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PNM EN 12416-2 : 2018

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 comporte une annexe nationale normative (ZN) qui précise des 
dispositions nationales applicables et qui constituent des modifications par rapport au document de 
base EN 12416-2.

La présente norme marocaine NM EN 12416-2 a été examinée et adoptée par la
Commission de Normalisation de la sécurité incendie (54).
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Avant-propos

Le présent document (EN 12416-2:2007) a été élaboré par le Comité Technique CEN/TC 191 «Installations fixes de
lutte contre l'incendie», dont le secrétariat est tenu par la 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 décembre 2007, et toutes les normes nationales en contradiction devront être
retirées au plus tard en décembre 2007.

Le présent document comprend l’Amendement 1, approuvé par le CEN le 2007-05-16.

Le présent document remplace l’EN 12416-2:2001.

Le début et la fin du texte ajouté ou modifié par l’amendement est indiqué dans le texte par les repères !".

La présente Norme européenne a pour titre générique «Installations fixes de lutte contre l’incendie — Systèmes
d’extinction à poudre», et est composée des deux parties suivantes :

— Partie 1 : Exigences et méthodes d’essai des éléments constitutifs ;

— Partie 2 : Conception, construction et maintenance.

!Texte supprimé"

les Annexes A à C sont informatives.

La présente Norme européenne fait partie d’une série de Normes européennes destinées à traiter également les
domaines suivants :

a) systèmes CO2 (EN 12094) ;

b) systèmes de type sprinkleur (EN 12259 et EN 12845) ;

c) systèmes de désenfumage (EN 12101) ;

d) systèmes de protection contre les explosions (EN 26184) ;

e) systèmes utilisant la mousse (EN 13565) ;

f) !systèmes équipés de tuyaux (EN 671) ;

g) installations à pulvérisation d’eau (EN 14816)."

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, Autriche, Belgique, Bulgarie, Chypre,
Danemark, Espagne, Estonie, Finlande, France, Grèce, Hongrie, Irlande, Islande, Italie, Lettonie, Lituanie,
Luxembourg, Malte, Norvège, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République tchèque, Roumanie, Royaume-Uni,
Slovaquie, Slovénie, Suède et Suisse.Proj

et 
de

 no
rm

e m
aro

ca
ine



EN 12416-2:2001+A1:2007 (F)

4

Introduction

Au cours de l'élaboration de la présente Norme européenne, il a été considéré que la mise en œuvre de ses
dispositions était du ressort d'un personnel qualifié et possédant l'expérience requise.

Les systèmes d'extinction à poudre couvrent les risques suivants :

a) liquides et gaz inflammables ou combustibles ; et

b) solides combustibles dont les caractéristiques de combustion sont similaires à celles du naphtalène et du brai de
goudron, qui entrent en fusion au contact du feu ; et

c) matériaux combustibles tels que le bois, le papier ou le tissu disposés de telle manière que la poudre extinctrice
est susceptible d'atteindre toutes les surfaces en combustion en cas d’incendie.

Les systèmes d'extinction à poudre ne doivent pas être utilisés pour la protection contre les éléments suivants :

d) substances chimiques contenant leur propre source d'oxygène, telles le nitrate de cellulose ;

e) matériaux combustibles disposés de telle manière qu'il existe un risque de feu profond ou à cœur situé hors
d'atteinte de l'agent extincteur ;

Il convient de ne pas utiliser de poudres ABC sur des machines telles que le matériel de cardage employé dans
l'industrie textile, ni sur des équipements électriques sensibles, car leur exposition à des températures supérieures
à 120 °C ou à un degré d'humidité relative dépassant 50 % provoque la formation de dépôts pouvant être corrosifs,
conducteurs et difficiles à éliminer.

NOTE 1 La poudre, une fois émise, a pour propriété de s'éloigner de la zone de proximité immédiate de l'émission et de se
fixer sur les surfaces environnantes. Un rapide nettoyage permet de réduire les risques de coloration ou de corrosion de cer-
tains matériaux pouvant survenir en présence d'humidité.

NOTE 2 L'extinction de décharges non contrôlées de liquides inflammables ou de gaz combustibles peut être à l'origine
d'une explosion.

!Les systèmes d’extinction à poudre se composent des éléments suivants (voir Figure 1) :

— réservoir de poudre muni d’un régulateur de pression ;

— réservoir de gaz propulseur équipé d’un système de temporisation électrique et/ou mécanique ;

— système de commande et d'activation (ouverture manuelle ou automatique) ;

— collecteur de distribution muni de vannes directionnelles ;

— diffuseurs pour systèmes de protection d’ambiance et systèmes de protection ponctuelle."

1 Domaine d'application

!Le présent document spécifie des exigences ainsi que des recommandations relatives à la conception, la
construction et la maintenance d’installations fixes de lutte contre l’incendie fonctionnant à l'aide de poudre émise à
partir d'un réservoir ou de plusieurs réservoirs groupés, au travers de diffuseurs et au moyen d'un gaz propulseur
conformément à l’EN 12416-1 et à la partie concernée de l’EN 54, le cas échéant."

Les installations faisant l'objet de la présente norme sont adaptées à l'usage général à l'intérieur des immeubles et
autres ouvrages de construction ainsi qu'aux phénomènes dangereux à l'extérieur. 

!La présente norme ne concerne pas les systèmes à pression permanente, les systèmes précalculés pouvant
contenir jusqu'à 150 kg d'agent extincteur, les systèmes à tuyaux flexibles à poudre et les canons, ni les zones où
existent des risques d'explosion, les zones de tremblement de terre ou celles dans lesquelles règnent des conditions
d'environnement extrêmes, telles les zones marines, de grand large, minières ou aériennes."

