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Les immeubles de grande hauteur nécessitent une approche spécifique lors de la conception d’un 
système fixe de lutte contre l’incendie. Les différences d’élévation impliquent de choisir le bon système, 
en adéquation avec  les paramètres liés.

La présente étude compare le système sprinkler standard avec un système innovant, le brouillard d’eau 
haute pression. Au cours de ces dernières années, l’utilisation du brouillard d’eau haute pression dans 
les bâtiments publics est devenue plus fréquente.

Cette étude comprend une comparaison de la conception technique d’un bâtiment d’une hauteur de 
80 m et celle d’un autre de 270 m.



Les systèmes brouillard d’eau sont conçus pour détecter et combattre les in-
cendies dans ses premiers stades, ou alors pour garder le feu sous contrôle afin 
que son extinction puisse être complétée par d’autres moyens. Le système utilise 
du brouillard d’eau haute pression qui est généré à l’aide de buses automatiques 
particulières. La pression minimale à la buse est de 60 bars. Le système comprend 
une source d’eau haute pression, des dispositifs d’alarme et de surveillance, des 
vannes de sectionnement et un réseau de tuyauterie avec buses automatiques.

Par rapport à leur volume, les petites gouttelettes d’eau possèdent une grande 
surface d’échange et sont capables d’absorber une grande quantité d’énergie 
provenant de la source de l’incendie. 

L’absorption efficace de l’énergie du feu entraîne une diminution immédiate de 
la température ambiante, protégeant ainsi les objets environnants de la chaleur 
rayonnée. 

La conversion rapide des gouttelettes en vapeur d’eau absorbe de nouveau une 
grande quantité d’énergie. Lors de son évaporation, l’eau prend 1 640 fois plus de 
volume, réduisant ainsi la quantité d’oxygène à la source de l’incendie.

Composants  pr incipaux

Tuyauterie
La tuyauterie est en acier inoxydable 316L de haute qualité, assurant une dura-
bilité par rapport aux systèmes sprinkler. La haute pression et la consommation 
réduite d’eau permettent de réduire la taille des tuyaux, jusqu’à 3 fois par rapport 
aux systèmes conventionnels. La réduction des dimensions des canalisations se 
traduit par des besoins réduits de l’espace d’installation et facilite ainsi la coor-
dination avec d’autres systèmes installés. Le collecteur de distribution principale 
est réalisé avec des tubes de 28 mm à 42 mm, tandis que les tuyaux distribution 
vers les buses ne sont que de 12 mm à 22 mm.

Têtes automatiques
Similaire au sprinkler, les têtes automatiques (buses) utilisent des ampoules 
thermosensible assurant l’ouverture de la tête en cas d’incendie. La température 
d’ouverture standard est de 57°C. Les têtes sont en acier inoxydable, assurant 
ainsi une qualité et une durabilité élevée.

Source d’eau
Le système utilise un réservoir de stockage d’eau et un groupe de pompes haute 
pression (98 l/min à 140 bars), avec un nombre de pompes variable en fonction du 
débit d’eau demandés et des besoins en redondance. Le système pompe  haute 
pression comprend une pompe jockey qui maintient le réseau du système à une 
pression de 40 bars en condition de standby. La haute pression de la pompe (140 
bar) autorise des pertes de charge dans la tuyauterie jusqu’à 80 bars, ce qui per-
met de réduire le coût de la tuyauterie. Les pompes hautes pression démarrent 
en cascade pour assurer un courant de démarrage plus bas.

BROU I LLARD D’EAU HAUTE PRESSION
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Les systèmes sprinkler sont conçus pour combattre les incendies dans ses 
premiers stades, ou alors pour garder le feu sous contrôle afin que son ex-
tinction puisse être complétée par d’autres moyens. Les systèmes sprinkler 
ne peuvent pas remplacer totalement le besoin d’autres moyens d’extinction 
d’incendie et il est important d’évaluer les mesures de protection contre les 
incendies dans les bâtiments dans leur ensemble. Les systèmes sprinkler uti-
lisent de l’eau sous une pression relativement basse (0,35 bar au minimum) 
qui est déchargé sous la forme d’une pulvérisation. 

Les systèmes sprinkler impliquent un équipement automatique de lutte 
contre l’incendie qui comprend un réservoir de stockage d’eau, des pompes, 
des postes de contrôle, un réseau de tuyauterie, des têtes sprinkler et des 
dispositifs d’alarme et de surveillance. 

Les bâtiments à étages multiple avec plus de 45m d’élévation entre le sprin-
kler  le plus haut et le plus bas nécessitent des aménagements particuliers. La 
structure, et plus particulièrement en technologie sprinkler, doit être divisée 
verticalement en sous-système sprinkler afin d’assurer un bon fonctionne-
ment.

Composants  pr incipaux

Tuyauterie
Les tuyauteries sous eau sont constituées de tuyaux en acier. Les tuyaux pour les 
systèmes sous air doivent être galvanisés. La tuyauterie des collecteurs princi-
paux est réalisée avec des tubes de 65 mm à 150 mm de diamètre, les tuyaux de 
distribution sont en 50 mm et 25 mm et les tuyaux alimentant les buses individu-
elles ont un diamètre de 25 mm.

Têtes automatiques
Comme pour les têtes brouillard d’eau, les têtes sprinkler (buses) utilisent des am-
poules thermosensibles assurant l’ouverture de la tête en cas d’incendie. Pour les 
têtes sprinkler, la température d’ouverture standard est de 68°C.

