Grands
espaces
ouverts
La détection de fumée très avancée
protège les occupants, les prestations
de services comme le chiffre d’affaires
des :

Atriums d’hôtels
Centres commerciaux
Grandes surfaces
Atriums de tours de bureaux
Grands entrepôts
Stades
Eglises
Cathédrales
Hangars à avions
Terminaux d’aéroports
Gares
Centres d’exposition et de réunion

Les grands espaces ouverts et
le défi de la protection contre la
menace d’incendie.
N’oubliez pas…

L’avantage VESDA

Un début d’incendie suite à un défaut électrique au
deuxième étage d’un center commercial qui en compte trois.
La fumée se répand vers la partie atrium du center
commercial, mais son énergie n’est pas suffisante pour
monter jusqu’aux détecteurs ponctuels situés au plafond.
L’incendie n’est pas détecté.

VESDA - leader mondial des systèmes de détection de fumée
à échantillonnage d’air - assure l’avertissement le plus avancé
d’un incendie potentiel (voir figure 1). Un système VESDA est
extrêmement sensible et excellent pour détecter la fumée
diluée. Une évacuation sûre et en ordre est assurée par le
délai supplémentaire offert par un système à détection de
fumée VESDA.

La fumée continue à se répandre au deuxième étage du
center commercial, jusqu’à être aperçue par les clients qui
paniquent et courent vers les escalators. Entre temps, une
personne de l’entretien tombe sur la source de l’incendie et
pour tenter d’éviter le développement, coupe le courant.
L’éclairage du center commercial s’éteint, les occupants en
sont réduits à chercher leur salut dans le noir ; la fumée
s’accumule et la panique grandit...

Les détecteurs conventionnels
ne sont pas adaptés aux grands
espaces ouverts

Quels sont les défis de conception
d’un système de détection de fumée
pour de grands espaces ouverts ?
Stratification des fumées
La stratification des fumées apparaît quand les radiations
solaires créent une couche d’air chaud sous le plafond d’un
emplacement fermé. Quand la couche d’air chaud est plus
chaude que le panache de fumée, elle empêche la fumée
d’atteindre les détecteurs ponctuels au plafond.

Les détecteurs conventionnels ponctuels ou pour poutres ne
sont pas suffisamment sensibles pour donner un
avertissement préalable de fumée dans un espace ouvert
important. Au moment où la fumée est détectée, l’incendie
est déjà très important pour dégager suffisamment de fumée
et de chaleur pour monter jusqu’aux détecteurs ponctuels
conventionnels au plafond.
Accès facile pour la
maintenance et les essais
pour éviter de transporter
des matériels d’accès.

Figure 1 - Courbe de départ d’incendie
La phase initiale (Stade 1) de l’incendie est la fenêtre d’action
la plus large pour détecter et contrôler le développement de
l’incendie. Les détecteurs de fumée VESDA peuvent être
configurés sur plusieurs niveaux d’alarme lors de la phase
initiale d’incendie.

Avec VESDA - la fumée est détectée
très tôt, les informations sont
disponibles pour évaluer la situation,
et un plan existe pour y répondre en
conséquence. Des vies sont sauvées,
les investissements sont protégés et
l’activité se poursuit comme d’habitude.

Un système VESDA est constitué d’un détecteur et d’un
ensemble de canalisations d’échantillonnage. Ceci permet au
concepteur de placer le réseau de canalisations sur le trajet
des fumées, en plus du plafond, comme cela peut être imposé
par des codes ou normes d’incendie.

Comment surmonter les effets de la dilution
des fumées
La fumée dans un grand espace ouvert est fortement diluée
lors de son déplacement dans un grand volume, un effet qui
peut être multiplié par les systèmes de conditionnement d’air.
La sélection d’un détecteur de fumée à forte sensibilité et
points d’échantillonnage multiples est indispensable dans cet
environnement. Les détecteurs sur poutres s’utilisent souvent
pour cette application, mais ils sont relativement peu
sensibles - un incendie peut devenir relativement important
avant d’être détecté. Un détecteur ponctuel mesure la fumée
à un point unique de l’espace. S’il n’y a pas suffisamment de
fumée regroupée à ce point, le détecteur ne donne pas
d’alarme.
Les détecteurs VESDA échantillonnent la fumée par des trous
(points d’échantillonnage) dans le réseau de canalisations.
Chaque point d’échantillonnage contribue à la mesure de la
fumée au niveau du détecteur, ce qui autorise une détection
bien plus avancée de l’incendie.

Maintenance d’un système de détection de
fumée en hauteur
Tous les systèmes de détection nécessitent un entretien et
des essais périodiques, selon les normes locales. L’accès
aux détecteurs ponctuels conventionnels pour entretien dans
des sites de grandes dimensions à plafonds hauts est
difficile. Le personnel de service utilise souvent des
machines et plates-formes coûteuses pour assurer un accès
sûr aux détecteurs.
Les détecteurs VESDA peuvent être fixés à des
emplacements pratiques, permettant un accès facile au
détecteur comme au réseau de canalisations.

