
PRODUCTION ET DISTRIBUTION D’ÉLECTRICITÉ





La protection incendie est extrêmement importante dans 

tous les types d’infrastructures, mais elle l’est encore 

plus dans les centrales électriques. En effet, une coupure 

d’électricité ou l’arrêt de l’activité aurait un énorme impact 

social car elles affecteraient un grand nombre d’utilisateurs, 

des particuliers aux entreprises de toutes sortes, y compris 

parfois même des quartiers entiers ou des villes.

Il est important d’identifier de façon précise les risques 

afin de pouvoir mettre en place des mesures de protection 

appropriées et d’évaluer quels en seraient les avantages, 

les prestations apportées mais aussi les limites. Il s’agit de 

solutions permettant de protéger des systèmes très spé-

cifiques et spécialisés nécessitant une étude approfondie 

en raison de la grande diversité des équipements, des ins-

tallations et des structures susceptibles d’être protégées.

En raison dE la grandE intErdépEndancE dEs infrastructurEs, unE intErruption, mêmE 
dE courtE duréE Et duE à dEs causEs naturEllEs, tEchniquEs ou EncorE à dEs attaquEs 
volontairEs, pourrait avoir dE gravEs conséquEncEs sur lEs flux d’approvisionnEmEnt En 
élémEnts vitaux ou sur lE fonctionnEmEnt dE sErvicEs EssEntiEls, Et EntraînErait En plus dE 

gravEs pErturbations Et dysfonctionnEmEnts au nivEau dE la sécurité [...]









Dans tous les cas, la protection des générateurs, turbines 

et/ou transformateurs est d’une importance capitale. La 

détection est donc essentielle, car elle permet d’alerter et 

d’agir rapidement. KOMTTECH propose une large gamme 

de systèmes, aussi bien analogiques que conventionnels. 

La détection de fumées, de flammes, de chaleur, de gaz 

toxiques ou de monoxyde de carbone permet d’identifier 

un incendie. Dans les grandes salles de machines ou dans 

les grands espaces ouverts en général, les différents ty-

pes de détecteurs laser ou les systèmes de détection par 

aspiration sont recommandés, car ils permettent de cou-

vrir des surfaces importantes.

Étant donné que les centrales électriques contiennent 

des sources capables de produire des fumées denses et 

toxiques en grande quantité, la détection ponctuelle de 

fumées ou la détection par aspiration est recommandée 

en intérieur. Si une détection redondante est également 

souhaitée, SIEX peut vous proposer des fusibles thermo-

mécaniques et thermopneumatiques à action indépendan-

te en cas de pannes électriques ou d’explosions. Pour les 

transformateurs ou les risques externes, le système de 

détection de chaleur traditionnel peut être complété par 

un système de détection par circuit pilote hydraulique ou 

pneumatique, doté de sprinkleurs à bulbe calibré.

DÉTECTION
Le protocole d’action de la lutte contre les incendies de 

chaque sous-station doit tenir compte de nombreuses 

variables, l’une des plus importantes étant le facteur hu-

main : la présence de personnel qualifié est nécessaire, 

mais il faut aussi que le bâtiment soit accessible aux 

pompiers et qu’il dispose de moyens manuels et au-

tomatiques suffisants pour une action prolongée. Ma-

COIN/TECNOENvaSES fournit des extincteurs portatifs 

montés sur châssis mobiles faciles à utiliser et contenant 

jusqu’à 50 kg d’agent extincteur (poudre chimique, eau/

mousse et CO2). MaCOIN/TIPSa proposent quant à elles 

des postes incendie et des bouches d’incendie à usa-

ge industriel pour l’intervention des sapeurs-pompiers 

depuis l’extérieur du bâtiment. aG FIRE SPRINKLER  

propose des lances canons manuelles, auto-oscillantes, 

électriques ou hydrauliques, à eau et/ou mousse. 

Étant donné le risque élevé de propagation et la proximi-

té entre les zones de traitement, KOMTES propose des 

équipements mobiles de secours. aG FIRE SPRINKLER 

fabrique des remorques munies de lances canons 

à mousse pour équiper les véhicules d’intervention 

d’urgence, et SIEX fabrique des remorques à twin 

agent poudre-mousse, facilement transportables jusqu’à 

l’endroit sinistré, pour venir en renfort.

MOyENS MaNUELS



Les générateurs, volumineux et coûteux, les turbines, 

les groupes électrogènes et les transformateurs exigent 

que l’intervention soit non seulement efficace mais aus-

si la plus rapide possible afin d’éviter d’endommager 

ces équipements sensibles et d’une grande complexité 

technique. Une longue période d’interruption de service 

serait en effet nécessaire en cas de réparation ou de 

remplacement. SIEX propose des systèmes d’extinction 

par gaz, brouillard d’eau, mousse et poudres chimi-

ques, adaptés à ce type d’équipements. 

