPLE Le taux de chargement de la vapeur HFC-227ea, à une pression de 101,3 kPa et à une température 
de 295 K est supérieur de 2,4 % environ à celui qui serait calculé pour un gaz parfait. Cependant, à une pression de 
6,7 kPa (6,6 %), la différence entre le taux de chargement réel de la vapeur et celui calculé pour un gaz parfait est 
inférieure à 0,2 %. 
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Il convient dans toute la mesure du possible d’utiliser les données publiées. Lorsque ces données ne sont 
pas disponibles, des techniques d’estimation peuvent être utilisées. Il convient de consigner dans le 
rapport d’essai la source des caractéristiques physiques utilisées. 

La concentration de l’agent extincteur en fraction de volume en pourcentage, c, est calculée avec la 
Formule (B.3) : 

ext
E

air ext

100


q
c

q q
 (B.3) 

où 

cE est la concentration de l’agent extincteur, fraction de volume en 
pourcentage ; 

qair est le débit volumique de l’air, en litres par minute ; 

qext est le débit volumique de l’agent extincteur, en litres par minute. 

B.8 Notification des résultats 

Les essais d’extinction doivent être documentés dans un rapport écrit qui doit contenir au moins les 
informations suivantes : 

a) schéma de principe de l’appareil, y compris les dimensions et la désignation des matériaux utilisés ;

b) date du rapport ;

c) source et analyse de l’agent extincteur, du combustible et de l’air ;

d) conditions de l’essai, comprenant les informations suivantes :

1) pression barométrique ;

2) température du laboratoire ou température de l’air entrant à la base de la cheminée si elle diffère
de la température du laboratoire ; 

3) humidité de l’air fourni à la cheminée ;

e) pour chaque essai, température du combustible en début d’essai, température du combustible au
moment de l’extinction et température du mélange air/agent extincteur au moment de l’extinction ; 

f) débits d’agent extincteur, de combustible gazeux et d’air au moment de l’extinction. Si la méthode
B.7.1 est utilisée, concentration de l’agent extincteur ou d’oxygène au lieu du débit d’agent 
extincteur ; 

g) méthode utilisée pour déterminer la concentration d’extinction ;

h) concentration de l’agent extincteur au moment de l’extinction pour chaque essai ;

i) analyse des erreurs de mesurage.
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Annexe C 
(normative) 

Mode opératoire pour les essais d’extinction de l’incendie/de 
résistance au feu de la zone couverte dans les unités d’extinction 

centralisées et modulaires 

C.1 Exigences 

C.1.1 Un système d’extinction centralisé ou modulaire doit mélanger et distribuer son agent extincteur 
et noyer totalement l’enceinte lorsqu’il est soumis à essai conformément à la présente méthode d’essai, 
avec les limites de conception pour le système en service et les conditions d’installation les plus 
exigeantes. 

C.1.2 L’efficacité de la distribution des diffuseurs doit être déterminée conformément à C.5. 

C.1.3 Les concentrations d’agent extincteur pour les combustibles de classe A doivent être déterminées 
conformément à C.6.1 et C.6.3. 

C.1.4 Les concentrations d’agent extincteur pour les combustibles de classe B doivent être déterminées 
conformément à C.6.2. 

C.1.5 La tolérance applicable aux dimensions spécifiées dans la description des installations d’essai doit 
être de ± 5 %, sauf indication contraire. 

C.2 Type d’essai et notification des résultats d’essai 

C.2.1 Type d’essai 

Les essais décrits dans la présente annexe prennent en compte l’utilisation prévue et les limites du 
système d’extinction, et font en particulier référence aux points ci-dessous : 

a) la surface maximale couverte pour chaque type de diffuseur à la hauteur d’enceinte minimale ;

b) la hauteur d’enceinte maximale pour chaque type de diffuseur ;

c) la plage de températures de service du système ;

d) l’emplacement des diffuseurs dans la zone protégée ;

e) soit la longueur maximale et la dimension des tuyauteries ainsi que le nombre de raccords de chaque
diffuseur, soit la pression minimale du diffuseur ; 

f) le temps d’émission maximal ;

g) le taux maximal de remplissage ;

h) les concentrations d’extinction pour les types de combustibles spécifiques.

Les essais à réaliser sont répertoriés dans le Tableau C.1. 
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Tableau C.1 — Essais à réaliser 

Objectif de l’essai Dimension de l’enceinte Feux d’essai Référence 

Vérification de la distribution des 
diffuseurs 

C.5 

Hauteur minimale/couverture de 
surface maximale du diffuseur 

Adaptée au diffuseur 
Récipients d’essai à 
l’heptane 

C.5.1 

Hauteur maximale du diffuseur 

≥ 100 m3  
pas de face inférieure à 4 m 
de hauteur : adaptée au 
diffuseur 

Récipients d’essai à 
l’heptane 

C.5.2 

Concentration d’extinction 

≥ 100 m3  
pas de face inférieure à 4 m 
de hauteur : au moins 
3,5 m 

(a) bûchette en bois C.6.1 

(b) bac d’heptane C.6.2 

(c) feuille polymère C.6.3 

(i) PMMA 

(ii) polypropylène 

(iii) ABS 

C.2.2 Notification des résultats d’essai 

Un rapport écrit documentant les résultats des essais doit être préparé. Outre les informations décrites 
en C.5.1.5, C.5.2.5, C.6.1.5, C.6.2.5 et C.6.3.5, le rapport doit contenir au moins les informations qui suivent 
pour chaque série d’essais : 

a) description du système d’extinction, comprenant :

1) schéma du système de tuyauteries comprenant la description des éléments suivants :

i) réservoirs d’agent (modèle, volume et niveau de surpressurisation, le cas échéant) ;

ii) collecteurs, le cas échéant ;

iii) tuyauteries (matériau, épaisseur de paroi, longueur, diamètre et raccords) ;

iv) emplacement des transmetteurs de pression fixés au tuyau ;

v) diffuseur (matériau, type de distribution, description des orifices y compris nombre, taille et
disposition) ; 

vi) pour les agents liquéfiés, emplacement du dispositif de mesure de température juste à
l’extérieur du diffuseur ; 

2) pour les systèmes d’extinction centralisés, identification du programme logiciel de calcul de
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b) description de l’enceinte d’essai, de préférence sous forme de schéma, comprenant les éléments
suivants : 

1) matériaux de construction de l’enceinte ;

2) longueur, largeur et hauteur mesurées ;

3) surface et volume net mesurés ;

4) emplacement et dimensions mesurées des ouvertures refermables et des ventilations de
décharge de pression ; 

5) emplacement des capteurs dans l’enceinte ;

c) description des instruments, comprenant les éléments suivants :

1) logiciel d’acquisition des données utilisé, y compris le taux d’échantillonnage ;

2) description des instruments, comprenant les éléments suivants :

i) fabricant et numéro de modèle ;

ii) précision et resolution ;

d) vérification de la composition de l’agent extincteur par un certificat de conformité ou par des essais ;

e) enregistrement des données, dont les éléments suivants :

1) masse du réservoir d’agent :

i) avant et après le remplissage ;

ii) avant et après l’émission ;

2) quantité d’agent dans le réservoir ;

3) pression de l’agent après remplissage à (20 ± 2) °C ;

4) juste avant l’inflammation du combustible d’essai :

i) temps et température de conditionnement du réservoir d’agent ;

ii) pression du réservoir d’agent après le conditionnement ;

iii) pression atmosphérique ;

iv) température dans l’enceinte ;

v) concentration d’oxygène dans l’enceinte ;
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5) graphiques des éléments suivants en fonction du temps :

i) concentration d’oxygène dans l’enceinte ;

ii) pression du diffuseur ;

iii) température dans l’enceinte ;

iv) pour les agents liquéfiés, température du jet de liquide du diffuseur ;

v) pour les agents liquéfiés, concentration d’agent dans l’enceinte pendant les essais d’émission
à froid ; 

6) temps d’émission ;

7) masse de l’agent émis dans l’enceinte d’essai ;

8) temps d’extinction après la fin de l’émission ;

9) pression moyenne de diffuseur déterminée à partir des graphiques de pression du diffuseur en
fonction du temps ; 

10) concentration d’extinction.

C.3 Système d’extinction 

C.3.1 Pour les essais de vérification de distribution du diffuseur décrits en C.5.1 et C.5.2, avant 
d’exécuter chaque essai, les réservoirs d’agent doivent être conditionnés à la température de service 
minimale ± 2 °C pendant au moins 1 h, ou l’agent doit être conditionné à la température de service 
minimale ± 2 °C telle que mesurée par un thermocouple à l’intérieur du réservoir. La température 
minimale de service doit être la même que la température spécifiée dans les instructions d’installation 
du fabricant du système d’extinction. 

Le système d’extinction doit être monté comme suit : 

a) système d’extinction du type modulaire — en utilisant les limites maximales de la tuyauterie par
rapport au nombre de raccords, à la longueur des tuyauteries jusqu’aux diffuseurs et aux 
configurations de diffuseurs tel que spécifié dans les documents de conception et d’installation du 
fabricant ; 

b) système d’extinction du type centralisé — en utilisant une disposition de tuyauteries qui permet
d’obtenir la pression de calcul minimale du diffuseur à une température de (20 ± 2) °C. 

C.3.2 Pour les essais de concentration d’agent extincteur décrits en C.6.1, C.6.2 et C.6.3, avant d’exécuter 
chaque essai, les réservoirs d’agent doivent être conditionnés à 20 °C ± 2 °C pendant au moins 16 h, ou 
l’agent doit être conditionné à 20 °C ± 2 °C, comme mesuré par un thermocouple à l’intérieur du réservoir. Proj
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Le ou les diffuseurs doivent être du type à 360° et être représentatifs des diffuseurs de type 360° 
commercialisés par le fabricant du système d’extinction. L’énergie du jet du ou des diffuseurs ne doit pas 
influencer le développement de l’incendie et ne doit pas distribuer l’agent directement vers l’incendie 
d’essai. Le ou les diffuseurs doivent être placés comme suit : 

a) un seul diffuseur du type à 360° — diffuseur positionné au centre du plafond et à une distance
maximale de 30 cm de la surface du plafond ; 

b) plusieurs diffuseurs du type à 360° — diffuseurs positionnés symétriquement par rapport au centre
du plafond et à une distance maximale de 30 cm de la surface du plafond. 

C.3.3 Pour les essais de vérification de la distribution des diffuseurs décrits en C.5.1 et C.5.2 et les essais 
de concentration d’agent extincteur décrits en C.6.1, C.6.2 et C.6.3, le système d’extinction doit être 
disposé et dimensionné comme suit : 

a) agents extincteurs liquéfiés surpressurisés – l’agencement du système doit être tel que, lorsque
l’agent est conditionné à 20 °C ± 2 °C, le temps d’émission de la phase gazeuse pré-liquide plus le flux 
en deux phases doit durer de 8 s à 10 s inclus ; 

b) agents extincteurs liquéfiés non surpressurisés – l’agencement du système doit être tel que, lorsque
l’agent est conditionné à 20 °C ± 2 °C, le temps d’émission de la phase gazeuse pré-liquide plus le flux 
en deux phases doit durer de 8 s à 10 s inclus. Il est autorisé de limiter l’émission en coupant 
l’émission par des moyens appropriés positionnés à proximité du diffuseur, à condition que la 
quantité d’agent émise dans l’enceinte d’essai soit comprise entre 65 % et 90 % de la quantité d’agent 
stockée dans les réservoirs ; 

c) agents extincteurs non liquéfiés — l’agencement du système doit être tel que, lorsque l’agent est
conditionné à 20 °C ± 2 °C, le temps d’émission doit durer de 50 s à 60 s inclus. Il est autorisé de 
limiter l’émission en coupant l’émission par des moyens appropriés positionnés à proximité du 
diffuseur, à condition que la quantité d’agent émise dans l’enceinte d’essai soit comprise entre 65 % 
et 90 % de la quantité d’agent stockée dans les réservoirs. 

C.4 Concentration d’extinction 

C.4.1 Concentration d’agent extincteur 

La concentration d’agent extincteur pour les essais C.5.1, C.5.2, C.6.1, C.6.2 et C.6.3 doit être égale à 76,9 % 
(c’est-à-dire 100/facteur de sécurité lorsque ce dernier est égal à 1,3) de la concentration nominale 
minimale prévue et spécifiée dans les instructions de conception et d’installation du fabricant à une 
température ambiante de 20 °C ± 2 °C dans l’enceinte. Dans les essais décrits en C.5.1 et C.5.2, la même 
concentration d’extinction doit être utilisée comme dans les essais décrits en C.6.2. 

La quantité d’agent extincteur nécessaire pour atteindre la concentration spécifiée à l’intérieur de 
l’enceinte peut être déterminée à l’aide de la Formule (C.1) pour les gaz liquéfiés (voir 7.6.2) ou de la 
Formule (C.2) pour les gaz non liquéfiés (voir 7.6.3). 

Ces équations sont reproduites ici par souci de commodité : 

Agent gazeux liquéfié 
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Gaz non liquéfiés 



 
  

 

100
ln

100

V
Q

C
(C.2) 

où 

Q est la quantité de noyage total, en kilogrammes ; 

C est la concentration nominale en % volumétrique ; 

V est le volume net du risque, en mètres cubes (c’est à dire le volume circonscrit moins les 
structures fixes imperméables à l’agent extincteur) ; 

υ est le volume spécifique, en mètres cubes par kilogramme : 1 2k k T     : 

k1, k2 sont les constantes spécifiques à l’agent extincteur utilisé, fournies par le fabricant de 
l’agent ; 

T est la température ambiante minimale anticipée du volume protégé, en degrés Celsius. 

Il est important de noter que le volume massique de l’agent, υ, calculé à l’aide des formules ci-dessus, est 
la valeur correspondant à une pression atmosphérique au niveau de la mer. Lorsque la pression 
atmosphérique diffère de la situation standard, par exemple lorsque l’emplacement de l’essai est 
au-dessus du niveau de la mer, le volume massique de la vapeur d’agent est supérieur à la valeur au 
niveau de la mer telle que calculée ci-dessus et telle que donnée dans la colonne 2 du Tableau 3 des 
parties spécifiques à chaque agent extincteur de la présente Norme internationale. L’utilisation d’une 
valeur de niveau de la mer pour le volume massique de l’agent, υ, à des emplacements d’essai plus élevés 
(au-dessus du niveau de la mer) a pour résultat le développement d’une concentration de l’agent 
supérieure à la valeur cible C. 

La quantité correcte d’agent est calculée en multipliant la valeur du volume massique de la vapeur d’agent 
au niveau de la mer (telle que calculée ci-dessus et telle que donnée dans la colonne 2 du Tableau 3 des 
parties spécifiques à chaque agent extincteur de la présente norme) par le rapport suivant : 

101,3/ patm (C.3) 

où 

patm est la pression atmosphérique à l’emplacement de l’essai avant l’essai, en kPa. 

C.4.2 Essai d’émission à froid 

Un essai d’émission à froid (c’est-à-dire sans présence de feu) utilisant la même quantité d’agent (± 2 %) 
que lors des essais de résistance au feu doit être mené afin de vérifier la concentration réelle d’agent 
extincteur émis dans l’enceinte. 

Pour les agents extincteurs liquéfiés, la concentration de l’agent doit être mesurée. 

Pour les agents extincteurs non liquéfiés, la concentration de l’agent ou la concentration d’oxygène doit 
être mesurée. 

Le mode opératoire suivant doit être utilisé pour vérifier la concentration d’agent. 
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La masse de l’agent émis pendant l’essai d’émission à froid doit être utilisée pour calculer la concentration 
d’agent à l’aide des Formules (C.4) et (C.5), au moyen de la masse volumique de l’agent extincteur à 20 °C 
et 1 013 mbar exprimée en kg/m3 : 

E 100
1

x
C

x



(C.4) 

pour les gaz non liquéfiés : 

E
1

100
x

x

e
C

e


 (C.5) 

où 

CE est la concentration de gaz extincteur, en % vol. : 

Q
x

V




Q est la masse du gaz, en kg ; 

ρ est la masse volumique du gaz à 20 °C et 1 013 mbar ; 

V est le volume de l'enceinte d'essai, en m3. 

Cette concentration d’agent calculée est comparée à la concentration mesurée lors de l’émission à froid. 
La différence doit être inférieure ou égale à 1 % rel. de la concentration de l’agent. 

NOTE Dans ces conditions, la formule est considérée comme vérifiée, même sans tenir compte des valeurs 
mesurées de la température ambiante au début de l’essai et de la pression atmosphérique. En effet, une 
compensation de différents facteurs influents peut se produire, mais dès lors que ces facteurs ne changent pas au 
cours de la série d’essais, cela n’a pas d’influence sur le résultat de l’essai. 

Si l’on trouve une différence supérieure à 2 % rel. de la concentration d’agent ou supérieure à la précision 
de mesure requise, ou si les conditions (par exemple, la température de l’enceinte d’essai) ne sont pas 
identiques pour l’essai d’émission à froid et l’essai de résistance au feu, les formules doivent être 
corrigées afin de tenir compte de la différence entre le comportement réel dans le local d’essai et la 
théorie. 

Pour cette correction, les raisons possibles de la différence entre le calcul et la mesure doivent être 
recherchées et les formules de calcul doivent être modifiées en conséquence : 

a) masse volumique différente (en raison de la température et/ou de la pression atmosphérique par
exemple) =  > utiliser les données (température et/ou pression atmosphérique) mesurées au début 
de l’essai d’émission à froid ; 

b) le comportement du gaz quittant l’enceinte d’essai spécifique n’est pas conforme à 100 % aux
hypothèses utilisées dans les formules =  > utiliser le coefficient de correction générale pour le terme 
X [voir Formule (C.4)]. 

Il en résulte une formule de calcul modifiée qui s’applique ensuite à cette série d’essais spécifique. 
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En cas de gaz inerte, la concentration d’oxygène peut être mesurée. Ensuite, pour le calcul de la 
concentration d’oxygène à partir de la concentration d’agent et vice-versa, la concentration d’oxygène 
mesurée au début doit être prise en compte, à l’aide de la Formule (C.6) : 

O
E

début

100 1
C

C
C

 
  

 
(C.6) 

où 

CE est la concentration de l’agent extincteur, fraction de volume en pourcentage ; 

CO est la concentration d’oxygène mesurée dans l’enceinte d’essai, fraction de volume en 
pourcentage ; 

Cdébut est la concentration d’oxygène mesurée dans l’enceinte au début de l’essai, fraction de volume 
en pourcentage. 

La concentration d’agent extincteur pour chaque essai de résistance au feu est ensuite calculée à partir 
de la masse d’agent la plus importante utilisée lors des trois essais positifs de résistance au feu. Pour le 
calcul, la formule vérifiée, et si nécessaire modifiée, sur la base de l’essai d’émission à froid, doit être 
utilisée. 

Cela signifie que pour l’évaluation des données d’essai de résistance au feu dans le cas de l’utilisation de 
la formule modifiée, la température ambiante et la pression atmosphérique au début de chaque essai de 
résistance au feu doivent être choisies, le coefficient de correction générale étant spécifique au local et 
restant identique. 