NOTE La présente Norme européenne ne s'applique pas aux systèmes où existe un risque de feux de classe «D»
selon l'EN 2.
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2 Références normatives

Cette Norme européenne comporte par référence datée ou non datée des dispositions d'autres publications. Ces
références normatives sont citées aux endroits appropriés dans le texte et les publications sont énumérées ci-après.
Pour les références datées, les amendements ou révisions ultérieurs de l'une quelconque de ces publications ne
s'appliquent à cette Norme européenne que s'ils y ont été incorporés par amendement ou révision. Pour les
références non datées, la dernière édition de la publication à laquelle il est fait référence s'applique (y compris les
amendements).

EN 54, Systèmes de détection et d’alarme incendie.

!CEN/TS 54-14", Systèmes de détection et d'alarme incendie — Partie 14 : Guide pour la planification, la
conception, l'installation, la mise en service, l'utilisation et la maintenance.

EN 615, Protection contre l'incendie — Agent extincteurs — Prescriptions pour les poudres (autres que les poudres
pour classe D).

EN 1092, Brides et leurs assemblages — Brides circulaires pour tuyaux, appareil de robinetterie, raccords et
accessoires, désignées PN.

!EN 12094-9," Installations fixes de lutte contre l'incendie — Organes constitutifs des installations d'extinction à
gaz — Partie 9 : Exigences et méthodes d’essai pour les détecteurs spéciaux d’incendie.

prEN 12416-1:2000, Installations fixes de lutte contre l'incendie — Systèmes d'extinction à poudre — Partie 1 :
Exigences et méthodes d'essai des éléments constitutifs.

EN 25923, Protection contre l'incendie — Agents extincteurs — Dioxyde de carbone (ISO 5923:1989).

!Texte supprimé"

3 Termes et définitions

Pour les besoins de la présente Norme européenne, les termes et définitions de l'EN 12416-1:2000 s'appliquent ainsi
que les termes et définitions suivants.

3.1
!système d’extinction à poudre
installation fixe émettant un agent extincteur en poudre

3.2
durée d’émission
intervalle de temps pendant lequel est émise la quantité théorique de poudre extinctrice

3.3
taux d’application
masse spécifique de poudre extinctrice nécessaire pour éteindre un incendie dans la zone protégée

3.4
zone protégée
zone ou enceinte où le système d’extinction à poudre éteint l’incendie"Proj
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4 Gaz propulseur

4.1 Le gaz propulseur doit être constitué d'un (ou de plusieurs) gaz mentionné(s) au Tableau 1.

La quantité de gaz propulseur doit être calculée pour les conditions hydrauliques les plus défavorables de la zone de
protection de manière à ce que la quantité de poudre requise soit émise au moins pendant la !durée d'émission
maximale" ; une quantité de gaz propulseur supplémentaire doit être prévue pour vider le réservoir de poudre et
permettre le rinçage du tuyau de distribution à la pression de fonctionnement pendant au moins 1 min.

4.2 Lorsque le dioxyde de carbone est utilisé comme gaz propulseur, un calcul rigoureux doit être effectué pour
garantir que le système ne provoque pas de concentration de CO2 supérieure à 5 % par volume dans l'enceinte
protégée. Le dioxyde de carbone doit être conforme aux exigences de l'EN 25923.

5 Poudre

!La présente norme est applicable à l'utilisation de poudre à base de bicarbonate de sodium."

Si d'autres types de poudre sont utilisés, la conception et le calcul complets doivent être modifiés en fonction de
l'efficacité relative de cette poudre.

La poudre doit être conforme à l'EN 615.

AVERTISSEMENT 1 Le mélange de différents types de poudre (ABC et BC) peut entraîner une agglomération, et
l’émission de gaz augmente la pression dans le réservoir à un niveau dangereux. De telles augmentations de
pression ont déjà entraîné des ruptures de réservoirs, des lésions et des détériorations.

AVERTISSEMENT 2 La poudre récupérée peut avoir été contaminée au préalable et avoir absorbé de l'humidité.
Dans ce cas, la poudre recyclée peut devenir grumeleuse et interrompre le débit de la poudre lorsqu'elle est utilisée
lors d'un incendie.

6 Éléments

!Les éléments mécaniques doivent être conformes à l'EN 12416-1 et les éléments électriques à la partie concernée
de l’EN 54." Les éléments utilisés dans un système d'extinction à poudre doivent être compatibles. L'installateur
doit rédiger une déclaration et une documentation de compatibilité conformément à !l'EN 12416-1," article 12.
Si tous les éléments ne sont pas livrés par le même fabricant, un essai de fonctionnement sans émission de poudre
doit être réalisé afin de confirmer la compatibilité du système complet.

La Figure 1 représente une disposition type des éléments d'un système d'extinction à poudre, et la Figure 2 un
synoptique des systèmes d'extinction à poudre.

