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1 Introduction 
 
FLUIDFLOW vous permet de réaliser une analyse hydraulique des réseaux de protection 
contre l'incendie et de vous assurer que votre conception est conforme aux exigences des 
directives de la NFPA1. FLUIDFLOW est donc la solution idéale pour la modélisation du 
comportement des fluides dans des réseaux de tuyauteries complexes pour des 
applications telles que les usines pétrochimiques, les centrales électriques, les raffineries, 
les navires, les FPSO, les installations aéroportuaires et les plates-formes offshore. 
 
FLUIDFLOW est fourni avec une base de données de sprinklers, de bornes incendie, de 
tuyaux, de pompes, de vannes et vous pouvez également ajouter de nouveaux 
équipements à cette base de données, une tâche que vous ne devez effectuer qu'une seule 
fois car ils seront stockés pour tous vos projets de conception ultérieurs. 
 
Pour déterminer les pertes de charge dans les tuyauteries, les utilisateurs peuvent choisir 
entre les modèles de Hazen Williams ou de Darcy-Weisbach. 
 
FLUIDFLOW permet de dimensionner automatiquement tuyaux, pompes, diaphragmes, 
vannes et bien d'autres équipements, ce qui accélère les processus de conception et 
permet d'économiser du temps et des ressources. Les utilisateurs déclarent avoir 
économisé jusqu'à 40 % de temps et de coûts d'investissement par projet en remplaçant 
leurs logiciels concurrents par FLUIDFLOW. 
 
Vous avez un réseau de protection contre l'incendie à concevoir ou vous souhaitez réduire 
les délais de conception ? Contactez notre équipe pour en discuter à : 
info-fluidflow@caspeo.net. 
 
Des informations complémentaires sont disponibles à l'adresse suivante : 
https://www.caspeo.net/fr/logiciel-calcul-perte-charge-fluidflow. 
 
FLUIDFLOW est utilisé pour concevoir et dimensionner des réseaux de sprinklers, des 
systèmes déluge, des réseaux de mousse, des réseaux d'eau d'incendie. Ce document 
présente un comparatif entre des données publiées et des résultats de calcul effectués 
avec FLUIDFLOW pour un réseau de sprinklers, ainsi qu'un certain nombre d'études de cas 
réalisées par les utilisateurs de FLUIDFLOW. 
 
FLUIDFLOW est développé par Flite Software Ltd, une société certifiée ISO 9001. 
 
  

 
1 National Fire Protection Association ; une partie des normes établies par la NFPA sont traduites en français par 
le CNPP (Centre National de la Prévention et Protection). 

mailto:info-fluidflow@caspeo.net
https://www.caspeo.net/fr/logiciel-calcul-perte-charge-fluidflow
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2 Exemple 1 : Réseau de sprinklers d'incendie 
 
Référence : Piping Calculations Manual, E. Shashi Menon, P.E., McGraw-Hill, Exemple 
2.17, p. 127.  
 
Description : Un réseau de sprinklers pour un petit entrepôt est constitué de trois 
branches comprenant quatre têtes de sprinklers espacées de 3,7 m. Les branches sont 
espacées de 4,6 m et sont reliées à une colonne montante de 6,1 m de hauteur à partir 
de la pompe à incendie. La colonne montante est un tuyau de 2 pouces schedule 40. Les 
branches sont de 1 pouce schedule 40, à l'exception de la section allant du haut de la 
colonne montante au premier sprinkler de chaque branche, qui est de 1,5 pouce schedule 
40. Tous les sprinklers ont une ouverture de 0,5 pouce avec un K = 5,6. On applique un 
coefficient C de Hazen Williams de 100 pour tous les tuyaux.  
Un débit minimal de 4.4 m3/h est requis au niveau des sprinklers les plus éloignés. Calculez 
le débit et la pression requis au refoulement de la pompe, ainsi que le débit au niveau de 
chaque sprinkler. 
 

 
 
 

Modèle FLUIDFLOW 
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Comparaison des résultats : 
 
 

Description Données 
publiées 

Résultats 
FLUIDFLOW 

Pression statique en 
entrée (bar g) 5.7 5.6 

Débit total           
(m3/h) 72.6 72.6 

Débit sprinkler 1 
(m3/h) 8.6 8.3 

 

Pression sprinkler 1 
(bar g) 3.1 2.9 

 

 

Débit sprinkler 2 
(m3/h) 6.6 6.0 

 

 

Pression sprinkler 2 
(bar g) 1.63 1.5 

 

 

Débit sprinkler 3 
(m3/h) 4.9 4.8 

 

 

Pression sprinkler 3 
(bar g) 1 0.9 

 