C.5 Essais de vérification de la distribution des diffuseurs 

C.5.1 Essai de hauteur minimale/couverture de surface maximale des diffuseurs 

C.5.1.1 Installation d’essai 

C.5.1.1.1 Construction 

L’enceinte d’essai doit répondre aux exigences suivantes : 

a) la surface a × b (voir Figures C.1 et C.2) et la hauteur H de l’enceinte doivent correspondre
respectivement à la surface maximale couverte par le diffuseur et à la hauteur minimale du diffuseur 
spécifiées par les instructions d’installation du fabricant du système d’extinction ; 

b) un moyen de décharge de pression doit être prévu afin de limiter la variation de pression, avec une
émission à froid, à ± 300 Pa ; 

c) des ouvertures refermables doivent être prévues juste au-dessus des bidons d’essai pour permettre
une ventilation avant l’activation du système ; 

d) une chicane doit être installée entre le sol et le plafond, en prenant en compte toute la hauteur de
l’enceinte. Elle doit être installée à mi-chemin entre le diffuseur et une paroi de l’enceinte. La chicane 
doit être perpendiculaire aux parois longues de l’enceinte, et sa longueur doit être équivalente à 20 % 
de celle de la petite paroi de l’enceinte (voir Figure C.1 pour les diffuseurs 360° et Figure C.2 pour les 
diffuseurs 180°). 
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Légende 

1 bidons d’essai 

2 diffuseurs 

3 chicane 

4 ventilations 

NOTE a × b = surface de couverture maximale du diffuseur pour un diffuseur simple. 

Figure C.1 — Exemple de configuration pour les essais de hauteur minimale/zone de couverture 
maximale des diffuseurs 360° 

Légende 

1 bidons d’essai 

2 diffuseurs 

3 chicane 

4 ventilations 

NOTE a × b = surface de couverture maximale du diffuseur pour un diffuseur simple. 

Figure C.2 — Exemple de configuration pour les essais de hauteur minimale/zone de couverture 
maximale des diffuseurs 180° 
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C.5.1.1.2 Instrumentation 

L’échantillonnage et le stockage des données transmises par les capteurs doivent se faire à une fréquence 
d’au moins 10 Hz. 

NOTE Il n’est pas nécessaire d’échantillonner les points de données uniques permettant de déterminer la 
masse de l’agent et la pression atmosphérique ni de les stocker à un taux d’au moins 10 Hz. 

C.5.1.1.2.1 Capteurs de concentration d’oxygène 

La concentration d’oxygène doit être mesurée et enregistrée à l’aide d’un analyseur d’oxygène étalonné 
avec une précision d’au moins 0,1 % en volume d’oxygène ou plus. L’équipement de détection doit 
surveiller et enregistrer en permanence le niveau d’oxygène à l’intérieur de l’enceinte pendant toute la 
durée de l’essai. La justesse des dispositifs de mesure ne doit pas être influencée par l’un ou l’autre des 
produits de combustion. 

Au moins trois capteurs doivent se trouver à l’intérieur de l’enceinte (voir Figures C.3 et C.4). Tous les 
capteurs doivent être situés horizontalement à une distance de 850 mm à 1 250 mm du centre de 
l’enceinte et au moins trois capteurs doivent se trouver aux hauteurs suivantes : 0,1 H, 0,5 H et 0,9 H 
(H = hauteur de l’enceinte). 

C.5.1.1.2.2 Capteur de pression du diffuseur 

Pendant l’émission du système, la pression du diffuseur doit être mesurée et enregistrée par un 
transmetteur de pression fixé au tuyau à une distance du diffuseur inférieure ou égale à 1 m. 

C.5.1.1.2.3 Capteurs de température dans l’enceinte 

La température dans l’enceinte doit être mesurée et enregistrée (voir Figures C.3 et C.4). Au moins un 
capteur doit être situé horizontalement à une distance de 850 mm à 1 250 mm du centre de l’enceinte et 
à la hauteur suivante : 0,5 H (H = hauteur de l’enceinte). 

La température dans l’enceinte doit être égale à 20 °C ± 5 °C au début de chaque essai. 

C.5.1.1.2.4 Capteur de température du diffuseur 

Pendant l’émission des agents extincteurs liquéfiés, la température du jet de liquide juste à l’extérieur du 
diffuseur doit être mesurée et enregistrée. 

C.5.1.1.2.5 Capteurs de concentration de l’agent 

Pour les essais d’émission à froid avec les agents extincteurs liquéfiés, la concentration d’agent doit être 
mesurée et enregistrée au moyen d’un analyseur d’agent extincteur étalonné approprié à l’agent 
extincteur utilisé et présentant une précision d’au moins 0,2 % en volume. 

Pour les essais d’émission à froid des agents extincteurs non liquéfiés, la concentration de l’agent ou la 
concentration d’oxygène doit être mesurée et enregistrée. Pour la mesure de la concentration de l’agent, 
les exigences spécifiées pour les agents extincteurs liquéfiés s’appliquent. Pour la mesure de la 
concentration d’oxygène, les exigences selon C.5.1.1.2.1 s’appliquent. 

Les capteurs pour la mesure de la concentration d’agent ou d’oxygène doivent être placés comme spécifié 
en C.5.1.1.2.1. L’équipement de détection doit surveiller et enregistrer en permanence la concentration 
dans l’enceinte au moins jusqu’à la stabilisation de la concentration. 
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C.5.1.1.2.6 Masse de l’agent 

La masse de l’agent émis doit être déterminée par calcul à partir de la masse mesurée du réservoir d’agent 
avant et après le remplissage du réservoir, et avant et après l’émission. La masse doit être mesurée et 
enregistrée au moyen d’un dispositif de pesée étalonné capable de mesurer la masse à une décimale 
(0,1 kg) au moins. 

C.5.1.1.2.7 Pression atmosphérique 

La pression atmosphérique doit être déterminée avant chaque essai. La pression atmosphérique doit être 
mesurée et enregistrée à l’aide d’un dispositif étalonné d’une précision de 100 Pascal ou plus. 

Dimensions en millimètres 

Légende 

1 point de mesure 

2 diffuseur 

Figure C.3 — Vue en plan du positionnement de l’instrumentation pour l’essai de hauteur 
minimale/couverture de surface maximale du diffuseur Proj
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Dimensions en millimètres 

NOTE Les points de mesure aux hauteurs 0,9 H, 0,5 H et 0,1 H (M1 à M3) sont autorisés à différentes distances 
horizontales du centre de l’enceinte, à condition que chacun d’eux se trouve à une distance horizontale comprise 
entre 850 mm et 1 250 mm du centre de l’enceinte. 

Figure C.4 — Vue latérale du positionnement de l’instrumentation pour l’essai de hauteur 
minimale/couverture de surface maximale du diffuseur 

C.5.1.2 Caractéristiques du combustible 

C.5.1.2.1 Bidons d’essai 

Les bidons d’essai doivent être cylindriques, d’un diamètre de (80 ± 5) mm et d’une hauteur minimale 
de 100 mm, réalisés en acier doux ou inoxydable d’une épaisseur de 5 mm à 6 mm. 

C.5.1.2.2 Caractéristique de l’heptane 

L’heptane utilisé doit présenter les caractéristiques suivantes : 

a) distillation :

1) point d’ébullition initial : 90 °C minimum ;

2) point sec : 100 °C maximum ;

b) masse volumique (à 15,6 °C) : 700 ± 50 kg/m3.
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C.5.1.2.3 Configuration du bidon dans l’essai du combustible 

Les bidons d’essai peuvent contenir soit de l’heptane, soit de l’heptane et de l’eau. S’ils contiennent de 
l’heptane et de l’eau, la profondeur de l’heptane doit être d’au moins 50 mm. Le niveau d’heptane dans 
les bidons doit se situer au moins 50 mm en dessous du sommet du bidon. 

Un thermocouple peut être placé 30 mm au-dessus du centre de chaque bidon d’essai de résistance au 
feu comme source d’information complémentaire. 

C.5.1.2.4 Emplacement du bidon d’essai 

Un bidon d’essai doit être placé dans un coin de l’enceinte à moins de 50 mm des coins de la paroi de 
l’enceinte. En outre, un ou deux bidons d’essai, en fonction de la hauteur de l’enceinte, doivent être placés 
directement derrière la chicane (voir Figures C.1 et C.2). Le sommet des bidons d’essai doit être 
positionné à moins de 300 mm du sommet ou de la base de l’enceinte, ou alors du sommet et de la base 
si la hauteur de l’enceinte le permet. 

C.5.1.3 Mode opératoire d’essai 

C.5.1.3.1 Pré-essai 

La composition de l’agent extincteur utilisé doit être vérifiée par un certificat de conformité ou par des 
essais. 

C.5.1.3.2 Fonctionnement 

Enflammer et laisser brûler les bidons d’essai remplis d’heptane pendant au moins 30 s avec les 
ouvertures refermables en position ouverte. 

À l’issue des 30 s au moins, fermer toutes les ouvertures et activer manuellement le système d’extinction. 
Au moment de l’activation du système, la concentration d’oxygène à l’intérieur de l’enceinte ne doit pas 
être inférieure à 20,4 % en volume. Pendant l’essai, les produits de combustion ne doivent pas faire varier 
la concentration d’oxygène de plus de 1,5 % en volume. Cette variation doit être déterminée en 
comparant la concentration de l’oxygène mesurée lors de l’essai d’émission à froid avec la concentration 
d’oxygène mesurée lors du présent essai (valeurs moyennées des trois capteurs). 

NOTE La fin de l’émission correspond au moment où l’émission s’arrête. Pour les agents extincteurs liquéfiés 
surpressurisés, il s’agit de l’instant où l’émission est essentiellement gazeuse. Pour les agents extincteurs liquéfiés 
non surpressurisés et les agents extincteurs non liquéfiés, lorsqu’un mécanisme d’arrêt est utilisé pour couper 
l’émission, il s’agit de l’instant où la pression dans le diffuseur redescend à zéro. 

C.5.1.3.3 Enregistrement des données 

Après la période de précombustion requise, consigner les données suivantes pour chaque essai : 

a) le temps réel d’émission, c’est-à-dire pour les agents extincteurs liquéfiés, le temps de phase
pré-liquide plus le temps de flux en deux phases ; pour les agents non liquéfiés, le temps entre 
l’ouverture des vannes du réservoir et l’arrêt de l’émission ; le temps d’émission des agents 
extincteurs liquéfiés doit être déterminé par la pression du diffuseur, la température du diffuseur ou 
par une combinaison des deux ; 

b) le temps requis pour l’extinction à partir de la fin de l’émission de l’agent, en secondes ; ce temps doit
être déterminé par observation visuelle ou tout autre dispositif approprié ; 

c) la masse totale de l’agent extincteur émis dans l’enceinte d’essai.
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C.5.1.4 Détermination de la performance de distribution du diffuseur 

Tous les bidons d’essai doivent être éteints en 30 s après la fin de l’émission de l’agent. 

En variante à l’utilisation des bidons d’essai, il est permis de mesurer la concentration de l’agent 
extincteur (ou pour les gaz non liquéfiés, la concentration d’oxygène) aux emplacements spécifiés pour 
les bidons d’essai en acier. La concentration doit être mesurée à chaque emplacement et doit être au 
moins égale à la concentration d’extinction, qui doit être atteinte 30 s après la fin du temps d’émission au 
plus tard. 

C.5.1.5 Notification des résultats d’essai 

Outre les données spécifiées en C.5.1.3.3, la documentation de la performance de C.5.1.4 et les 
informations de C.2.2, au moins les éléments suivants doivent être consignés dans un rapport pour 
chaque série d’essais : 

a) description de l’enceinte d’essai, de préférence sous la forme d’un schéma, incluant les éléments
suivants : 

1) la largeur, l’emplacement et l’orientation de la chicane ;

2) l’emplacement du ou des diffuseurs dans l’enceinte d’essai ;

3) l’emplacement des bidons d’essai dans l’enceinte d’essai ;

b) description des caractéristiques du combustible, incluant les éléments suivants :

1) le matériau et les dimensions des bidons d’essai ;

2) les caractéristiques de l’heptane d’après un certificat de conformité ou un essai ;

3) la profondeur et le niveau de l’heptane sous le sommet du bidon ;

c) description de la méthode d’essai incluant les détails de l’opération, notamment :

1) la durée de précombustion ;

2) la concentration d’oxygène lors de l’émission du système.

C.5.2 Essai de hauteur maximale du diffuseur 

C.5.2.1 Installation d’essai 

C.5.2.1.1 Construction 

L’enceinte d’essai doit répondre aux exigences suivantes : 

a) elle doit avoir un volume minimal de 100 m3. La surface au sol doit être au moins de 4 m par 4 m.
L’enceinte doit présenter une hauteur sous plafond maximale conforme à celle spécifiée dans les 
instructions d’installation du fabricant ; 

b) un moyen de décharge de pression doit être prévu afin de limiter la variation de pression, avec une
émission à froid, à ± 300 Pa ; 
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c) des ouvertures refermables doivent être prévues juste à côté ou au-dessus des bidons d’essai pour
permettre une ventilation avant l’activation du système ; 

d) une chicane doit être installée entre le sol et le plafond, en prenant en compte toute la hauteur de
l’enceinte. Elle doit être installée à mi-chemin entre le diffuseur et une paroi de l’enceinte. La chicane 
doit être perpendiculaire aux parois longues de l’enceinte, et sa longueur doit être équivalente à 20 % 
de celle de la petite paroi de l’enceinte (voir Figure C.1 pour les diffuseurs 360° et Figure C.2 pour les 
diffuseurs 180°). 

C.5.2.1.2 Instrumentation 

L’instrumentation de l’enceinte est celle décrite en C.5.1.1.2. 

C.5.2.2 Caractéristiques du combustible 

Les caractéristiques du combustible, le positionnement, la configuration et la construction du bidon 
d’essai de résistance au feu doivent être tels que décrit en C.5.1.2. 

C.5.2.3 Mode opératoire d’essai 

C.5.2.3.1 Pré-essai 

La composition de l’agent extincteur utilisé doit être vérifiée par un certificat de conformité ou par des 
essais. 

C.5.2.3.2 Fonctionnement 

Enflammer l’heptane et le laisser brûler pendant au moins 30 s avec les ouvertures refermables en 
position ouverte. 

À l’issue des 30 s au moins, fermer toutes les ouvertures et activer manuellement le système d’extinction. 
Au moment de l’activation du système, la concentration d’oxygène à l’intérieur de l’enceinte ne doit pas 
être inférieure à 20,4 % en volume. Pendant l’essai, les produits de combustion ne doivent pas faire varier 
la concentration d’oxygène de plus de 1,5 % en volume. Cette variation doit être déterminée en 
comparant la concentration d’oxygène mesurée lors de l’essai d’émission à froid avec la concentration 
d’oxygène mesurée lors du présent essai (valeurs moyennées). 

C.5.2.3.3 Enregistrement des données 

Les données doivent être enregistrées comme spécifié en C.5.1.3.3. 

C.5.2.4 Détermination de la performance de distribution du diffuseur 

En utilisant la concentration pour l’heptane, déterminée selon C.6.2, tous les bidons d’essai doivent être 
éteints en 30 s après la fin de l’émission de l’agent. 

En variante à l’utilisation de bidons en acier d’heptane, la concentration de l’agent extincteur (ou pour les 
gaz non liquéfiés, la concentration d’oxygène) peut être mesurée aux emplacements spécifiés pour les 
bidons d’essai en acier. La concentration doit être mesurée à chaque emplacement et doit être au moins 
égale à la concentration d’extinction, qui doit être atteinte au maximum 30 s après la fin du temps 
d’émission. 
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C.5.2.5 Notification des résultats d’essai 

Outre les données spécifiées en C.5.2.3.3, la documentation de la performance de C.5.2.4 et les 
informations de C.2.2, au moins les éléments suivants doivent être consignés dans un rapport pour 
chaque série d’essais : 

a) description de l’enceinte d’essai, de préférence sous la forme d’un schéma, incluant les éléments
suivants : 

1) la largeur, l’emplacement et l’orientation de la chicane ;

2) l’emplacement du ou des diffuseurs dans l’enceinte d’essai ;

3) l’emplacement des bidons d’essai dans l’enceinte d’essai ;

b) description des caractéristiques du combustible, incluant les éléments suivants :

1) le matériau et les dimensions des bidons d’essai ;

2) les caractéristiques de l’heptane d’après un certificat de conformité ou un essai ;

3) la profondeur et le niveau de l’heptane sous le sommet du bidon ;

c) description de la méthode d’essai incluant les détails de l’opération, notamment :

1) la durée de précombustion ;

2) la concentration d’oxygène lors de l’émission du système.

C.6 Essais de concentration d’extinction 

C.6.1 Essai de bûche de bois 

C.6.1.1 Installation d’essai 

C.6.1.1.1 Construction 

L’enceinte d’essai doit répondre aux exigences suivantes : 

a) elle doit avoir un volume minimal de 100 m3. La hauteur doit être au moins de 3,5 m. La surface au
sol doit être au moins de 4 m par 4 m ; 

b) un moyen de décharge de pression doit être prévu afin de limiter la variation de pression, avec une
émission à froid, à ± 300 Pa. 

C.6.1.1.2 Instrumentation 

L’échantillonnage et le stockage des données transmises par les capteurs doivent se faire à une fréquence 
d’au moins 10 Hz. 

NOTE Il n’est pas nécessaire d’échantillonner les points de données uniques permettant de déterminer la 
masse de l’agent et la pression atmosphérique ni de les stocker à un taux d’au moins 10 Hz. 
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C.6.1.1.2.1 Capteurs de concentration d’oxygène 

La concentration d’oxygène doit être mesurée et enregistrée à l’aide d’un analyseur d’oxygène étalonné 
avec une précision d’au moins 0,1 % en volume d’oxygène ou plus. L’équipement de détection doit 
surveiller et enregistrer en permanence le niveau d’oxygène à l’intérieur de l’enceinte pendant toute la 
durée de l’essai. La justesse des dispositifs de mesure ne doit pas être influencée par l’un ou l’autre des 
produits de combustion. 

Au moins trois capteurs doivent se trouver à l’intérieur de l’enceinte (voir Figures C.5 et C.6). Un capteur 
doit être placé horizontalement à une distance de 600 mm à 1 000 mm de l’objet d’essai, à une hauteur 
équivalente au sommet de l’objet d’essai. Les autres capteurs doivent être placés horizontalement à une 
distance de 600 mm à 1 000 mm de l’objet d’essai, et au moins deux capteurs aux hauteurs suivantes : 
0,1 H et 0,9 H (H = hauteur de l’enceinte). 

C.6.1.1.2.2 Capteur de pression du diffuseur 

Pendant l’émission du système, la pression du diffuseur doit être mesurée et enregistrée par un 
transmetteur de pression fixé au tuyau à une distance du diffuseur inférieure ou égale à 1 m. 

