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PNM EN 15004-9 : 2019

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 15004-9 a été examinée et adoptée par la Commission 
de Normalisation de la sécurité incendie (54).

Proj
et 

de
 no

rm
e m

aro
ca

ine
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Avant-propos européen 

Le présent document (EN 15004-9:2017) 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 juin 2018, et toutes les normes nationales en 
contradiction devront être retirées au plus tard en juin 2018. 

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 15004-9:2008. 

Le texte de la Norme internationale ISO 14520-14:2015 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. 
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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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1 Domaine d’application 

1.1 Le présent document spécifie des exigences relatives aux installations d’extinction à gaz, 
contenant de l’agent extincteur IG-55. Il inclut des détails relatifs à ses propriétés physiques, sa 
spécification, son usage ainsi que ses aspects de sécurité. 

1.2 Le présent document s’applique aux systèmes fonctionnant à des pressions nominales de 150 bar 
à 15 °C, 200 bar à 15 °C et 300 bar à 15 °C. Cela n’exclut pas l’utilisation d’autres systèmes, les données 
nominales pour d’autres pressions étant toutefois indisponibles au moment de la publication. 

2 Références normatives 

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

EN 15004-1:2017, Installations fixes de lutte contre l’incendie — Installations d’extinction à gaz — 
Partie 1 : Calcul, installation et maintenance (ISO 14520-1:2006, modifiée) 

3 Termes et définitions 

Pour les besoins du présent document, les termes et définitions de l'EN 15004-1 s'appliquent. 

4 Caractéristiques et utilisations 

4.1 Généralités 

L’IG-55 est un gaz incolore, inodore et non conducteur de l’électricité dont la masse volumique est 
approximativement celle de l’air. 

Il s’agit d’un mélange de gaz inerte composé nominalement de 50 % d’argon et 50 % d’azote. La 
spécification du mélange pour l’IG-55 est la suivante : 

a) argon pourcentage (50   5) % ;

b) azote pourcentage (50   5) % .

L’agent extincteur IG-55 doit être conforme aux spécifications du Tableau 1. Les propriétés physiques 
sont données dans le Tableau 2. L’IG-55 éteint les incendies principalement par réduction de la 
concentration d’oxygène dans l’atmosphère de l’enceinte dangereuse. 

Tableau 1 — Spécifications relatives à l’IG-55 

Composant Argon Azote 

Pureté > 99,9 % > 99,9 % 

Humidité < 15 parties par 
million 

< 10 parties par 
million 

NOTE Seuls les contaminants principaux sont indiqués. 
D’autres mesures peuvent inclure des hydrocarbures, CO, NO, NO2,

CO2, O2, etc. La plupart sont < 20 × 10−6.
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Tableau 2 — Propriétés physiques de l’IG-55 

Propriété Unités Valeur 

Masse moléculaire — 33,98 

Point d’ébullition à 1,013 bar (absolu) °C — 

Point de congélation °C — 

Température critique °C — 

Pression critique bar abs — 

Volume critique cm3/mol — 

Masse volumique critique kg/m3 — 

Tension de vapeur à 20 °C bar abs — 

Masse volumique du liquide à 20 °C kg/m3 — 

Masse volumique de la vapeur saturée à 20 °C kg/m3 — 

Volume massique de la vapeur surchauffée à 
1,013 bar et 20 °C 

m3/kg 0,708 

Composants 
N2 50 % en volume

Ar 50 % en volume 

NOTE L’IG-55 est un mélange de deux gaz. Pour plus de détails sur ses propriétés 
physiques, consulter les Normes européennes relatives à chaque gaz. 

4.2 Utilisation des systèmes à l’IG-55 

Les systèmes de noyage total à l’IG-55 peuvent être utilisés pour éteindre les feux de toutes classes dans 
les limites spécifiées dans l'EN 15004-1:2017, Article 4. 

Les concentrations d’extinction et les concentrations nominales relatives à l’heptane et aux feux de 
surface de classe A sont présentées dans le Tableau 4. 

