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1 Introduction
Lors de l’extinction d’un incendie l’eau sortant des tuyaux utilisés par les pompiers doit avoir la
pression suffisante pour atteindre les flammes quelque soit la distance ou l’hauteur où se trouve
l’incendie.
Un des problèmes que les pompiers doivent tenir en compte est la présence de pertes de charge
au bout de la lance, perte de pression qui peut empêcher l’eau d’arriver jusqu’aux flammes.

2 Pertes de charge
Les pertes de charge sont dues à la résistance opposée par les tuyaux d’incendie à la circulation
de l’eau et dépendent du débit et des caractéristiques des tuyaux : longueur, diamètre, rugosité.
Dans une installation composée par une pompe hydraulique, un ou plusieurs tuyaux et une lance
d’incendie il est nécessaire de calculer la pression de refoulement à la sortie de la pompe pour
obtenir la pression nécessaire au bout de la lance.
On peut calculer la perte de charge des différentes façons :
1/ En utilisant les formules d’hydraulique correspondantes.
Par exemple pour calculer les pertes par friction on utilise la formule de Darcy-Weisbach :

2/ En ayant recours à des tables ou des graphiques.
Fournis par les fabricants des tuyaux et de lances d’incendie, constituent une solution bien plus
pratique et rapide que l’utilisation des formules plus ou moins complexes.
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3/ Avec l’aide de règles à calcul spécifiques crées pour ce besoin.
Ceci parait être la solution idéale mais curieusement elle n’a pas fait naître beaucoup de modèles
de règles, comme nous allons voir au chapitre 3.
Nous pouvons consulter sur Internet les bases théoriques de l’extinction des feux, par exemple
dans le site des sapeurs pompiers de Cavaillon.
http://www.csp-cavaillon.com/memb_forma.php

3 Règles à calcul françaises pour pompiers
Il existe en France, depuis 1938, un certain nombre de règles à calcul inventées et utilisées par les
pompiers.
Nous avons eu connaissance des suivantes :
a/
b/
c/
d/
e/
f/

Règles de E.Ronsiaux (S.P.1 y S.P.4)
Règle du commandant Riebert (Graphoplex)
Règle Berliet-Incendie
Règle ‘r.pons’ (Iwa)
Réglette Math’Clairs TMD
Règle ‘Pertes de Charge’ du commandant Gaultier

a/ Règles de E.Ronsiaux
Modèle S.P. 1
Crée par E. Ronsiaux en 1938.
Il existe un exemplaire de ce modèle dans le Musée Départemental des sapeurs-pompiers de
l'Orne, à Bagnoles-de-l'Orne.
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Mus%C3%A9e_des_sapeurs_pompiers_de_l%27Orne_-_37_-_r%C3%A8gle_%C3%A0_calcul.jpg
(https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Mus%C3%A9e_des_sapeurs_pompiers_de_l%27Orn
e_-_37_-_r%C3%A8gle_%C3%A0_calcul.jpg)
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Modèle S.P. 4
Crée par E. Ronsiaux en 1939. L’exemplaire suivant est propriété du commandant Henri
Delannay.

Ces deux règles SP 1 et SP 4, légèrement différentes, permettent le calcul du débit, la puissance
des pompes, les pertes de charge des tuyaux, etc.
Des tables imprimées au dos indiquent les portées pratiques verticales ou horizontales en
fonction de la pression de l’eau.
(Voir images à l’Annexe 3)

b/ Règle du commandant Riebert
Cette règle fut fabriquée par Graphoplex en 1959 suivant les indications du commandant de
pompiers Riebert, ingénieur et inspecteur du service contre incendies de Belfort.
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Ses échelles calculent le débit des lances, les pertes de charge, la vitesse de l’eau, la puissance
nécessaire, etc. L’Annexe 2 contient le mode d’emploi de cette règle.
Source de l’information : http://www.collections.hardy-jm.fr/regles_calcul/reglecalcul.php

c/ Règle “Berliet-Incendie”
C’est une règle du type slide chart en carton, fabriquée vers 1960 par l’entreprise Berliet,
constructeur de véhicules d’incendie à cette époque.

En faisant correspondre le diamètre de la lance avec le débit la règle indique la pression au bout
de lance ainsi que les portées horizontale et verticale.
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d/ Règle “r.pons”
L’entreprise R.pons est une entreprise spécialisée dans la fourniture d’accessoires d’extinction
d’incendies. Cette règle de type slide chart a été éditée par ses soins en 1983 et fabriquée en
plastique par IWA sous la référence 06 115.

