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Systèmes de sprinklers (extincteurs automatiques) : 

Fonctionnement et champ d'application 

 
 

À l'origine, au XIXème siècle, les premiers sprinklers furent  inventés comme moyen 

d'éviter les incendies désastreux dans les usines de coton. Durant le siècle suivant,  

le concept fut  repris par les industriels et leurs assureurs dans le monde entier afin 

de limiter leur risque d'incendie. Aujourd'hui, après un peu plus de cent ans 

d'analyses statistiques,  les sprinklers ont fait largement la preuve de leur efficacité 

et  permettent de limiter la perte de biens.  

 

 

Moins des dommages 

Les dommages dus aux incendies 

dans les entreprises équipées d'une 

installation de sprinklers sont 

inférieurs en moyenne de plus de 

80% à ceux subis par les entreprises 

non équipés. Non seulement les 

pertes aux biens et immeubles ont 

été réduites mais les accidents 

mortels consécutifs à un incendie ont 

diminué également dans les 

bâtiments sprinklés. Bien que le 

concept de base n'ait pas changé, de 

nombreuses améliorations ont été 

apportées au fil du temps, de telle sorte que les installations de sprinklers sont 

aujourd'hui plus fiables et plus efficaces que jamais. Cet article décrit le 

fonctionnement des  sprinklers, leurs performances ainsi que les normes applicables 

aux installations et à leurs composants. L'article s'attache aussi à  fournir des 

informations sur les sprinklers résidentiels et conclut sur la recommandation de 

toujours faire appel uniquement à des installateurs qualifiés.  
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Fonctionnement des sprinklers 

La plupart des installations de sprinklers sont des réseaux de conduites humides 

(sous eau). Les têtes sprinklers, fixées au plafond à distance régulière 

les unes des autres, sont alimentées par des conduites d'eau à basse 

pression (généralement 6-8 bars) approvisionnés en eau par une 

pompe puisant l'eau du réservoir de l'installation. Chaque tête sprinkler 

comprend un élément thermique qui réagit à la chaleur. Autrefois, cet 

élément thermique était constitué d'un raccord soudé sous tension, 

cette technologie est toujours appliquée à  certains gros sprinklers 

industriels.  Lorsque la soudure est chauffée et atteint son point de fusion, le 

raccord lâche et le joint du sprinkler cède.  

 

Actuellement, la plupart des têtes sprinklers sont dotées d'un bulbe en verre en lieu 

et place d'un raccord soudé. Cette cartouche contient un liquide qui se dilate et qui 

agit selon le principe du thermomètre. A une température donnée, le liquide n'ayant 

plus d'espace pour se dilater, brise la cartouche en verre. La température 

d'activation d'un sprinkler devrait se situer 30°C au-dessus de la température 

ambiante maximale attendue. Pour les sprinklers avec une cartouche en verre, cette 

température est normalement de 68°C. La couleur de la cartouche indique la 

température d'activation, ainsi pour une température de 68°C, la  couleur est le 

rouge. 

 

 

 

 

 

 

Codes de couleur température de fonctionnement sprinkler 

 

 

Chaque tête sprinkler réagit mécaniquement et indépendamment, de telle sorte que 

seules les têtes proches du foyer se déclenchent. Dans la plupart des cas, seules 

une ou deux têtes sprinklers s'ouvrent. Le sprinkler réagit plus rapidement lorsque 

la masse de matière à chauffer est faible.  Dans les années quatre-vingts, les 

sprinklers activés par un bulbe en verre étaient équipés d'un bulbe de 8mm de 

diamètre ou plus. Actuellement, le sprinkler à réaction standard est équipé d'un 

bulbe en verre de 5mm de diamètre et les sprinklers à réaction rapide, plus 

sensibles, sont équipés d'un bulbe de 3mm de diamètre.  

 

Lorsqu’il risque de geler dans les locaux à protéger, l'eau du 

réseau sprinkler est remplacée par de l'air comprimé. 

Lorsqu'un sprinkler se déclenche en raison d'un feu, la 

baisse de pression survenant dans la tuyauterie provoque 

l’ouverture de la vanne d’alimentation en eau de tout le 

réseau jusqu'au à la tête ouverte. Ce système est appelé 

'système de conduite sèche ou sous air’.  
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Une alternative ici est de n’utiliser les conduites sèches que pour les locaux 

susceptibles de geler. Un système d’obturation s’ouvrant automatiquement en cas 

d’appel d’eau permet de séparer les deux parties du réseau. La majeure partie de 

l'installation est ainsi sous eau, sauf la ou les parties pouvant geler.  