Tableau 1 — Gaz propulseurs

Gaz
Teneur hygrométrique maximale

%

Air 0,006

Argon 0,006

CO2 0,015

Hélium 0,006

Azote 0,006
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Légende

1 Réservoir de poudre 19 Raccord de drainage

2 Orifice de remplissage 20 Vanne principale à organe pneumatique 
pour l'émission de poudre

3 Manomètre de pression A 21 Vanne d'essai du système

4 Régulateur de pression 22 Vanne d'isolation principale

5 Manomètre de pression B 23 Électrovanne

6 Conduite de gaz propulseur 24 Réseau pilote de vanne directionnelle

7 Réservoir de gaz propulseur 25 Vanne directionnelle à pilote pneumatique

8 Déclencheur du réservoir de gaz propulseur 26 Vanne de rinçage

9 Raccord flexible 27 Vanne d'aération

10 Réservoir pilote 28 Contrôle de l'ouverture de vanne

11 Déclencheurs pour réservoirs pilotes 29 Ligne de contrôle

12 Déclencheur à bobine 30 Soupape (de sécurité)

13 Déclencheur manuel 31 Diffuseur de poudre

14 Dispositif de retardement 32 Tuyauterie

15 Contrepoids à câble métallique 33 Tableau de contrôle et interface

16 Clapet anti-retour 34 Détecteur d'incendie

17 Tube d'expulsion du gaz propulseur 35 Commande manuelle

18 Tube plongeur à poudre 36 Dispositif d’alarme

Figure 1 — Configuration caractéristique des éléments d'un système d'extinction à poudre
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Figure 2 — Synoptique des systèmes d'extinction à poudre

7 Quantité de réserve

Une quantité de réserve de poudre et de gaz propulseur au moins égale à la quantité fournie doit être raccordée en
permanence lorsque le système s'applique à plus de cinq zones à ouverture séparée. Après commutation manuelle,
la quantité de réserve et la quantité fournie doivent se trouver en parfait état de fonctionnement. L'entreposage de la
quantité de réserve doit être assuré dans un réservoir distinct.

Dispositif d'alarme
B (interne)

Dispositif d'alarme
(externe)

Dispositif d'alarme
A (interne)

Dispositif de contrôle

Réservoir de poudre
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Vanne directionnelle

Tuyauterie principale

Diffuseurs
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cas de danger
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personnes
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commutation pour
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d'ouverture

automatique ou
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Dispositif de
déclenchement

Dispositif de
temporisation *

Dispositif d'arrêt pour
ventilateurs, aérateurs,
fermetures d'enceintes

et d'équipements de
fonctionnement

Dispositif de
déclenchement

manuel

Dispositif de
détection

automatique
d'incendie

Dispositif de
déclenchement

d'urgence, y compris
alimentation électrique,
retardement et alarme

Dispositif de
neutralisation non

électrique

Déclencheur de vanne
directionnelle

Dispositif de
neutralisation non
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8 Emplacement des réservoirs de poudre et de gaz propulseur

Les réservoirs de poudre et de gaz propulseur ainsi que les quantités de réserve doivent être situés à proximité
immédiate de la zone protégée mais ne doivent pas être exposés au risque d'incendie. Les réservoirs doivent porter
la mention suivante : «RÉSERVOIR À NE PAS EXPOSER AU RISQUE D’INCENDIE».

9 Sécurité des personnes

Dans l'éventualité où certaines personnes seraient exposées à l'émission de poudre, des dispositifs de protection
appropriés doivent être prévus afin de garantir l'évacuation rapide des lieux concernés et disposer, par ailleurs, de
moyens permettant de porter rapidement secours à toute personne emprisonnée. La formation du personnel, la
signalisation du danger, les alarmes d’incendie et dispositifs de temporisation, ainsi que la mise à disposition
d'appareils de protection respiratoire, figurent parmi les moyens de protection appropriés. Dans tous les cas, les
réglementations et législations nationales valables à l'endroit d'utilisation doivent être prises en considération.

AVERTISSEMENT L'émission de poudre peut être à l'origine de phénomènes dangereux tels qu'une réduction de
la visibilité ou des difficultés respiratoires passagères.

10 Systèmes de protection d'ambiance

10.1 Généralités

Dans les systèmes de protection d'ambiance, la surface totale de toutes les ouvertures ne pouvant être closes ne doit
pas dépasser 15 % de la surface totale.

NOTE Les déperditions de poudre à l'extérieur de l'enceinte réduisent généralement l'efficacité du système, il convient donc
de les réduire au minimum en fermant les ouvertures dans toute la mesure du possible.

10.2 Quantité de poudre

La quantité de poudre émise et le taux d'application doivent être suffisants pour produire et maintenir la quantité
de calcul (Q) de part et d'autre de l'enceinte, avec une marge de sécurité suffisante pour compenser les
pertes engendrées par les ouvertures non closes et par tout système de ventilation ne pouvant être mis hors service
ou obturé au cours de la mise en œuvre du système. Les ouvertures doivent se fermer au minimum au début
de l'émission.

La quantité minimale de poudre doit être calculée à l'aide de la formule suivante :

où :

Q est la quantité de poudre, exprimée en kg ;

K1 est le facteur de quantité de base, exprimé en kg/m3 ;

K2 est le facteur de quantité complémentaire relatif aux ouvertures 1 % < AR < 5 % de la surface totale AR, exprimé
en kg/m2 ;

K3 est le facteur de quantité complémentaire, exprimé en kg/m2, relatif aux ouvertures supérieures à 5 % de la
surface totale ;

K4 est le facteur de quantité complémentaire, exprimée en kg/m3, destinée à compenser les pertes engendrées
par tout système de ventilation ne pouvant être mis hors service ou obturé au cours de l'émission ;

V est le volume total de l'enceinte, en m3 ;

AR est la surface totale, en m2, de l'enceinte (murs, plafond, plancher) ;

AS est la surface totale, en m2, des ouvertures supérieures à 5 % de AR ;

Q K1V K2As K3AL K4RVt+ + +=
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AL est la surface totale, en m2, des ouvertures 5 % < AR < 15 % de AR ;

RV est le débit du dispositif de ventilation, en m3/s ;

t est la durée de l'émission, en s.