C.6.1.1.2.3 Capteurs de température dans l’enceinte 

La température dans l’enceinte doit être mesurée et enregistrée (voir Figures C.5 et C.6). Un capteur doit 
être placé au centre à 100 mm au-dessus de l’objet d’essai. Un capteur doit être placé horizontalement à 
une distance de 600 mm à 1 000 mm de l’objet d’essai et à une hauteur équivalente au sommet de l’objet 
d’essai. Au moins un capteur doit être placé horizontalement à une distance de 600 mm à 1 000 mm de 
l’objet d’essai et à la hauteur suivante : 0,9 H (H = hauteur de l’enceinte). 

La température dans l’enceinte doit être égale à 20 °C ± 5 °C au début de chaque essai. 

C.6.1.1.2.4 Capteur de température du diffuseur 

Pendant l’émission des agents extincteurs liquéfiés, la température du jet de liquide juste à l’extérieur du 
diffuseur doit être mesurée et enregistrée. 

C.6.1.1.2.5 Capteurs de concentration de l’agent 

Pour les essais d’émission à froid avec les agents extincteurs liquéfiés, la concentration d’agent doit être 
mesurée et enregistrée au moyen d’un analyseur d’agent extincteur étalonné approprié à l’agent 
extincteur utilisé et présentant une précision d’au moins 0,2 % en volume. L’équipement de détection 
doit surveiller et enregistrer en continu la concentration dans l’enceinte au moins jusqu’à la stabilisation 
de la concentration. 

Pour les essais d’émission à froid des agents extincteurs non liquéfiés, la concentration de l’agent ou la 
concentration d’oxygène doit être mesurée et enregistrée. Pour la mesure de la concentration de l’agent, 
les exigences spécifiées pour les agents extincteurs liquéfiés s’appliquent. Pour la mesure de la 
concentration d’oxygène, les exigences selon C.6.1.1.2.1 s’appliquent. L’équipement de détection doit 
surveiller et enregistrer en permanence la concentration dans l’enceinte au moins jusqu’à la stabilisation 
de la concentration. 

Les capteurs pour la mesure de la concentration d’agent ou d’oxygène doivent être placés comme spécifié 
en C.6.1.1.2.1. 
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C.6.1.1.2.6 Masse de l’agent 

La masse de l’agent émis doit être déterminée par calcul à partir de la masse mesurée du réservoir d’agent 
avant et après le remplissage du réservoir, et avant et après l’émission. La masse doit être mesurée et 
enregistrée au moyen d’un dispositif de pesée étalonné capable de mesurer la masse à une décimale 
(0,1 kg) au moins. 

C.6.1.1.2.7 Pression atmosphérique 

La pression atmosphérique doit être déterminée avant chaque essai. La pression atmosphérique doit être 
mesurée et enregistrée à l’aide d’un dispositif étalonné d’une précision de 100 Pascal ou plus. 

Dimensions en millimètres 

Légende 

1 point de mesure 

2 objet d’essai 

Figure C.5 — Vue en plan du positionnement de l’instrumentation pour l’essai de 
concentration d’extinction Proj
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Dimensions en millimètres 

Légende 

h  hauteur de l’enceinte 

1 objet d’essai 

Figure C.6 — Vue latérale du positionnement de l’instrumentation pour l’essai de 
concentrationd’extinction 

C.6.1.2 Caractéristiques du combustible 

C.6.1.2.1 Combustible d’allumage de la bûchette 

L’allumage de la bûchette est réalisé en brûlant 1,5 l d’heptane (spécifié en C.5.1.2.2) sur une nappe de 
12,5 l d’eau dans un bac en acier carré dont la surface est de 0,25 m2, la hauteur de 100 mm et l’épaisseur 
de paroi de 6 mm (voir Figure C.7). 
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Dimensions en millimètres 

Figure C.7 — Géométrie du bac pour les essais de résistance au feu (bûchette de bois et 
bac d’heptane) 

C.6.1.2.2 Configuration et positionnement du feu 

La bûchette de bois doit se composer de quatre couches de six pièces de bois de charpente en épicéa ou 
en sapin d’environ 40 mm × 40 mm × 450 mm ± 50 mm de long, ayant une teneur en eau comprise entre 
9 % et 13 %. Placer les couches alternées des pièces de bois à angle droit les unes par rapport aux autres. 
Répartir uniformément les pièces de bois dans chaque couche pour constituer un carré déterminé par la 
longueur spécifiée des pièces de bois. Agrafer ou clouer les pièces de bois qui forment les bords extérieurs 
de la bûchette. 

La bûchette doit être pré-consumée sur un support la soutenant. La distance de la base de la bûchette 
jusqu’au sommet du bac contenant le combustible d’inflammation (spécifié en C.5.1.2.1) doit être de 
300 mm. La base de la bûchette doit être 600 mm au-dessus du plancher. 
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C.6.1.3 Mode opératoire d’essai 

C.6.1.3.1 Pré-essai 

La composition de l’agent extincteur utilisé doit être vérifiée par un certificat de conformité ou par des 
essais. Consigner le poids et le taux d’humidité de la bûchette avant l’essai. 

C.6.1.3.2 Fonctionnement 

Centrer la bûchette de sorte que le pied se situe approximativement à 300 mm au-dessus du sommet du 
bac sur un support d’essai construit pour que le pied de la bûchette soit exposé à l’atmosphère. La 
précombustion ne doit pas être influencée par les conditions climatiques telles que la pluie, le vent, le 
soleil, etc. La vitesse maximale du vent à proximité du feu doit être de 3 m s–1. Si nécessaire, des moyens 
appropriés de protection contre le vent, etc. peuvent être utilisés. Noter les conditions climatiques y 
compris l’emplacement de précombustion, la température atmosphérique, l’humidité et la vitesse du 
vent. 

Enflammer l’heptane et laisser la bûchette brûler librement. La bûchette doit pouvoir se consumer 
librement pendant une durée totale de précombustion de 6 min (+10 s, –0 s). 

Au moment de l’activation du système, la concentration d’oxygène à l’intérieur de l’enceinte au niveau de 
la bûchette doit être au minimum de 20,4 % en volume. Pendant l’essai, les produits de combustion ne 
doivent pas faire varier la concentration d’oxygène de plus de 1,5 % en volume. Cette variation doit être 
déterminée en comparant la concentration d’oxygène mesurée lors de l’essai d’émission à froid avec la 
concentration d’oxygène mesurée lors du présent essai (valeurs moyennées). 

Après l’émission, l’enceinte doit rester fermée pendant une durée totale de 10 min. Après la période de 
rétention de 10 min, retirer la bûchette de l’enceinte et l’observer afin de déterminer s’il reste une 
quantité suffisante de combustible pour maintenir la combustion et pour identifier tout signe de nouvelle 
inflammation. Consigner les éléments suivants : 

a) présence et emplacement de braises en combustion ;

b) éventuelle ré-inflammation des braises incandescentes ou de la bûchette ;

c) poids de la bûchette à l’issue de l’essai.

Si nécessaire corriger la concentration de l’agent extincteur et renouveler le programme expérimental 
jusqu’à obtention de trois extinctions réussies successives. 

C.6.1.3.3 Enregistrement des données 

Après la période de précombustion requise, consigner les données suivantes pour chaque essai : 

a) le temps réel d’émission, c’est-à-dire pour les agents extincteurs liquéfiés, le temps de phase
pré-liquide plus le temps de flux en deux phases ; pour les agents non liquéfiés, le temps entre 
l’ouverture des vannes du réservoir et l’arrêt de l’émission ; le temps d’émission des agents 
extincteurs liquéfiés doit être déterminé par la pression du diffuseur, la température du diffuseur ou 
par une combinaison des deux ; 

b) le temps requis pour l’extinction, en secondes ; ce temps doit être déterminé par observation visuelle
ou tout autre dispositif approprié ; 

Proj
et 

de
 no

rm
e m

aro
ca

ine



EN 15004-1:2019 (F) 

75 

c) la masse totale de l’agent extincteur émis dans l’enceinte d’essai ;

d) le temps de rétention (temps entre la fin de l’émission de l’agent et l’ouverture de l’enceinte d’essai) ;

e) le profil de température de la bûchette de bois.

NOTE La fin de l’émission correspond au moment où l’émission s’arrête. Pour les agents extincteurs liquéfiés 
surpressurisés, il s’agit de l’instant où l’émission est essentiellement gazeuse. Pour les agents extincteurs liquéfiés 
non surpressurisés et les agents extincteurs non liquéfiés, lorsqu’un mécanisme d’arrêt est utilisé pour couper 
l’émission, il s’agit de l’instant où la pression dans le diffuseur redescend à zéro. 

C.6.1.4 Détermination de la concentration nominale d’agent extincteur 

La concentration de l’agent extincteur est la concentration qui permet de réaliser trois essais d’extinction 
successifs (pas de ré-inflammation ou présence de braises incandescentes 10 min après la fin de 
l’émission). En variante aux trois essais successifs, il est permis d’employer trois essais non successifs 
conformes aux exigences, si la concentration la plus élevée est utilisée. La concentration nominale est la 
concentration d’extinction multipliée par un « facteur de sécurité » approprié. 

C.6.1.5 Notification des résultats d’essai 

Outre les données spécifiées en C.6.1.3.3, la documentation de la performance de C.6.1.4 et les 
informations de C.2.2, les éléments suivants au moins doivent être consignés dans un rapport pour 
chaque série d’essais : 

a) description de l’enceinte d’essai, de préférence sous la forme d’un schéma, incluant les éléments
suivants : 

1) l’emplacement de l’objet d’essai dans l’enceinte d’essai ;

b) description des caractéristiques du combustible, incluant les éléments suivants :

1) le matériau et les dimensions du bac ;

2) les caractéristiques de l’heptane d’après un certificat de conformité ou un essai ;

3) la quantité d’eau et la quantité d’heptane dans le bac ;

4) le matériau, les dimensions, la construction, le poids et la teneur en humidité de la bûchette de
bois ; 

c) description de la méthode d’essai incluant les détails de l’opération, notamment :

1) l’emplacement et l’orientation de la bûchette par rapport au bac pour la précombustion ;

2) les conditions météorologiques pouvant influencer la précombustion ;

3) la durée de précombustion ;

4) la concentration d’oxygène lors de l’émission du système ;

5) la durée de la période de rétention ;

6) après la période de rétention, l’observation de traces de ré-inflammation ;

7) la hauteur de la bûchette de bois après l’essai.
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C.6.2 Essai au bac d’heptane 

C.6.2.1 Installation d’essai 

C.6.2.1.1 Construction 

La construction de l’enceinte est celle décrite en C.6.1.1.1. 

C.6.2.1.2 Instrumentation 

L’instrumentation de l’enceinte est celle décrite en C.6.1.1.2. 

C.6.2.2 Caractéristiques du combustible 

C.6.2.2.1 Heptane 

L’heptane est tel que spécifié en C 5.1.2.2. 

C.6.2.2.2 Configuration et positionnement du feu 

Le feu doit être allumé dans un bac carré en acier de 0,25 m2, ayant une hauteur de 100 mm et une 
épaisseur de paroi de 6 mm, comme spécifié en C.6.1.2.1. Le bac d’essai doit contenir 12,5 l d’heptane. Le 
niveau d’heptane résultant doit être à 50 mm au-dessous du sommet du bac. 

Le bac en acier doit être placé au centre de l’enceinte d’essai, avec sa base à 600 mm du sol de l’enceinte. 

C.6.2.3 Mode opératoire d’essai 

C.6.2.3.1 Pré-essai 

La composition de l’agent extincteur utilisé doit être vérifiée par un certificat de conformité ou par des 
essais. 

C.6.2.3.2 Fonctionnement 

Enflammer et laisser brûler l’heptane pendant au moins 30 s. 

À l’issue des 30 s au moins, fermer toutes les ouvertures et activer manuellement le système d’extinction. 
Au moment de l’activation du système, la concentration d’oxygène à l’intérieur de l’enceinte ne doit pas 
être inférieure à 20,4 % en volume. Pendant l’essai, les produits de combustion ne doivent pas faire varier 
la concentration d’oxygène de plus de 1,5 % en volume. Cette variation doit être déterminée en 
comparant la concentration d’oxygène mesurée lors de l’essai d’émission à froid avec la concentration 
d’oxygène mesurée lors du présent essai (valeurs moyennées). 

Si nécessaire corriger la concentration de l’agent extincteur et renouveler le programme expérimental 
jusqu’à obtention de trois extinctions réussies successives. 

C.6.2.3.3 Enregistrement des données 

Les données doivent être enregistrées comme spécifié en C.6.1.3.3 à l’exception de l’alinéa e). Proj
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C.6.2.4 Détermination de la concentration nominale d’agent extincteur 

La concentration de l’agent extincteur est la concentration qui permet l’extinction du feu lors de trois 
essais successifs (plus aucune flamme 30 s après la fin de l’émission de l’agent extincteur). En variante 
aux trois essais successifs, il est permis d’employer trois essais non successifs conformes aux exigences, 
si la concentration la plus élevée est utilisée. La concentration nominale est la concentration d’extinction 
multipliée par un « facteur de sécurité » approprié. 

C.6.2.5 Notification des résultats d’essai 

Outre les données spécifiées en C.6.2.3.3, la documentation de la performance de C.6.2.4 et les 
informations de C.2.2, les éléments suivants au minimum doivent être consignés dans un rapport pour 
chaque série d’essais : 

a) description de l’enceinte d’essai, de préférence sous la forme d’un schéma, incluant les éléments
suivants : 

1) l’emplacement de l’objet d’essai dans l’enceinte d’essai ;

b) description des caractéristiques du combustible, incluant les éléments suivants :

1) le matériau et les dimensions du bac ;

2) les caractéristiques de l’heptane d’après un certificat de conformité ou un essai ;

3) la quantité d’heptane dans le bac et le niveau d’heptane sous le sommet du bac ;

c) description de la méthode d’essai incluant les détails de l’opération, notamment :

1) la durée de précombustion ;

2) la concentration d’oxygène lors de l’émission du système.

C.6.3 Essai de résistance au feu avec la feuille polymère 

C.6.3.1 Installation d’essai 

C.6.3.1.1 Construction 

La construction de l’enceinte est celle décrite en C.6.1.1.1. 

C.6.3.1.2 Instrumentation 

L’instrumentation de l’enceinte est celle décrite en C.6.1.1.2. 
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C.6.3.2 Caractéristiques du combustible 

C.6.3.2.1 Combustible d’allumage 

La source d’inflammation est un bac d’heptane (réalisé avec de l’acier doux ou inoxydable de 2 mm 
d’épaisseur) avec des dimensions internes de 51 mm × 112 mm et une profondeur de 21 mm, positionné 
au centre, le sommet du bac étant à 12 mm du bas des feuilles polymères (voir Figure C.8). Le côté du bac 
qui mesure 51 mm est orienté parallèlement aux feuilles de combustible polymère. Le bac est rempli de 
6 ml d’heptane de qualité commerciale (spécifié en C.5.1.2.2) sur une nappe d’eau de base de 40 ml. 

C.6.3.2.2 Combustible polymère 

Les essais doivent être effectués avec trois combustibles polymères : 

a) polyméthacrylate de méthyle (PMMA) ;

b) polypropylène (PP) ; et

c) acrylonitrile butadiène styrène (ABS).

Les propriétés des matériaux polymères sont indiquées au Tableau C.2. 

Tableau C.2 — Propriétés des matériaux polymères 

Exposition 25 kW/m2 dans le calorimètre à cône (ISO 5660-1) 

Combustible Couleur 

Masse 
volumique 

Temps 
d’inflammation 

Vitesse d’émission de 
chaleur moyenne 

180° 

Chaleur de 
combustion réelle 

g/m3 s Tolérance kW/m2 Tolérance MJ/kg Tolérance 

PMMA Noir 1,19 77 ± 30 % 286 ± 25 % 23,3 ± 25 % 

PP 
Naturel 
(blanc) 

0,905 91 ± 30 % 225 ± 25 % 39,6 ± 25 % 

ABS 
Naturel 
(crème) 

1,04 115 ± 30 % 484 ± 25 % 29,1 ± 25 % 

C.6.3.2.3 Arrangement de combustible polymère 

Chaque arrangement de combustible polymère doit être constitué de quatre feuilles d’un type de 
combustible polymère spécifié en C.6.3.2.2. Chaque feuille polymère doit présenter les dimensions 
suivantes : 

— hauteur : 405 mm ± 5 mm ; 

— largeur : 200 mm ± 5 mm ; 

— épaisseur : 10 mm ± 1 mm. 

Les feuilles sont espacées et positionnées comme représenté aux Figures C.8 et C.9. Le bas de 
l’arrangement se situe à une hauteur de 203 mm du sol. Les feuilles de combustible doivent être fixées 
mécaniquement et l’écart entre elles doit être celui requis. 

Le combustible d’essai doit être en position centrale dans l’enceinte. 
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C.6.3.2.4 Écran pour combustible 

Un écran pour combustible composé d’un cadre métallique comportant une tôle sur le dessus et sur deux 
côtés doit être prévu autour de l’arrangement, comme illustré sur les Figures C.8 et C.9. L’écran pour 
combustible présente une largeur de 380 mm, une hauteur de 850 mm et une profondeur de 610 mm. 
Les côtés de 610 mm (largeur) × 850 mm (hauteur) et le dessus de 610 mm (largeur) × 380 mm 
(profondeur) sont des tôles métalliques. Les deux autres côtés et le fond sont ouverts. 

L’épaisseur de la tôle métallique doit être de 2 mm à 3 mm. 

L’arrangement est positionné par rapport à l’écran de manière à ce que les côtés de 200 mm de 
l’arrangement soient parallèles au côté de l’écran qui mesure 610 mm. 

Dimensions en millimètres 

Légende 

1 cadre angulaire métallique vertical 

2 barres de maintien du combustible (forme angulaire) 

3 barres de maintien du combustible (en U) 

4 bac d’heptane 

5 cadre métallique de la voie recouvert de tôles métalliques sur le sommet et les deux côtés 

6 bac récepteur 

Figure C.8 — Feu avec feuilles polymères Proj
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Dimensions en millimètres 

(a) Vue avant, latérale et en plan 

(b) Détails des barres de maintien du combustible 

Légende 

1 cadre angulaire métallique vertical 

2 barres de maintien du combustible (forme angulaire) 

3 barres de maintien du combustible (en U) 

NOTE Matériau : métal de 3 mm d’épaisseur. 

Figure C.9 — Rayonnage des feuilles polymères 
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C.6.3.2.5 Chicanes extérieures 

Des chicanes extérieures sur le modèle de celles représentées à la Figure C.10 se situent sur l’extérieur 
de l’écran. Les chicanes se trouvent à 90 mm au-dessus du sol. La chicane supérieure est positionnée à 
45° par rapport à la chicane inférieure. 