 

Si le feu est susceptible de se propager très vite, par exemple en présence de 

liquides inflammables, l'activation d'une tête à la fois peut être est trop lente. Dans 

ce cas, toutes les cartouches en verre sont retirées, et les conduites sont ainsi 

ouvertes à l'air. Des détecteurs de fumée ou de flamme commandent l'ouverture 

d'une vanne alimentant en eau tous les sprinklers en même temps. Ce système est 

connu sous le nom de ‘système déluge’. Ce type d'installation de sprinklers est le 

favori des productions hollywoodiennes car il permet de beaux effets 

cinématographiques, mais en réalité il n'est mis en place que pour protéger des 

installations spécifiques telles que des transformateurs haute tension, des hangars 

d'aviation et des locaux industriels présentant un risque élevé, mais certainement 

pas pour protéger des terminaux d'aéroport, des bureaux ou des hôpitaux. 

 

Lorsqu'un sprinkler se déclenche, la pression diminue dans la  conduite, entrainant 

le démarrage de la pompe tout en déclenchant une alarme, appelée communément 

le ‘gong’. L'eau qui s'écoule dans la conduite d'alimentation du sprinkler active 

également un commutateur qui renvoie le signal 

d'alarme vers le panneau de signalisation qui localise 

la tête ouverte. Bien que les sprinklers réduisent 

considérablement les risques d'incendie, toutes les 

personnes présentes dans le local  où le feu s’est 

déclaré doivent évacuer et se mettre en sécurité. De 

même, il faut toujours appeler les pompiers qui 

s’assureront que l’incendie est bien éteint. 

 

 

Performances des sprinklers 

Les sprinklers réagissent à la chaleur et arrosent d'eau le foyer situé en dessous. 

Des  statistiques danoise et allemande montrent que dans 98% des cas, les 

sprinklers réussissent à éteindre ou à contrôler le feu. Si l'installation de sprinklers 

ne permet que de contrôler le feu, elle empêche néanmoins sa propagation.  Dans 

ce cas, l'extinction complète sera réalisée par les pompiers à moins que le feu ne 

s'éteigne automatiquement une fois le combustible épuisé. Bien entendu, une fois le 

feu éteint, le risque  disparaît. Même lorsque l'incendie est contrôlé et pas encore 

totalement éteint, le risque vital se trouve considérablement réduit.  
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Des tests  effectués par des laboratoires 

indépendants dans divers pays européens et 

aux Etats-Unis ont démontré que les 

températures et la production de gaz toxiques -

comme le monoxyde de carbone - diminuent 

rapidement dans le local d'origine du feu. Dans 

la plupart des cas, bien que les conditions 

soient désagréables, il n'y a pas de risque vital 

pour les occupants tant dans  le local d'origine 

du foyer que dans les autres pièces du bâtiment. C'est pourquoi les sprinklers sont 

souvent acceptés par les autorités en tant que mesure alternative au 

compartimentage Rf d'un bâtiment, afin d'étendre, par exemple, la surface d'un 

compartiment ou allonger les itinéraires d'évacuation. Les sprinklers sont également 

acceptés en compensation lorsque l'accès des pompiers est insuffisant ou 

problématique, par exemple pour un bâtiment imbriqué dans un îlot urbain. 

 

 

Normes pour l'installation de sprinklers 

Les installations de sprinklers industrielles et commerciales sont régies soit par la 

norme européenne NBN EN 128451 (*), soit par la norme américaine NFPA 13 (*). 

FM Global, un important assureur de bâtiments commerciaux et industriels aux 

États-Unis publie ses propres règles de conception des installations sprinklers2. Sa 

fiche technique FMDS 2-0 est d'ailleurs acceptée par de nombreux autres assureurs.  

 

La plupart des composants  d'une installation sprinkler comme, par exemple les 

vannes, les têtes ou les commutateurs doivent être testés afin de vérifier la 

compatibilité des différents éléments entre eux et doivent porter le marquage CE.  

 

Les assureurs demandent souvent que ces éléments soient testés, approuvés et 

marqués par un laboratoire reconnu au niveau international comme FM Approvals et 

UL (États-Unis), LPC (Royaume-Uni), VdS (Allemagne) ou ANPI (Belgique). Bien que 

tous les sprinklers et les vannes présents sur le marché ne disposent pas encore 

d'un protocole de test européen harmonisé par rapport auquel ils peuvent être 

testés, ils doivent idéalement tous porter le logo d'un de ces laboratoires. 

 

L'édition actuelle de la norme NBN EN 12845 date de 2004. Une révision de cette 

norme sera bientôt disponible et reprendra dans une large mesure les technologies 

utilisées et reconnues depuis longtemps par la NFPA 13 ou les organismes FM 

Global, UL, LPC et VdS. Cela concerne plus particulièrement les installations 

sprinkler avec une vitesse de flux élevée comme pour la protection d'entrepôts et 

les risques d'entreposage dans les usines.  
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Ces sprinklers équipés d'éléments thermiques à réaction rapide expulsent un 

important flux d'eau capable d'éteindre ou de contrôler des feux qui se 

propageraient rapidement sur de grandes surfaces avec des sprinklers normaux 

montés au plafond. Cette révision de la norme permettra également d'affiner des 

données dans d'autres domaines comme, par exemple, le test des pompes. 