Les valeurs suivantes du facteur K doivent être utilisées pour les feux d'hydrocarbures :

K1 = 0,65 kg/m3 ;

K2 = 2,5 kg/m2 ;

K3 = 5,0 kg/m2 ;

K4 = 0,65 kg/m3.

Pour les autres types de feu, les facteurs K peuvent être définis en effectuant des essais de résistance au feu ou
peuvent être repris des installations de référence. 

10.3 Durée maximale de l'émission et débit minimal de l'émission de poudre

10.3.1 Durée maximale de l'émission 

La durée entre l'ouverture du système d'extinction à poudre et l'émission de la quantité calculée de poudre ne doit
pas dépasser 30 s.

10.3.2 Débit minimal de l'émission de poudre

Le débit minimal de l'émission, R, en kg/s, ne doit pas être inférieur à la valeur calculée à l'aide de la formule suivante :

où :

Q est la quantité calculée, en kilogramme.

10.4 Volume de l'enceinte

Le volume de l'enceinte V utilisé en 10.2 doit être le volume brut de l'enceinte auquel est soustrait uniquement le
volume de tous les éléments permanents, imperméables et incombustibles (par exemple les éléments de
construction) situés à l'intérieur de cette enceinte.

10.5 Diffuseurs de protection d'ambiance

Les diffuseurs de protection d'ambiance doivent être placés conformément aux recommandations du fabricant.

11 Systèmes à action directe

11.1 Généralités

11.1.1 Les systèmes à action directe doivent être utilisés pour la protection d'objets séparés.

11.1.2 Les systèmes à action directe doivent être conçus et calculés différemment selon qu'ils protègent contre des
feux de surface ou des feux tridimensionnels.

S'ils offrent une protection contre une combinaison de feu de surface et de feu tridimensionnel, une quantité calculée
de poudre plus importante doit être choisie.

Une méthode de calcul doit être donnée en exemple à la Figure C.1.

R Q
30
------=

Proj
et 

de
 no

rm
e m

aro
ca

ine



EN 12416-2:2001+A1:2007 (F)

11

Un feu tridimensionnel doit être calculé conformément au point !11.2.2", à la Figure C.3 (systèmes intérieurs)
et à la Figure C.4 (systèmes extérieurs). Des exemples de calculs pour les systèmes à action directe sont donnés
à l'annexe B.

11.2 Protection de l'action directe

11.2.1 Diffuseurs à action directe

Les diffuseurs à action directe pour les feux de surface ou les feux tridimensionnels doivent être placés conformément
aux recommandations du fabricant. Des calculs sont donnés à titre d'exemple dans l'annexe A.

La quantité de poudre et les valeurs minimales de durée et de débit d'émission peuvent être calculées conformément
aux Figures C.1 à C.4, selon la disposition des diffuseurs.

11.2.2 Quantité de poudre

La quantité de poudre Q ne doit pas être inférieure à :

Q = K5 Vi

où :

Q est la quantité de poudre, en kg ;

Vi est le volume imaginaire, en m3, situé autour de la zone dangereuse, projeté sur toutes ses faces jusqu'à la
limite du solide le plus proche ou jusqu'à une distance de 1,5 m, en retenant la plus faible de ces deux valeurs ;

K5 = 1,2 kg/m3.

11.2.3 Durée maximale de l'émission 

La durée entre l'ouverture du système d'extinction à poudre et l'émission de la quantité calculée de poudre ne doit
pas dépasser 30 s.

12 Contrôle et ouverture des systèmes d'extinction à poudre

12.1 Généralités

Le système d'extinction à poudre doit être à ouverture automatique et manuelle ou uniquement manuelle.

12.2 Type de détecteurs d'incendie

!Les détecteurs d'incendie doivent être conformes à la partie appropriée de l'EN 54 ou à l’ EN 12094-9."

Le nombre et l'emplacement des détecteurs d'incendie dépendent de leur type, de la structure de la pièce (taille,
hauteur, surface de plafond ou de sol, etc.) et des conditions environnementales de la zone protégée. Les détecteurs
d'incendie doivent être placés de manière à empêcher les fausses alarmes.

12.3 Emplacement des détecteurs d'incendie

La hauteur maximale de la pièce pour l'installation de détecteurs d'incendie doit être conforme au Tableau 2.
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La surface des détecteurs d'incendie ne doit pas dépasser 25 m2.

Dans le cas des systèmes à action directe, les détecteurs d’incendie doivent être placés à proximité de l’objet à
protéger, en fonction de celui-ci.

12.4 Systèmes de détection d'incendie électriques

Les systèmes de détection d'incendie électriques pour le déclenchement de l'émission de poudre doivent être
configurés en doubles boucles.

12.5 Dispositif de retardement

Si des dispositifs de retardement pour l'évacuation des zones de protection d’ambiance sont requis conformément à
l'article 9, l'émission doit être retardée pendant une période donnée après le déclenchement. Ce temps de préalarme
ne doit pas être plus long que le temps nécessaire pour assurer l'évacuation en toute sécurité. Si ce temps dépasse
30 s, l’ensemble des mesures de protection contre l'incendie doivent être reconsidérées.

Le déclenchement de l'émission du système d'extinction à poudre ne doit débuter qu'après le déclenchement des
alarmes sonores et à la fin du temps de préalarme commandé par le dispositif de retardement.

Des dispositifs de retardement mécaniques ou pneumatiques doivent être utilisés.

12.6 Dispositif de déclenchement manuel

12.6.1 Le système d'extinction à poudre doit être équipé d'un dispositif de déclenchement manuel.

Les dispositifs de déclenchement manuel doivent être placés près de la sortie, à l'extérieur des pièces protégées ou
à proximité de l'objet protégé dans le cas de systèmes à action directe.