 

Débit sprinkler 4 
(m3/h) 4.5 4.4 

 

 

Pression sprinkler 4 
(bar g) 0.9 0.8 

 

 
 
 
 
Commentaire : 
 
Comme on peut le voir dans le tableau des résultats ci-dessus, les résultats obtenus avec 
le logiciel FLUIDFLOW pour cette installation sont très comparables aux données du Piping 
Calculations Manual. Pour le calcul des pertes de charge, on a utilisé le modèle de Hazen 
Williams. 
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3 Exemple 2 : Réseau de sprinklers d'incendie 

Le principal objectif du projet consistait à concevoir et à dimensionner un réseau de 
sprinklers pour les canalisations d'oxyde de propylène d’un navire chimiquier. L'oxyde de 
propylène étant un liquide volatil, les canalisations d'oxyde de propylène doivent être 
refroidies pendant le chargement et le déchargement. 

Ce réseau est composé de 185 sprinklers, de 923 m de tuyauterie et des raccords 
auxiliaires associés. La figure 3.1 donne un aperçu partiel du réseau. 

 
 

Figure 3.1: Réseau de sprinklers pour l'oxyde de propylène (Schéma partiel). 
 

Le réseau de refroidissement devait être en conformité avec les réglementations des 
Gardes-Côtes américains (46 CFR 153.530 - Exigences spéciales pour les oxydes 
d'alkylène). Les conduites du transport de l'oxyde de propylène devaient être aspergées 
d'un jet d'eau régulier de 0,175 l/m2. Le réseau a été configuré avec des buses sprinklers 
et le débit total d'eau dans le réseau a été défini en calculant la zone protégée par les 
buses sprinklers avec la pulvérisation d'eau requise. Le débit calculé dans chaque buse 
était de 31,5 l/min. 

Les principaux défis posés par ce réseau étaient les suivants : 

1) L'équilibrage du débit entre les buses des sprinklers. 
2) La configuration du réseau sans vanne de réduction de pression. 
3) Le dimensionnement de tous les tuyaux du réseau. 

La figure 3.2 montre les performances de la pompe à incendie et, sur la partie droite, une 
représentation graphique du point de fonctionnement correspondant au point 
d’intersection entre la courbe du réseau et la courbe de la pompe. 
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Figure 3.2 : Pompe à incendie dédiée. 

Témoignage d'utilisateur : 

"En utilisant FLUIDFLOW sur ce projet, nous avons pu dimensionner tous les pipelines 
sans réducteur de pression. L'équilibrage du débit entre les buses a été facile et rapide. 
En outre, il a été possible de s'assurer que le réseau était capable de fonctionner avec la 
pompe à incendie sélectionnée (360 m3/h, 15 bars). L'utilisation de FLUIDFLOW pour la 
conception et le dimensionnement de ce réseau nous a permis de réaliser des économies 
importantes en termes de temps." 

Aleksi Aurivuo 
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4 Exemple 3 : Réseau de sprinklers d'incendie 
 
L'IRClass (Indian Register of Shipping), société de Classification majeure et membre de 
l'IACS, vient d'achever la nouvelle étude de construction du MV Indira Point, deux mois 
avant la date prévue, pour un coût d'environ 25 millions de dollars. Il s'agit d'un navire 
baliseur de grande valeur, technologiquement sophistiqué et polyvalent, construit par 
Cochin Shipyard Ltd (Inde) sous une seule classe. Le nouveau navire MV Indira Point, 
72 m de long, 1350 TPL (tonnes de port en lourd), équipé d'un héli-pont et d'une grue 
d'une capacité de 35 tonnes pour la manutention des bouées en haute mer, a été remis à 
la Direction Générale des Phares et des Navires Légers (DGLL India) en avril 2015. 
 
Le Président Directeur Général (CMD) de l'IRClass, M. Arun Sharma, a déclaré : "Ce projet 
de classe unique et son achèvement réussi représentent un grand pas en avant pour 
l'IRClass". 
  

 
 
Ce projet a nécessité l'évaluation des performances d'un réseau incendie existant par 
pompage d'eau de mer desservant un héli-pont, l'identification des changements 
nécessaires et des possibilités d'optimisation de l'installation. 
 
Selon le cahier des charges du navire, un héliport avec une valeur D de 16 mètres devait 
être aménagé au-dessus du pont de gaillard d'avant pour répondre aux exigences de la 
DNV (Classe). 
 
