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hMousse, gaz, sprinkleurs, brouillard… les agents extincteurs sont bien connus et maîtrisés. Le choix du système d’extinction automatique  

se fera après analyse du risque, du site et de ses spécificités, afin d’être le plus efficace possible.  
Installation mousse bas foisonnement réalisée par Sonatech.

	 incendie

Extinction	automatique	:		
une	priorité,	être	efficace	!
Les solutions techniques permettant d’éteindre automatiquement  
un feu sont bien connues et maîtrisées. Avant de choisir tel ou tel 
agent, il faudra réaliser une analyse du risque précise. Et parfois 
explorer de nouvelles voies et réfléchir en termes d’ingénierie incendie.

L
’extinction automatique 
incendie, quelle que soit la 
solution utilisée, repose 
sur des agents et des tech-
nologies éprouvées. Ce 
que confirme d’ailleurs 
Philippe Charlot, pré-

sident du Gifex : « D’une manière géné-
rale, les professionnels de l’extinction 
incendie maîtrisent les technologies pro-
posées. Nous utilisons des agents extinc-
teurs dont on connaît les caractéristiques, 
les qualités, les avantages et les limites. 
Qu’il s’agisse des gaz, des mousses à haut, 
moyen ou bas foisonnement, des systèmes 
à eau de type brouillard d’eau haute et 
basse pression ou diphasique. » Il ajoute : 
« Il n’est pas aisé d’innover en matière 

d’extinction incendie. Il faut plutôt aller 
chercher l’innovation du côté des applica-
tions spécifiques. C’est-à-dire la capacité 
d’un fabricant, d’un installateur ou d’un 
intégrateur à réfléchir en termes d’ingé-
nierie incendie pour apporter une réponse 
technique et fiable à une problématique 
d’extinction particulière. Pour exemple, 
la protection des stockages de batterie 
Lithium Ion en container… »

 ■ Analyser le risque
Il n’existe pas de solution miracle, de pa-
nacée, pour l’extinction incendie. Chaque 
agent extincteur a de sérieux arguments à 
faire valoir selon les installations et les 
risques à protéger. « Si, pour certains 
risques, on sait ce qu’on pourra privilégier 
comme agent extincteur, bien souvent, 
nous devrons réaliser une analyse précise 
des risques afin de guider le responsable 

« Outre l’efficacité de l’agent extincteur,  
il faut aussi prendre en compte la typologie  
du site, du local. » 

NOËL RYCKEBOER, RESPONSABLE DÉVELOPPEMENT MARCHÉ EXTINCTION CHEZ DEF
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DEF	protège	les	navettes	d’Eurotunnel		
« Nous avons conçu, à partir d’un cahier des charges très exigeant, 
le système d’extinction devant équiper les voitures des navettes 
circulant dans le tunnel sous la Manche, explique Olivier Duhoux, 
responsable support technique national chez DEF. Pour ce type 
d’application, dans un environnement très contraignant et 
exigeant pour les moyens de lutte contre le feu, nous avons dû 
réfléchir aux meilleurs moyens techniques en adéquation  
avec les scenarii prévus dans le cahier des charges. Il a fallu 
proposer une solution de détection et d’extinction automatiques 
par gaz qui viendrait équiper le matériel roulant. Pour cela, nous 
avons développé une tuyauterie spéciale, ainsi qu’un nouveau bus 
d’extinction. Il nous a aussi fallu réfléchir aux contraintes liées  
à la maintenance ; et tester tout cela au feu au CNPP afin d’ajuster 
l’ensemble du système pour avoir une protection optimum. »

	 incendie

d’établissement, l’exploitant du site dans 
son choix, souligne Noël Ryckeboer, res-
ponsable développement marché extinc-
tion chez DEF et vice-président du Gifex. 
Cette étape est très importante même si de 
plus en plus de clients sont informés et for-
més en matière d’extinction et n’hésitent 
plus à aller au CNPP pour découvrir les 
avantages et inconvénients de telle ou telle 
solution. Cela peut cependant avoir des 
inconvénients. Les utilisateurs choi-
sissent un type d’extinction et il nous est 
parfois difficile de les faire changer d’idée, 
malgré notre expertise et l’analyse du 
risque que nous avons pu réaliser… »
L’analyse du risque est une étape très im-
portante. Quel que soit votre projet de 
lutte contre l’incendie. Elle vous donnera 
l’occasion de trancher plusieurs ques-
tions épineuses. Que dois-je protéger ? 
Que puis-je perdre ? Est-ce que je peux 

me permettre de suspendre mon activité 
suite à un incendie ? Etc. « Les utilisa-
teurs doivent comprendre que ce n’est pas 
la seule efficacité de l’agent extincteur 
qu’il faut prendre en compte, poursuit 
Noël Ryckeboer. Il faut aussi tenir compte 
de la typologie du local, de son environne-
ment, des fuites éventuelles, des caracté-
ristiques du site, de la possibilité d’éva-
cuer l’eau… »
Point de vue que partage Mustapha 
Akhribech, directeur adjoint d'Extinc-
tium : « La solution adoptée dépendra de 
la nature du site à protéger, des objectifs 
qu’on se donne : éteindre le feu, le confiner, 
protéger des personnes et des biens. »