Les exigences relatives à l’agent extincteur par volume d’espace protégé sont présentées dans le 
Tableau 3 pour différents niveaux de concentration. Ces niveaux sont fondés sur les méthodes 
présentées dans l'EN 15004-1:2017, paragraphe 7.6. 
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Tableau 3 — Quantité de noyage total de l’IG-55 

Température 

T 

°C 

Volume 

massique 

de 
vapeur 

S 

Quantité d’IG-55 par unité de volume d’espace protégé 

V/V (m3/m3)

Concentration nominale (en volume) 

m3/kg 34 % 38 % 42 % 46 % 50 % 54 % 58 % 62 % 

–40 0,5632 0,524 0,603 0,687 0,778 0,875 0,980 1,095 1,221

–35 0,5752 0,513 0,591 0,673 0,761 0,856 0,959 1,072 1,195

–30 0,5873 0,503 0,578 0,659 0,746 0,839 0,940 1,050 1,171

–25 0,5994 0,493 0,567 0,646 0,731 0,822 0,921 1,029 1,147

–20 0,6115 0,483 0,556 0,633 0,716 0,806 0,902 1,008 1,125

–15 0,6236 0,474 0,545 0,621 0,702 0,790 0,885 0,989 1,103

–10 0,6356 0,465 0,534 0,609 0,689 0,775 0,868 0,970 1,082

–5 0,6477 0,456 0,524 0,598 0,676 0,761 0,852 0,952 1,062

0 0,6598 0,448 0,515 0,587 0,664 0,747 0,836 0,934 1,042 

5 0,6719 0,440 0,506 0,576 0,652 0,733 0,821 0,918 1,023 

10 0,6840 0,432 0,497 0,566 0,640 0,720 0,807 0,901 1,005 

15 0,6960 0,424 0,488 0,556 0,629 0,708 0,793 0,886 0,988 

20 0,7081 0,417 0,480 0,547 0,618 0,696 0,779 0,871 0,971 

25 0,7202 0,410 0,472 0,538 0,608 0,684 0,766 0,856 0,955 

30 0,7323 0,403 0,464 0,529 0,598 0,673 0,754 0,842 0,939 

35 0,7444 0,397 0,456 0,520 0,588 0,662 0,741 0,828 0,924 

40 0,7564 0,390 0,449 0,512 0,579 0,651 0,730 0,815 0,909 

45 0,7685 0,384 0,442 0,504 0,570 0,641 0,718 0,802 0,895 

50 0,7806 0,378 0,435 0,496 0,561 0,631 0,707 0,790 0,881 

55 0,7927 0,373 0,429 0,488 0,552 0,621 0,696 0,778 0,867 

60 0,8048 0,367 0,422 0,481 0,544 0,612 0,686 0,766 0,854 

65 0,8168 0,362 0,416 0,474 0,536 0,603 0,676 0,755 0,842 

70 0,8289 0,356 0,410 0,467 0,528 0,594 0,666 0,744 0,830 

75 0,8410 0,351 0,404 0,460 0,521 0,586 0,656 0,733 0,818 

80 0,8531 0,346 0,398 0,454 0,513 0,577 0,647 0,723 0,806 

85 0,8652 0,341 0,393 0,447 0,506 0,569 0,638 0,713 0,795 

90 0,8772 0,337 0,387 0,441 0,499 0,562 0,629 0,703 0,784 

95 0,8893 0,332 0,382 0,435 0,492 0,554 0,621 0,693 0,773 

100 0,9014 0,328 0,377 0,429 0,486 0,546 0,612 0,684 0,763 
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Température 

T 

°C 

Volume 

massique 

de 
vapeur 

S 

Quantité d’IG-55 par unité de volume d’espace protégé 

V/V (m3/m3)

Concentration nominale (en volume) 

m3/kg 34 % 38 % 42 % 46 % 50 % 54 % 58 % 62 % 

NOTE Cette information fait référence uniquement au produit IG-55, et n’est pas représentative 
d’autres produits contentant de l’argon en composant. 

