
On a beau avoir pensé à tout, et
même parfois à l’impensable, il
arrive que l’imprévisible se

produise. Un incendie se déclare au
sein d’un immeuble. Très vite, il faut
réagir. Les hommes bien sûr, mais aussi,
voire surtout, le bâtiment. Il doit être en
mesure de s’auto-défendre. Il faut donc
qu’il ait été au préalable spécifique-
ment équipé pour lutter contre un
départ de feu.

On distingue trois grandes familles
d’équipements destinés à faire
face à un incendie :

les systèmes de détection, d’extinction
et de désenfumage.

Que détecter ?
La détection est la première étape dans
la lutte contre un début d’incendie. Il
existe quatre grands types de détecteurs
automatiques. Les détecteurs ther-
miques déclenchent une alerte en cas de
brusque élévation de la température ou
en cas de température excessive. Les
détecteurs optiques de fumée s’enclen-
chent pour leur part en cas de fumée
excessive. " C’est le système le plus
souvent utilisé pour les grands espaces
de bureaux ", explique Francis Gérard,
Directeur commercial de la société
BEMAC. Autre type d’appareillage, les
détecteurs à faisceau laser (aussi appe-

lés détecteurs BEAM). Il s’agit en fait
de deux boîtiers, installés l’un en

face de l’autre. Le premier émet un
laser en direction du second, que
ce dernier réfléchit vers son ori-

gine. Si le faisceau s’obscurcit trop
intensément, l’alerte est donnée. "
Cette technique est particulièrement
adaptée pour les grands halls avec
une grande hauteur de plafond ",
commente M. Gérard. Enfin, les
détecteurs opto-thermiques com-
binent les deux premières tech-
niques. L’utilisation simultanée
des deux systèmes renforce leur
fiabilité, et permet d’éviter cer-
tains déclenchements intem-
pestifs.

Ces détecteurs sont installés
selon deux grands systèmes :
le système à boucle et le
système analogique. Le pre-
mier consiste en 
un circuit de maximum
32 détecteurs installés
dans les différentes
pièces d’un comparti-
ment coupe-feu. Lorsque
l’un d’entre eux se
déclenche, le central en
est automatiquement

informé. Où précisément
le problème survient-il ?

Le système ne le dit pas.
C’est la raison pour laquelle

chaque détecteur est couplé à
un répétiteur optique, placé dans le

couloir. De cette façon, la première
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Les mécanismes de
protection et de lutte
contre les incendies
appartiennent à trois
grandes familles : la
détection, l’extinction et le
désenfumage. Lesquels
choisir ? Tous les détails
avec Francis Gérard, de
la société Bemac, et
Pierre Laroye, d’Acses.
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personne qui arrive sur place localise
plus rapidement l’incident. Avec la
méthode analogique, on peut grimper
jusqu’à 99 détecteurs au sein d’un
même circuit. Le système fonctionne
selon le même principe, si ce n’est que
le central est directement informé de
l’endroit précis où se passe le problème.
Le gain de temps est évident.

Comment éteindre ?
Une fois le départ de feu détecté, inter-
vient la phase d’extinction. On dis-
tingue ici deux grandes familles de tech-
niques. D’une part, les extincteurs
portatifs. Il en existe à poudre, à CO2,
à eau pulvérisée et à mousse. Ces der-
niers ont un grand avantage : ils pro-
voquent nettement moins de dégâts que
les autres sur les appareillages électro-
niques. " Un ordinateur pulvérisé de
mousse n’est pas forcément définitive-
ment hors d’usage ", indique M. Gérard.

D’autre part, les extincteurs automa-
tiques. Ils fonctionnent par propulsion
de gaz inerte. Le gaz, mélangé à de l’azo-
te, est injecté dans le local en feu, où il
remplace 50 % du volume d’air de la
pièce. Conséquence : le feu est étouffé.
Ces extincteurs se composent de trois
éléments : un réservoir de gaz neutre
(installé si possible hors du local), un
éjecteur de gaz (installé au plafond et
relié au réservoir) et des clapets de sur-
pression, qui permettent d’évacuer l’air
pour le remplacer par le gaz.