 ■ Être pédagogue
L’extinction incendie est encore sujette à 
certains a priori, idées reçues. « Par 
exemple, avec les assureurs, il faut savoir 

être persuasifs, pédagogues, confirme 
Éric Chignard, expert extinction chez 
Sonatech. Avant tout déploiement, il faut 
discuter, cerner les risques, définir ce qui 
est acceptable ou pas. Comprendre quels 
dégâts seront causés par le feu et éventuel-
lement se poser la question de ce qu’on 
peut “accepter” et aussi bien cerner les dé-
gâts qui seront induits par l’extinction 
elle-même. Et ce qu’on devra ensuite gérer : 
que fait-on, par exemple, de l’eau utilisée 
pour lutter contre le feu ? »

SOLUTION  

L’amulette	feu		
de	Cordia
L’amulette feu est un système 
miniature d’extinction automatique 
pour de petits volumes généralement 
isolés, comme les armoires 
électriques, explique Enzo Mora  
de Cordia. Il s’agit d’un dispositif 
d’extinction incendie autonome, 
indépendant à déclenchement 
thermique. Lorsqu’un seuil  
de température défini est franchi, 
l’amulette libère un agent 
extincteur : le Novec de 3M, 
non conducteur et  
non corrosif. Libéré  
à l’état liquide,  
il se transforme 
en état gazeux 
au contact de 
l’air et ne laisse 
aucune trace  
de résidu.

PAROLE D'EXPERT
MUSTAPHA AKHRIBECH
Directeur adjoint d'Extinctium  

« EN FRANCE, ON UTILISE ESSENTIELLEMENT  
DES GAZ INERTES. »
« Extinctium est un spécialiste de l’extinction automatique. Nous vendons  
des produits neufs et proposons aussi aux utilisateurs des services comme  
l’épreuve décennale, la recharge des installations, leur maintenance…  
Il n’y a pas aujourd’hui, sur le marché, pléthore de solutions pour éteindre  
un feu. Que ce soit pour l’extinction par gaz ou pour les autres agents extincteurs.  
En France, dans le marché du gaz, on utilise essentiellement des gaz inertes  
avec ceci de particulier que nous sommes astreints à une obligation de résultat : 
éteindre le feu. Ceci posé, et compte tenu du fait que les technologies d’extinction 
automatique sont maîtrisées, on se différencie par notre capacité à écouter 
l’utilisateur, à comprendre ses besoins, les spécificités de son site, de ses locaux… 
pour lui proposer la solution adaptée. » 
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	 incendie

Convaincre n’est pas toujours 
aisé. « Il n’est pas toujours simple de faire 
changer d’avis un responsable de site, un as-
sureur, ajoute Noël Ryckeboer. Il faut mon-
trer, expliquer la pertinence de telle ou telle 
technologie, en gardant toujours pour base 
de réflexion l’analyse du risque. C’est ici que 
l’expérience du professionnel de l’extinction 
est très importante et pourra faire la diffé-
rence. On ne peut donc que conseiller aux uti-

lisateurs de faire appel à un professionnel 
multiproduit. C’est-à-dire qui ne maîtrisant 
qu’une seule technologie, se retrouve dans la 
situation d’être juge et partie et de vouloir 
absolument pousser la technologie à son ca-
talogue. » Il ajoute : « Le retour d’expérience 
sera aussi très important. Expliquer ce qui a 
déjà été déployé sur des sites similaires, pour 
des risques équivalents pourra aider à em-
porter à convaincre l’utilisateur. »

LE POINT DE VUE D’UN FABRICANT  
FRÉDÉRIC PROUST
Directeur technique, Fire & Security France chez Johnson Controls 

« RÉFLÉCHIR AUX RISQUES INDUITS PAR DE NOUVEAUX RISQUES. »
« En matière d’extinction incendie, nous devons nous poser la question des risques induits par les nouvelles technologies. 
Par exemple, les batteries utilisées dans certains véhicules ; ou les nouveaux matériaux utilisés dans la construction,  
à l’instar du bois. Par ailleurs, le marché évolue avec les normes européennes. Par exemple, la NF EN 16925 qui permet  
de protéger certains bâtiments – habitation, maisons de retraite, etc. – avec des sprinkleurs. L’actualité est aussi 
extrêmement dense après les sinistres de Lubrizol, Notre-Dame... De nombreux groupes de travail sont chargés  

de prendre en compte ces nouvelles thématiques et de concevoir de nouveaux modèles de protection incendie. C'est stimulant et nous 
oblige à réfléchir à des nouvelles applications pour les systèmes d’extinction incendie, autres que celles privilégiées dans les règlements 
incendie. C’est d’ailleurs pour répondre à ces nouveaux risques que nous avons lancé récemment, via notre marque Isogard, le F-500.  
Il s’agit du premier extincteur qui permet d’éteindre les feux de batteries lithium-ion sans intervention humaine et ainsi de protéger  
les locaux batteries lithium-ion même lorsque les bâtiments sont inoccupés. Par ailleurs, pour les bâtiments de stockage d’une hauteur 
supérieure à 13 m, nous avons développé un sprinkleur très efficace qui permet de libérer 480 l d’eau par minute et par tête : le ESFR K34. » 
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Siemens	protège	le	plus	grand	data	
center	de	Lyon	