 

 

Principales normes d'installation utilisées en Belgique 

Normes 

européennes  

NBN EN 12845 :  Règles d'installation de sprinklers 

NBN EN 12259 :  Spécifications du produit (sprinklers, vannes, 

etc.) 

Normes 

américaines  

NFPA 13 :  Règles d'installation des systèmes de sprinklers 

NFPA 13D et 13R:  Installations de sprinklers dans les habitations 

et les bâtiments résidentiels 

NFPA 20 :  Installation de pompes stationnaires 

 

 

Sprinklers résidentiels ou sprinklers pour habitation  

La plupart des décès dus aux incendies surviennent au domicile des victimes. Dans 

les années septante, une campagne d'essais menée aux États-Unis avait pour 

objectif de déterminer si une installation de sprinklers alimentée directement par la 

conduite d'eau de distribution réduisait considérablement le risque de blessure ou 

de décès des incendies domestiques. Les chercheurs ont démontré qu'il était 

possible de concevoir des systèmes sprinklers capables de se déclencher avant que 

l'incendie ne soit potentiellement mortel. Par la suite, le feu est soit éteint, soit 

contrôlé (c.-à-d., maintenu à une faible intensité de manière à garder la 

température et la concentration en monoxyde de carbone dans la pièce dans des 

limites de sécurité. Cette étude a abouti au développement de sprinklers résidentiels 

répondant à des caractéristiques spécifiques : 

 Eléments thermiques à réaction rapide qui 

permettent à ces sprinklers de se déclencher 

au plus vite 

 Un modèle de pulvérisation conçu pour 

humidifier les murs tout autant que les 

rideaux et le sol 

 De petites ouvertures pour une vitesse de 

flux modérée Sprinklers d’habitations :  

modèle intégré (invisible)  

et extérieur 

 

Alors qu'un protocole de tests standardisés pour ce type de sprinklers a été conçu 

par Underwriters Laboratories (UL), le NFPA a codifié la conception et l'installation 

de ces systèmes dans deux "fire codes" (normes): NFPA 13D pour les installations 
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de sprinklers dans les habitations unifamiliales et bi familiales, et NFPA 13R pour les 

installations de sprinklers dans les bâtiments résidentiels avec quatre niveaux de 

construction au maximum. Si les deux normes prévoient un flux d'eau de 

2.05mm/min, la NFPA 13D exige des conduites dimensionnées au flux d'eau 

nécessaire à deux têtes de sprinkler alors que la NFPA 13R prévoit un 

dimensionnement pour quatre têtes de sprinkler. La surface couverte par une tête 

de sprinkler correspond à celle  atteinte par le fabricant lors du test selon UL 1626. 

Dans la pratique, cela revient à une surface protégée de 36 m²; ainsi seul un 

sprinkler serait nécessaire pour protéger la plupart des pièces d'habitation 

européennes. En revanche si on appliquait la NBN EN 12845, une densité de 

conception de 5 mm/min serait requise pour six sprinklers dans une installation 

commerciale. 

Dans le cadre de nouvelles normes applicables et pour de nouvelles installations, 

des conduites en CPVC sont autorisées-  une tuyauterie en matière synthétique non 

combustible, plus propre, plus légère et plus simple à installer dans une habitation 

qu'une tuyauterie en acier. 

 

Les normes européennes pour les sprinklers résidentiels sont en cours de 

développement. Le projet prEN 12259-14 relative aux éléments des sprinklers 

d'habitation reprend des scénarios et des types d’incendies similaires à la norme  UL 

1626.  

 

Qualité 

Il est normal qu'une installation sprinkler reste inutilisée pendant des années sans 

devoir fonctionner, mais lorsqu'un incendie survient, celle-ci doit être efficace et 

fiable  immédiatement.  

C'est pourquoi il est essentiel et indispensable que l'installation soit correctement 

conçue, installée et entretenue. Pour y parvenir au mieux, il est recommandé de 

recourir uniquement à du matériel testé et approuvé par des tiers, et placé par un 

installateur reconnu pour ses compétences, son savoir-faire et son service après-

vente par une instance de certification indépendante.  

 

Ainsi, la certification de qualité BOSEC confirme les compétences de l'installateur en 

tant qu'entreprise spécialisée dans les systèmes d'extinction fixes. Le label de 

qualité BOSEC est d'ailleurs reconnu unanimement dans son domaine d'application 

comme la référence de qualité belge par excellence par les secteurs de l'assurance, 

de l'industrie, les utilisateurs et les services d'intervention. 

 

François Asselman 

President Belgian Fire sprinkler Network 

 

Novembre 2014 