Légende 

1 chicanes en métal ou en polycarbonate 

2 bac de rétention 

Figure C.10 — Disposition des chicanes lors du feu avec polymère 

C.6.3.3 Mode opératoire d’essai 

C.6.3.3.1 Pré-essai 

La composition de l’agent extincteur utilisé doit être vérifiée par un certificat de conformité ou par des 
essais. Consigner le poids des feuilles plastiques avant l’essai. 
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C.6.3.3.2 Fonctionnement 

Enflammer l’heptane et le laisser brûler entièrement. Au moins 210 s après l’inflammation de l’heptane, 
fermer toutes les ouvertures et activer manuellement le système d’extinction. 

Au moment de l’activation du système, la concentration d’oxygène dans l’enceinte au niveau du 
combustible ne doit pas être inférieure à 20,4 % en volume. Pendant l’essai, les produits de combustion 
ne doivent pas faire varier la concentration d’oxygène de plus de 1,5 % en volume. Cette variation doit 
être déterminée en comparant la concentration d’oxygène mesurée lors de l’essai d’émission à froid avec 
la concentration d’oxygène mesurée lors du présent essai (valeurs moyennées). 

L’enceinte doit rester étanche pendant une durée totale de 10 min après la fin de l’émission de l’agent. 
Une fois la période de rétention écoulée, ventiler l’enceinte et vérifier s’il reste une quantité suffisante de 
combustible pour entretenir la combustion et s’il y a des traces de ré-inflammation. 

Consigner les éléments suivants : 

a) présence de combustible enflammé et emplacement ;

b) le feu se rallume-t-il ou non ;

c) poids de la structure après l’essai.

Si nécessaire corriger la concentration de l’agent extincteur et renouveler le programme expérimental 
jusqu’à obtention de trois extinctions réussies successives. 

C.6.3.3.3 Enregistrement des données 

Après la période de précombustion requise, consigner les données suivantes pour chaque essai : 

a) le temps réel d’émission, c’est-à-dire pour les agents extincteurs liquéfiés, le temps de phase
pré-liquide plus le temps de flux en deux phases ; pour les agents non liquéfiés, le temps entre 
l’ouverture des vannes du réservoir et l’arrêt de l’émission ; le temps d’émission des agents 
extincteurs liquéfiés doit être déterminé par la pression du diffuseur, la température du diffuseur ou 
par une combinaison des deux ; 

b) le temps, en secondes, requis pour « affaiblir » les flammes, c’est-à-dire le moment où il se trouve des
flammes uniquement dans les coins supérieurs des deux feuilles polymères intérieures ; ce temps 
doit être déterminé par observation visuelle ou tout autre dispositif approprié ; 

c) le temps requis pour l’extinction, en secondes ; ce temps doit être déterminé par observation visuelle
ou tout autre dispositif approprié ; 

d) la masse totale de l’agent extincteur émis dans l’enceinte d’essai ;

e) le temps de rétention (temps entre la fin de l’émission de l’agent et l’ouverture de l’enceinte d’essai).

NOTE La fin de l’émission correspond au moment où l’émission s’arrête. Pour les agents extincteurs liquéfiés 
surpressurisés, il s’agit de l’instant où l’émission est essentiellement gazeuse. Pour les agents extincteurs liquéfiés 
non surpressurisés et les agents extincteurs non liquéfiés, lorsqu’un mécanisme d’arrêt est utilisé pour couper 
l’émission, il s’agit de l’instant où la pression dans le diffuseur redescend à zéro. 
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C.6.3.4 Détermination de la concentration nominale d’agent extincteur 

La concentration d’extinction pour chaque combustible est la concentration qui permet d’obtenir une 
extinction du feu lors de trois essais successifs. L’extinction est caractérisée par les critères suivants : 

a) au plus tard 60 s après la fin de l’émission, des flammes sont présentes uniquement dans les coins
supérieurs des deux feuilles polymères intérieures ; 

b) au plus tard 180 s après la fin de l’émission, aucune flamme visible n’est présente ;

c) lorsque l’enceinte d’essai est ventilée 10 min après la fin de l’émission, aucune ré-inflammation ne se
produit. 

En variante aux trois essais successifs pour chaque combustible, trois essais non successifs conformes 
aux exigences sont autorisés, à condition que la concentration de combustible d’essai la plus élevée soit 
utilisée. 

La concentration nominale minimale est la plus élevée des concentrations d’extinction pour les trois 
combustibles (voir C 6.3.2.2) multipliée par un « facteur de sécurité » approprié. 

C.6.3.5 Notification des résultats d’essai 

Outre les données spécifiées en C.6.3.3.3, la documentation de la performance de C.6.3.4 et les 
informations de C.2.2, au moins les éléments suivants doivent être consignés dans un rapport pour 
chaque série d’essais : 

a) description de l’enceinte d’essai, de préférence sous la forme d’un schéma, incluant les éléments
suivants : 

1) l’emplacement de l’objet d’essai et l’orientation dans l’enceinte d’essai ;

b) description des caractéristiques du combustible, incluant les éléments suivants :

1) le matériau et les dimensions du bac ;

2) les caractéristiques de l’heptane d’après un certificat de conformité ou un essai ;

3) les dimensions des feuilles polymères, la description conformément au Tableau C.2 et les
données démontrant la conformité avec les propriétés du calorimètre à cône conformément au 
Tableau C.2 ; 

4) le matériau et les dimensions du rayonnage ;

5) le matériau et les dimensions de la chicane externe ;

6) le poids de l’arrangement de combustible avec et sans feuilles polymères ;

c) description de la méthode d’essai incluant les détails de l’opération, notamment :

1) l’emplacement et l’orientation des feuilles polymères par rapport au bac ;

2) la durée de précombustion de l’heptane ;

3) la durée de précombustion de l’arrangement de combustible ;

4) la concentration d’oxygène lors de l’émission du système ;

5) la durée de la période de rétention ;

6) après la période de rétention, l’observation de traces de ré-inflammation ;

7) le poids de l’arrangement de combustible avec les feuilles polymères après l’essai.
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Annexe D 
(normative) 

Méthode d’évaluation de la concentration d’inertage d’un agent 
extincteur de feu 

D.1 Généralités 

La présente annexe spécifie une méthode permettant de déterminer la concentration d’inertage ou 
d’inhibition de l’agent extincteur en fonction des données du diagramme d’inflammabilité relatif aux 
systèmes ternaires (combustible, agent extincteur, air). 

D.2 Principe 

Le mélange combustible/agent extincteur/air à une pression de 1 atm (1 bar ou 14,7 psia) est enflammé 
à l’aide d’un éclateur et la montée en pression est alors mesurée. 

D.3 Appareillage 

D.3.1 Cuve d’essai, sphérique, avec une capacité de (7,9 ± 0,25) l, avec des orifices d’entrée et 
d’évacuation, un thermocouple et un transmetteur de pression, comme représenté à la Figure D.1. 

D.3.2 Allumeur, pour une résistance nominale de 1 ohm comprenant quatre crayons de graphite 
(crayons à papier « H ») reliés ensemble par deux fils métalliques à chaque extrémité, avec un espace de 
3 mm environ entre chaque attache. 

D.3.3 Condensateurs, deux 525 mF, 450 V, câblés en série avec l’allumeur. 

D.3.4 Ventilateur de brassage interne, capable de supporter la température et la surpression d’une 
explosion. 

D.4 Mode opératoire 

D.4.1 Il convient que la sphère (D.3.1) et les composants soient à la température ambiante nominale 
(22 °C ± 3 °C). Noter toute différence de température en dehors de cette plage. 

D.4.2 Raccorder le transmetteur de pression à un dispositif d’enregistrement approprié afin de mesurer 
la montée en pression dans la cuve d’essai à 70 Pa près. 

D.4.3 Évacuer la cuve d’essai (D.3.1). 

D.4.4 Admettre l’agent extincteur jusqu’à la concentration requise par la méthode de pression partielle 
et, s’il s’agit d’un liquide, laisser le temps pour l’évaporation. 

D.4.5 Admettre la vapeur de combustible et l’air [humidité relative de (50 ± 5) %] jusqu’à la 
concentration requise par la méthode de pression partielle jusqu’à ce que la pression dans la cuve soit de 
1 atm (1 bar ou 14,7 psia). 

D.4.6 Mettre en marche le ventilateur (D.3.4) et le laisser allumé pendant 1 min. Arrêter le ventilateur 
puis attendre 1 min afin de laisser reposer le mélange. 

D.4.7 Charger les condensateurs (D.3.3) à un potentiel de 720 V à 740 V (c.c.), produisant ainsi une 
énergie emmagasinée de 68 J à 70 J. 
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D.4.8 Fermer l’interrupteur et décharger les condensateurs. 

NOTE Le courant de décharge du condensateur entraîne l’ionisation de la surface du crayon de graphite, ce qui 
provoque une effluve électrique. 

D.4.9 Mesurer et enregistrer la montée en pression, le cas échéant. 

D.4.10 Nettoyer l’intérieur de la cuve d’essai avec de l’eau distillée et un chiffon pour éviter tout amas 
de résidus en décomposition. 

D.4.11 Retenir le rapport combustible/air et répéter l’essai en utilisant des quantités variables d’agent 
extincteur jusqu’à rencontrer des conditions qui encadrent une montée en pression de 0,07 fois la 
pression initiale. 

NOTE La limite d’inflammabilité est définie comme la composition qui produit une montée en pression de 
0,07 fois la pression initiale ou de 1 psi lorsque la pression initiale est de 1 atm (1 bar ou 14,7 psia). 

D.4.12 Répéter l’opération, en faisant varier le rapport combustible/air et la concentration d’agent 
extincteur afin d’établir la plus importante concentration d’agent extincteur nécessaire pour rendre 
incomburant le mélange. 

D.5 Concentration d’inertage 

La concentration d’inertage est la concentration établie en D.4.12. 

Légende 

1 orifice du septum 

2 entrée du gaz 

3 cuve d’essai de 7,9 l 

4 allumeur 

5 orifice de mise à l’air libre 

6 vide 

7 manomètre 

8 thermocouple 

9 chambre d’essai 

Figure D.1 — Appareillage d’inertage 
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Annexe E 
(normative) 

Essai au ventilateur pour la détermination du temps de rétention 
minimal 

E.1 Généralités 

La présente annexe contient des informations qui permettent d’établir l’intégrité des locaux et des 
enceintes quant au maintien de la concentration de l’agent extincteur pendant la période correspondante 
(temps de rétention). Elle comprend les détails des essais et suppose que l’usine de traitement de l’air ne 
fonctionnera pas durant le temps de rétention. 

Ce mode opératoire ne peut être utilisé pour prévoir quelles concentrations d’agent extincteur sont 
susceptibles d’atteindre les espaces avoisinants. 

Ce mode opératoire peut être utilisé à la condition : 

a) qu’une voie appropriée pour l’air de retour existe (voir E.2.4.2 et E.2.7.1.3) ;

b) que le(s) ventilateur(s) puisse(nt) développer une pression à l’intérieur de l’enceinte de 25 Pa (ceci
est fonction de la taille de l’enceinte, de son intégrité et du nombre et de la capacité des différents 
ventilateurs (voir E.2.2.1 et E.2.7.4.3)). 

Les méthodes de calcul utilisées conviennent pour les agents extincteurs plus lourds et plus légers que 
l’air. Les modèles de calcul du temps de rétention, pour les enceintes sans mélange en continu, supposent 
que l’enceinte est soit une enceinte normale soit une enceinte non standard. Une enceinte normale 
possède une section horizontale uniforme avec des limites physiques supérieures et inférieures 
horizontales. Une enceinte non standard possède une section horizontale non uniforme et/ou des limites 
supérieures et/ou inférieures obliques. 

NOTE Pour les mélanges gaz/air plus lourds que l’air, les méthodes de calcul ont été vérifiées en comparaison 
avec les résultats de calcul des essais au ventilateur avec des temps de rétention provenant des essais de noyage 
réel. Cela n’a pas encore été fait pour les mélanges de gaz plus légers que l’air. 

E.2 Essai de détermination du temps de rétention prévu 

E.2.1 Principe 

Un ventilateur est provisoirement installé au niveau d’un accès afin de pressuriser et de dépressuriser 
l’enceinte. Une série de mesurages de la pression et de l’écoulement d’air est réalisée, à partir desquels 
sont établies les caractéristiques de fuite de l’enceinte. 

Le temps de rétention prévu est calculé à l’aide de ces caractéristiques de fuite sur la base des hypothèses 
suivantes : 

a) une fuite se produit dans les conditions les plus défavorables, c’est-à-dire lorsqu’une moitié de la
surface effective de fuite se situe à la hauteur maximale de l’enceinte et que l’autre moitié (la surface 
de fuite inférieure) se situe au point le plus bas de l’enceinte ; 

b) l’écoulement à travers l’enceinte, durant le temps de rétention, se produit vers le bas pour les agents
extincteurs plus lourds que l’air, et vers le haut pour les agents extincteurs plus légers que l’air ; 
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c) tout écoulement de fuite est unidimensionnel et ignore la fonction de courant ;

d) l’écoulement qui se produit au travers d’une surface de fuite particulière, quelle qu’elle soit, se dirige
soit vers l’intérieur soit vers l’extérieur de l’enceinte et, respectivement, depuis ou vers un espace 
infiniment grand ; 

e) l’enceinte et ses environs sont à une température de 20 °C, et la pression atmosphérique est de
1,013 bar absolu. 

E.2.2 Appareillage 

E.2.2.1 Ventilateur, composé d’un châssis qui s’adapte et vient fermer un accès à l’enceinte, et d’un ou 
plusieurs ventilateurs à vitesse variable équipés de dispositifs de faible débit, capables de produire une 
pression différentielle d’au moins 25 Pa de part et d’autre des limites physiques de l’enceinte. 

E.2.2.2 Dispositifs de mesure de la pression, au nombre de deux, l’un pour mesurer la pression 
différentielle de l’enceinte et l’autre pour mesurer la pression de débit du ventilateur 

E.2.2.3 Tube souple, raccordant les dispositifs de mesure de pression 

E.2.2.4 Poires à fumée chimiques et/ou générateur de fumée 

E.2.2.5 Thermomètres, au nombre de deux, permettant de mesurer les températures ambiantes 

E.2.2.6 Panneaux, indiquant : « NE PAS OUVRIR - ESSAI DE PRESSION EN COURS » et « NE PAS 
FERMER - ESSAI DE PRESSION EN COURS », affichés lors de l’essai 

NOTE D’autres appareils tels que des bandes de mesurage, des baromètres de mesure de la pression 
atmosphérique, des torches, des échelles, des outils pour déposer les plaques du plancher et du plafond, un 
ordinateur ou autre appareil de calcul, peuvent être nécessaires ou utiles. 

E.2.3 Étalonnage et précision de l’appareillage 

E.2.3.1 Ventilateur 

Le ventilateur (E.2.2.1) doit être étalonné aux intervalles de temps et selon la méthode recommandée par 
le fabricant. Les enregistrements doivent être conservés, de même que les copies des certificats 
d’étalonnage correspondants. Le débit doit être correct avec une tolérance de ± 5 % par rapport à la 
valeur mesurée. 

E.2.3.2 Dispositifs de mesurage de la pression 

Les dispositifs de mesurage de la pression (E.2.2.2) doivent être exacts à ± 1 Pa et étalonnés à intervalles 
réguliers. Les enregistrements et, le cas échéant, les certificats d’étalonnage doivent être conservés. Le 
dispositif de mesurage de la pression utilisé pour mesurer la pression de débit du ventilateur peut 
présenter une précision différente tant que les exigences concernant la précision du débit (voir E.2.3.1) 
sont atteintes. Le mesurage de la pression atmosphérique doit être précis à ± 100 Pa. 

Lorsque des manomètres à inclinaison sont utilisés, changer le fluide aux intervalles de temps 
recommandés par le fabricant. Mettre à niveau et remettre à zéro les manomètres inclinés avant chaque 
essai. 

E.2.3.3 Dispositifs de mesurage de la température 

Ces dispositifs doivent être précis à ± 1 °C. 
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E.2.4 Préparation préliminaire 

E.2.4.1 Se procurer auprès de l’utilisateur une description des équipements de traitement de l’air et 
des systèmes d’extraction de l’agent extincteur, qui sont dédiés à l’enceinte et aux espaces avoisinants. 

E.2.4.2 Vérifier les éléments suivants : 

a) planchers à plate-forme surélevée et espaces équipés de faux plafonds ;

b) fuites dans l’enceinte immédiatement visibles ;

c) voies appropriées pour l’air de retour, à l’extérieur de l’enceinte, entre tous les points de fuite et le
ventilateur ; 

d) activités incompatibles dans et autour de l’enceinte ;

e) surface de fuite en condition de rétention par le biais d’une vérification visuelle de la fermeture de la
porte, ou d’une autre ouverture choisie pour la fixation du ventilateur. 

E.2.4.3 Fournir à l’utilisateur les informations suivantes : 

a) la description de l’essai ;

b) le temps nécessaire pour réaliser l’essai ;

c) l’assistance que devra fournir le personnel de l’utilisateur ;

d) les informations relatives à toute perturbation nécessaire occasionnée à l’intérieur du bâtiment ou
des installations pendant l’essai (par exemple, dépose des dalles de plancher ou de plafond, arrêt des 
systèmes de traitement de l’air, maintien des portes en position ouverte et/ou fermée). 

E.2.5 Évaluation de l’enceinte 

E.2.5.1 Généralités 

Se procurer ou élaborer un croquis représentant l’enceinte et ses environs, l’emplacement de la porte et 
des autres ouvertures au travers desquelles l’air circulera au cours de l’essai, ainsi que l’emplacement de 
toutes les conduites pénétrant dans l’enceinte et de tous les systèmes coupe-feu présents dans les 
conduites. Montrer l’état (c’est-à-dire la position ouverte ou fermée, en marche ou à l’arrêt, lors de la 
rétention) de chaque porte, trappe, élément coupe-feu et autres éléments importants (les ventilateurs 
par exemple) et quel(s) accès doit (doivent) être utilisé(s) pour installer le ventilateur. 

Montrer l’emplacement du sol et des trous d’évacuation. 

E.2.5.2 Mélange pendant le temps de rétention 

Les enceintes équipées d’un système de mélange en continu sont des enceintes dans lesquelles ce 
mélange qualitatif continu se fait grâce à des sources de chaleur importantes ou aux équipements de 
traitement de l’air par exemple, de sorte que l’interface descendante ne se forme pas et qu’une 
concentration uniforme de l’agent extincteur se maintient en tous points de l’enceinte pendant le temps 
de rétention. 

Les enceintes dépourvues de système de mélange en continu sont des enceintes dans lesquelles aucun 
mélange ne se produit durant le temps de rétention, ou seulement un mélange partiel, de sorte qu’une 
interface descendante se forme entre le mélange agent extincteur/air et l’air entrant. 
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En cas de doute sur la présence du système de mélange en continu, les calculs de temps de rétention 
seront faits pour les deux cas de figure. Utiliser la plus basse des deux valeurs de temps de rétention. 

