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1 – Contexte de la demande d'aménagement des prescriptions générales 

L'arrêté du 2 septembre 2014 relatif aux prescriptions générales applicables aux 
installations relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique n° 2410 
(travail du bois), qui réglemente le projet de scierie porté par GBI, prévoit à son article 
11 (section 2 : dispositions constructives) que les parois du bâtiment envisagé 
(bâtiment non complètement fermé) aient une tenue au feu d'1/2 heure (R30). GBI 
ayant opté pour une charpente métallique cette exigence nécessite un traitement 
particulier de type flocage ou peinture intumescente pour atteindre ce niveau de 
résistance. 

Or l'entreprise prévoit l'installation d'un système de protection du bâtiment contre le 
feu de type sprinklage (extinction automatique par aspersion d'eau) qui permet 
d'éteindre un départ de feu dès sa naissance. Dans ce contexte elle souhaite un 

aménagement des prescriptions générales consistant à ne pas prendre en compte 

l'exigence de tenue au feu des parois, du fait de l'existence du système de protection 

envisagé. Ce type de système est généralement retenu pour les situations à enjeux 
importants, comme les plates-formes logistiques ou les ERP (établissements recevant 
du public). Il permet un allégement des contraintes constructives dans la 
réglementation relative aux bâtiments logistiques (rubrique ICPE 1510). 
 

2 – Les systèmes de sprinklage (extinction automatique) 

Il s'agit d'un système d'aspersion par l'eau, outil de protection des biens et des 
personnes permettant de : 

– Déceler un début d’incendie, 

– Donner l’alarme lors de foyers naissants, 

– Eteindre l’incendie ou le contenir. 
 
Le système sprinkler consiste à déverser une quantité d’eau adaptée au sinistre sur 
une zone définie, par des têtes comme celle présentée ci-dessous. 

Tête de sprinkleur 

 
 
 

Diffuseur 

Corps  

Ampoule  
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• Principe de fonctionnement 

Une protection sprinkler est un système fixe d’extinction automatique à eau. 
L’installation est un ensemble hydraulique constitué d'un poste de contrôle et d'un 
réseau de canalisations en acier, maintenu sous pression permanente d’eau (ou d’air). 

Les canalisations sont équipées de têtes sprinklers, logées dans les plafonds des 
bâtiments protégés et disposées de façon à s’ouvrir, dans les délais les plus brefs, sous 
l’action de la chaleur. Le principe du système consiste à déverser une quantité d’eau 
adaptée au sinistre sur une zone d’une surface prédéterminée. 

L’ouverture d’une tête sprinkler est due à l’élévation de la température. La chaleur 
dégagée par le feu s’élève jusqu’au plafond. À une certaine température, l’ampoule 
(ou fusible) qui maintient la tête sprinkler fermée, éclate et libère l’eau à l’aplomb du 
foyer. 

Local, l’arrosage est également progressif. Si le refroidissement est insuffisant, les 
sprinklers voisins s’ouvrent également et participent à la maîtrise du feu. La chute de 
pression provoquée par l’ouverture du premier sprinkler entraîne le démarrage des 
pompes. 

Le passage de l’eau actionne un gong hydraulique et un contact électrique de report 
qui donnent l’alarme. L’arrosage est maintenu pour contenir le feu jusqu’à 
l’intervention des secours et la fermeture manuelle des vannes. 

 
 

• Efficacité des systèmes de sprinklage 

Les statistiques indiquent que 95 % des départs de feux sont maîtrisés par l’installation 
d’extincteurs automatique à eau, et que 80 % des incendies sont maîtrisés ou éteints 
avec moins de 5 gicleurs. Vraisemblablement, l’efficacité du sprinkler est supérieure à 
ces données, le pourcentage d’échec pouvant être en partie expliqué par le fait que les 
départs de feu maîtrisés avant d’avoir occasionné de gros dégâts ne sont pas tous 
déclarés. 
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Ces systèmes sont éprouvés puisque ils existent depuis la fin du 19ème siècle. 
 

• Application des systèmes de sprinklage 

Les systèmes de sprinklage sont très appréciés des assureurs parce qu'ils permettent 
de protéger les biens et les personnes avec une grande fiabilité, et d'éviter les sinistres 
d'ampleur. 

Les centres commerciaux et les entrepôts (ERP type M / ICPE) sont généralement 
protégés par un système sprinkleur. 
En France, l’industrie et de nombreux autres types d’ouvrages (IGH, Grande Arche, 
stades, transtockeurs...) sont équipés pour une protection incendie efficace, mais 
également la Tour Eiffel et certains musées pour la préservation du patrimoine. 
En Norvège, tous les hôtels sont protégés. En Espagne, les hôtels de plus de 9 m de 
hauteur le sont également. 
En Norvège, en Suède et au Pays de Galles, les maisons de retraite sont sprinklées. 

