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Le brouillard d’eau permet d’agir sur plusieurs paramètres du feu.  
Il peut refroidir la flamme, le combustible, et étouffer le volume de la flamme.

	 incendie

Brouillard	d'eau	:		
une	alternative		
à	d'autres	systèmes	
Même si son champ d’applications évolue, le brouillard d’eau pâtit toujours 
d’une certaine forme de méconnaissance, pour ne pas dire de réticence.  
Or, après une étude de risque digne de ce nom, il constitue une alternative 
crédible et efficace face à d’autres systèmes d’extinction incendie. 
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C
omme le rappelle 
Philippe Charlot, 
directeur des solu-
tions extinction chez 
Siemens SI RSS, « le 
principe du brouil-
lard d’eau monopha-

sique consiste à créer de très fines 
gouttelettes grâce à des buses avec des 
perçages en centième de millimètre ». 
Concrètement, un brouillard d’eau est 
une pulvérisation dont 90 % du volume 
d’eau émis est sous forme de gouttelettes 
dont le diamètre est inférieur à 90μm soit 
un Dv 0,90 < 1 000μm. La terminologie 

définie trois classes de brouillard :
- la classe 1 : avec un Dv 0,90 inférieur à 
200μm,
- la classe 2 : avec un Dv 0,90 compris 
entre 200μm et 400 μm,
- la classe 3 : avec un Dv 0,90 compris 
entre 400μm et 1 000 μm.

 ■ Monophasique  
ou diphasique ?
« On rencontre sur le marché deux types 
de brouillards d’eau, ajoute Philippe 
Charlot : les systèmes haute pression HP 
(environ 100 à 120 bars) et la basse pres-
sion BP (entre 5 et 16 bars). Selon qu’on 

soit en BP ou en HP, les règles d’installa-
tions seront différentes. Ainsi, dans le 
cas de la HP, les installations de brouil-
lard d’eau seront conçues avec des ré-
seaux de tuyauterie plus petits. Dans le 
cas de la BP qui nécessite plus de débit, 
le réseau sera plus gros. »
Par ailleurs, les professionnels du 
brouillard proposent, pour la HP et la 
BP, des systèmes monophasiques ou di-
phasiques. Dans le cas du monopha-
sique, on pousse de l’eau dans un réseau 
vers une buse à percement en 100è de 
mm. C’est la buse qui crée le brouillard. 
Dans le cas des systèmes diphasiques, 
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on mélange de l’eau et un peu de gaz 
pour créer une solution effervescente. 
Le mélange passe ensuite par une tuyère 
ou une buse afin de créer le brouillard 
d’eau dynamique. 
Au-delà de ces aspects purement tech-
niques, le brouillard d’eau permet d’agir 
sur plusieurs paramètres du feu. Il peut 
refroidir la flamme et engendrer une ex-
tinction, réduire la puissance du feu ou 
contrôler l’incendie. Par ailleurs, il per-
met d’atténuer le rayonnement ther-
mique du feu de manière très notable. 
« Les objectifs du brouillard d’eau sont 
donc triples : éteindre l’incendie en élimi-
nant toute combustion et prévenir la re-
prise du feu, réduire nettement le débit 
calorifique ou contrôler l’incendie en li-
mitant sa vitesse de propagation. À noter 
qu’il peut également permettre de créer un 
écran contre le rayonnement thermique 
pour limiter la propagation de l’incen-
die », poursuit Philippe Charlot. 