Symboles : 

V/V est l’exigence relative au volume de l’agent (m3/m3) ; c’est-à-dire la quantité RQ  (en m3) d’agent

exigée à une température de référence de 20 °C et à une pression de 1,013 bar par mètre cube de volume 
protégé pour produire la concentration indiquée à la température spécifiée : 

 R RQ m S
;

où 

SR est le volume massique de référence (m3/kg) ; le volume massique de vapeur à la température de

remplissage pour la vapeur surchauffée d’IG-55 à 1,013 bar peut être calculé de manière 
approximative par la formule suivante : 

SR = k1 + k2 · TR ;

où 

k1 = 0,659 8

k2 = 0,002 416

RT  est la température de référence (°C) ; c’est-à-dire la température de remplissage (20 °C dans le

tableau) 

 
   

 

100
ln

100

V
m

S c

V  est le volume net de la zone dangereuse (m3), c’est-à-dire le volume de l’enceinte moins les 
structures fixes imperméables à l’agent extincteur ; 

T est la température (°C), c’est-à-dire la température nominale de la zone protégée ; 

S est le volume massique (m3/kg) ; le volume massique de la vapeur surchauffée de l’agent IG-55 à 
1,013 bar peut être calculé de manière approximative par la formule suivante : 

  1 2S k k T

où 

c est la concentration (%), c’est-à-dire la concentration volumique d’agent extincteur IG-55 dans l’air 
à la température indiquée et à une pression absolue de 1,013 bar. 
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Tableau 4 — Concentrations nominale et d’extinction de l’IG-55 

Combustible Extinction 

% en volume 

Valeur nominale 
minimale 

% en volume 

Classe B 

Heptane (cup-burner) 36,5 47,6 

Heptane (essai en chambre) 36,6 

Surface de classe A 

Bûchette de bois 28,7 

PMMA 30,7 40,3 

PP 29,3 

ABS 31,0 

Risque supérieur de classe A Voir NOTE 4 45,2 

NOTE 1 Les valeurs d’extinction pour les combustibles de classe B et de surface de classe A 
sont déterminées par essai, conformément à l'EN 15004-1:2017, Annexes B et C. 

NOTE 2 La concentration nominale minimale pour le combustible de classe B est la valeur la 
plus élevée de la concentration d’extinction d’heptane avec la méthode cup-burner ou l’essai en 
chambre multipliée par 1,3. 

NOTE 3 La concentration nominale minimale pour le combustible de surface de classe A est la 
valeur la plus élevée de concentration d’extinction de bûchette en bois, de PMMA, de PP ou d’ABS 
multipliée par 1,3. En l’absence de l’une des 4 valeurs d’extinction, la concentration nominale 
minimale de surface de classe A est celle du Risque supérieur de classe A. 

NOTE 4 Les risques supérieurs de classe A sont ceux qui présentent les caractéristiques 
décrites dans la déclaration ATTENTION de l'EN 15004-1:2017, paragraphe 7.5.1.3. La 
concentration nominale minimale pour les combustibles de Risque supérieur de classe A doit 
être égale à la valeur la plus élevée de surface de classe A ou à 95 % de la concentration nominale 
minimale de classe B. 

NOTE 5 Voir l'EN 15004-1:2017, paragraphe 7.5.1.3, pour des préconisations sur les 
combustibles de classe A. 

NOTE 6 Les concentrations d’extinction et les concentrations nominales pour des essais 
d’incendies en chambre sont uniquement données à titre d’information. Des concentrations 
d’extinction inférieures ou supérieures à celles données pour les incendies d’essai en salle 
peuvent être atteintes et autorisées lorsqu’elles sont validées par des rapports d’essai rédigés 
par des laboratoires internationalement reconnus. 