12.6.2 Les dispositifs de déclenchement manuel doivent être installés à une hauteur de fonctionnement normale, à
des emplacements très visibles. Ils doivent être protégés de manière à éviter tout déclenchement accidentel.

12.7 Dispositifs d'alarme

12.7.1 Généralités

Des dispositifs d'alarme doivent être installés pour avertir les personnes qui se trouvent à l'intérieur des zones
protégées et empêcher d’autres personnes d’y pénétrer. La source d'énergie doit être conçue pour faire sonner le
dispositif d'alarme pendant au moins 30 min.

Lorsque le dispositif est déclenché, une alarme incendie doit être transmise dans des locaux continuellement
occupés (pompiers ou autre station centrale de surveillance incendie, par exemple).

12.7.2 Dispositif d'alarme sonore

Le système d'extinction à poudre doit être équipé d'au moins un dispositif d'alarme sonore. Les alarmes doivent
retentir dès le déclenchement du système de détection d'incendie. Deux dispositifs d'alarme complètement
indépendants doivent être utilisés en cas de danger pour les personnes (dispositifs d'alarme pneumatiques alimentés
par la même source que le dispositif de retardement et un dispositif d'alarme électrique à basse tension de contrôle).

Tableau 2 — Détecteurs

Hauteur de la pièce

m

Détecteur d'incendie
mécanique ou pneumatique

Détecteur d'incendie 
électrique

≤ 8 autorisé
voir !CEN/TS 54-14"

> 8 non autorisé
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12.7.3 Indicateurs d'alarme visuels

En plus des alarmes sonores, des indicateurs d'alarme visuels peuvent être installés.

13 Conception des tuyaux

13.1 Dimensionnement et conception générale des tuyaux

Le dimensionnement des tuyaux et le débit doivent être prévus de manière à éviter toute obstruction de la tuyauterie
par la poudre. Le dimensionnement des tuyaux doit être calculé d’après des essais et des mesures.

La tuyauterie doit être en acier inoxydable, cuivre, alliage de cuivre ou acier protégé de la corrosion (par exemple
galvanisé) ou en tout autre matériau ayant des propriétés mécaniques et physiques équivalentes. Dans tous les cas,
les conditions environnementales spécifiques doivent être prises en considération.

Tous les matériaux entrant en contact avec les agents extincteurs doivent leur être résistants.

Les matériaux non métalliques et élastomères doivent être choisis pour leur stabilité et le maintien de leurs
performances tout au long de leur durée de vie recommandée par le fabricant.

13.2 !Assemblages de tuyauteries"

13.2.1 Brides

Les brides doivent être conformes à l'EN 1092 et doivent présenter les caractéristiques nominales adaptées aux
pressions et températures prévues.

13.2.2 Raccords

Les raccords de tuyaux doivent être filetés ou soudés, et présenter les caractéristiques nominales adaptées aux
pressions prévues.

13.2.3 !Raccordements de tuyauterie

Les raccordements de tuyauterie doivent être adaptés aux pressions, températures et milieux attendus. Leur aptitude
à l’emploi doit être confirmée par le fabricant."

13.3 Coudes et tés

!Tous les coudes, déviations, tés et raccords installés dans la tuyauterie pour la circulation de la poudre doivent
être conçus avec une rayon minimal de courbure égal à 5 fois le diamètre nominal pour éviter de dissocier la poudre
extinctrice du gaz propulseur, voir les Figures 3 et 4."

Figure 3 — Sens du débit à travers les tés
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Figure 4 — !Montage des raccords"

!La jonction minimale entre deux raccords ne doit pas avoir une longueur inférieure à 20 fois le diamètre nominal
de la tuyauterie."

!Texte supprimé"

13.4 Disposition et choix des diffuseurs

Les diffuseurs doivent être dimensionnés et disposés conformément aux !Figures 5 et 6."

NOTE Le mode opératoire conformément aux !Figures 5 et 6" permet une distribution de poudre uniforme. Il convient
que les débits des diffuseurs représentés à la !Figure 5" dans leurs configurations acceptable ou non acceptable en
termes hydrauliques ne diffèrent pas de plus de 10 %, indépendamment de la tuyauterie.

a) Exemple 1Proj
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b) Exemple 2

NOTE L'émission s'effectue pour tous les diffuseurs selon le même débit R.

Figure 5 — Exemples de systèmes à équilibrage symétrique

Légende

1 Diffuseurs à émission à R

2 Diffuseurs à émission à 4R 

3 Diffuseurs à émission à 2R 

NOTE L'émission s'effectue selon le débit R, 2R ou 4R suivant le diffuseur considéré.

Figure 6 — Système à équilibrage non symétrique

13.5 Colliers pour tubes

Les colliers pour tubes doivent être fixés directement sur l'immeuble ou, si nécessaire, sur les machines, sur les
étagères de stockage ou autres structures. Ils ne doivent pas être utilisés pour soutenir d'autres installations.
Ils doivent être réglables afin d'assurer une capacité de charge uniforme. Les colliers doivent entourer complètement
le tube et ne pas être soudés au tube ou aux raccords.

La partie de la structure sur laquelle sont fixés les colliers doit être capable de soutenir la tuyauterie (voir Tableau 4).
Les tubes d'un diamètre supérieur à 50 mm ne doivent pas être soutenus par une structure en tôle d'acier ondulée
ou par des dalles de béton cellulaire.
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Les tuyaux de distribution doivent comporter un nombre approprié de points fixes pour tenir compte des forces axiales.