 ■ Une réponse efficace  
pour lutter contre  
certains risques
Bien conçue et adaptée au risque qu’elle 
doit traiter, une installation de brouillard 
d’eau peut constituer une réponse tout à 
fait efficace pour lutter contre certains 
types de risques. « Il faut d’abord rappeler 
que le brouillard d’eau n’est pas une solu-
tion miracle. Dans la lutte contre l’incen-
die, il n’existe pas de panacée mais tout un 
ensemble de solutions d’extinctions qui 
ont toutes des avantages et des inconvé-
nients, tient à souligner Philippe Ger-
main, ingénieur développement activités 
systèmes chez Desautel. Si pendant long-
temps, le recours au brouillard d’eau s’est 
limité à quelques applications spécifiques, 
aujourd’hui, compte tenu du fait que les 
fabricants sont capables de s’en-
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PAROLE D’EXPERT  
PHILIPPE GERMAIN
Responsable développement activités systèmes chez Desautel 

« LE BROUILLARD PÂTIT DE CERTAINES RÉTICENCES. »
« Le brouillard doit encore faire face à certaines réticences et idées reçues qui nuisent à son utilisation pour certaines 
applications. Tout d’abord parce que dans les cursus de formation des professionnels de l’incendie, on parle beaucoup  
des sprinklers. Un jeune préventionniste, quand il a terminé sa formation, ne sera pas très à l’aise avec le brouillard d’eau.  
Il faut aussi reconnaître que les assureurs privilégient encore le sprinkleur. Or, le brouillard d’eau est une technologie  
très efficace dans certaines applications. Rappelons par exemple qu’Enedis exploite un parc de 4 500 transformateurs  

haute tension, dont certains sont installés en zone urbaine et désormais protégés avec des installations au brouillard d’eau permettant  
de réduire grandement les volumes d’eau nécessaires. En effet, avec un système d’aspersion/déluge traditionnel, il était nécessaire  
de disposer de 33 m3 d’eau pour 10 minutes d’action. Avec le brouillard, on se contente de 15 m3 pour 40 minutes d’autonomie. » 

©
 D

R

Brouillard	d’eau	:		
avantages	et	inconvénients
Les avantages
•  Pas de toxicité pour les personnes directement liées au procédé utilisant 

uniquement de l’eau.
•  Pas de contrainte particulière d’étanchéité des locaux.
•  Pas de contrainte d’accessibilité pour les secours.
•  Peut être utilisé en protection volumique ou d’objet.
•  Autonomie illimitée dans le cadre d’un branchement sur un réseau d’eau.
•  Pas d’effet mécanique dû au refroidissement sans choc thermique.
•  Possibilité de plusieurs déclenchements.
•  Faible consommation d’eau.
•  Objectif : contrôle, réduction ou extinction possible pour certaines applications.

Quelques inconvénients
•  Sensible à la zone d’ombre (espace caché).
•  Rétention et récupération de l’eau à prévoir.
•  Nettoyage et séchage après émission du brouillard d’eau. 
•  Incompatibilité avec certains combustibles.
•  Risque de corrosion.
Source : FFMI/Gifex

Le brouillard d'eau a un gros atout : il est très économe en eau.
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gager dans une vraie réflexion 
en matière d’ingénierie incendie, les appli-
cations au sein desquelles le brouillard s’est 
avéré être une vraie alternative à d’autres 
moyens d’extinction sont de plus en plus 
nombreuses. »
Point de vue que partage Philippe Char-
lot : « La publication, en juin 2021, de la 
norme européenne NF EN 14972, du 1er dé-
cembre 2020, pour les installations fixes de 
lutte contre l’incendie (système à brouil-
lard d’eau – partie 1 : conception inspection 
et maintenance) est une véritable avancée 
et nous permet de rassurer les utilisateurs 
et prescripteurs ainsi que de valider des 
installations de qualité et normées. »
Désormais, il n’est pas rare de voir le 
brouillard d’eau utilisé pour protéger 
des groupes hydrauliques, des transfor-
mateurs (en loges abritées ou fermées), 
des groupes électrogènes de forte puis-
sance, des bancs moteurs, mais aussi 
des data centers, des chambres d’isole-
ment dans des hôpitaux psychiatriques, 
des hôpitaux, des Ehpad en mesures 
compensatoires… 