Deux en un
Les sprinklers combinent en une seule
technique les fonctions de détection et
d’extinction. Il s’agit en effet de " cra-
cheurs " d’eau directement reliés à une
canalisation. Ceux-ci se déclenchent
non pas lorsqu’ils sont avertis par un
autre appareillage, mais lorsqu’ils détec-
tent eux-mêmes une température trop
élevée. 

On distingue deux grands types de
sprinklers : ceux à canalisation humide
et ceux à canalisation sèche. Dans le
deuxième cas, la
conduite à laquelle le
sprinkler est relié est
vide. Elle ne se rem-
plit que lorsque le
sprinkler se déclenche.
Ce type de système
d’extinction est géné-
ralement installé des
bâtiments non chauf-
fés, tels des entrepôts,
afin d’éviter tout pro-
blème de gel.

Pourquoi
désenfumer ?
Les appareils de
désenfumage permet-
tent pour leur part d’évacuer à la fois les
fumées et les chaleurs. " Leur intérêt
est multiple, explique Pierre Laroye,
administrateur-délégué d’Acses. Tout
d’abord, ils dégagent la visibilité vers les

issues. Ensuite, ils permettent une aéra-
tion efficace des lieux, ce qui se révèle
souvent salutaire. Il faut en effet se

rendre compte que l’on
meurt plus vite d’as-
phyxie que de brûlures.
Par ailleurs, ils évitent
l’accumulation des gaz de
combustion et stabilisent
dès lors la situation.
Enfin, ils permettent aux
pompiers de localiser
plus aisément le foyer de
l’incendie. "

Parmi les différents dis-
positifs de désenfumage
existants, on distingue les
châssis de toitures, du
type " Velux ", qui peu-
vent être ouverts ou fer-

més au moyen de vérins automatiques,
les grilles du type " jalousie ", les cou-
poles et les extracteurs de fumée.

Xavier RIGO ■

Le tiercé gagnant : 

l’annonce, l’alerte, l’alarme. 

" Rien ne sert d’avoir un bâtiment ultra

performant sur le plan de sa conception si

ses occupants ignorent la procédure à

suivre en cas de départ de feu ", insiste

José Weerts. 

Aussi convient-il de prévoir un dispositif

connu de tous qui dicte à chacun l’attitude

à adopter lors d’un début d’incendie. Ce

dispositif doit compter trois phases. Tout

d’abord, l’annonce. Elle consiste à

prévenir les services d’urgences

(extérieurs) qu’un problème est survenu au sein du bâtiment.

Deuxièmement, l’alerte. Donner l’alerte consiste à informer

certaines personnes au sein de l’immeuble du départ de feu.

Celles-ci ont été formées pour réagir opportunément, d’une part

en venant lutter contre le feu et d’autre part en préparant

l’évacuation. Enfin, l’alarme. Il s’agit ici de prévenir l’ensemble

des occupants du building de la nécessité d’évacuer. "

L’important, souligne M. Weerts, c’est que chacun sache

précisément ce qu’il a à faire, quand il doit le faire et comment.

Les consignes doivent donc être parfaitement connues et

rigoureusement appliquées. C’est la seule façon d’éviter les

drames. "

L’ANPI a édité une brochure qui reprend la marche à suivre pour

mettre une telle procédure en place (www.anpi.be).

José Weerts, chef de
groupe au sein de

l’organisme de contrôle
agréé AIB-Vinçotte.

Le détecteur BEAM, à faisceau laser, est
particulièrement adapté pour les grands
halls avec une grande hauteur de plafond .

" Une des
priorités de la

prévention
incendie, c'est

d'équiper le
bâtiment pour 

qu'il soit en
mesure 

de s'auto-
défendre "  
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