E.2.6 Mesurage de l’enceinte 

E.2.6.1 Enceintes normales sans mélange en continu 

Les enceintes de type normal sont celles qui ont une section horizontale uniforme et des limites physiques 
supérieure et inférieure horizontales. Mesurer si nécessaire l’enceinte protégée et consigner les 
informations suivantes : 

a) hauteur totale de l’enceinte protégée, Ho ;

b) hauteur requise de l’enceinte protégée, H ;

c) volume net de l’enceinte protégée, V.

E.2.6.2 Enceintes particulières sans mélange en continu 

Les enceintes non standards sont celles qui ont une section horizontale non uniforme, telles que les 
enceintes avec des limites physiques supérieures et/ou inférieures non horizontales. Mesurer si 
nécessaire l’enceinte protégée et consigner les informations suivantes : 

a) hauteur totale de l’enceinte protégée depuis son point le plus haut jusqu’à son point le plus bas, Ho ;

b) hauteur protégée requise en partant du point le plus bas de l’enceinte, H ;

c) volume net de l’enceinte protégée, V ;

d) la section horizontale, A, à plusieurs hauteurs, suffisantes pour déterminer ses variations de hauteur,
afin que Ve et dVe puissent être évalués à l’aide des Formules (E.25) et (E.26). Voir E.2.8.9.3. 

E.2.6.3 Enceintes de toute forme avec mélange en continu 

Mesurer si nécessaire l’enceinte protégée et consigner les informations suivantes : 

a) hauteur totale de l’enceinte protégée depuis son point le plus haut jusqu’à son point le plus bas, Ho ;

b) volume net de l’enceinte protégée, V.

E.2.6.4 Ouverture pour la fixation du ventilateur 

Si la porte ou une autre fermeture, remplacée par le ventilateur pour les besoins de l’essai, comporte des 
fuites significatives et mesurables lors de la rétention, il convient que celles-ci soient mesurées et 
consignées. 

E.2.7 Mode opératoire d’essai 

E.2.7.1 Préparation 

E.2.7.1.1 Informer le personnel de surveillance dans la zone d’essai. 

E.2.7.1.2 Enlever les documents et les objets susceptibles d’être dérangés par le flux d’air du 
ventilateur. 
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E.2.7.1.3 Bloquer en position ouverte un nombre suffisant de portes à l’extérieur de la zone à protéger 
pour fournir une voie appropriée pour le retour d’air entre le ventilateur et les limites physiques de 
l’enceinte tout en corrigeant tout manquement aux exigences relatives à l’installation, y compris celles 
qui concernent la sécurité, la protection contre l’incendie et l’environnement. 

E.2.7.1.4 À l’aide du croquis (voir E.2.5), placer les équipements de traitement de l’air de l’enceinte et 
les systèmes d’extraction de l’agent extincteur dans l’état dans lequel ils se trouveraient au moment de la 
rétention, à l’exception du fait : 

a) que les équipements de traitement de l’air sans apport d’air frais ou évacuation qui ne donnent pas
une pression d’écart de part et d’autre de la limite physique de l’enceinte ou empêchent la réalisation 
d’essais précis, et qui s’arrêteraient de fonctionner à l’émission de l’agent extincteur, peuvent être 
laissés en fonctionnement pendant l’essai si cela est nécessaire pour éviter une augmentation de la 
température des équipements tels que les ordinateurs ; 

b) qu’il convient d’arrêter les équipements de traitement de l’air, avec apport d’air frais ou évacuation
qui continueraient à fonctionner lors de l’émission de l’agent car ceci est susceptible de créer une 
pression d’écart excessive lors de l’essai d’intégrité. 

E.2.7.1.5 Fixer les panneaux appropriés sur les portes (voir E.2.2.6). 

E.2.7.1.6 Ouvrir les portes et déposer les dalles de plancher ou de plafond dans toute la zone de 
l’enceinte à protéger par l’agent extincteur de sorte que le volume protégé par l’agent extincteur soit 
traité comme un seul espace. Ne pas retirer les dalles de faux plafond si le volume au-dessus du faux 
plafond n’est pas protégé par l’agent extincteur. 

ATTENTION — La dépose des dalles d’un sol surélevé génère un risque sérieux pour la sécurité. Il 
convient de prendre des mesures de précaution appropriées. 

E.2.7.1.7 Mettre toutes les portes et fenêtres et autres accès de l’enceinte à protéger dans l’état où ils 
seraient lors de la rétention. 

E.2.7.1.8 Vérifier que les pièges à liquide situés par terre et les trous d’évacuation sont obturés par du 
liquide. 

E.2.7.1.9 Relever les conditions existantes (enceinte, espaces environnants et installations) pendant 
l’essai au ventilateur. 

E.2.7.2 Montage du ventilateur 

E.2.7.2.1 Installer le ventilateur au niveau d’un accès menant de l’enceinte au reste du local ce qui 
assurera le parcours du flux d’air depuis le ventilateur, via l’enceinte et les fuites vers le reste du local 
puis son retour au ventilateur. 

E.2.7.2.2 Souffler légèrement de l’air dans la tuyauterie souple ou en aspirer, de sorte que les lectures 
des instruments de mesurage de la pression parcourent l’échelle entière de l’instrument. Maintenir la 
lecture maximale pendant au moins 10 s. 

Relâcher la pression et remettre à zéro les instruments. 

E.2.7.2.3 Raccorder le dispositif de mesurage de la pression différentielle de l’enceinte et le dispositif 
de mesurage de la pression du ventilateur. S’assurer que les extrémités ouvertes de la tuyauterie souple 
près du ventilateur sont loin du trajet que suit l’air et de tout autre flux d’air susceptible d’affecter les 
lectures. 
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E.2.7.2.4 Utiliser le(s) ventilateur(s) pour augmenter ou abaisser la pression de l’enceinte jusqu’à la 
valeur de pression maximale qui peut être atteinte en toute sécurité. Vérifier à la fumée tous les éléments 
coupe-feu et s’assurer qu’ils sont bien fermés. Vérifier la fermeture des portes et des trappes. Examiner 
tout le périmètre (au-dessus et au-dessous du faux plancher le cas échéant) et les dalles de plancher pour 
déceler d’éventuelles fuites importantes et noter leur taille et leur emplacement. 

E.2.7.2.5 Vérifier qu’il n’y a pas de différence de pression entre la zone du ventilateur à l’extérieur de 
l’enceinte et le long du trajet de retour de l’air au niveau des limites physiques de l’enceinte soumise à 
essai. Ceci peut se faire visuellement ou par mesure de la pression. 

E.2.7.3 Mesurage de la pression d’écart lors de l’essai au ventilateur (Pbt) 

E.2.7.3.1 Pbt est utilisé pour corriger la pression différentielle de l’enceinte mesurée à l’intérieur et à 
l’extérieur de manière à calculer les caractéristiques de fuite de l’enceinte. 

E.2.7.3.2 Obturer le ventilateur et, avec le(s) ventilateur(s) à l’arrêt, laisser la lecture de la pression 
différentielle de l’enceinte se stabiliser si possible (ceci peut prendre jusqu’à 30 s) et relever la pression 
différentielle (Pbt) et son sens. Considérer Pbt comme étant positive si la pression intérieure est supérieure 
à la pression extérieure, et comme étant négative si la pression intérieure est inférieure à la pression 
extérieure. Si Pbt est supérieure à 3 Pa (|Pbt| > 3 Pa), elle doit être réduite avant d’effectuer l’essai 
d’intégrité. 

E.2.7.3.3 Faire tout ce qui en en votre pouvoir pour réduire la pression statique Pbt en arrêtant les 
équipements de traitement d’air même s’ils peuvent fonctionner pendant le temps de rétention. 

Si un appareil de traitement de l’air destiné à pressuriser le faux-plancher ne peut pas être éteint pour 
l’essai et que des fuites existent dans le faux-plancher, ces fuites ne peuvent pas être mesurées avec 
précision. Il convient de soulever le nombre nécessaire de dalles de plancher pour éliminer l’effet de 
pressurisation du faux-plancher et de tout faire pour réduire à un taux négligeable les fuites au niveau du 
faux-plancher. 

AVERTISSEMENT — La dépose des dalles d’un sol surélevé génère un risque sérieux pour la sécurité. Il 
convient de prendre des mesures de précaution appropriées. 

E.2.7.3.4 Si Pbt fluctue (par exemple, en raison des effets de vent), il peut être impossible d’obtenir la 
corrélation exacte nécessaire en ce qui concerne les résultats d’essai au ventilateur. Il se peut qu’il faille 
réduire les fluctuations avant de pouvoir effectuer des essais au ventilateur fiables, en bouchant les voies 
de fuite entre l’enceinte et la source de la pression fluctuante. 

E.2.7.4 Mesurage du débit de fuite 

E.2.7.4.1 Mesurer la température atmosphérique à l’intérieur de l’enceinte Te, et mesurer la 
température atmosphérique à l’extérieur de l’enceinte To, en plusieurs points. Si l’emplacement des fuites 
n’est pas identifié, utiliser la valeur moyenne ; sinon, utiliser la valeur moyenne pondérée en fonction des 
points identifiés de fuite. Vérifier la température à la fin de l’essai. 

E.2.7.4.2 Libérer l’entrée ou la sortie du ventilateur et raccorder le dispositif de mesurage de la 
pression. Proj

et 
de

 no
rm

e m
aro

ca
ine



EN 15004-1:2019 (F) 

92 

E.2.7.4.3 Utiliser le ventilateur pour dépressuriser au maximum l’enceinte, de préférence d’une valeur 
inférieure ou égale à 60 Pa. En effet, à des pressions différentielles plus élevées, les caractéristiques 
d’écoulement des voies de fuite peuvent changer. Laisser la lecture de la pression différentielle de 
l’enceinte se stabiliser (ce qui peut prendre jusqu’à 30 s) et consigner la pression différentielle, soit (Pf + 
Pbt), qui sera négative. Répéter cette opération avec au moins quatre autres débits de ventilateur pour 
donner cinq relevés à peu près également répartis sur la plage de pression, jusqu’à une pression de 10 Pa 
ou 10 |Pbt|, prendre la valeur la plus élevée. À chaque différence de pression, mesurer le débit d’air et la 
différence de pression de part et d’autre de la limite physique enceinte/ventilateur. Une fois le ventilateur 
et l’instrumentation stabilisés, il convient d’utiliser la moyenne calculée sur un intervalle de temps égal 
ou supérieur à 10 s si des fluctuations sont observées. S’il est impossible d’obtenir des lectures stables à 
la différence de pression minimale (10 Pa ou 10 |Pbt|), se contenter de descendre jusqu’à la pression la 
plus basse permettant d’obtenir des lectures stables. 

E.2.7.4.4 Utiliser le ventilateur pour pressuriser l’enceinte et répéter le mode opératoire de E.2.7.4.3. 
Consigner de nouveau les valeurs de (Pf + Pbt), qui seront positives. 

E.2.7.4.5 Renouveler la mesure de pression différentielle à débit nul (pression d’écart Pbt). Si la lecture 
diffère de plus de 1 Pa par rapport à la lecture initiale de pression différentielle à débit nul, renouveler 
l’essai. 

E.2.7.5 Vérification de l’étalonnage sur site 

E.2.7.5.1 Calculer la surface de fuite équivalente de l’enceinte (à l’aide de la moyenne de pressurisation 
et de dépressurisation) à une pression différentielle de référence de 10 Pa, à l’aide des Formules (E.31) 
et (E.32). Voir E.3.2. 

E.2.7.5.2 Sur une plaque de matériau rigide dont l’épaisseur est inférieure à 3 mm et exempte de toute 
ouverture, découper un orifice de contrôle d’étalonnage circulaire aux arêtes vives. La surface de l’orifice 
doit être suffisamment grande pour provoquer une augmentation du débit de fuite de l’enceinte 
facilement mesurable, tout en n’étant pas trop grande de manière à ne pas avoir à utiliser une autre plage 
(pour le ventilateur) pour mesurer ce débit augmenté. Une surface géométrique d’environ 50 % de la 
surface équivalente de fuite doit pouvoir convenir. Si possible, placer la plaque sur un orifice du 
ventilateur non utilisé. Sinon, placer la plaque sur une autre ouverture de l’enceinte qui convienne mais 
tenir compte du fait que ceci modifiera les caractéristiques de fuite de l’enceinte et affectera la vérification 
de l’étalonnage sur site. 

E.2.7.5.3 Obturer le ventilateur et l’orifice, répéter la mesure de la pression d’écart lors de l’essai au 
ventilateur (voir E.2.7.3) et consigner la valeur de Pbt. 

Ouvrir l’orifice de vérification d’étalonnage et renouveler la mesure du débit de fuite (voir E.2.7.4). 

E.2.7.5.4 Calculer la surface de fuite équivalente de l’enceinte (à l’aide de la moyenne de pressurisation 
et de dépressurisation) à une pression différentielle de référence (10 Pa). 

E.2.7.5.5 La surface de fuite équivalente mesurée de l’orifice d’étalonnage correspond à la surface de 
fuite équivalente mesurée de l’enceinte avec orifice moins la surface de fuite équivalente de l’enceinte 
seule. 

E.2.7.5.6 La vérification de l’étalonnage sur site est jugée acceptable si la surface de fuite équivalente 
mesurée de l’orifice correspond à ± 15 % de sa surface géométrique. Si la différence est supérieure à 
15 %, il convient que le ventilateur soit de nouveau étalonné. 

E.2.7.6 Mesure de la pression d’écart pendant le temps de rétention (Pbh) 

E.2.7.6.1 Pbh est la pression d’écart, dans les conditions de la rétention, utilisée pour le calcul du temps 
de rétention. 

Proj
et 

de
 no

rm
e m

aro
ca

ine



EN 15004-1:2019 (F) 

93 

E.2.7.6.2 Mettre l’enceinte, son environnement et les installations dans les conditions qui 
correspondent à celles qui existeraient pendant le temps de rétention, en utilisant les informations 
spécifiées en E.2.5. 

E.2.7.6.3 Obturer le ventilateur et, avec le(s) ventilateur(s) à l’arrêt, connecter un manomètre afin de 
mesurer la pression différentielle (Pbh) ainsi que son sens. Mesurer entre un point de référence fixe 
unique à l’intérieur de l’enceinte, et a) un point immédiatement à l’extérieur de la fuite supérieure et b) 
un point immédiatement à l’extérieur de la fuite inférieure. Laisser la lecture de la pression différentielle 
de l’enceinte se stabiliser si possible (ce qui peut prendre jusqu’à 30 s) et consigner la pression 
différentielle (Pbh) et son sens pour les deux positions. Considérer Pbh comme étant positive si la pression 
intérieure est supérieure à la pression extérieure, et comme étant négative si la pression intérieure est 
inférieure à la pression extérieure. 

Si l’enceinte est grande, répéter les deux mesurages en plusieurs points afin de déterminer la valeur 
moyenne de Pbh, mais noter que si Pbh varie de manière significative d’un endroit à l’autre, cela peut 
entraîner un débit non uniforme à travers les zones de fuite, faussant ainsi les équations de temps de 
rétention. 

La valeur de Pbh pour les calculs du temps de rétention est fournie par les équations suivantes : 

 pour les agents extincteurs plus lourds que l’air (ρa < ρe), Pbh = Pbh(inférieur) – Pbh(supérieur) ; 

 pour les agents extincteurs plus légers que l’air (ρa > ρe), Pbh = Pbh(supérieur) – Pbh(inférieur). 

Il convient que la tuyauterie utilisée pour raccorder le manomètre aux points situés à l’extérieur des fuites 
supérieures et inférieures soit remplie d’air à température ambiante, afin que la valeur mesurée de Pbh 
ne soit pas affectée par la gravité qui agit sur l’air entre la fuite supérieure et inférieure. 

E.2.7.6.4 Si Pbh fluctue (par exemple, en raison des effets de vent), le temps de rétention prévu sera 
incertain. Dans ce cas, utiliser la valeur la plus négative de Pbh lorsque vous contrôlez si une inversion de 
flux se produira (voir E.2.8.4) et la valeur la plus positive lorsque vous calculez le temps de rétention 
prévu (voir E.2.8.7, E.2.8.8 et E.2.8.9). 

E.2.7.6.5 Si la pression d’écart Pbh a une valeur numérique supérieure de 25 % à la pression initiale de 
l’agent extincteur/colonne d’air [voir Formule (E.6) en E.2.8.4], soit |Pbh| > 0,25 Pmi alors il se peut que la 
valeur de temps de rétention soit basse et que l’enceinte ne puisse pas maintenir la concentration de 
l’agent extincteur spécifié. Il convient que la source responsable d’une pression d’écart excessive soit 
identifiée (et localisée grâce à la fumée inerte) et si possible réduite durablement. Si elle ne peut être 
réduite durablement il faut tenir compte du fait que le temps de rétention peut s’en trouver affecté. 

E.2.8 Calcul 

E.2.8.1 Sélection de l’équation du temps de rétention appropriée 

Pour les enceintes sans mélange en continu, l’équation du temps de rétention pour une enceinte normale 
est plus facile à résoudre que l’équation pour une enceinte non standard. Dans certaines circonstances, il 
peut être acceptable d’utiliser l’équation pour une enceinte normale afin de calculer le temps de rétention 
pour une enceinte non standard, même si l’équation pour une enceinte non standard se révélera plus 
précise. 

Pour les enceintes où la section horizontale se réduit du sommet de l’enceinte à sa base (par exemple, la 
coque d’un navire ou encore une pièce avec une tranchée de câble, des murs verticaux et un sommet plat), 
l’équation pour l’enceinte normale sous-estimera le temps de rétention (dans la partie supérieure de 
l’enceinte) pour les agents extincteurs plus lourds que l’air, et surestimera le temps de rétention (dans la 
partie inférieure) pour les agents extincteurs plus légers que l’air. 
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Pour les enceintes où la section horizontale augmente du sommet de l’enceinte à sa base (par exemple, 
les enceintes avec un toit en pente), l’équation pour l’enceinte normale surestimera le temps de rétention 
(dans la partie supérieure de l’enceinte) pour les agents extincteurs plus lourds que l’air, et sous-estimera 
le temps de rétention (dans la partie inférieure) pour les agents extincteurs plus légers que l’air. 

L’équation prévue pour une enceinte normale pouvant aboutir à l’acceptation d’une enceinte qui doit 
normalement être refusée, il est important d’utiliser l’équation pour une enceinte non standard lorsque 
l’équation pour une enceinte normale surestimera le temps de rétention. 

Il est moins important d’utiliser l’équation pour une enceinte non standard lorsque l’équation pour une 
enceinte normale sous-estimera le temps de rétention, même si l’équation pour une enceinte non 
standard peut aboutir au refus d’une enceinte qui doit normalement être acceptée. 

Il convient de demander l’avis d’un expert en cas de doute. 

E.2.8.2 Symboles 

Les symboles des quantités et leurs unités, utilisés lors du calcul, sont indiqués dans le Tableau E.1. 