Aucune partie des colliers ne doit être constituée de matériaux combustibles. Aucun clou ne doit être utilisé.

Les colliers pour les tubes de cuivre doivent être munis d'un revêtement approprié d'une résistance électrique
suffisante, afin d'empêcher toute corrosion de contact.

La distance maximale entre les colliers pour tubes doit être conforme au Tableau 3.

La distance entre un diffuseur terminal et un collier ne doit pas être inférieure à 0,15 m et ne doit pas dépasser :

• 0,9 m pour les tubes de diamètre ≤ 25 mm ;

• 1,2 m pour les tubes de diamètre supérieur à 25 mm.

Les colliers pour tubes doivent être conçus conformément aux exigences du Tableau 4.

Les matériaux des colliers pour tubes doivent avoir une épaisseur d’au moins 3 mm. S’ils sont galvanisés, une
épaisseur de 2,5 mm suffit. Cette disposition ne s’applique pas aux colliers pour tubes constitués d’un matériau
galvanisé à chaud et qui peuvent mesurer au moins 25 mm × 1,5 mm, pour les tuyaux de diamètre nominal inférieur
ou égal à 50 mm. 

Tableau 3 — Intervalles maximums entre les colliers

Dimension du tube

mm

Intervalle maximal

m

12 1,2

15 1,5

20 1,8

25 2,1

32 2,4

40 2,7

50 3,4

65 3,4

80 3,7

100 4,3

150 5,0

200 6,0

Tableau 4 — Paramètres de conception des colliers pour tubes

Diamètre nominal 
du tube d

Capacité de charge
minimale à 20 °C a) Section minimale b) Longueur minimale 

du boulon d'ancrage c)

mm kg mm2 mm

d ≤ 50 200 30 (M 8) 30

50 < d ≤ 100 350 50 (M 10) 40

100 < d ≤ 150 500 70 (M 12) 40

150 < d ≤ 200 850 125 (M 16) 50

a) Lorsque le matériau est chauffé à 200 °C, la capacité de charge ne doit pas se détériorer de plus de 25 %.

b) La section nominale des tiges filetées doit être augmentée de manière à toujours atteindre la section minimale.

c) La longueur des boulons d'ancrage dépend du type utilisé et de la qualité et du type de matériau dans lequel ils
doivent être fixés. Les valeurs indiquées s’appliquent au béton.
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!Texte supprimé"

14 Documentation, inspection et maintenance

14.1 Documentation

L'installateur doit fournir les informations techniques suivantes à l'utilisateur :

a) description et emplacement du risque ;

b) dessins à une échelle supérieure ou égale à 1:100 ;

c) risque protégé ;

d) systèmes à protection d'ambiance ou à action directe ;

e) type, disposition, sens, couverture de surface et caractéristiques de performance du diffuseur ;

f) type et emplacement du système d'ouverture ;

g) diamètres intérieurs et longueur des tubes ;

h) données de chutes de pression pour les vannes et les raccords ;

i) calcul des quantités de poudre et de gaz propulseur requises ;

j) calculs hydrauliques, y compris les plans isométriques appropriés, etc. ;

k) emplacement et dimension du lieu de stockage de la poudre et du gaz propulseur ;

l) indication de la conformité aux exigences de la présente norme et, si nécessaire, les raisons des divergences ;

m) instructions concernant l'inspection et la maintenance.

14.2 Instruction et formation du personnel

14.2.1 Les personnes travaillant dans les zones protégées doivent connaître les instructions et être formées par
l'utilisateur pour ce qui concerne le fonctionnement du système, elles doivent également connaître les actions à
mener avant, pendant et après l'émission de la poudre.

14.2.2 Les personnes devant effectuer des réparations ou autres travaux, et qui ne travaillent pas à l'intérieur des
zones protégées en temps normal, ne doivent débuter leur travail qu'après en avoir reçu l'autorisation écrite du
superviseur responsable auprès de l'utilisateur (date, heure et durée). Ces personnes doivent également recevoir
une formation.

14.3 Inspection

14.3.1 Généralités

L'utilisateur doit prévoir des inspections régulières pour s'assurer du bon fonctionnement du système.

La fréquence et le type des inspections dépendent de la nature du système, de la législation nationale, des conditions
environnementales, etc.

Les inspections doivent être effectuées par un personnel compétent désigné spécialement pour cette tâche, formé à
cet effet et possédant une connaissance approfondie du système.

Des inspections quotidiennes, mensuelles et annuelles doivent être effectuées par l'utilisateur conformément aux
instructions du fabricant.

En cas de défaillance, l'utilisateur doit prévoir des actions correctives.

14.3.2 Inspections quotidiennes

Les indications du système doivent être vérifiées visuellement.
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14.3.3 Inspections mensuelles

Les inspections mensuelles doivent porter sur les points suivants :

a) détérioration de la tuyauterie et de la position de fonctionnement des vannes ;

b) nettoyage de la tuyauterie par air comprimé, azote, etc. ;

c) couvercles de protection des diffuseurs de poudre ;

d) quantité de gaz propulseur (par mesure de la pression ou pesée, selon le gaz utilisé) ;

e) quantité de poudre ;

f) système d'ouverture.

14.3.4 Inspection annuelle

La qualité de la poudre doit être vérifiée au minimum une fois par an.

14.4 Livret de contrôle

Un livret de contrôle doit être tenu. Il doit fournir les renseignements suivants :

a) résultats des inspections ;

b) tous autres événements affectant le système (par exemple incendies, ouverture intempestive, mise hors service,
défaillances) ;

c) travaux de maintenance et de réparation (raison, nature).