NOTE Le Tableau 5 de l’ISO 14520-14:2015 a été retiré en raison de l’absence de données permettant de 
vérifier les valeurs indiquées. 
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5 Sécurité du personnel 

Tout risque pour le personnel dû à l’émission d’agent extincteur IG-55 doit être pris en considération 
dans la conception du système. 

Des risques potentiels peuvent provenir : 

a) de l’agent extincteur lui-même, par réduction d’oxygène ; et

b) des produits de combustion du feu.

Pour les exigences minimales de sécurité, voir l'EN 15004-1:2017, Article 5. 

Les informations physiologiques relatives à l’IG-55 sont présentées dans le Tableau 5. 

Tableau 5 — Informations physiologiques relatives à l’IG-55 

Propriété Valeur 

% en volume 

Degré d’effet adverse non observé (NOAEL) 43 

Degré d’effet adverse observé le plus bas 
(LOAEL) 

52 

NOTE Ces valeurs sont basées sur les effets physiologiques des 
atmosphères hypoxiques sur les sujets humains. Il s’agit des équivalents 
fonctionnels des valeurs NOAEL et LOAEL et elles correspondent à 12 % 
d’oxygène minimum pour le degré d’effet non observé et 10 % d’oxygène 
minimum pour le degré le plus bas d’effet observé. 

6 Conception du système 

6.1 Pression de remplissage 

La pression de remplissage du réservoir ne doit pas dépasser les valeurs données dans les Tableaux 6, 7 
et 8 pour les systèmes fonctionnant respectivement à 150 bar à 15 °C, 200 bar à 15 °C et 300 bar à 
15 °C. 

D’autres pressions peuvent être utilisées, la pression nominale étant définie en conséquence. Les 
relations entre pression et température sont présentées à la Figure 1. 

Tableau 6 — Caractéristiques du réservoir de stockage pour l’IG-55 à 150 bar 

Propriété Unité Valeur 

Pression de remplissage à 
15 °C 

bar 150 

Pression maximale de 
service du réservoir à 50 °C 

bar 178 

NOTE Il convient de se référer à la Figure 1 pour les autres données 
relatives aux relations pression/température. 
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Tableau 7 — Caractéristiques du réservoir de stockage pour l’IG-55 à 200 bar 

Propriété Unité Valeur 

Pression de remplissage à 15 °C bar 200 

Pression maximale de service du 
réservoir à 50 °C 

bar 240 

NOTE Il convient de se référer à la Figure 1 pour les autres données relatives 
aux relations pression/température. 

Tableau 8 — Caractéristiques du réservoir de stockage pour l’IG-55 à 300 bar 

Propriété Unité Valeur 

Pression de remplissage à 15 °C bar 300 

Pression maximale de service 
du réservoir à 50 °C 

bar 366 

NOTE Il convient de se référer à la Figure 1 pour les autres données 
relatives aux relations pression/température. 

Légende 

X température, en °C 

Y pression, en bar 

Figure 1 — Relation entre pression et température pour l’IG-55 pressurisé à 150 bar, 200 bar et 
300 bar à 15 °C 
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6.2 Surpressurisation 

Les réservoirs de l’IG-55 ne sont pas surpressurisés. 

6.3 Quantité d’agent extincteur 

La quantité d’agent extincteur doit être le minimum exigé pour obtenir la concentration nominale dans 
la zone dangereuse à la température minimale prévue, déterminée à l’aide du Tableau 3 et de la 
méthode décrite dans l'EN 15004-1:2017, paragraphe 7.6. 

Les concentrations nominales doivent être celles spécifiées pour les risques correspondants présentés 
au Tableau 4. Elles comprennent un facteur de sécurité de 1,3 applicable à la concentration d’extinction. 

Il convient d’envisager d’augmenter ce facteur pour les risques particuliers et de s’informer auprès de 
l’autorité compétente. 

7 Propriétés environnementales 

L’agent extincteur IG-55 est un gaz inerte et ses valeurs de potentiel de réchauffement de la planète et 
d’appauvrissement de la couche d’ozone sont égales à zéro. 
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