Tableau E.1 — Symboles, quantités et unités 

Symbole Quantité Unité 

A section horizontale à la hauteur h m2

Ae surface de fuite effective m2

c concentration de l’agent extincteur à la hauteur h % vol. 

ci 
concentration initiale de l’agent extincteur dans l’air de l’enceinte au début du 
temps de rétention 

fraction de 
volume en % 

cmin

concentration minimale de l’agent extincteur dans l’air à la hauteur H dans 
l’enceinte à la fin du temps de rétention – non inférieure à la concentration 
d’extinction 

fraction de 
volume en % 

ELA surface de fuite équivalente m2

F 
quotient de surface de fuites inférieures, surface de fuite effective des fuites 
inférieures divisée par la surface de fuite effective de toutes les fuites 

1 

gn accélération due à la pesanteur m/s2

H hauteur en partant du point le plus bas de l’enceinte m 

He hauteur de l’interface horizontale équivalente m 

Ho hauteur totale de l’enceinte m 

Hp 
hauteur de la zone protégée requise — hauteur requise de à la fin du temps de 
rétention cmin

m 

It 
Constante d’épaisseur de l’interface [voir Formule (E.8)] et table de valeurs pour 
les agents extincteurs à halocarbone 

m 

Ip 
Constante de position de l’interface [voir Formule (E.8)] et table de valeurs pour 
les agents extincteurs à halocarbone 

1 

k0 caractéristique de fuite [voir Formule (E.1)] m3/(s Pan) 

k1 caractéristique de fuite [voir Formule (E.14)] m3/(s Pan) 

k2 constante de corrélation [voir Formule (E.15)] 
kgnm3(1-n)/ 

(s Pan) 

k3 constante de simplification [voir Formules (E.16) et (E.17)] m/s2

Proj
et 

de
 no

rm
e m

aro
ca

ine



EN 15004-1:2019 (F) 

95 

Symbole Quantité Unité 

k4 constante de simplification [voir Formules (E.18) et (E.19)] Pa m3/kg 

n caractéristique de fuite [voir Formule (E.13)] 1 

Pbh pression d’écart pendant le temps de rétention Pa 

Pbt pression d’écart au moment de l’essai au ventilateur Pa 

Pc pression atmosphérique pendant l’étalonnage du ventilateur bar 

Pt pression différentielle produite par le ventilateur Pa 

Pmi pression initiale agent extincteur/colonne d’air Pa 

Pmf pression finale agent extincteur/colonne d’air Pa 

Pref pression différentielle de référence pour la surface de fuite équivalente Pa 

Pf pression atmosphérique au moment de l’essai au ventilateur bar 

Q 
débit volumique qui entre par les fuites supérieures et sort par les fuites 
inférieures 

m3/s 

Qf débit d’air mesuré au travers du ventilateur m3/s 

Ql
débit d’air, température et pression corrigées en fonction des conditions de 
référence (20 °C, pression atmosphérique de 1,013 bar) 

m3/s 

Qref fuite d’air dans l’enceinte à une pression différentielle de Pref m3/s 

t temps de rétention prévu [voir Formules (E.20) à (E.30)] s 

Tc température atmosphérique pendant l’étalonnage du ventilateur °C 

Te température de l’air à l’intérieur de l’enceinte °C 

To température de l’air à l’extérieur de l’enceinte °C 

V volume net de l’enceinte m3 

Ve volume de l’agent extincteur dans l’enceinte [voir Formule (E.25)] m3

Vef valeur finale de Ve m3 

Vei valeur initiale de Ve m3 

ρa masse volumique de l’air (1,205 à 20 °C et 1,013 bar) kg/m3 

ρe 
masse volumique de l’agent extincteur à 20 °C et à une pression atmosphérique 
de 1,013 bar 

kg/m3 

ρm 
masse volumique du mélange air/agent extincteur à 20 °C et à une pression 
atmosphérique de 1,013 bar 

kg/m3 

ρmf 
masse volumique du mélange air/agent extincteur à la concentration cmin à 20 °C 
et à une pression atmosphérique de 1,013 bar 

kg/m3 

ρmi 
masse volumique du mélange air/agent extincteur à la concentration initiale ci, 
à 20 °C et à une pression atmosphérique de 1,013 bar 
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E.2.8.3 Caractéristiques de fuite en dépressurisation et pressurisation 

À partir des valeurs mesurées de (Pf + Pbt) et Pbt, calculer les valeurs de Pf et, à l’aide des valeurs 
d’étalonnage du ventilateur (voir E.2.3.1), calculer les débits d’air correspondants Qf du ventilateur. 

Pour chaque ensemble de résultats (pressurisation et dépressurisation), exprimer les résultats de l’essai 
au ventilateur sous la forme suivante : 

n
f 0 fQ Pk (E.1) 

Déterminer k0, n et le coefficient de corrélation (r ou r2) en utilisant la régression par moindres carrés 
pour faire correspondre : 

ln|Qf| = lnk0 + n ln|Pf| aux données. Vérifier que le coefficient de corrélation de chaque ensemble n’est pas 
inférieur à r = 0,99 ou r2 = 0,98. Les deux ensembles ont presque toujours des valeurs différentes de k0 et 
n. 

Si le coefficient de corrélation est trop faible : 

 répéter l’essai ; 

 vérifier la pression d’écart de la fluctuation ; 

 vérifier le déplacement du dispositif coupe-feu/dispositif de mise à l’air libre pendant l’essai. 

Calculer les valeurs correctes de k0 avec les Formules (E.2) et (E.3), selon le cas, et les nommer k1 : 

Dépressurisation 

 
 

 

 

1/2 n
C e to

1 0
t C e o

273 20 273273

273 273 1,013 273

P T PT
k k

P T T T

     
              

(E.2) 

Pressurisation 

 
 

 

 

1/2

1 0

273 20 273273

273 273 1,013 273

n
C O te

t C O e

P T PT
k k

P T T T

     
              

(E.3) 

NOTE Les Formules (E.2) et (E.3) corrigent les débits en prenant en compte les effets dus aux différences de 
température et de pression sur la masse volumique de l’air, en supposant que : 

— le débitmètre est du type normal et donne un signal de pression proportionnel à la masse volumique et au carré 
du débit volumétrique ; 

— pour une différence de pression interne-externe donnée, le débit volumétrique au travers de la fuite de 
l’enceinte est inversement proportionnel à la masse volumique à la puissance n. 

La correction est approximative car la deuxième hypothèse est une approximation et les effets de 
l’humidité et de la viscosité sont ignorés. 
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E.2.8.4 Pression de colonne 

Calculer la masse volumique du mélange agent extincteur/air à 20 °C et à la concentration initiale à l’aide 
de la Formule (E.4) : 

100

100 100
i i

mi e a
c c

  


  (E.4) 

Pour les enceintes dans lesquelles il y a mélange, calculer la masse volumique du mélange agent 
extincteur/air à 20 °C et à la concentration cmin, à l’aide de la Formule (E.5) : 

min min100

100 100
mf e a

c c
  


  (E.5) 

Calculer la pression de colonne initiale du mélange agent extincteur/air Pmi à l’aide de la Formule (E.6) : 

Pmi = gn H0 |ρmi - ρa| (E.6) 

Pour les enceintes sans mélange continu, si cmin est inférieur à 0,5 ci considérer alors la hauteur de 
l’interface horizontale équivalente He comme égale à H. Dans le cas contraire, calculer He comme suit : 

pour les agents extincteurs inertes : 

pour les agents extincteurs plus lourds que l’air (ρa < ρe) : 

 
min2
i

e O O
c

H H H H
c

   (E.7) 

et pour les agents extincteurs plus légers que l’air (ρa > ρe) : 

min2
i

e
c

H H
c



Il a été observé qu’une interface air/agent extincteur prévisible ne se forme pas souvent pour l’IG100. Il 
convient de calculer le temps de rétention de l’IG100 en supposant qu’un mélange continu se produit 
dans tous les cas. 

Pour les agents extincteurs à halocarbone : 

min
e t p

i

c
H H I I

c

 
   

 
 (E.8) 

Si *e O p tH H I I , alors l’interface ne s’est pas complètement développée et il convient d’utiliser la 

Formule (E.9) : 

 e o o
min

p iI c
H H H H

c


   (E.9) 
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Pour les agents extincteurs plus lourds que l’air et cmin ≥ 0,5 ci, la valeur de He doit être comprise dans la 
plage 0,5 H0 ≤ He ≤ H0 ; pour les agents extincteurs plus légers que l’air et cmin ≥ 0,5 ci, la valeur de He doit 
être comprise dans la plage 0 ≤ He ≤ 0,5 H0. Si ce n’est pas le cas, les équations pour He et le temps de 
rétention ne sont pas valides (puisqu’il n’y aura pas de mélange agent extincteur/air à la concentration 
initiale restante dans l’enceinte). 

Pour toutes les enceintes, calculer la pression de colonne initiale du mélange agent extincteur/air Pmf. 

Pour les agents extincteurs plus lourds que l’air (ρa < ρe) dans les enceintes sans mélange en continu : 

Pmf = gn He |ρmi – ρa| (E.10) 

Pour les agents extincteurs plus légers que l’air (ρa > ρe) dans les enceintes sans mélange en continu : 

Pmf = gn (H0 - He) |ρmi – ρa| (E.11) 

Pour les agents extincteurs dans les enceintes avec mélange en continu : 

Pmf = gn H0 |ρmf – ρa| (E.12) 

Pour toutes les enceintes, si Pbh est négatif, vérifier que Pmf est supérieur à la valeur absolue de Pbh. Si ce 
n’est pas le cas, les équations de temps de rétention ne sont pas valables (puisque la pression d’écart 
provoquera une inversion de flux). 

Les valeurs pour l’Épaisseur de l’interface (It) et la Position de l’interface (Ip) pour les agents extincteurs 
à halocarbone sont données dans le Tableau E.2. 

Tableau E.2 — Valeurs pour l’Épaisseur de l’interface (It) et la Position de l’interface (Ip) 

Agents extincteurs Ip It 

FK-5-1-2-12 0,52 0,45 

HFC-227ea 0,68 0,80 

HFC-125 0,61 1,10 

HFC-23 0,58 0,85 

Autre HC 0,52 1,10 

E.2.8.5 Caractéristiques de fuite moyenne 

Déterminer les valeurs moyennes des caractéristiques de fuite k1 et n, comme suit. 

Calculer les valeurs moyennes (c’est-à-dire des données de pressurisation et de dépressurisation) de 
Ql = k1|Pf|n pour des valeurs de Pf égales à Pmi, et pour Pf égal à 0,5 Pmi. Il s’agit de Qlm et Qlm/2 
respectivement : 

/2ln ln

ln2

lm lmQ Q
n


 (E.13) 

   lm/2
1

ln 2
exp

2

mi miQ InP InQ InP In
k

In

  
   

 

lm
(E.14) 

Proj
et 

de
 no

rm
e m

aro
ca

ine



EN 15004-1:2019 (F) 

99 

Si la surface de fuite a été relevée selon E.2.6.4, il convient, en vue des calculs ultérieurs, de multiplier k1 
par : 

ELA surface de fuite

ELA



où ELA est l’ELA mesurée de l’enceinte selon E.2.7 à l’aide des Formules (E.31) et (E.33) et la surface de 
fuite est déterminée selon E.2.6.4. 

E.2.8.6 Constantes de corrélation et de simplification 

Calculer la constante de corrélation k2 à l’aide de la Formule (E.15) : 

2 1
2

n
ak k

 
  

 
(E.15) 

Calculer la constante de simplification k3 à l’aide des équations : 

pour les agents extincteurs plus lourds que l’air (ρa < ρe) : 

3 1/

2

1

n mi a
n

mi a

g
k

F

F

 

 




 
  

 

(E.16) 

Pour les agents extincteurs plus légers que l’air (ρa > ρe) : 

3 1/

2

1

n mi a
n

mi a

g
k

F

F

 

 




 
  

 

(E.17) 

Calculer la constante de simplification k4 à l’aide des équations : 

pour les agents extincteurs plus lourds que l’air (ρa < ρe) 

4 1/

2

1

bh
n

mi a

P
k

F

F
 


 

  
 

(E.18) 

pour les agents extincteurs plus légers que l’air (ρa > ρe) : 

4 1/
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E.2.8.7 Temps de rétention envisagé pour les enceintes normales sans mélange continu 

Pour les enceintes normales sans mélange en continu, le temps de rétention prévu t pour que la 
concentration de l’extincteur à la hauteur H passe de la concentration ci à la concentration cmin peut être 
calculé en supposant la distribution de l’agent extincteur dans l’enceinte et en calculant le temps de 
rétention pour une interface horizontale équivalente, ce qui donnerait la même pression de colonne et le 
même taux de perte d’agent extincteur que lors de la distribution réelle de l’extincteur. 

Dans ce mode opératoire de calcul, il est supposé que : 

a) l’enceinte est une enceinte normale ;

b) pour les agents extincteurs plus lourds que l’air, que la concentration d’agent extincteur à tout instant
est égale à la concentration initiale (ci) depuis la limite physique inférieure de l’enceinte jusqu’à une 
certaine hauteur, et qu’au-dessus elle décroît linéairement au fur et à mesure que la hauteur 
augmente pour être équivalente à zéro au niveau de la limite physique supérieure de l’enceinte ; pour 
les agents extincteurs plus légers que l’air, que la concentration d’agent extincteur à tout instant est 
égale à la concentration initiale (ci) depuis la limite physique supérieure de l’enceinte jusqu’à une 
certaine hauteur, et qu’en dessous elle décroît linéairement au fur et à mesure que la hauteur diminue 
pour être équivalente à zéro au niveau de la limite physique inférieure de l’enceinte, ou, pour les 
agents extincteurs à halocarbone, l’Épaisseur de l’interface, la valeur la plus petite étant retenue. 

Supposer que F = 0,5 et calculer le temps de rétention prévu comme suit : 

pour les agents extincteurs plus lourds que l’air (ρa < ρe) : 

   
 

1 1
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 (E.20) 

pour les agents extincteurs plus légers que l’air (ρa > ρe) : 
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 (E.21) 

E.2.8.8 Temps de rétention envisagé pour les enceintes de toute forme avec un mélange continu 

Pour les enceintes de forme quelconque avec mélange en continu, supposer que F = 0,5 et calculer le 
temps de rétention prévu t pour que la concentration de l’agent extincteur dans l’enceinte passe de la 
concentration initiale ci à la concentration cmin (voir 7.8) à l’aide de l’équation : 

pour les agents extincteurs plus lourds que l’air (ρa < ρe) : 
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pour les agents extincteurs plus légers que l’air (ρa > ρe) : 
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 (E.23) 

Résoudre l’équation par une méthode d’approximation, par exemple en utilisant la Règle de Simpson, 
avec un nombre pair d’intervalles (non inférieur à 20). 

E.2.8.9 Temps de rétention envisagé pour les enceintes particulières sans mélange continu 

E.2.8.9.1 Déterminer la variation de la surface de la section horizontale de l’enceinte en fonction de la 
hauteur. 

E.2.8.9.2 Dans ce mode opératoire de calcul, il est supposé, pour les agents extincteurs plus lourds que 
l’air, que la concentration d’agent extincteur à tout instant est égale à la concentration initiale ci depuis la 
limite physique inférieure de l’enceinte jusqu’à une certaine hauteur, et qu’au-dessus elle décroît 
linéairement au fur et à mesure que la hauteur augmente pour être équivalente à zéro au niveau de la 
limite physique supérieure de l’enceinte. Pour les agents extincteurs plus légers que l’air, la concentration 
d’agent extincteur à tout instant est égale à la concentration initiale (ci) depuis la limite physique 
supérieure de l’enceinte jusqu’à une certaine hauteur, et qu’en dessous elle décroît linéairement au fur et 
à mesure que la hauteur diminue pour être équivalente à zéro au niveau de la limite physique inférieure 
de l’enceinte. 

E.2.8.9.3 Supposer que F = 0,5 et résoudre l’équation suivante par une méthode analytique ou 
numérique afin de calculer le temps de rétention prévu t : 

100 1ei

ef

V

e
i V

t dV
c Q

  (E.24) 

À l’aide des substitutions suivantes : 

o

e

0
100

H
ac

V dh   (E.25) 

e
100

ac
dV dh  (E.26) 

NOTE ’a’ dépend de ’h’ ; ’c’ dépend de ’h’ et de la hauteur d’interface. 
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pour les agents extincteurs plus lourds que l’air (ρa < ρe) : 

2 1/
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(E.28) 

pour les agents extincteurs plus légers que l’air (ρa > ρe) : 
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(E.29) 

La valeur approximative du temps de rétention peut être déduite en émettant une hypothèse de 
simplification lors de la résolution de la Formule (E.24). Cette valeur approximative sera inférieure ou 
égale à une solution exacte. Pour obtenir la valeur approximative du temps de rétention, supposer que 
Pm a une valeur initiale fixe (lorsque c = ci à travers l’enceinte) et calculer la nouvelle valeur de Q. Insérer 
la valeur fixe de Q dans la Formule (E.23) permet d’obtenir : 

100
ei ef

i

V V
t

c Q

 
   

 
(E.30) 

E.3 Traitement des enceintes avec des temps de rétention envisagés inférieurs 
aux valeurs recommandées 

E.3.1 Généralités 

Si le temps de rétention prévu, calculé selon E.2, est inférieur à la valeur recommandée en 7.8.2 c), 
effectuer, si nécessaire, les opérations E.3.2 à E.3.4. 

E.3.2 Surfaces de fuite 

Pour quantifier l’échelle, calculer la surface de fuite réelle Ae à partir de la Formule (E.31) : 

1/2 1/2
0.5

1
2 2

na a
e ref ref

ref

A Q k P
P

 
   

        

 (E.31) 

À 20 °C et 1,013 bar, la Formule (E.31) se réduit à : 

0,5
10,7762 n

e refA k P  (E.32) 

La surface de fuite équivalente (ELA) peut être calculée ainsi : 

0,61
eA

ELA  (E.33) 
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L’ELA est utilisée pour vérifier l’étalonnage du ventilateur et identifier les fuites réelles. Elle correspond 
à la surface d’un orifice circulaire à arêtes vives qui la même valeur de Ae que la surface de fuite réelle à 
la pression différentielle de référence. 

E.3.3 Amélioration de l’étanchéité de l’enceinte 

Il convient d’accorder de l’importance à l’amélioration de l’étanchéité de l’enceinte. Si l’étanchéité est 
améliorée et que le nouveau temps de rétention prévu, après les nouvelles mesures de l’essai au 
ventilateur selon E.2.7.4, n’est pas inférieur à la valeur recommandée, aucune autre action n’est 
nécessaire. 

E.3.4 Quantification et emplacement des fuites 

E.3.4.1 Généralités 

Pour les agents extincteurs plus lourds que l’air, le mélange agent extincteur/air s’échappera à travers 
les fuites inférieures et de l’air s’écoulera via les fuites supérieures ; pour les agents extincteurs plus 
légers que l’air, le mélange agent extincteur/air s’échappera à travers les fuites supérieures et de l’air 
s’écoulera via les fuites inférieures. Dans une enceinte, sans pression d’écart, le plan neutre (entre entrée 
et sortie de l’air) peut être considéré comme étant la mi-hauteur de l’enceinte. Pour les besoins de la 
présente évaluation, les fuites inférieures sont supposées être celles qui se situent au-dessous du plan 
neutre et les fuites supérieures celles qui se trouvent au-dessus. 