Source d’eau
Pour fournir l’approvisionnement en eau, le système utilise un réservoir de 
stockage d’eau combiné avec deux pompes sprinkler - une pompe primaire et 
une pompe secondaire pour la redondance. L’ensemble est également équipé 
d’une pompe jockey qui maintient le système en pression. La pression maximale 
admissible du système est de 12 bars.
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CARACTÉRISTIQU ES TECH N IQU ES DU 
SPRI N KLER ET DU BROU I LLARD D’EAU H P

Risque ordinaire  (espace bureau)

Dans les immeubles de grande hauteur, l‘exigence calcul
de la surface impliqué du risque OH1 est augmentée à OH3.

Classification du risque incendie: OH 3
Surface impliquée:   216 m2

Système:     Sous eau
Heure d‘activation:   60 minutes

Sprinkler Brouillard d’eau HP

Surface maximale par tête: 12 m2 18.49 m2

Densité par m2: 5 l/min. 2.2 l/min.

Température d‘activation: 68 °C 57 °C

Pression minimale à la tête: 0.35 bar 60 bar

Sensibilité du diffuseur (RTI): Standard Réponse rapide
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Parking

Classification du risque incendie: OH 2
Surface impliquée:   180 m2

Système:     Sous air
Heure d‘activation:   60 minutes

Sprinkler Brouillard d’eau HP

Surface maximale par tête : 12 m2 16 m2

Densité par m2: 5 l/min. 1.18 l/min.

Température d‘activation: 68 °C 57 °C

Pression minimale à la tête: 0.35 bar 60 bar

Sensibilité du diffuseur (RTI): Standard Réponse rapide



IMMEU BLE DE GRAN DE HAUTEU R, 80 M

Local  pompe

Sprinkler Brouillard d’eau HP

Nombre de local pompes 1 1

Surface du local pompes 45 m2 24 m2

Quantité de local de poste de contrôle 1 0

Surface du local de poste de contrôle 5 m2

Capacité du réservoir 100 m3 50 m3

Quantité de pompe 1 + 1 8 + 1

Puissance électrique secourue 75 kW 240 kW

Courant de démarrage de la pompe électrique 828 A 428 A

Méthode de démarrage de la pompe Immédiat (Total) Progressif (En cascade)

SPRI N KLER
Immeuble 80m

BROU I LLARD 
D’EAU
Immeuble 80m

Réservoir 100 m3

Groupe de 
pompes

local poste 
de controle 

5 m3

local pompe, 45 m2 local pompe, 24 m2

Groupe de 
pompes

Réservoir 50 m3



IMMEU BLE DE GRAN DE HAUTEU R, 270 M

Local  pompe

Sprinkler Brouillard d’eau HP

Nombre de local pompes 3 1

Surface du local pompes 3 x 30 m2 24 m2

Capacité du réservoir 3 x 100 m3 50 m3

Quantité de pompe 1 + 1 8 + 1

Puissance électrique secourue 3 x 45 kW 240 kW

Courant de démarrage de la pompe électrique 486 A 428 A

Méthode de démarrage de la pompe Immédiat (Total) Progressif (En cascade)

SPRI N KLER
Immeuble 270 m

BROU I LLARD 
D’EAU
Immeuble 270m

local pompe, 3 x 30 m2 local pompe, 30 m2
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Groupe 
de 

pompes

Groupe 
de 
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Groupe de 
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Réservoir 100 m3

Réservoir 100 m3

Réservoir 100 m3

Réservoir 50 m3
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AVANTAGES DE CHAQU E SYSTÈME

Sprinkler Broui l lard d’eau haute press ion
+ Système conventionnel

+  Gamme élargie de fournisseurs

+  Investissement initial inférieur

+  Surface minimale requise pour le local pompes

+  Dimensions de tuyauterie plus petites, plus faciles à

      intégrer

+  Durée de vie prolongée de la tuyauterie et des composants

+  Un seul local de pompe centralisé

+  Moins d‘eau requise, l‘eau est plus efficiente

+  Plus petit réservoir d‘eau

+  Diminue les dégâts lors de l‘activation du système

+  Plus simple à concevoir et à exécuter avec la haute pression

       de 140 bars

+ Zone de pression unique, système plus simple

+  Coût inférieur sur la partie constructive

+  Longue durée de vie
-  Séparation en zones

-  Besoin d‘une deuxième et une troisième salle des

    machines incluant leurs réservoirs pour l‘immeuble 

    de 270 m, limitations des zones commerciales

-  La tuyauterie en acier doit être protégé par un

    revêtement anticorrosion

-  Un besoin et une consommation d‘eau plus élevés

    lors de l’activation du système en cas d’incendie 

    et lors des essais

-  dimensions de la tuyauterie et du système importantes 

-  espace plus grand requis

-  Coordination plus difficile dans les gaines technique et les

     faux-plafonds

-  Durée de vie courte

-  Coût initial plus élevé

-  Supportages plus nombreux

sprinkler brouillardbrouillard sprinkler sprinkler brouillardbrouillard



COMPARAISON DE PRIX DE DEUX TECH NOLOGI ES 
EN COUT GLOBAL D’U N IMMEU BLE DE GRAN DE HAUTEU R

Immeuble  de 80m Immeuble  de 270m
Brouillard d’eau HP Sprinkler Brouillard d’eau HP Sprinkler

Investissement initial 125 % 100 % 135 % 100 %

Durée de vie 50 ans 25 ans 50 ans 25 ans

Estimation annuelle des 
coûts de maintenance

0,9 % 1 % 0,8 % 1 %

Estimation des coûts de 
maintenance
pendant 50 ans de vie

45 % 50 % 40 % 50 %

Renouvellement des 
canalisations après 25 
ans (corrosion interne)

N/A 95 % N/A 95 %

TCO pour un cycle de vie 
de 50 ans

170 % 245 % 175 % 245 %

TCO par an 3,4 % 4,9 % 3,5 % 4,9 %
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