Un coté de la règle est prévu pour les orifices des lances normalisés de 5 à 14 mm de diamètre,
l’autre coté pour ceux de 16 à 35 mm.
La règle détermine pour chaque diamètre de l’orifice des lances le débit en fonction des valeurs
de la pression de 1 à 6 bar, une autre table indique la portée efficace des lances selon qu’elle soit
inclinée à 30° ou 80°.
http://www.photocalcul.com/Calcul/Regles/Autres/Iwa_06115/photo_Iwa06115.html

e/ Réglette Math’Clairs TMD
Cette règle a été inventée par le capitaine officier de sapeurs pompiers Mattissart. C’est un
ensemble de renseignements et consignes de sécurité traitant certains dangers spécifiques.
Elle se présente comme un slide chart équipé de 4 cartes à glisser à son intérieur selon le danger
à traiter. On positionne dans la fenêtre de lecture le numéro du danger dont on souhaite des
informations, elles apparaîtront dans les autres fenêtres de la réglette sur les deux cotés.
La Bibliothèque National (BNF) possède un exemplaire du livre édité en 1976 par Technibureau.
http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb35884588p
Le fonctionnement de la réglette est détaillé à l’Annexe 4.
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https://photocalcul.com/Calcul/Regles/Autres/Technibureau_Mathclairs/photo_Mathclairs.html
Toutes ces informations des règles citées proviennent de l’article “Des règles à calcul chez les
sapeurs pompiers” par le colonel J.F. Schmauch (date et éditeur inconnus).

f/ Règle ‘Pertes de Charge’ du commandant Gaultier
Cette règle est la seule à être commercialisée actuellement. Elle est éditée par l'Union
Départementale des Sapeurs Pompiers de la Haute Savoie, elle est vendue dans la boutique
virtuelle “La Boutique des Pompiers”.
https://www.youtube.com/watch?v=5cWIdFbu878&feature=youtu.be
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Il s’agit d’une règle avec une réglette en carton plastifié accompagnée de deux curseurs en
plastique.
En connaissant la longueur totale du tuyau, son diamètre (45 – 70 – 110 mm) et le débit on
obtient rapidement la pression de refoulement de la bombe; la pression nominal au bout de lance
étant fixée à 6 bar.
La règle admet les dénivelés positifs ou négatifs.
http://www.photocalcul.com/Calcul/Regles/Autres/Sdis_Gaultier/photo_pompierGaultier.html
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4 D’autres règles à calcul
La marque Logarex fabriqua un kit de deux règles à calcul spécialisées dans la lutte contre
incendies, il s’agit des modèles 31150-A et 31150-B.
Ces deux règles comportent des tables et des graphiques pour la résolution des problèmes des
pertes de charge, dimensions des tuyaux, caractéristiques de pompes, etc.
Elles ont été inventées à une date inconnue par l’ingénieur Ivan Paluch.
Les règles portent l’inscription ‘Ministère de l’Intérieur’ de l’ancienne Tchécoslovaquie.
.
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Règle Logarex 31150-A
La règle Logarex 31150-A fournit le nombre de pompes nécessaires en fonction d’une série de
variables comme le débit disponible, la hauteur à atteindre, la longueur et caractéristiques des
tuyaux.

Règle Logarex 31150-A
La règle Logarex 31150-B calcule les débits d’eau en fonction de pertes de charge, pression de
l’eau, caractéristiques de pompes.
Les renseignements et images de ces deux règles ont été fournis par Angel Carrasco, auteur de
l’intéressant ‘catalogue Logarex’ que vous pouvez consulter ici:
https://www.reglasdecalculo.com/presentaciones/Catalogo_logarex.html
L’Annexe 5 montre d’autres images de ces deux règles.
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Dans un récent article (IM2017 Oughtred Society) Nicola Marras décrit deux objets utilisés par
les pompiers aux USA : un kit pour contrôler l’humidité relative et la règle à calcul ‘Akron
Friction Loss calculator’.
Cette règle fournit tous les calculs vus jusqu’à présent : perte de charges, débit etc.
(Voir l’Annexe 6 pour plus de détails).

Un autre exemple de règle à calcul pour pompiers est la suivante, commercialisée par ‘Cascada
Fire Equipement’.
http://cascadefire.com/tools/fire-calculators/cascade-slide-calculator.html
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La même société commercialise une calculatrice spécialisée pompiers avec les spécifications
suivantes:
FEATURES/SPECIFICATIONS:
•
•
•

Designed to provide advanced prompting commands for training and actual fire scene
solution
A prompting element takes you through seven innovative programs
Pre-programmed to calculate:
o Engine Pressure
o Friction Loss
o Flow Rate (Straight Tip or Fog Nozzle)
o Reaction Force (Straight Tip or Fog Nozzle)

http://www.thefirestore.com/store/product.aspx/productId/10589/Akron-FireCalc-9900-PocketCalculator/