L’essai au ventilateur ne révèle pas l’emplacement des fuites ou la valeur de la fraction (de volume) F qui 
comporte les fuites inférieures. Dans les paragraphes E.2.8.7 à E.2.8.9, il est supposé que la valeur de F 
est 0,5, toutes les fuites inférieures se trouvent à la base de l’enceinte et toutes les fuites supérieures se 
trouvent au sommet de l’enceinte. Ceci représente le cas le plus défavorable et donne la valeur de temps 
de rétention minimale. 

Si certaines fuites inférieures se trouvent au-dessus de la base de l’enceinte et si certaines fuites 
supérieures se trouvent au-dessous du sommet de l’enceinte, le temps de rétention sera sous-estimé mais 
un simple traitement mathématique de ce type de cas n’est pas possible. 

Le temps de rétention sera également sous-estimé si F n’est pas égal à 0,5 et des calculs peuvent être faits 
pour en évaluer les conséquences. 

E.3.4.2 Deuxième calcul du temps de rétention 

Effectuer un second calcul du temps de rétention t, en supposant que F = 0,15. Si cette valeur est 
supérieure à la valeur minimale recommandée (voir 7.8.2 c), faire alors une estimation de la valeur réelle 
de F à l’aide de la méthode décrite en E.3.4.3. 

E.3.4.3 Méthode d’estimation de F 

E.3.4.3.1 Quantification des fuites inférieures 

Isoler temporairement les fuites supérieures identifiables avec une plaque et/ou une pression de 
neutralisation. Répéter l’essai au ventilateur et calculer la surface de fuite équivalente réduite ELA2 à 
l’aide des Formules (E.31) à (E.33). L’ELA2 comprendra les fuites inférieures et les fuites supérieures 
libres ou non neutralisées. La surface équivalente de fuite des fuites supérieures obturées ou neutralisées 
sera (ELA - ELA2). 

Si ELA2 ≥ 0,5 ELA, passer à E.3.4.3.2. 
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Si ELA2 < 0,5 ELA, calculer la nouvelle valeur de F à l’aide de la Formule (E.34) : 

2ELA

ELA
F  (E.34) 

et calculer le nouveau temps de rétention prévu conformément à E.3.4.4. 

Si le nouveau temps de rétention prévu n’est pas inférieur à la valeur minimale recommandée, aucune 
mesure supplémentaire n’est nécessaire. Sinon, passer à E.3.4.3.2. 

E.3.4.3.2 Quantification des fuites supérieures 

Libérer les fuites supérieures et isoler temporairement les fuites inférieures identifiables avec une plaque 
et/ou une pression de neutralisation. Répéter l’essai au ventilateur et calculer la surface de fuite 
équivalente réduite ELA3 à l’aide des Formules (E.31) à (E.33). L’ELA3 comprendra les fuites supérieures 
et les fuites inférieures libres ou non neutralisées. La surface équivalente de fuite des fuites inférieures 
obturées ou neutralisées sera (ELA - ELA3). 

Après avoir ainsi quantifié les fuites supérieures et inférieures temporairement isolées ou neutralisées, 
traiter la surface de fuite équivalente restante comme constituée de 50 % de fuites supérieures et de 50 % 
de fuites inférieures mène à la Formule (E.35). Calculer la nouvelle valeur de F à l’aide de la 
Formule (E.30) : 

2 3ELA ELA ELA
0,5

ELA
F

 
 (E.35) 

et calculer le nouveau temps de rétention prévu conformément à E.3.4.4. Si celui-ci n’est pas inférieur à 
la valeur minimale recommandée, aucune mesure supplémentaire n’est nécessaire. 

E.3.4.4 Calcul final du temps de rétention 

À l’aide de la valeur de F déterminée comme en E.3.4.3, recalculer le temps de rétention t. Il convient que 
F ne soit ni supérieur à 0,5 ni inférieur à 0,15. Si F est inférieur à 0,15, prendre F = 0,15. Si F est supérieur 
à 0,5, prendre F = 0,50. 

Si le temps de rétention prévu, calculé selon E.2, est inférieur à la valeur recommandée en 7.8.2 c), 
améliorer l’étanchéité de l’enceinte conformément à E.3.3. 

Les valeurs extrêmes de F, proches de 0 ou 1, peuvent entraîner des temps de rétention prévus 
exagérément longs. Si la surface de fuite (de sortie) inférieure est importante, un débit d’air à l’intérieur, 
ainsi qu’un débit mélangé à l’extérieur, peuvent se produire à la sortie, faussant par là même les équations 
du temps de rétention. 

Les valeurs de F différentes de 0,5 ne peuvent être utilisées que lorsqu’elles sont déterminées par essai, 
dont les résultats sont consignés dans le rapport d’essai du ventilateur. Proj
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E.4 Compte-rendu 

Établir un compte-rendu écrit contenant les informations suivantes : 

a) caractéristiques de fuite de l’enceinte (c’est-à-dire les valeurs moyennes de k1, et de n) ;

b) concentration initiale de l’agent extincteur, concentration minimale et agent extincteur à utiliser ;

c) quantité d’agent extincteur fournie ;

d) volume net de l’enceinte ;

e) hauteur de l’enceinte, et pour une enceinte non standard, dimensions appropriées ;

f) pour une enceinte sans mélange en continu, hauteur protégée requise ;

g) temps de rétention prévu et si la valeur est conforme ou non à la recommandation du 7.8.2 c), c’est-à-
dire si elle est inférieure à 10 min, sinon prendre la valeur supérieure requise, selon le cas ; 

h) informations sur la disposition et l’état de l’enceinte, de son environnement et des installations tel
que spécifié en E.2.5 et E.2.7.1.4 ; 

i) données d’étalonnage actuelles du ventilateur et des dispositifs de mesure de pression, certificats
correspondants s’ils sont disponibles, et résultats de la vérification d’étalonnage sur site ; 

j) résultats d’essai, y compris un compte-rendu des mesures d’essai et tout calcul approprié ;

k) dimensions et emplacement des fuites, lorsqu’elles sont identifiées.
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Annexe F 
(informative) 

Vérification des performances du système 

La méthode appropriée de vérification du système est la suivante : 

a) tous les 3 mois : soumettre à essai et procéder à l’entretien de tous les systèmes de détection et
d’alarme électriques tel que recommandé dans les normes nationales appropriées ; 

b) tous les 6 mois : effectuer les vérifications et examens suivants :

1) procéder à l’examen externe de la tuyauterie pour déterminer son état ; remplacer ou soumettre
à l’épreuve de pression et réparer si nécessaire toute tuyauterie présentant des traces de 
corrosion ou d’endommagement mécanique ; 

2) vérifier le bon fonctionnement manuel de toutes les vannes de commande ainsi que le
fonctionnement automatique des vannes automatiques ; 

3) procéder à l’examen externe des réservoirs pour détecter toute trace d’endommagement ou
toute modification non autorisée, ainsi que tout endommagement des flexibles du système ; 

4) vérifier les manomètres des réservoirs d’agent extincteur ; il convient que la pression des gaz
liquéfiés et des gaz non liquéfiés corresponde à la pression correcte de charge à 10 % et à 5 % 
près respectivement ; remplacer ou remplir à nouveau en cas de perte plus importante ; 

5) pour les gaz liquéfiés, vérifier le poids ou utiliser un indicateur de niveau de liquide pour vérifier
que le contenu des réservoirs est correct, remplacer ou remplir de nouveau tout réservoir 
présentant une perte supérieure à 5 % ; 

c) tous les 12 mois

Vérifier l’intégrité de l’enceinte à l’aide de la méthode décrite en 9.2.4.1. Lorsque la surface cumulée des 
fuites qui a été mesurée a augmenté par rapport à celle mesurée au moment de l’installation, ce qui 
affecterait la performance du système, prendre toute disposition pour réduire les fuites. 

d) déposer les réservoirs et les soumettre si nécessaire à l’épreuve de pression, tel que requis par les
réglementations statutaires, sinon le faire lorsque c’est possible. 

Proj
et 

de
 no

rm
e m

aro
ca

ine



EN 15004-1:2019 (F) 

107 

Annexe G 
(informative) 

Lignes directrices relatives à l’exposition sans risque du personnel 

G.1 Généralités 

La présente annexe contient des informations qui permettent d’établir les pratiques nécessaires pour 
empêcher l’exposition inutile du personnel aux émissions d’agents ou aux atmosphères post-émission 
contenant les agents couverts par la présente partie de l’EN 15004. 

Les précautions de sécurité requises par la présente partie de l’EN 15004 n’abordent pas les effets 
toxicologiques ou physiologiques associés aux produits de la combustion provoquée par l’incendie. Dans 
la présente partie de l’EN 15004, la durée d’exposition maximale présupposée par les précautions de 
sécurité est de 5 min. Les durées d’exposition supérieures à 5 min peuvent induire des effets 
toxicologiques ou physiologiques qui ne sont pas traités par la présente partie de l’EN 15004. Les 
exigences mentionnées en 5.2 et 5.3 pour l’installation et l’utilisation des dispositifs de temporisation, de 
mise en mode automatique ou manuel, et de neutralisation doivent s’appliquer à la présente annexe. 

G.2 Sécurité 

Il convient que tout agent qui doit être validé par la présente partie de l’EN 15004 ou que l’on a proposé 
d’inclure dans la présente partie de l’EN 15004 soit préalablement évalué d’une manière équivalente à 
celle utilisée par le programme SNAP de l’Agence américaine pour la Protection de l’Environnement 
(EPA) ou par toute autre institution nationale/internationale d’homologation des agents extincteurs. 

G.3 Risques pour le personnel – Risques potentiels 

G.3.1 L’agent lui-même 

L’émission de systèmes d’agents gazeux pour éteindre un feu peut représenter un risque pour le 
personnel en raison de la forme naturelle de l’agent lui-même ou des produits de décomposition qui 
résultent de l’exposition de l’agent au feu ou à des surfaces chaudes. Il convient d’éviter toute exposition 
inutile du personnel, soit à l’agent naturel soit aux produits de décomposition. 

G.3.2 Bruit 

L’émission d’un système peut entraîner un bruit suffisamment fort pour faire sursauter le personnel mais 
généralement insuffisant pour provoquer des lésions traumatiques. 

G.3.3 Turbulence 

Il se peut qu’une émission haut débit depuis les diffuseurs soit suffisante pour déloger des objets 
importants directement de leur voie. L’émission du système peut entraîner suffisamment de turbulences 
dans les enceintes pour déplacer du papier et des objets légers non fixés. 

G.3.4 Basse température 

Le contact direct avec des agents extincteurs liquéfiés émis depuis un système aura un effet réfrigérant 
considérable sur les objets et peut donc provoquer des engelures. La phase liquide se vaporise 
rapidement lorsqu’elle est mélangée avec de l’air et limite par conséquent le risque à l’environnement 
proche du point d’émission. Dans les atmosphères humides, la visibilité peut être légèrement réduite, 
pendant un court laps de temps, en raison de la condensation de la vapeur d’eau. 
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G.4 Agents halocarbonés 

G.4.1 Toxicité des halocarbones (gaz liquéfiés) 

G.4.1.1 Le Tableau G.1 contient des informations relatives aux effets toxicologiques des agents 
halocarbonés couverts par la présente partie de l’EN 15004. Le NOAEL est la concentration la plus élevée 
à laquelle aucun effet adverse, physiologique ou toxicologique, n’a été observé. Le LOAEL est la 
concentration la plus faible à laquelle un effet adverse, physiologique ou toxicologique, a été observé. 

G.4.1.2 Un protocole approprié mesure l’effet d’une manière graduelle de sorte que l’intervalle entre 
le LOAEL et le NOAEL soit suffisamment petit pour être accepté par l’autorité réglementaire compétente. 
L’EPA inclut dans son évaluation SNAP cet aspect (de rigueur) du protocole d’essai. 

Tableau G.1 — Informations relatives à la toxicité des agents de nettoyage halocarbonés 

Agent 

LC50 ou ALC NOAEL LOAEL 

% % % 

FK-5–1-12 > 10 10 > 10 

HCFC Mélange A 64 10,0 > 10,0 

HFC-125 > 70 7,5 10 

HFC-227ea > 80 9,0 10,5 

HFC-23 > 65 50 > 50 

NOTE 1 LC50 est la concentration mortelle jusqu’à 50 % d’une population de rats pendant une durée d’exposition de 
4 h. L’ALC est la concentration mortelle approximative. 

NOTE 2 Les niveaux de sensibilisation cardiaque sont basés sur l’observation ou la non-observation d’arythmies 
cardiaques graves sur un chien. Le protocole habituel est une exposition de 5 min suivie d’une confrontation à de 
l’épinéphrine. 

NOTE 3 Les valeurs de concentration élevée sont déterminées en ajoutant de l’oxygène pour éviter l’asphyxie. 

G.4.1.3 Pour les halocarbones couverts par la présente annexe, le NOAEL et le LOAEL sont basés sur 
l’effet toxicologique appelé sensibilisation cardiaque. La sensibilisation cardiaque se produit lorsqu’un 
produit chimique accroît la sensibilité du cœur à l’adrénaline, une substance naturelle produite par le 
corps pendant des moments de tension, qui entraîne l’apparition soudaine de battements de cœur 
irréguliers et peut provoquer des crises cardiaques. La sensibilisation cardiaque se mesure sur des chiens 
qui ont été exposés à un agent halocarboné pendant 5 min. Pendant cette période de 5 min, une dose 
externe d’adrénaline (épinéphrine) est administrée et, si l’on constate une sensibilisation cardiaque sur 
le chien, ses effets sont consignés. Le potentiel de sensibilisation cardiaque mesuré sur les chiens est un 
indicateur extrêmement représentatif du potentiel chez l’homme. La nature représentative de l’essai de 
sensibilisation cardiaque découle de plusieurs facteurs, les deux plus pertinents étant les suivants : 

a) des doses très importantes d’adrénaline sont administrées aux chiens pendant la procédure d’essai
(les doses sont plus de 10 fois supérieures aux niveaux les plus élevés sécrétés par les êtres humains 
dans une situation de tension maximale) ; 

b) des quantités 4 à 10 fois plus importantes d’halocarbones sont requises pour provoquer une
sensibilisation cardiaque en l’absence d’adrénaline administrée de façon externe, même dans des 
situations de tension ou de peur créées artificiellement pendant l’essai sur un chien. 
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G.4.1.4 Le potentiel de sensibilisation cardiaque étant mesuré sur des chiens, un moyen permettant 
d’obtenir une correspondance chez l’homme de la concentration à laquelle cette sensibilisation cardiaque 
se produit (LOAEL) a été établi grâce à la modélisation pharmacocinétique à base physiologique (PBPK). 

G.4.2 Modèle PBPK 

G.4.2.1 Un modèle PBPK est un outil informatique qui décrit les aspects temporels de la répartition 
d’un produit chimique dans un système biologique. Le modèle PBPK décrit de manière mathématique 
l’absorption d’halocarbones dans le corps et la répartition ultérieure d’halocarbones dans les zones du 
corps où des effets néfastes peuvent se produire. Il décrit, par exemple, la fréquence respiratoire et 
l’absorption d’halocarbones depuis l’atmosphère exposée dans les poumons. À partir de là, le modèle 
utilise le flux sanguin présent dans les poumons pour décrire le mouvement de l’halocarbone depuis le 
poumon dans le sang artériel qui arrive directement au cœur et aux organes vitaux du corps. 

G.4.2.2 La capacité du modèle à décrire la concentration d’halocarbones dans le sang artériel chez 
l’homme se révèle extrêmement utile pour associer les résultats de l’essai de sensibilisation cardiaque 
chez le chien à un être humain qui est exposé de manière involontaire à l’halocarbone. La concentration 
d’halocarbone dans le sang artériel du chien au moment de l’événement de sensibilisation cardiaque 
(exposition de 5 min) est la concentration critique du sang artériel ; ce paramètre sanguin constitue le 
lien avec le système chez l’homme. Une fois que cette concentration critique du sang artériel a été 
mesurée chez les chiens, le modèle PBPK approuvé par l’EPA, simule le temps nécessaire pour que la 
concentration du sang artériel chez l’homme atteigne la concentration critique du sang artériel (telle que 
déterminée dans l’essai sur le chien) pendant l’inhalation de toute concentration spécifique de l’agent 
halocarboné chez l’homme. Tant que la concentration artérielle simulée chez l’homme reste en dessous 
de la concentration critique du sang artériel, l’exposition ne présente aucun danger. Les concentrations 
d’halocarbone inhalé qui produisent chez l’homme des concentrations de sang artériel égales ou 
supérieures à la concentration critique du sang artériel sont considérées comme dangereuses parce 
qu’elles représentent des concentrations inhalées susceptibles d’entraîner des concentrations de sang 
artériel lorsque des événements de sensibilisation cardiaque se produisent pendant l’essai sur un chien. 
En utilisant ces concentrations en halocarbone critiques de sang artériel comme plafond pour les 
concentrations artérielles admissibles chez l’homme, il est possible d’évaluer un nombre quelconque de 
scénarios d’exposition aux halocarbones à l’aide de cette approche de modélisation. 

G.4.2.3 Dans l’essai de sensibilisation cardiaque chez le chien avec du halon 1301, une concentration 
de sang artériel de 25,7 mg/l est mesurée à la concentration LOAEL de 7,5 % après exposition au 
halon 1301 pendant 5 min et injection d’une dose d’adrénaline par intraveineuse. Le modèle PBPK prédit 
le moment où la concentration de sang artériel chez l’homme atteint 25,7 mg/l, pour des concentrations 
données de gaz halon 1301 inhalé. À partir de cette approche, le modèle peut également prévoir qu’à 
certaines concentrations d’halocarbone inhalées, la concentration critique du sang artériel n’est jamais 
atteinte, et donc que la sensibilisation cardiaque ne se produit pas. La durée d’exposition indiquée dans 
les Tableaux G.2 à G.5 est arbitrairement limitée à 5 min, car le temps d’exposition appliqué aux chiens 
dans les protocoles d’essai initiaux de sensibilisation cardiaque était de 5 min. 