La directive DNV pour la classification des navires (point 6, chapitre 1, section 2, E301) 
stipule qu'un système fixe de pulvérisation de mousse composé soit de diffuseurs, soit de 
buses escamotables d'une capacité minimale d'au moins 6 l/m2/min doit être installé. Le 
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réseau doit pouvoir couvrir l'ensemble de l'aire d'atterrissage des hélicoptères et contenir 
suffisamment de mousse pour permettre de maintenir le débit d'application de la mousse 
pendant au moins 5 minutes. 
 
Un réseau fixe de pulvérisation de mousse, est composé de buses escamotables et d'un 
skid à mousse, relié à un système d'alimentation en eau de mer installé à bord du navire, 
conformément aux exigences de la CLASSE précitée.  
 
Conformément aux spécifications du réseau de mousse, le débit minimum requis était de 
90 m3/h d'eau de mer et la pression requise au niveau du skid de mousse était de 8 bars. 
 
Le navire était équipé d'une pompe de ballast existante capable de fournir 150 m3/h à 
9 bars. L'équipe de Cochin Shipyard Ltd a vérifié que la pompe existante était adaptée à 
l’évolution de l’installation à l'aide de FLUIDFLOW. La tuyauterie et les raccords ont été 
modélisés avec les données de performance de la pompe fournies par le fabricant.  
 
La figure 4.1 ci-dessous présente une partie du plan de l'ensemble du réseau.  
 

 
 

Figure 4.1 : Réseau de lutte contre l'incendie (plan partiel). 
 
Le design a été amélioré et l'analyse détaillée a permis d'observer, à l'aide de FLUIDFLOW, 
que la pompe existante était capable de répondre aux exigences de l'installation modifiée.  
 
La configuration finale des installations est présentée à la figure 4.2. 
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Figure 4.2 : Réseau de lutte contre l'incendie (Configuration finale). 
 

 
Conclusion : En utilisant FLUIDFLOW, l'équipe du chantier naval de Cochin a pu prédire 
les performances du système amélioré tout en conservant la pompe existante. Les 
ingénieurs ont pu vérifier que la pompe existante pouvait être réutilisée sans problème, 
évitant ainsi le besoin d'une pompe supplémentaire qui n'était pas prévue au stade de la 
signature du projet. Cela a permis à l'équipe d'éviter de retravailler l'installation existante 
qui est installée dans un espace déjà limité. Cela a permis à l'équipe de conception de 
réaliser des économies considérables sur des coûts qui n'avaient pas été prévus au début 
du projet. 
 
Témoignage :  
 
“Nous utilisons les fonctions Analyse Dynamique et Scripting de FLUIDFLOW pour les 
liquides et les gaz et faisons une utilisation intensive de ses capacités de simulation pour 
des systèmes d'ingénierie tels que l'eau de refroidissement, le fuel, la ventilation, etc. 
Avant d'acheter, nous avons effectué une recherche approfondie sur les différents 
logiciels du marché et avons choisi FLUIDFLOW en raison de son exhaustivité et de son 
rapport qualité-prix. Nous avons reçu une excellente assistance de la part de l'équipe 
FLUIDFLOW. Nous avons trouvé que Flite Software était extrêmement compétent et 
serviable, vraiment excellent." 
 
Arun Kumar V-Machinery Design 
 
Cochin Shipyard 
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5 Exemple 4 : Réseau de bornes d'incendie 
 
Une implantation théorique de bouches d'incendie a été élaborée pour un site industriel 
sur la base des distances maximales autorisées entre les bouches d'incendie et les 
bâtiments, etc. La configuration théorique comprend 42 bouches d'incendie souterraines, 
des groupes de pompes diesel et électriques (de service et de secours), des raccords en 
T, des coudes et des tuyauteries d'interconnexion. La figure 5.1 présente cette 
configuration théorique. 
 

 
 

Figure 5.1 – Implantation théorique des bouches d'incendie. 
 
On a demandé au concepteur de déterminer la répartition du débit dans le réseau, les 
pertes de charge, la pression disponible aux buses de sortie et de vérifier les vitesses dans 
les tuyaux pour s'assurer qu'elles sont conformes aux exigences de la norme NFPA - Norme 
pour l'installation des réseaux de sprinklers. 
 
Un modèle du réseau a été rapidement créé dans FLUIDFLOW à l'aide de la base de 
données de tuyaux et d’équipements incluse dans le logiciel. La configuration du modèle 
a été basée sur la configuration initiale proposée sur le plan du site. La figure 5.2 montre 
une vue globale du modèle. 
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Figure 5.2 – Modèle FLUIDFLOW de bornes d'incendie. 
 
 
Ce modèle a été développé en utilisant la borne d'incendie AVK de 2,5 pouces. Les données 
de perte de charge de la borne ont donc été ajoutées à la base de données FLUIDFLOW, 
ce qui a permis de modéliser cette borne précise dans ce réseau.  
 