14.5 Autres obligations

Si des changements susceptibles de nuire à l'efficacité du système d’extinction à poudre interviennent dans les
caractéristiques des risques d'incendie (par exemple volumes, zones, enceintes, ventilation), le système doit être
modifié en conséquence.

Si le système n'est pas en état de fonctionnement, d'autres mesures de prévention contre l'incendie doivent être
mises en place pendant cette période.

14.6 Maintenance

L'utilisateur doit assurer la continuité du système en suivant les instructions du fabricant.

L'utilisateur doit donc prévoir une maintenance régulière.

Les travaux de maintenance ne doivent pas être espacés de plus de six mois.

Les travaux de maintenance doivent être effectués de manière à réduire au minimum la période de mise hors service.

15 Évaluation de conformité

!La conformité et le fonctionnement des systèmes d’extinction à poudre, y compris la tuyauterie associée, doivent
être démontrés par une évaluation de la conception de l’installation tenant compte du type d’application.

La tuyauterie de distribution de la poudre doit être conçue de la manière indiquée à l’Article 13.

Le fonctionnement correct du système d’extinction à poudre et de la tuyauterie de distribution doit être confirmé par
un calcul hydraulique.

Tous les documents mentionnés à l’Article 14 doivent être fournis pour l’évaluation de la conception."
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Annexe A

(informative) 

Exemple de calcul applicable à un feu de surface
traité par système à action directe

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

Soit une surface rectangulaire de (5 × 10) m, située à l'intérieur d'un bâtiment, devant être protégée par un système
à action directe. Déterminer, à partir de la Figure C.1, la quantité, le débit et la durée, de la manière suivante :

Considérer les dimensions et configurations possibles des diffuseurs nécessaires à la protection de la zone
dangereuse. En prenant pour exemple un système équilibré, le système doit être équipé de 16 diffuseurs caractérisés
par un débit égal à 1,25 kg/s chacun.

!La durée calculée d’émission de 24 s est supérieure à la durée minimale d’émission de 20 s et inférieure à la durée
maximale d’émission de 30 s."

Tableau A.1 — Conception des agents extincteurs

Paramètres
Diffuseurs de plafond

(voir Figure C.1)

Quantité minimale 480 kg

Débit minimal de l'émission 16,0 kg/s

Durée minimale de l'émission !du système" 20 s

Tableau A.2 — Conception des diffuseurs

Paramètres
Diffuseurs de plafond

!Texte supprimé"

Débit 16 × 1,25 kg/s 20 kg/s

Durée de l'émission 480/20 = 24 s

!Texte supprimé"
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Annexe B

(informative) 

Exemples de calculs pour les systèmes à action directe
Init numérotation des tableaux d’annexe [B]!!!
Init numérotation des figures d’annexe [B]!!!
Init numérotation des équations d’annexe [B]!!!

B.1 Exemple 1 : Feu tridimensionnel — extérieur : Transformateur

Dimensions en mètres

Figure B.1 — Exemple de risque de feu tridimensionnel (transformateur)
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a) Calcul des dimensions (voir Figure B.1) :

avec :

b) !Calcul conformément à 11.2.2" :

facteur de quantité de base K5 = 1,2 kg m-3

quantité de poudre minimale Q = V × K5 = 80,125 m3 × 1,2 kg m-3 = 96,15 kg

quantité de poudre choisie Q = 100 kg

c) Calcul conformément à la Figure C.4 (action directe pour diffuseurs muraux extérieurs (voir Figures B.1 et B.2)

Dimensions en mètres

Légende

A1 Base en béton

A2 Base du transformateur

Figure B.2 — Zone protégée

A1 = 3,5 m × 3,5 m = 12,25 m2

A2 = 2,0 m × 1,0 m = 2,0 m2

A = A1 – A2 = 10,25 m
2

V1 L1 = 1,5 m + 2,0 m + 1,5 m = 5,0 m

W1 = 0,5 m + 1,0 m + 2,0 m + 0,5 m = 4,0 m V1 = 50 m3

H1 = 1,0 m + 1,5 m = 2,5 m

V2
L2 = 0,5 m + 1,0 m + 2,0 m + 0,5 m = 4,0 m

W2 = 0,5 m + 1,0 m + 2,0 m + 0, 5 m = 4,0 m V2 = 24 m3

H2 = 1,5 m = 1,5 m

V3
L3 = 1,0 m + 2,0 m + 0,5 m = 3,5 m

W3 = 1,0 m + 2,0 m + 0, 5 m = 3,5 m V3 = 6,125 m3

H3 = 0,5 m = 0,5 m

V = V1 + V2 + V3 = 80,125 m3
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Selon la Figure C.4 :

quantité de poudre minimale Qmin = 40 kg < 100 kg

débit d'émission minimal Rmin = 5,0 kg/s

durée d'émission minimale tmin = 5,5 s

Selon le point 10.3.2 :

débit d'émission minimal 

d) Conception du diffuseur :

débit d'émission : 

débit d'émission au diffuseur RN = 1,25 kg/s

nombre de diffuseurs : 

durée d'émission : 

B.2 Exemple 2 : Combinaison d'un feu de surface et d'un feu tridimensionnel —
Extérieur : Réservoir d'huile ouvert

Dimensions en mètres

Figure B.3 — Exemple d'un réservoir d'huile ouvert (zone de déversement)

a) Feu tridimensionnel — calcul conformément au point 10.2.3 :

volume imaginaire Vi  :