G.4.2.4 La valeur temporelle, estimée grâce au modèle PBPK (ou son équivalent) approuvé par l’EPA 
et validé par la communauté d’experts, est la valeur requise pour que le niveau de sang artériel pour un 
halocarbone donné chez l’homme égale le niveau de sang artériel d’un chien exposé au LOAEL pendant 
5 min. Par exemple, si un système est conçu pour atteindre une concentration maximale de 12 % de HFC-
125, l’exposition du personnel ne peut pas être supérieure à 1,67 min. Les exemples de mécanismes 
adaptés de limitation de l’exposition comprennent les appareils respiratoires intégrés et des voies 
d’évacuation planifiées et répétées. 
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G.4.2.5 Les exigences en matière de temporisations et d’alarmes pré-émissions visent à empêcher 
l’exposition du corps humain aux agents en cas de lutte contre l’incendie. Toutefois, dans l’hypothèse 
improbable où une émission accidentelle se produirait, des restrictions concernant l’utilisation de 
certains agents halocarbonés couverts par la présente partie de l’EN 15004 reposent sur l’existence des 
informations de modélisation PBPK. Pour ces agents halocarbonés, pour lesquels des informations 
relatives à la modélisation sont disponibles, l’exposition à ces concentrations est limitée aux durées 
spécifiées dans les Tableaux G.2 à G.5, dont il convient qu’elles ne dépassent en aucun cas 5 min. Ces 
concentrations et durées correspondent à celles prévues pour garder la concentration de sang artériel 
dans le corps humain en deçà de la concentration critique du sang artériel associée à la sensibilisation 
cardiaque. Pour les agents halocarbonés, lorsque les données nécessaires ne sont pas disponibles, la 
quantité d’agents est limitée selon que l’espace protégé est normalement occupé ou inoccupé, et selon la 
rapidité de la sortie. Les zones normalement occupées sont les zones destinées à recevoir une présence 
humaine. Les zones normalement inoccupées sont les zones dans lesquelles le personnel peut être 
présent de temps à autre. Par conséquent, une comparaison entre les valeurs de sensibilisation cardiaque 
et la concentration nominale prévue déterminerait l’aptitude d’un halocarbone à être utilisé dans des 
zones normalement occupées ou inoccupées. [Pour conserver les concentrations en oxygène au-delà de 
16 % (équivalent au niveau de la mer), le point auquel la fonction du personnel affaibli est activée, il 
convient de n’utiliser aucun agent extincteur halogéné traité par la présente partie de l’EN 15004 à une 
concentration supérieure à 24 % dans une zone normalement occupée.] 

G.4.3 Lignes directrices pour une exposition sans risque aux halocarbones 

G.4.3.1 Toute exposition inutile aux agents de nettoyage halocarbonés, même à des concentrations 
NOAEL, et aux produits de décomposition halocarbonés doit être évitée. Les exigences en matière de 
temporisations et d’alarmes pré-émissions visent à empêcher l’exposition du corps humain aux agents. 
Les dispositions complémentaires suivantes doivent s’appliquer afin de pallier l’éventuelle inefficacité de 
ces garanties. 

G.4.3.2 Il convient que des systèmes halocarbonés pour les espaces normalement occupés et conçus 
pour des concentrations allant jusqu’à NOAEL (voir Tableau G.1) soient autorisés à condition que la durée 
d’exposition maximale ne dépasse pas 5 min (c’est-à-dire qu’il convient que tous les occupants puissent 
s’échapper en moins de 5 min). 

G.4.3.3 Il convient que des systèmes halocarbonés pour les espaces normalement occupés et conçus 
pour des concentrations supérieures à NOAEL et allant jusqu’à LOAEL (voir Tableau G.1 ainsi que 
l’EN 15004-2, l’EN 15004-3 et l’EN 15004-4 à l’EN 15004-9) soient autorisés, à condition que l’exposition 
soit limitée à la durée spécifiée dans les Tableaux G.2 à G.5 correspondant à la concentration nominale 
donnée. 

G.4.3.4 Dans les espaces normalement inoccupés et protégés par un système halocarboné conçu pour 
des concentrations supérieures à LOAEL (voir Tableau G.1), et où il se peut que le personnel soit exposé, 
les durées d’exposition sont limitées aux durées décrites dans les Tableaux G.2 à G.5. 

G.4.3.5 En l’absence des informations nécessaires pour remplir les conditions énumérées en G.4.3.3 et 
G.4.3.4, il convient d’appliquer les dispositions suivantes aux zones normalement inoccupées : 

a) lorsque la sortie prend entre 30 s et 1 min, il convient de ne pas utiliser l’agent halocarboné dans une
concentration dépassant son LOAEL ; 

b) les concentrations dépassant le LOAEL sont autorisées uniquement dans des zones normalement
inoccupées à condition que le personnel puisse s’échapper de cette zone en moins de 30 s ; il convient 
qu’aucune personne ne portant pas les protections adéquates n’entre dans la zone pendant 
l’émission de l’agent ; 

c) les Tableaux G.2 à G.5 indiquent les durées d’exposition sans risque du corps humain à des
concentrations données de HFC-125, HFC 227ea, HFC 236fa et CF3I. 
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Tableau G.2 — Durées d’exposition sans risque du corps humain à des concentrations déclarées 
de HFC-125 

Concentration de HFC-125 
Durée d’exposition du corps 

humain 

% vol. ppm min 

7,5 75 000 5,00 

8,0 80 000 5,00 

8,5 85 000 5,00 

9,0 90 000 5,00 

9,5 95 000 5,00 

10,0 100 000 5,00 

10,5 105 000 5,00 

11,0 110 000 5,00 

11,5 115 000 5,00 

12,0 120 000 1,67 

12,5 125 000 0,59 

13,0 130 000 0,54 

13,5 135 000 0,49 

NOTE 1 Données issues du modèle pharmacocinétique à base physiologique (PBPK) approuvé par l’EPA et validé par la 
communauté d’experts, ou son équivalent. 

NOTE 2 Sur la base d’un LOAEL de 10 % chez les chiens. 

Tableau G.3 — Durée d’exposition sans risque du corps humain à des concentrations déclarées 
de HFC-227ea 

Concentration de HFC-227ea 
Durée d’exposition du corps 

humain 

% vol. ppm min 

9,0 90 000 5,00 

9,5 95 000 5,00 

10,0 100 000 5,00 

10,5 105 000 5,00 

11,0 110 000 1,13 

11,5 115 000 0,60 

12,0 120 000 0,49 

NOTE 1 Données issues du modèle PBPK approuvé par l’EPA et validé par la communauté d’experts, ou son équivalent. 

NOTE 2 Sur la base d’un LOAEL de 10,5 % chez les chiens. 

Tableau G.4 — Durée d’exposition sans risque du corps humain à des concentrations déclarées 
de HFC-236fa 

NOTE Le Tableau G.4 a été supprimé par le CEN/TC 191/GT 6, car l’agent extincteur HFC 236fa est réservé en 
Europe aux extincteurs d’incendie portatifs et aux applications locales, ce qui n’entre pas dans le domaine 
d’application de la présente Norme européenne. 

Tableau G.5 — Durée d’exposition sans risque du corps humain à ces concentrations déclarées 
de CF3l 

NOTE Le Tableau G.5 a été supprimé par le CEN/TC 191/GT 6, car l’agent extincteur CF3I est réservé en Europe 
aux applications locales, ce qui n’entre pas dans le domaine d’application de la présente Norme européenne. 
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G.5 Gaz inerte (gaz non liquéfié) 

G.5.1 Effets physiologiques des agents gazeux inertes 

G.5.1.1 Le Tableau G.6 contient des informations relatives aux effets physiologiques des agents gazeux 
inertes couverts par la présente partie de l’EN 15004. La préoccupation sanitaire relative aux agents de 
nettoyage gazeux inertes concerne l’asphyxie et les effets hypoxiques dus aux niveaux d’oxygène réduits. 
Avec les agents gazeux inertes, une concentration en oxygène d’au moins 12 % (équivalent au niveau de 
la mer) est requise pour les zones normalement occupées. Cela correspond à la concentration d’un agent 
de 43 % maximum. 

Tableau G.6 — Effets physiologiques pour les agents gazeux inertes 

Agent 
Aucun niveau d’effet a Faible niveau d’effet a 

% % 

IG-01 43 52 

IG-100 43 52 

IG-55 43 52 

IG-541 43 52 

a Sur la base des effets physiologiques sur le corps humain dans des atmosphères 
hypoxiques. Ces valeurs représentent les équivalents fonctionnels des valeurs NOAEL 
et LOAEL et elles correspondent à une quantité minimale d’oxygène de 12 % pour la 
colonne « Aucun niveau d’effet » et de 10 % pour la colonne « Faible niveau d’effet ». 

G.5.1.2 L’IG-541 utilise du dioxyde de carbone pour favoriser les caractéristiques de respiration vitales 
dans un environnement pauvre en oxygène, afin de protéger le personnel. Pour se prémunir de tout 
risque, il convient de prêter attention à ne pas concevoir de systèmes à gaz inerte pour les zones 
normalement occupées avec des concentrations nominales supérieures à celles spécifiées dans le manuel 
de conception du fabricant du système. 

G.5.1.3 Les agents gazeux inertes ne se décomposent pas de façon mesurable lors de l’extinction d’un 
incendie. C’est pourquoi, dans ces cas, aucun produit de décomposition toxique ou corrosif n’est trouvé. 
Cependant, les produits chauffants et de décomposition du feu lui-même peuvent toujours être 
relativement importants et rendre la zone concernée insoutenable à toute présence humaine. 

G.5.2 Lignes directrices pour une exposition sans risque aux agents gazeux inertes 

G.5.2.1 Il convient d’éviter toute exposition inutile aux systèmes d’agents gazeux inertes entraînant 
une atmosphère pauvre en oxygène. Les exigences en matière de temporisations et d’alarmes 
pré-émissions visent à empêcher l’exposition du corps humain aux agents. Il convient d’appliquer les 
dispositions complémentaires énoncées dans les paragraphes G.5.2.2 à G.5.2.5 afin de pallier l’éventuelle 
inefficacité de ces garanties. 

G.5.2.2 Il convient que les systèmes à gaz inerte conçus pour des concentrations inférieures à 43 % 
(correspondant à une concentration en oxygène de 12 %, équivalent en oxygène au niveau de la mer) 
soient autorisés, à condition : 

a) que l’espace soit normalement occupé ;

b) de donner les moyens de limiter l’exposition à une durée de 5 min.
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G.5.2.3 Il convient que les systèmes à gaz inerte conçus pour des concentrations comprises entre 43 % 
et 52 % (correspondant à une concentration en oxygène entre 10 % et 12 %, équivalent en oxygène au 
niveau de la mer) soient autorisés, à condition : 

a) que l’espace soit normalement occupé ;

b) de donner les moyens de limiter l’exposition à une durée de 3 min.

G.5.2.4 Il convient que les systèmes à gaz inerte conçus pour des concentrations comprises entre 52 % 
et 62 % (correspondant à une concentration en oxygène entre 8 % et 10 %, équivalent en oxygène au 
niveau de la mer) soient autorisés, à condition : 

a) que l’espace soit normalement inoccupé ;

b) lorsqu’il se peut que le personnel soit exposé, de donner les moyens de limiter l’exposition à une
durée de 30 s. 

G.5.2.5 Les systèmes à gaz inerte conçus pour des concentrations supérieures à 62 % (correspondant 
à une concentration en oxygène de 8 % ou moins, équivalent en oxygène au niveau de la mer) doivent 
être utilisés uniquement dans des zones normalement inoccupées où le personnel n’est pas exposé à une 
telle déperdition d’oxygène (voir Tableau 5 pour les facteurs de correction atmosphérique). 

Proj
et 

de
 no

rm
e m

aro
ca

ine



EN 15004-1:2019 (F) 

114 

Annexe H 
(informative) 

Méthode de mise en œuvre du calcul de débit et vérification et essais 
du calcul de débit pour approbation 

H.1 Généralités 

La présente annexe précise les recommandations pour le développement d’une méthode de calcul de 
débit permettant de prévoir les paramètres de débit critiques et un degré de précision acceptable 
nécessaires à une conception correcte des réseaux de tuyauteries pour les systèmes centralisés. 

H.2 Mise en œuvre de la méthode de calcul 

Il convient de prendre en compte les paramètres suivants pour mettre au point la méthode de calcul des 
flux (logiciel) : 

a) pourcentage d’agent dans la tuyauterie ;

b) distance minimale par rapport au stockage de l’agent ;

c) temps d’émission minimal et maximal ;

d) débits minimal et maximal au niveau de la tuyauterie ;

e) vitesses minimale et maximale de l’agent (dans les conduites) ;

f) variation du volume arrivant à chaque diffuseur ;

g) variation maximale de pression des diffuseurs (dans une configuration de tuyauterie donnée) ;

h) surface minimale et maximale des orifices de réduction de pression du diffuseur par rapport à la
surface des tuyauteries d’entrée ; 

i) déséquilibre maximal temps d’arrivée de l’agent et déséquilibre maximal temps de sortie de l’agent
entre diffuseurs ; 

j) types de tés et longueurs critiques associées ;

k) orientation des tés ;

l) débit divisé minimal et maximal ;

m) type de tuyauteries et de raccords ;

n) changements d’altitude ;

o) température nominale du système ;

p) températures de fonctionnement du système.
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H.3 Recommandations minimales concernant la précision 

H.3.1 Limites de conception recommandées à inclure dans la méthode de calcul de débit 
(logiciel) 

Il convient d’inclure les limites de conception suivantes dans la méthode de calcul de débit et de les 
vérifier par les essais : 

a) volume du réservoir, taux de remplissage, pression de stockage ;

b) rapport de surface de diffuseur (en prenant en compte le type et les dimensions des diffuseurs) ;

c) pression du diffuseur ;

d) temps d’émission du système ;

e) rapport de surface des tés ;

f) orientations des tés ;

g) distance critique autour des tés ;

h) degré de déséquilibre entre diffuseurs ;

NOTE Ceci peut être exprimé en déséquilibre de temps d’arrivée de liquide au diffuseur et de sortie du liquide 
du diffuseur, par des déséquilibres de volumes de tuyauteries ou d’autres méthodes utilisées pour contrôler le 
déséquilibre dans la disposition des tuyauteries. 

i) vitesses/débits minimal(e) et maximal(e) de l’agent ;

j) volume de tuyauteries système ;

k) type de tuyauteries et de raccords et gammes correspondantes ;

l) température du système.

H.4 Mode opératoire d’essai recommandé pour la validation de la méthode de 
calcul de débit système (logiciel) 

H.4.1 Généralités 

H.4.1.1 Méthode 1 

Cette méthode de validation comprend les étapes qui suivent : 

a) cinq systèmes de trois ou quatre diffuseurs (il s’agit des essais à soumettre au fabricant) sont conçus
au moyen de la méthode de calcul de débit, validés, organisés et soumis à contrôle libératoire ; 

b) un compte-rendu comprenant les résultats de données d’essai et les calculs théoriques est envoyé à
l’autorité d’agrément pour examen ; 

c) suite à l’examen positif des comptes rendus d’essai préalables, l’autorité d’agrément procède aux
essais ; 
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d) deux des essais à soumettre au fabricant du système sont organisés et soumis à contrôle libératoire
pour confirmer les résultats d’essai déjà soumis à l’autorité d’agrément ; 

e) l’autorité d’agrément peut demander que soient élaborés au moins trois essais supplémentaires. Ces
essais intègrent un ensemble spécifique de limites de conception, conformément à l’Article 4, tel que 
spécifié par le fabricant ; 

f) les essais doivent être conçus, organisés et soumis à contrôle libératoire en présence de l’autorité
d’agrément ; 

g) tous ces essais doivent répondre aux exigences de l’Article 7 ;

h) il convient d’entretenir et de soumettre à essai le système à évaluer à la température nominale (en
général 21 °C) ; toutefois, l’essai peut être effectué à différentes températures avec les calculs de 
correction de température appropriés ; 

i) lorsque le logiciel de calcul de débit est capable d’effectuer ce calcul théorique à des températures
autres que la température nominale de référence (en général 21 °C), il convient d’effectuer des essais 
de contrôle pour toute la gamme de température spécifiée. 

H.4.1.2 Méthode 2 — Processus de validation modulaire pour le logiciel de calcul 

Phase une : Le processus de validation commence avec l’essai des composants utilisés dans une 
installation d’extinction à gaz. Il est donc nécessaire de déterminer le coefficient de friction des 
composants et le débit massique au niveau du diffuseur. 

Phase deux : L’incorporation des valeurs déterminées dans l’algorithme mathématique et les bases 
physiques du calcul du débit doivent être vérifiées. Par conséquent, il est nécessaire que le concepteur du 
logiciel documente le modèle mathématique complet sous-jacent au logiciel. 

Phase trois : Les essais de validation sont exécutés. Il est donc nécessaire de soumettre à l’essai au moins 
cinq systèmes différents ; il convient d’inclure un ensemble spécifique de limites de conception 
conformément à l’Article 4. Tous ces essais doivent répondre aux exigences de l’Article 7. 

H.4.2 Conception du système à évaluer 

Il convient de concevoir les systèmes à soumettre à essai aux limites du logiciel de la méthode de calcul 
de débit et de prendre en compte les limites liées au matériel. Il convient d’intégrer les limites de 
conception suivantes de la méthode de calcul de débit dans toutes les configurations de tuyauteries du 
système à soumettre à essai : 

a) volume du réservoir, taux de remplissage, pression de stockage et température ;

b) rapport de surface de diffuseur (en prenant en compte le type et les dimensions des diffuseurs) ;

c) rapport de surface de l’orifice de réduction de pression ;

d) pression maximale en aval de l’orifice de réduction de pression ;

e) pression du diffuseur pour les gaz liquéfiés ;

f) temps d’émission du système ;

g) rapport de surface des tés ;
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h) orientations des tés pour les gaz liquéfiés ;

i) distance critique autour des tés pour les gaz liquéfiés ;

j) degré de déséquilibre entre diffuseurs ;

NOTE Ceci peut être exprimé en déséquilibre de temps d’arrivée de liquide au diffuseur et de sortie du liquide 
du diffuseur, par des déséquilibres de volumes de tuyauteries ou d’autres méthodes utilisées pour contrôler le 
déséquilibre dans la disposition des tuyauteries. 

k) vitesses/débits minimal(e) et maximal(e) de l’agent ;

l) pourcentage d’agent dans le tuyau ou volume de tuyauteries système ;

m) types de tuyauteries et de raccords et gammes correspondantes, et distance critique pour les gaz
liquéfiés. 

H.5 Critère de validité/de refus 

Lors des essais d’émission, le temps d’émission du système, la pression de diffuseur et la quantité d’agent 
émise par chaque diffuseur sont mesurés. 

Ces mesures sont comparées aux valeurs théoriques calculées par la méthode logicielle, avec les critères 
de réussite et d’échec suivants : 

a) temps d’émission du système : ± 1 s, ou ± 10 % du temps d’émission par rapport à la valeur spécifiée
si elle est supérieure à 10 s ; 

b) pression du diffuseur : ± 10 % par rapport à la valeur déterminée ;

c) quantité d’agent extincteur émise : ± 10 % par rapport à la valeur prévue ;

d) pression maximale en aval de l’orifice de réduction de pression : ± 20 % par rapport à la valeur
prévue. 

Il convient que ces critères de validité/de refus soient évalués avec pour objectif que la méthode de calcul 
mène à des systèmes centralisés fiables en relation avec les valeurs prévues pour la masse, le temps 
d’émission, la distribution, la pression maximale dans les tuyauteries (pour les gaz non liquéfiés) et les 
pressions minimales au niveau des diffuseurs (pour les gaz liquéfiés). 
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