La protection des sources ponctuelles de risque, com-

me les machines par exemple, est assurée au moyen 

de brouillard d’eau et de CO2, dont l’action est sans 

danger et très efficace, tant pour une application locale 

qu’en cas de noyage total.

Le brouillard d’eau est la solution haute technologie 

la plus efficace en termes d’utilisation d’eau. Il n’est 

pas nécessaire que la pièce soit étanche, ni de nettoyer 

après son utilisation, et il permet en outre de refroidir 

la structure. Il a été spécialement conçu et testé pour 

être utilisé sur des générateurs, des transformateurs, 

des turbines, des tunnels de câbles et des installa-

tions électriques. C’est l’option idéale pour tout espace 

à protéger, contenant aussi bien des groupes de pom-

page que des batteries de cylindres, car il est sans dan-

ger pour le personnel présent sur place comme pour 

le matériel. Il est souvent utilisé pour des applications 

éloignées comme les parcs éoliens par exemple.

L’utilisation du dioxyde de carbone est limitée aux lo-

caux inoccupés. Celui-ci est très versatile et polyva-

lent, pouvant être stocké dans des appareils à haute 

pression ou dans des réservoirs à basse pression. 

Il dispose de nombreux dispositifs de sécurité et 

d’alarme pour que la l’installation de la centrale élec-

SySTèMES FIXES DE PROTECTION  



trique puisse être surveillée facilement, qu’elle soit sécurisée et 

puisse fonctionner de façon ininterrompue : pesage mécanique, 

désodorisants, alarmes, pressostats, soupapes de sûreté, systè-

mes de réserve, etc.

Pour les salles de contrôle, les systèmes de protection à gaz 

inertes ou à gaz chimiques agissent de manière tout aussi pro-

pre. Ils sont sans danger pour les personnes ou le matériel et 

sont facilement remplaçables. Les systèmes SMS, qui permet-

tent un noyage rapide tout en nécessitant un minimum de maté-

riel et d’espace, offrent la possibilité de s’appliquer aux tableaux 

électriques ou aux petits espaces de façon indépendante. Si l’on 

souhaite également avoir un système de détection de chaleur, 

les dispositifs munis d’un tube capteur  ou d’un système de 

détection mécanique permettent d’éviter l’électronique tout en 

pouvant être tout aussi bien surveillés.

SIEX dispose de composants antidéflagrants destinés aux at-

mosphères explosibles et adaptés à tous ces équipements.

Dans les grandes usines, on trouve parfois à la fois des 

dépôts de combustibles, des stations de chargement et de 

transport, des chaufferies, des générateurs et des sous-

stations de distribution avec une série d’installations pro-

ches et interconnectées.

La production d’électricité traditionnelle dans les centra-

les thermiques (gaz, diesel, cycles combinés, charbon ou 

biomasse) présente les risques supplémentaires propres 

aux grands magasins et aux dépôts de combustibles, 

susceptibles de causer des incendies ayant de graves con-

séquences sur l’usine et les villes environnantes.

aG FIRE SPRINKLER fabrique des équipements pour les 

systèmes à mousse, qui permettent de séparer l’oxygène 

du combustible et d’étouffer ainsi le feu. Ils sont dotés de 

postes de contrôle équipés du système déluge, de réser-

voirs de stockage, de tous les types de diffuseurs à débit 

fixe ou variable, d’équipements de décharge, de lances 

canons et d’équipements mobiles.

Pour la protection des transformateurs, des tunnels de câ-

bles, des bandes transporteuses, des réservoirs, des citer-

nes et des racks de tuyauterie ainsi que pour la protection 

des structures, AG FIRE SPRINKLER propose un large 

éventail de solutions basées sur la pulvérisation d’eau. 

Pour la protection des tours de refroidissement, des sys-

tèmes d’extinction automatique par sprinkleurs ou des 

systèmes déluge peuvent être utilisés.

Na proteção de torres de refrigeração, podem empre-

gar-se sistemas de sprinklers automáticos ou sistemas 

de dilúvio.





EN CONCLUSION    
Une protection complète dans les installations d’énergie est 

une véritable nécessité. Celle-ci doit être réalisée sur mesure, 

en fonction des besoins spécifiques de chaque situation. Que 

ce soit dans des installations de stockage, de production 

ou de distribution d’énergie, le Groupe Komtes apporte des 

solutions efficaces, dont les nombreuses certifications et ho-

mologations internationales obtenues peuvent témoigner : 

INFRaSTRUCTURES 
D’ÉLECTRICITÉ

Générateurs Détection précoce et/
ou redondante

Bouches d’incendie et 
lances canons Postes 
incendie de bouches 

d’incendie 

Eau pulvérisée
(Seulement à l’air 

libre)