Extrait du manuel d’instructions:
INTRODUCTION Aujourd’hui, avec l’augmentation constante des débits possibles et les
évolutions technologiques, la préparation des lieux protégés contre l’incendie et la formation à
la lutte contre l’incendie sont essentielles. Le calculateur FireCalc a été créé pour aider la
formation professionnelle du soldat du feu en fournissant des programmes qui résolvent les
problèmes hydrauliques habituels. Le FireCalc est programmé pour donner des réponses à des
situations types de lutte contre l’incendie, dans des conditions normales et raisonnables. Le
FireCalc est facile à utiliser et n’exige aucune programmation. Ce calculateur a été prévu pour
fournir des programmes avancés d’interaction ainsi que des fonctions mathématiques de base.
Ce manuel d’instruction a été conçu dans l’optique de la facilité d’assimilation, et ainsi même
les débutants pourront maîtriser les programmes FireCalc.
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Quelques sites Internet proposent une grande variété d’abaques ou des calculatrices virtuelles
comme celle ci en langue allemande:

Citons comme curiosité un site web espagnol qui propose une méthode de calcul de la perte de
charge basé dans des règles mnémotechniques ‘inscrites’ dans une main.
https://elbomberonumero13.wordpress.com/2017/03/17/metodo-de-la-mano/
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La société espagnole “Industrial Tinker S.A.” specialisée dans la construction, montage et
installations de materiel de lutte contre l’incendie a fabriquée un calculateur de débit des lances
d’incendie (calculador de caudal).
Il s’agit d’une règle à calcul circulaire d’un diametre de 11,5 cm, fabriquée en aluminium elle
comporte quatre échelles. En fonction du diamètre de la lance et de sa pression on peut calculer
le débit, la portée en hauteur ainsi que la force de recul de la lance.

Ce calculateur a deux fonctions inexistantes dans les règles vues jusqu’à present:
- le calcul de la force de recul des lances.
- des renseignements sur l’efficacité des agents extincteurs selon le type de feu (A,…D)
Voir dans l’Annexe 7 les instructions d’utilisation.
https://photocalcul.com/Calcul/Regles/Autres/Tinker/photo_Tinker.html
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Il y a également des applications pour smart phones, par exemple “SP Perte De Charge”.
Dans ce programme un menu propose diverses situations avec des tuyaux de 70 ou 110 mm de
diamètre.
La perte de charge est obtenue directement à l’écran du téléphone en introduisant à l’aide d’un
curseur la longueur du tuyau, le débit et la hauteur de l’échelle si nécessaire.
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5 Conclusion
La plupart des activités humaines ont donnée lieu à des règles spécifiques, elles furent fabriquées
par les grands constructeurs de l’époque tel que Faber Castell, Aristo, Graphoplex, Ce n’est pas
le cas de ‘la lutte contre l’incendie”, cette activité n’a pas vraiment intéressé les constructeurs des
règles à calcul.
Un de seuls pays où nous avons rencontré ce type de règle est la France. Toutes ces règles ont été
inventées par des pompiers professionnelles, quelques unes ont été fabriquées presque
artisanalement bien que la plus part étaient fabriquées par de grandes industrielles. (Graphoplex,
Berliet, IWA).
Internet contient un grand nombre d’applications ou des tables où on peut obtenir directement les
valeurs de la perte de charge en fonction de paramètres connus.
Pour terminer nous remarquerons que les pompiers de la région de la Haute Savoie fabriquent et
vendent aujourd’hui une véritable règle à calcul adaptée aux calculs de la ‘perte de charge’.

http://fireflowtechnology.com/2015/04/
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ANNEXE 1
REGLE DU COMMANDANT RIEBERT
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ANNEXE 2
NOTICE D’EMPLOI DE LA REGLE RIEBERT
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ANNEXE 3
REGLE S.P. 4 DE E. RONSIAUX
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ANNEXE 4
REGLETTE MATH’CLAIRS

Par exemple pour le danger n° 25 (Danger principal : Gaz, Danger subsidiaire : Comburants ou Peroxydes) la règle nous indique :
Face C de la règle:
CONSEQUENCES… Explosion en cas de: échauffement du réservoir.
SECOURISME…Brûlures (ne pas toucher), hospitaliser, etc.
Face D de la règle:
EN CAS DE FUITE ou EPANDAGE …. Vérifier fermeture des vannes, Ne provoquer ni flamme ni étincelle etc...
EN CAS D’INCENDIE….. Employer tous agents extincteurs, etc.
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ANNEXE 5
REGLE LOGAREX 31150-A (recto)
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REGLE LOGAREX 31150-A (verso)
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REGLE LOGAREX 31150-B (recto)
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REGLE LOGAREX 31150-B (verso)
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ANNEXE 6
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ANNEXE 7
CALCULADOR DE CAUDAL « INDUSTRIAL TINKER »
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Une lance de diamètre 10 avec une pression de 12,3 Kg/cm² aura un débit de 14 m³/heure.
Elle pourra atteindre une hauteur maximale de 33 m et sa force de recul sera de 19 Kg .
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Un feu de classe ‘B’ sera traité avec du CO2, de la poudre,
ou de la mousse. Il ne faut pas utiliser de l’eau.