Suppression des alarmes inutiles
Les détecteurs de fumée pour poutres sont souvent
recommandés pour les atriums et grands espaces ouverts.
Malheureusement, des bannières ou décorations
saisonnières peuvent gêner la circulation autour des poutres,
causant des alarmes ou défaillances intempestives. Un
système de détection de fumée VESDA n’est pas sensible à
ce type de fausses alarmes. Les détecteurs de fumée
VESDA ont plusieurs niveaux et seuils d’alarme, ce qui
permet de les utiliser en association avec différents niveaux
de réponse. La première alarme peut par exemple être
utilisée comme avertissement de premier niveau, demandant
à une personne de la sécurité de faire une enquête sur
l’événement. Le deuxième niveau peut alerter la direction
d’un risque d’importance croissante. Au cas improbable où la
situation ne pourrait plus être contrôlée, la troisième alarme
peut déclencher une évacuation et alerter le service
incendie.

Préservation de l’esthétique architecturale

Les canalisations
d’échantillonnage
VESDA (en rouge)
peuvent être
posées
verticalement.
Ceci permet de
détecter la fumée
quand elle se
diffuse
horizontalement.
La fumée se stratifie
dans un nuage
en champignon
sous le niveau
du plafond dans
un grand espace
ouvert. Elle peut
ne pas atteindre
les détecteurs de
fumée ponctuels
installés au plafond.

Les détecteurs de fumée ponctuels traditionnels peuvent
compromettre l’esthétique architecturale d’un bâtiment.
L’utilisation d’un réseau de canalisations masquées pour
fournir les échantillons d’air à un détecteur de fumée VESDA
caché permet de rendre le système de détection de fumée
quasiment invisible dans le bâtiment.

Vue en gros plan d’un trou d’échantillonnage VESDA dans un
plafond complexe de théâtre

Le réseau mondial de bureaux et représentants
de Xtralis permet de toujours disposer d’une aide
à proximité
Exemples de grands espaces ouverts protégés par les détecteurs de
fumée VESDA:
Sites sportifs

Centers de réunion

Sydney Aquatic Center, Australie

D. H. Lawrence Convention Center, Pittsburgh, Etats-Unis

Olympic Velodrome, Sydney, Australie

Hong Kong Exhibition Center, Hong Kong

Melbourne Sports & Aquatic Center, Australie

Kunming International Convention Center, Chine

Xscape Indoor Skiing Center, Royaume-Uni

Gaylord Opryland Resort & Convention Center, Texas, Etats-Unis
Hyderabad International Convention Center, Inde

Sites d’hôtels et divertissement

Centers commerciaux

Jupiters Casino, Gold Coast, Australie

Bluewater Shopping Center, Royaume-Uni

Sydney Opera House, Australie

The Trafford Shopping Center, Royaume-Uni

Museum of Scotland, Royaume-Uni

Braehead Shopping Center, Royaume-Uni

Transports

Immeubles de bureaux

Gare sud de ShangHai

Langham Place, Hong Kong

Terminal de l’aéroport de Hong Kong

Motorola, Austin, Texas, Etats-Unis

Terminal de fret de l’aéroport de Hong Kong

AstraZenica, Manchester, Royaume-Uni

Monuments historiques
Cathédrale St. Paul, Royaume-Uni
Cathédrale de Newcastle, Royaume-Uni
Château de Stormant, Irlande
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Plus de détails ?
Appelez le bureau Xtralis le plus proche de chez vous, mentionné ci-dessous. Consultez le site www.xtralis.com pour accéder à
des informations sur la gamme de produits détecteurs de fumée VESDA comme nos Guides de conception.

www.xtralis.com
Amérique +1 781 740 2223 Asie +852 2916 8894 Australie et Nouvelle-Zélande +61 3 9936 7000
Europe continentale +32 56 24 19 51 Royaume-Uni et Moyen-Orient +44 1442 242 330
Les informations contenues dans le présent document sont fournies 'en l'état'. Aucune représentation ni garantie (explicite ou implicite)
n'est offerte quant à la complétude, l'exactitude ou la fiabilité des informations contenues dans le présent document. Le fabricant se
réserve le droit de modifier la conception ou les spécifications sans obligation ni préavis. Sauf indication contraire, toutes les garanties
explicites ou implicites, y compris, sans que cette liste soit exhaustive, toute garantie implicite sur la valeur marchande ou l'adéquation du
produit pour un usage spécifique sont expressément exclues.
Le présent document contient des marques déposées et non déposées. Toutes les marques citées sont la propriété de leurs détenteurs
respectifs. Votre utilisation du présent document ne constitue ou ne vous octroie en aucun cas une licence ou tout autre droit d'utiliser le
nom et/ou la marque et/ou le label.
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