Compartimentage

Brouillard d’eau, CO2, 
InertesTurbines

Transformateurs
Circuit hydraulique 
pilote, détection de 

chaleur

Tours de refroidissement -
Sprinkleurs 

automatiques ou 
systèmes déluge -

Dépôts de combustibles

Détection par 
aspiration, détection 
optique de chaleur

Chariots portatifs 
Bouches d’incendie et 
lances canons Postes 
incendie de bouches 

d’incendie 
BIE 45 mm et 70 mm, 
tuyaux allant jusqu’à 

60 m

Systèmes à mousse
DENFC

Brouillard d’eau
Dépôts de produits 
inflammables

Tunnels de câbles
Détection linéaire de 

chaleur - - -

Salles de contrôle et de 
surveillance

Détection ponctuelle 
de fumées

Extincteurs portatifs, 
BIE 25 mm

Sprinkleurs 
automatiques

-

 Gaz inertes, produits 
chimiques, brouillard 

d’eau
Faux planchers

Détection par 
aspiration - - -

Locaux et tableaux 
électriques

Détection par 
aspiration et/ou 
thermo-fusibles

Extincteurs portatifs, 
chariots, BIE

Sprinkleurs 
automatiques

Compartimentage



SySTèMES DE 
DÉTECTION
INTELLIGENTES
•	 OPTIMAX	

•	 PREMIUM
Systèmes Analogiques 
et algorithmiques avec 
évacuation vocale.
  
CONvENTIONNELS
Possibilité d’accè à 
distance via TCP/IP pour 
la gestion du système

SPÉCIaUX
•	 DÉTECTION	DE	
LASER	

•	 DÉTECTION	
THERMIQUE	LINÉAIRE

•	 SONDES	SPÉCIALES	
DE	TEMPÉRATURES

•	 CAMÉRAS	THERMO-
GRAPHIQUES

•	 ATMOSPHÈRES	
CLASSIFIÉES

DISPOSITIFS FIXES 
D’EXTINCTION

PROTECTION 
aUTOMaTIQUE

CONTRÔLE DE 
FUMÉE ET DE FEU

MOyENS 
MaNUELS

aGENTS PROPRES
•	 SIEX-HCTM

•	 SIEX-HCTM	S-FLOW

•	 SIEX-NCTM	1230	 	

•	 INERT-SIEXTM

•	 INERT-SIEXTM	CFT

•	 SIEXTM	CO2

  

EaU PULvÉRISÉE
•	 BATTERIE	DE	

CYLINDRES

•	 GROUPES	DE	
POMPAGES	DIESEL	
ET	ÉLECTRONIQUE

POUSSIèRE 
CHIMIQUE
•	 PRESSION	ADOSSÉE	
ET	INCORPORÉE

•	 SYSTÈMES	FIXES	
ET	PROTABLES	DE	
TUYAU	MANUEL

•	 REMORQUES	DE	
TUYAUX

•	 SYSTÈMES	DE	
DOUBLE	AGENT

MOUSSE PREMIX

DÉTECTION
aUTÓNOMa

CUISINES

DIFFUSEURS 

•	 SPRINKLERS	

•	 POSTES	DE	
CONTRÔLE

•	 SOUPAPES

•	 DISPOSITIFS	
D’ALARMES

EaU PULvÉRISÉE

•	 HAUTE	VITESSE

•	 ÉQUIPEMENT	DE	
DÉLUGE

MOUSSE 

•	 ÉMULSEUR

•	 RÉSERVOIRS

•	 DOSEURS

•	 PROTECTION	DES	
CITERNES	ET	DES	
CUVES

•	 GÉNÉRATEURS

•	 MONITEURS

•	 TOURS

•	 CHARIOTS

SEGMENTaTION
•	 SMOKE CONTROL:

•	 KORTEX	SMOKE	FIX	
600	C°

•	 KORTEX	SMOKE	
AUTOMATIC	600	C°

•	 KOTEX	SMOKE	
AUTOMATIC	1100	C°

•	 FIRE CONTROL:

•	 KORTEX	FIRE	E

•	 KORTEX	INSULATION	
FIRE	EW

•	 KORTEX	RAIN	FIRE	
EI

ÉLECTRONIQUE DE 
COMMaNDE

ÉvaCUaTION DE 
FUMÉE

•	 LAMES

•	 TRAPPE

aRMOIRES 
D’INCENDIE

•	 BOUCHE	D’INCENDIE	
ÉQUIPÉE	DE	TUYAU	
SEMI-RIGIDE

•	 BOUCHE	D’INCENDIE	
ÉQUIPÉE	DE	TUYAU	
PLAT

•	 CENTRES	D’ALERTE	
ET	D’EXTINCTION

•	 POUR	EXTINCTEURS

BORNES À 
INCENDIE

•	 COLONNE	SÈCHE

•	 COLONNE	HUMIDE

•	 ENTERRÉS

•	 ARMOIRES	DE	
DOTATION	POUR	
BORNES	À	INCENDIE

EXTINCTEURS

•	 EAU

•	 POUSSIÈRE

•	 CO2

•	 APPLICATIONS	
SPÉCIALES	(amag-
nétiques,	etc.)
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