 ■ Les atouts  
du brouillard d’eau
Le plus évident est évidemment le vo-
lume d’eau nécessaire par rapport aux 
volumes engagés avec une installation 
sprinklers. « Si les champs d’application 
du brouillard d’eau se sont étendus avec 
le référentiel Apsad T2, il ne faut pas ou-
blier que cette technologie jouit de réels 
atouts par rapport à d’autres moyens 
d’extinction, confirme Philippe Ger-
main. Il s’agit d’une technique qui 
consomme très peu d’eau. Et donc qui 
produit assez peu d’eaux usées à évacuer 
vers des bassins de rétention et à traiter. »
Pour Philippe Charlot, le brouillard d’eau 

LE POINT DE VUE 
D’UN FABRICANT 
PHILIPPE CHARLOT
Directeur des solutions extinction  
chez Siemens SI RSS 

« FAIRE APPEL À UN SPÉCIALISTE 
CERTIFIÉ APSAD. »
« La maintenance de ce type d’installation n’est guère plus complexe  
que celle d’autres systèmes d’extinction incendie de type gaz. Certes,  
il sera nécessaire de tester régulièrement les pompes pour les systèmes 
monophasiques, organes stratégiques pour les installations de brouillard 

d’eau à pompes et les réserves d’eau en conformité avec l’arrêté ministériel  
du 20 novembre 2017, afin de s’assurer de leur bon fonctionnement mais pour le reste, 
et dans la mesure où on fait appel à un spécialiste qui maîtrise cette technologie,  
la maintenance restera conforme à la règle en vigueur et sans grandes particularités.  
On ne peut que conseiller de faire appel à un spécialiste certifié Apsad. » 

LA PAROLE À 
JEAN-CHRISTOPHE VIARI
Responsable agence chez Sonatech Protection Incendie 

« UNE ÉTUDE PRÉALABLE DU SITE, DE SES RISQUES  
ET DE SES CONTRAINTES S’IMPOSE. »
« Le brouillard d’eau est très économe en eau pour une efficacité éprouvée dans certaines applications. On peut l’installer dans des 
parkings, ou pour protéger des turbines ou lutter contre des feux de friteuses industrielles. Dans certains cas, l’économie pourra se chiffrer 
en dizaines de mètres cubes. Enfin, il permet de limiter grandement le rejet d’eau sale. Cela dit, et comme toujours dans le monde de la 
lutte contre l’incendie, il faut garder à l’esprit que malgré son efficacité testée pour certaines applications, il ne constitue pas une solution 
miracle. Avant de choisir tel ou tel mode d’extinction, on doit accompagner nos clients pour bien analyser leur problématique, comprendre 
leurs risques et leurs contraintes. C’est seulement après ce travail préalable qu’on peut arbitrer entre telle ou telle techno et les tester afin  
de juger de leur pertinence et de leur efficacité. » 
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Normes	et	règles
• Il existe une norme américaine : la NFPA 750.

• Guide Apsad brouillard d’eau (D2).

• Une norme européenne expérimentale XP CEN TS 14972 est parue  
en 2008. La dernière version date d’août 2011 et un projet de norme est paru  
en prEN 14972-1 en date de juin 2017.

• Certification Apsad IF2 d'installateur mainteneur de système brouillard d'eau.
À noter : en juin 2021, est parue la norme NF EN 14972, du 1er décembre 2020,  
pour les « installations fixes de lutte contre l’incendie – système à brouillard d’eau – 
partie I : conception inspection et maintenance ».

a de réels avantages concernant l’extinc-
tion. « Il ne s’agit pas de l’opposer ou de le 
comparer aux sprinklers. Ces deux tech-
niques d’émission de l’eau n’ont pas les 
mêmes finalités ni les mêmes objectifs en 
fonction de l’application recherchée. En 
revanche, le brouillard d’eau sera très effi-
cace pour assurer l’extinction sur des feux 

ouverts ou à développement rapide, de 
certains “objets” ou “locaux à risque”. En 
outre, le brouillard d’eau requiert des vo-
lumes d’eau bien inférieurs à ceux néces-
saires dans les systèmes sprinklés, une 
fois le risque maîtrisé, la reprise d’activité 
dans le local ou sur l’objet protégé peut se 
faire assez rapidement. »
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