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incendie

Bien choisir votre système 
d’extinction fixe
Choisir son système d’extinction fi xe n’est pas aussi simple 
qu’il n’y paraît. Cela suppose de prendre en compte de nombreux 
paramètres, qui vous permettront de défi nir, peu à peu, la solution 
adaptée à votre site. Avec le soutien d’un professionnel capable 
de réellement vous accompagner dans cette démarche.

L
e choix de tout système d’extinction incendie est 
basé sur une analyse fi ne des risques. Cette ana-
lyse suppose donc de se poser certaines questions 
qui permettront de choisir la meilleure solution, 
ou du moins la mieux adaptée aux probléma-
tiques et particularités du site, de l’établisse-
ment », rappelle, en préambule, Gilles 

Mangialenti, responsable activités systèmes chez Desautel. 
Avant d’ajouter : « Ces questions sont nombreuses. Elles vont de 
la nature de ce qu’on doit protéger à la nature des locaux, en 
passant par les scénarios des départs de feu… »
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L’analyse du risque permet de définir des scénarios de départs de feu et de choisir l’agent extincteur le mieux adapté.

« « L’’analyse du risque permet 
de choisir l’agent extincteur 
le mieux adapté 

aux particularités du site. » 
GILLES MANGIALENTI, RESPONSABLE ACTIVITÉS SYSTÈMES 
CHEZ DESAUTEL
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 ■ Des questions incontournables 
La première de ces questions concerne la nature même de ce que 
l’on va protéger. « On doit se poser la question de la structure des 
locaux, des biens à protéger », insiste Philippe Charlot, direc-
teur solutions extinction chez Siemens et président du Gifex, 
syndicat adhérent de la FFMI. « C’est une étape très importante 
car elle permet de déterminer le taux de détérioration par le feu 
qu’on est prêt à accepter et l’agent extincteur qu’on utilisera, 
ajoute Gilles Mangialenti. Par exemple, entre un local informa-
tique et un petit local de stockage de produits inflammables, on 
ne choisira pas le même agent extincteur. Dans le premier cas, on 
cherchera à protéger le matériel informatique, dans l’autre, il 
faudra évidemment se concentrer sur l’extinction du feu. »
On s’attachera aussi, lors de cette analyse du risque, à définir les 
scénarios de départ de feu et de l’origine possible d’un incendie 
dans un local. Cela impactera aussi le choix de la solution. « En-
suite, on se demandera si on veut impérativement éteindre le feu 
ou simplement le contrôler ou le contenir en vue d’une interven-
tion manuelle sur le feu ou des services de secours pour terminer 
l’extinction », poursuit l’expert de Desautel. 
Autre question très importante, parmi beaucoup d’autres : l’oc-
cupation des locaux. Si ces derniers sont occupés, on sera obligé 
d’exclure certains agents extincteurs comme le CO2 qui, malgré 
ses performances, est très dangereux pour l’homme. « Une fois 
cela posé, on étudiera aussi la nature des locaux  : sont-ils ou-
verts, fermés, étanches, etc. ? Ainsi, en cas de non-étanchéité, la 
plupart des solutions gaz, hormis le CO2, ne seront pas appli-
cables », continue Gilles Mangialenti. 

 ■ Faire appel à un pro
D’une manière générale, on ne peut que vous conseiller de faire 
appel à un professionnel de l’incendie. « On privilégiera des socié-
tés non partisanes. C’est-à-dire qui ne proposent pas telle solution 
parce que c’est la seule à leur catalogue », conseille Philippe Char-
lot. Point de vue que partage Gilles Mangialenti : « Il n’existe pas 
de solution et d’agent extincteur qui fassent tout. L’intérêt de 
l’analyse du risque est justement de pouvoir choisir, parmi plu-
sieurs agents extincteurs, celui qui est le mieux adapté aux parti-
cularités du site, le plus pertinent et le plus efficace. »
Si vous vous retrouvez face à des prestataires mono-technologie, 
on ne peut que vous recommander de faire appel à un bureau 
d’études . « Ce dernier sera capable d’arbitrer à la place de l’exploi-
tant entre les différents agents extincteurs possibles et de choisir la 
solution la plus efficace », conclut le président du Gifex.

PAROLE D’EXPERT 
PHILIPPE CHARLOT
Président du Gifex 

« IL FAUT PRENDRE  
EN COMPTE DE NOMBREUX 
PARAMÈTRES. »
« Il faut faire preuve de vigilance car,  
en fonction de l’objectif fixé, l’adéquation  
entre le type de feu et l’agent extincteur est 

primordiale. Si l’étude est réalisée à partir d’un plan, le volume 
à protéger peut être amené à diminuer artificiellement  
en fonction de son équipement futur avec peut-être un risque 
de dépassement de la NOAEL. La présence humaine 
permanente ou non doit aussi nous guider dans le choix  
de l’agent extincteur. La résistance à la pression du local,  
lors du lâcher de gaz, doit être vérifier pour éviter tous risques 
d’éclatement de la structure. Le bruit, lors de l’émission  
d’un agent extincteur gazeux, peut être source d’altération  
des HDD dans un local informatique. L’encombrement  
et le poids des réservoirs sont aussi à prendre en compte. 
Cette liste est non exhaustive et le choix d’un système 
d’extinction doit intégrer beaucoup d’autres paramètres sans 
jamais oublier que la solution ne doit pas faire plus de dégâts  
sur l’homme, le contenant ou le contenu, que le feu lui-même. » 
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LE POINT DE VUE D’UN FABRICANT 
NOËL RYCKEBOER
Responsable développement marché extinction chez DEF 

« BIEN COMPRENDRE LES PROBLÉMATIQUES DU SITE. »
« Pour choisir son système d’extinction fixe, on doit absolument passer par l’étape “analyse du risque” qui permettra  
de choisir le meilleur système. On doit discuter avec le client, étudier avec lui sa stratégie, ce qu’il doit protéger, 
préserver… L’analyse du risque doit aussi nous permettre de lui expliquer l’intérêt des différentes solutions disponibles, 
leurs atouts et inconvénients… Cela suppose donc une collaboration étroite avec l’exploitant afin de bien comprendre  
les problématiques du site et l’impact éventuel du feu et de son extinction sur les locaux en eux-mêmes et sur l’environnement. 

Il faut aussi étudier ce qui est déjà déployé en matière de lutte contre l’incendie et vérifier la compatibilité de ces matériels  
avec la solution d’extinction préconisée. Il faudra enfin se poser la question de la manière dont sera exploitée l’installation :  
doit-on remonter de l’info ? Qui exploitera ces infos ? Des personnes formées sont-elles présentes sur le site à demeure ou pas ? Etc. » 
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APSAD R11 
La règle Apsad R11 « Analyse de risque et de vulnérabilité 
incendie » définit, comme son sous-titre l’indique une 
« règle pour la réalisation des missions d'audit prévention 
et de conseil incendie ». Gilles Mangialenti, responsable 
activités systèmes chez Desautel, rappelle : « Cette règle 

met en œuvre une méthode d’analyse du risque qui 

s’applique à la globalité d’un site. Elle permet d’évaluer  

la situation vis-à-vis du risque incendie et de prioriser les 

besoins. En revanche, en matière de choix d’une installation 

d’extinction fixe, elle n’exempt pas le responsable 

d’établissement de faire appel à un professionnel  

de l’extinction pour réaliser une analyse fine de ses besoins 

afin de choisir la meilleure solution possible. »