Siemens Smart Infrastructure va équiper en détection et extinction incendie Rock,  
le plus grand data center lyonnais. D'une surface de 4 000 m² et d’une capacité  
de 800 baies informatiques, il est exploité par l’opérateur national Jaguar Network (filiale 
du groupe Iliad). Siemens y a mis en place un système complet de sécurité incendie  
en conformité Apsad. Outre la détection incendie, l’extinction incendie y est assurée 
grâce à la solution d’extinction silencieuse par gaz inerte Sinorix CDT. Grâce à l’utilisation 
de l’azote, la solution agit sur le feu par réduction de la teneur en oxygène.  
L’azote est diffusé grâce aux buses silencieuses installées et spécialement conçues  
pour une utilisation dans des locaux contenant des serveurs informatiques  
car elles permettent de réduire le niveau sonore pendant la décharge de l’agent 
extincteur aux environs de 100 dB, évitant ainsi d’endommager les disques durs.

 ■ Attention à l’effet de mode
Des technologies d’extinction qui, il y a 
encore peu de temps, étaient limitées à 
des applications très spécifiques 
viennent aujourd’hui « concurrencer » 
d’autres types d’extinction automatique. 
« Le brouillard d’eau est devenu une 
vraie alternative pour certaines appli-
cations spéciales, reconnaît Philippe 
Charlot. Et peut, dans certains cas, être 
la meilleure solution en fonction des 
objectifs fixés par le client. Cela fait 
partie de la démarche ingénierie incen-
die des professionnels qui maîtrisent 
les différents agents extincteurs et qui 
peuvent donc explorer de nouvelles 
voies. Mais attention aux effets de mode 
et aux discours simplistes de certains. Il 
n’y a pas de solution universelle pour 
éteindre un feu. Toutes les solutions 
certifiées sont efficaces si elles sont en 
adéquation avec les objectifs fixés. Les 
sprinkleurs, par exemple, ont toujours 
un rôle à jouer et ne doivent pas être en 
concurrence avec le brouillard d’eau. 
Chacun sa mission… »
On l’aura compris, en matière d’extinc-

Pour les locaux  
de très grandes 

hauteurs, entre 13 
et 17 m, Johnson 
Control propose  

un système sprinkleur 
particulièrement 

efficace : l’ESFR K34.
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	 incendie
tion incendie il est très important – et 
fortement recommandé – de faire appel à 
un professionnel « multiproduit » qui 
saura vous conseiller, après analyse du 
risque, pour choisir la solution la plus ef-
ficace. On privilégiera aussi, le cas 
échéant, la collaboration avec un bureau 
d’études « objectif », indépendant, qui 
saura, lui aussi, compte tenu de ses com-
pétences, étudier les solutions possibles 
et conseiller la plus efficace. « On ne doit 
pas avoir d’a priori en matière d’extinc-
tion. On recherche surtout à être le plus 
efficace possible. Quelle que soit la techno-
logie choisie », conclut Éric Chignard.

PAROLE D'EXPERT
ÉRIC CHIGNARD
Expert extinction chez Sonatech 

« LE BROUILLARD D’EAU PEUT ÊTRE  
UNE ALTERNATIVE AUX SPRINKLEURS. »
« Sonatech, membre de Réseau DEF, intervient chez ses clients  
pour les aider à définir leur risque incendie et choisir la solution 
d’extinction la plus efficace. Qu’il s’agisse d’un système à eau 
– sprinkleurs ou brouillard d’eau –, mousse, poudre ou gaz.  

Notre plus-value réside dans notre capacité à nous adapter aux besoins spécifiques  
des sites, à réfléchir en termes d’applications spéciales pour concevoir des installations 
sur mesure. 80 % de notre activité reposent sur le brouillard d’eau, qu’il soit haute 
pression (système Danfoss), basse pression, autonome basse pression. En matière de 
protection incendie, le brouillard est aujourd’hui une réelle alternative aux sprinkleurs  
car il a cet avantage d’être moins gourmand en eau. Mais attention, comme pour tout 
agent extincteur, le brouillard d’eau n’est pas une panacée. Par exemple, pour assurer  
la protection incendie dans des locaux de stockage de grande hauteur, il sera moins 
efficace que le sprinkleur car la vitesse de descente de ses gouttelettes est inférieure  
à celle des systèmes sprinklés. Par ailleurs, le brouillard d’eau sera aussi efficace  
pour contenir le feu, voire l’éteindre, pour des risques spécifiques comme les feux  
de transformateurs, les feux de groupes électrogènes, etc. Pour assurer la protection  
de stockage de produits inflammables, on pourra privilégier des systèmes à mousse. » 
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« On ne doit pas 
avoir d’a priori 
pour telle ou telle 

technologie. On recherche 
avant tout l’efficacité. » 
PHILIPPE CHARLOT, PRÉSIDENT DU GIFEX
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