Li = 1,5 m + 4,0 m + 1,5 m = 7,0 m

Wi = 1,5 m + 3,0 m + 1,5 m = 6,0 m Vi = 210 m3

Hi = 1,5 m + 3,0 m = 4,5 m

Qi = Vi × K5 = 210 m3 × 1,2 kg m-3 = 252 kg

R Q
30
------ 3,3 kg s⁄= =

R Q
t
---- 100 kg

5,5 s
------------------ 18,2 kg/s= = =

n R
RN
-------- 18,2 kg/s

1,25 kg/s
------------------------ 14,56 16= = = =

t Q
nRN
----------- 100 kg

16 1,25 kg/s×
------------------------------------- 5,0 s 5,5 s<= = =
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b) Feu de surface — calcul conformément à C.2 :

1) zone de déversement As

Ls = 1,0 m + 4,0 m + 1,0 m = 6,0 m

Ws = 1,0 m + 3,0 m + 1,0 m = 5,0 m As = 30 m2

2) action directe des diffuseurs de plafond extérieurs (conformément à la Figure C.2) :

pour As = 30 m2

- quantité de poudre minimale Q = 250 kg < Qi = 252 kg

- durée d'émission minimale t = 10 s

- débit d'émission minimal R = 15 kg/s

c) Conception du diffuseur :

pour Q = 280 kg :

RN = 1,25 kg s-1

Nombre de diffuseurs : 

Durée d'émission : 

d) Combinaison — calcul :

1) quantité de poudre pour la protection tridimensionnelle Qi = 252 kg

2) quantité de poudre pour la protection de surface Q = 250 kg

où : Qi > Q

3) quantité de poudre choisie : Qs = 280 kg

où : Q < Qi < Qs

n R
RN
-------- 28 kg/s

1,25 kg/s
------------------------ 22,4 24= = = =

t 10 s T Q
nRN
-----------=> 280 kg

24 1,25 kg/s
–1×

------------------------------------------ 9,93 s= = =
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Annexe C

(informative)

Conditions minimales de conception 
pour la poudre à base de bicarbonate de sodium

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

C.1 Quantité de poudre, durée et débit d'émission minimum pour diffuseurs de plafond
intérieurs

Légende

1 Quantité minimale (kg)
2 Durée minimale de l’émission (s)
3 Débit minimal de l’émission (kg/s)

Figure C.1 — Diffuseurs de plafond intérieurs
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C.2 Quantité de poudre, durée et débit d'émission minimum pour diffuseurs de plafond
extérieurs

Légende

1 Quantité minimale (kg)

2 Durée minimale de l’émission (s)

3 Débit minimal de l’émission (kg/s)

Figure C.2 — Diffuseurs de plafond extérieurs
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C.3 Quantité de poudre, durée et débit d'émission minimum pour diffuseurs muraux
intérieurs

Légende

1 Quantité minimale (kg)

2 Durée minimale de l’émission (s)

3 Débit minimal de l’émission (kg/s)

Figure C.3 — Diffuseurs muraux intérieurs

Proj
et 

de
 no

rm
e m

aro
ca

ine



EN 12416-2:2001+A1:2007 (F)

27

C.4 Quantité de poudre, durée et débit d'émission minimum pour diffuseurs muraux
extérieurs

Légende

1 Quantité minimale (kg)

2 Durée minimale de l’émission (s)

3 Débit minimal de l’émission (kg/s)

Figure C.4 — Diffuseurs muraux extérieurs

Proj
et 

de
 no

rm
e m

aro
ca

ine



EN 12416-2:2001+A1:2007 (F)

28

!Texte supprimé"

Proj
et 

de
 no

rm
e m

aro
ca

ine


	Sommaire
	Avant-propos
	Introduction
	1 Domaine d'application
	2 Références normatives
	3 Termes et définitions
	4 Gaz propulseur
	Tableau 1 - Gaz propulseurs

	5 Poudre
	6 Éléments
	Figure 1 - Configuration caractéristique des éléments d'un système d'extinction à poudre
	Figure 2 - Synoptique des systèmes d'extinction à poudre

	7 Quantité de réserve
	8 Emplacement des réservoirs de poudre et de gaz propulseur
	9 Sécurité des personnes
	10 Systèmes de protection d'ambiance
	11 Systèmes à action directe
	12 Contrôle et ouverture des systèmes d'extinction à poudre
	Tableau 2 - Détecteurs

	13 Conception des tuyaux
	Figure 3 - Sens du débit à travers les tés
	Figure 4 - !Montage des raccords"
	Figure 5 - Exemples de systèmes à équilibrage symétrique
	Figure 6 - Système à équilibrage non symétrique
	Tableau 3 - Intervalles maximums entre les colliers
	Tableau 4 - Paramètres de conception des colliers pour tubes

	14 Documentation, inspection et maintenance
	15 Évaluation de conformité
	Annexe A (informative) Exemple de calcul applicable à un feu de surface traité par système à action directe
	Tableau A.1 - Conception des agents extincteurs
	Tableau A.2 - Conception des diffuseurs

	Annexe B (informative) Exemples de calculs pour les systèmes à action directe
	Figure B.1 - Exemple de risque de feu tridimensionnel (transformateur)
	Figure B.2 - Zone protégée
	Figure B.3 - Exemple d'un réservoir d'huile ouvert (zone de déversement)

	Annexe C (informative) Conditions minimales de conception pour la poudre à base de bicarbonate de sodium
	Figure C.1 - Diffuseurs de plafond intérieurs
	Figure C.2 - Diffuseurs de plafond extérieurs
	Figure C.3 - Diffuseurs muraux intérieurs
	Figure C.4 - Diffuseurs muraux extérieurs