Ainsi ces systèmes sont implantés dans des cas où les enjeux sont importants : 

– Valeur des biens, 

– Bâtiments à protéger pour lesquels on ne peut intervenir sur le bâti (monuments 
historiques, bâtiments classés), 

– Présence de public ou de personnes à mobilité réduite. 
 

• Lien avec les services de secours 

Le système de sprinklage permet de contenir le feu et de prévenir les personnes 
présentes à l’intérieur du bâtiment. 

Le système est autonome même en cas de coupure électrique jusqu’à 72 h. Par sa 
fonction de détection permanente et fiable, il permet une intervention plus rapide des 
équipes de secours. 

Outre l’amélioration de la stabilité au feu des bâtiments, la mise en opération du 
système favorise la progression des secours et permet l’évacuation des victimes. 
 

• Aspects économiques 

Les systèmes de sprinklage sont relativement onéreux (ils peuvent représenter jusqu'à 
2 ou 3% de l'investissement industriel, source FM Global, ainsi que des coûts de 
maintenance d'environ 2% du montant de l'installation initiale), mais ils présentent 
l'intérêt de réduire de façon significative la prime d'assurance et garantissent 
l'assurabilité de l'activité, en particulier dans des secteurs à risque d'incendie 
significatif comme l'industrie du bois. 
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3 – Le dispositif prévu par GBI 

Le devis descriptif du système de sprinklage prévu pour protéger le nouveau bâtiment 
de scierie de GBI figure en pièce jointe PJ n°7-2.  
Le bâtiment sera protégé en intégralité (surface en bleu ci-dessous), avec 2 rideaux 
d'eau (en rouge) si besoin, sur les façades ouest (si des stocks de bois sont à moins de 
10 m du bâtiment) et sud (côté stockage de connexes). 

 
 
Les caractéristiques du système sont récapitulées dans le tableau ci-dessous. 
 

Niveaux de protection 
5 niveaux : toiture stockage, toiture production, sous mezzanine, 
sous obstacles, sous plafond 

Nombre de têtes 
d'aspersion 

1 069 réparties sur les différents niveaux 

Rideaux d'eau (si besoin), 
voir plan p. 6 et 7 

- Rideau sud (connexes) : 3 niveaux de 40 mL chacun, 
- Rideau ouest : 3 niveaux de 100 mL chacun 

Réserve d'eau 

- Cuve hors sol indépendante de 895 m3 en acier galvanisé 
boulonné. 

- Alimentation sur réseau de ville en DN 80 mini (remplissage en 
moins de 24 h). 

Pompes 

- Besoin de 594 m3/h à 85 mCE (soit environ 8,5 bars). Assuré 
par un groupe motopompe de 600 m3/h (moteur thermique)  

- Pompe jockey de maintien permanent sous pression de 10 
bars, débit 5 m3/h 

Coût de l'installation 354 000 € HT 
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4 – Conclusion 

GBI prévoit pour son projet de construction d'une nouvelle scierie l'installation d'un 
système de protection du bâtiment contre le feu de type sprinklage (extinction 
automatique par aspersion d'eau) qui permet d'éteindre un départ de feu dès sa 
naissance. Ce système sera constitué d'une réserve d'eau indépendante de 895 m3, 
d'un groupe motopompe de 600 m3/h et de 1 069 têtes d'aspersion, pour un coût de 
354 000 € HT. 

Dans ce contexte l'entreprise souhaite un aménagement des prescriptions générales 
de l'arrêté du 2/09/2014 rubrique 2410 E, qui concerne l'exigence de tenue au feu des 
parois (résistance d'1/2 h pour un bâtiment en partie ouvert, cf. art. 11), du fait de 
l'existence du système de protection envisagé. En effet la résistance au feu du 
bâtiment peut être moindre, puisque le feu ne se développant pas, il n'est pas soumis 
aux fortes contraintes thermiques d'un incendie généralisé. 

Ce type de système présente des avantages supplémentaires par rapport à la solution 
alternative qui serait d'avoir des moyens incendie classiques, avec réserve d'eau et 
intervention des services de secours publics. En effet les systèmes de sprinklage : 

– Sont retenus pour les situations à enjeux importants, comme les plates-formes 
logistiques ou les ERP (établissements recevant du public), 

– Conduisent dans le cas des bâtiments logistiques (rubrique ICPE 1510) à un 
allégement des contraintes constructives, 

– Permettent d'intervenir immédiatement et de façon efficace sur un départ 
d'incendie (efficacité supérieure à 95%), 

– Permettent une intervention plus rapide et sécurisée des moyens de secours 
publics, 

– Sont privilégiés par les organismes d'assurance, qui les considèrent comme le 
meilleur moyen de protection des biens et des personnes pour le risque d'incendie. 
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Implantation du système de sprinklage (têtes d'aspersion) 
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Implantation des rideaux d'eau (si besoin) 
 