La résistance en aval de la bouche d'incendie a également été prise en compte, c'est-à-
dire la résistance du tuyau d'incendie connecté, dans ce cas un tuyau de 2,5 pouces de 
30 m de long. La valeur de rugosité de ce tuyau a donc été incluse dans l'analyse de 
modélisation du réseau global. 
 
Le diamètre de la buse de refoulement a aussi été pris en compte et différentes tailles ont 
été modélisées en fonction des exigences spécifiques du client. Ces changements subtils 
ont donc eu un effet sur la valeur K calculée pour la buse. 
 
Le réseau comprenait 42 bouches d'incendie, des groupes de pompes diesel et électriques 
(de service et de secours), des raccords en T, des coudes et une longueur totale de 
tuyauterie de 3 256 mètres. 

La modélisation de ce réseau à l'aide de FLUIDFLOW a permis au concepteur d’analyser 
en détail les performances de fonctionnement de l'installation et d'identifier rapidement 
toutes les vitesses dans les tuyaux qui dépassaient la valeur de référence de 6 m/s définie 
dans le guide NFPA. Les vitesses de fonctionnement de la pompe ont également été 
optimisées pour garantir le maintien du débit et de la pression requis vers les bouches 
d'incendie. 

La figure 5.3 montre une vue générale des performances de la pompe. On peut clairement 
voir le point de fonctionnement sur la courbe de puissance et sur la courbe de rendement. 
Les résultats calculés permettent de visualiser la puissance requise de la pompe, le NPSH 
requis par rapport au NPSH disponible, la masse volumique du fluide, l'augmentation de 
pression, etc. 
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Figure 5.3 – Performance de la pompe de la bouche d'incendie. 

 
Lors de la conception de ce réseau, le concepteur avait initialement utilisé des tuyaux en 
PVC. Cependant, le fournisseur d'assurance a demandé à ce que la tuyauterie utilisée soit 
en acier. Le concepteur a pu rapidement passer du PVC à l'acier car les deux matériaux 
sont disponibles dans la base de données des tuyaux FLUIDFLOW. Notez qu'il existe de 
nombreux autres matériaux de tuyaux disponibles dans la base de données, tels que le 
PE, la fonte, le cuivre, etc. 
 
Sur la base de ces modifications, les calculs du réseau ont été refaits, les résultats 
actualisés ont été exportés vers Excel et soumis aux compagnies d'assurance. La 
conception du projet a ensuite été approuvée, installée sur le site, testée et mise en service 
avec succès. 
 
L'utilisation de FLUIDFLOW pour le développement de ce réseau a permis au client 
d'accélérer la livraison du projet, avec l'avantage supplémentaire de créer une 
configuration efficace du réseau. Des modifications ultérieures ont également pu être 
appliquées au modèle et l'effet de ces modifications a pu être analysé et validé 
extrêmement rapidement grâce au logiciel. 

 

Sidi A. Bakarr 
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6 Conclusion 
 
Les puissantes fonctionnalités de FLUIDFLOW, les modèles de perte de charge disponibles 
et la base de données des sprinklers permettent de concevoir et de modéliser rapidement 
et efficacement des réseaux de protection contre l'incendie. 
 
Les utilisateurs peuvent étendre la base de données en ajoutant de nouveaux sprinklers, 
bouches d'incendie, vannes, etc. Toutes les nouvelles données sont stockées dans la base 
de données pour vos futurs projets de modélisation. 
 
FLUIDFLOW dimensionnera automatiquement les tuyaux, pompes, vannes, diaphragmes 
etc., ce qui signifie que la conception globale de vos systèmes de protection contre 
l'incendie est simplifiée et que le temps de conception nécessaire est considérablement 
réduit.  
 
Si vous avez une problématique spécifique et que vous souhaitez tester FLUIDFLOW pour 
accélérer vos procédures de conception, contactez-nous à l'adresse suivante : 

info-fluidflow@caspeo.net. 

 
Témoignage : 
 

 

 
“FLUIDFLOW est rapide, facile à utiliser, précis et fiable. Le logiciel réduit 
considérablement le temps de conception - ces avantages s'appliquant non seulement au 
concepteur mais aussi à l'équipe d'évaluation. Au cours du fonctionnement des réseaux 
installés, les mesures de pression des installations correspondaient de manière très 
précise aux données de conception. Cela m'a permis d'acquérir une confiance totale dans 
le logiciel.” 

Mat Landowski, Ingénieur procédé en chef 

 

mailto:info-fluidflow@caspeo.net
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