
Combattez les flammes plus rapidement en 
installant un système d’extinction automatique 
à la maison

Les gicleurs automatiques au travail ou dans d’autres édifices publics vous 
sont peut-être familiers, mais ils sont aussi de plus en plus souvent instal-
lés dans les nouvelles habitations. Investir dans un système d’extinction 
automatique à la maison est un moyen éprouvé de sauver des vies et de 
réduire les dommages.

La clé : une intervention rapide

Un incendie éclate habituellement à petite échelle, mais la situation peut 
devenir incontrôlable en aussi peu que deux minutes après l’alerte d’un 
détecteur de fumée. Cependant, comme les pompiers mettent souvent 
jusqu’à 10 minutes pour arriver sur les lieux, l’incendie a amplement le 
temps de causer des dommages importants, surtout en raison de la 
quantité de mousse et de plastique extrêmement inflammables qui se 
trouvent dans nos meubles. Si l’incendie est détecté assez tôt et combattu 
immédiatement par un système de gicleurs automatiques, une très faible 
quantité d’eau suffit à le maîtriser.

Pour en savoir davantage sur la prévention des incendies ou pour obtenir 
d’autres conseils de sécurité, visitez la page Inforéponse de notre site 
Web.

www.cooperators.ca

Pourquoi est-il important d’installer des 
gicleurs dans son habitation?

Co-operators est en première ligne de la promotion de l’utilisation de 
gicleurs résidentiels et de la sécurité-incendie au Canada.

Dans le cadre de cet engagement, Co-operators milite pour l’installation 
obligatoire de gicleurs dans les nouvelles habitations et croit que ces 
dispositifs jouent un rôle essentiel dans la protection de la population. 
Pour favoriser la recherche, sensibiliser la population et entraîner des 
changements dans ce domaine, nous avons travaillé en étroite  
collaboration avec diverses organisations, notamment :

• la National Fire Protection Association (NFPA) des États-Unis 
• la Home Fire Sprinkler Coalition 
• Fire SAFE Ontario 
• le Conseil public du commissaire des incendies sur la sécurité-  
 incendie 
• le RBC First Office for Injury Prevention de l’hôpital Sunnybrook 
• l’Ontario Municipal Fire Prevention Officers Association (OMFPOA) 
• le service d’incendie de Guelph 

Notre objectif consiste à sensibiliser la population en informant nos  
clients et à redoubler les efforts de prise de conscience. Voici pourquoi :

• Selon la National Fire Protection Association (NFPA) des États-Unis, la 
présence de gicleurs permet de réduire de 80 % le nombre de 
décès et de blessures liés à un incendie.

• Nos biens brûlent plus rapidement, à des températures plus élevées, 
et sont plus toxiques qu’autrefois; un cocktail créant des  
conditions fatales dans les deux minutes suivant le 
déclenchement du détecteur de fumée.

• Les dommages causés par un incendie sont 71 % moins 
importants lorsque les gicleurs s’activent.

• Les gicleurs sont bénéfiques pour l’environnement, car ils 
réduisent les dommages causés par le feu et les dégâts d’eau.

• Il n’y a jamais eu de décès causé par un incendie dans une 
habitation munie de gicleurs fonctionnels et bien installés.

 
 
  

Passons le mot pour éviter les catastrophes!

L’automne dernier, nous nous sommes associés aux services d’urgence 
de Guelph pour organiser la démonstration en direct de deux incendies 
juxtaposés. Il s’agissait d’une étape importante de nos efforts visant à  
préconiser l’installation obligatoire de gicleurs dans les nouvelles  
habitations.

Nous avons enregistré une vidéo montrant deux pièces identiques à la 
merci des flammes; l’une d’elles est munie de gicleurs, l’autre non. Vous 
pouvez constater la rapidité avec laquelle un incendie peut devenir hors 
de contrôle et la vitesse à laquelle les gicleurs permettent d’éteindre les 
flammes, de limiter les dégâts et, surtout, de sauver des vies.

Pour visionner notre vidéo et comprendre comment les gicleurs  
automatiques permettent de sauver des vies, recherchez « Co-operators, 
démonstration, gicleurs » sur YouTube ou scannez le code bidimensionnel 
à l’aide de votre téléphone intelligent ou de votre appareil mobile.

Protégez votre habitation 
et économisez

Communiquez avec nous dès 
aujourd’hui pour savoir comment 

obtenir un rabais de 10 % sur votre 
prime d’assurance si votre 

nouvelle habitation est munie 
de gicleurs automatiques.

Gicleurs automatiques résidentiels

Pour en savoir plus sur nos initiatives en faveur de l’installation de gicleurs automatiques, communiquez avec :

Maya Milardovic, conseillère principale, Relations gouvernementales, Groupe Co-operators limitée 

1-800-265-2662, poste 302244 maya_milardovic@cooperators.ca
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Mythes, questions et réponses
Question : Comment les gicleurs fonctionnent-ils?
Réponse :  
Chaque gicleur est activé par la chaleur et est relié à un réseau de 
conduites d’eau. Lorsque la chaleur produite par les flammes réchauffe 
un gicleur à sa température de fonctionnement (généralement 165o F), 
celui-ci s’active et arrose directement la source de chaleur. 

Question : Dans quelle mesure les gicleurs sont-ils fiables?
Réponse :
Il a été démontré que les gicleurs éteignent 99,7 % des incendies rési-
dentiels.

Question : Pourquoi sont-ils si efficaces?
Réponse : 
Tous les incendies commencent par quelques flammes et, lorsqu’ils 
sont détectés et pris en charge assez tôt, une quantité minimale d’eau 
suffit pour les éteindre. La dernière génération de gicleurs est munie 
d’un système entièrement automatique qui réagit très rapidement en cas 
d’incendie. Ces gicleurs peuvent donc s’attaquer à un incendie qui vient 
tout juste de se déclarer, même s’il n’y a personne, en arrosant directe-
ment la source d’incendie et en déclenchant l’alarme.

Question : Ne sont-ils pas peu esthétiques?
Réponse : 
Les gicleurs résidentiels sont beaucoup plus petits que ceux que l’on peut 
voir dans les magasins et les bureaux. Les modèles résidentiels sont 
offerts dans des teintes qui s’agencent bien avec les couleurs de peinture 
standard. Les fabricants peuvent également leur donner la couleur de 
votre choix. De plus, de nombreux modèles sont partiellement encastrés 
dans le plafond et n’en ressortent que de 0,6 cm à 2 cm. Il existe  
également des modèles entièrement encastrés.

Question : Les gicleurs s’activent-ils accidentellement?
Réponse : 
Non! La probabilité qu’un gicleur s’active accidentellement en raison d’une 
défectuosité est de 1 sur 16 millions. 

Question : Les gicleurs coulent-ils?
Réponse : 
Non. Les gicleurs et leurs conduites sont éprouvés à une pression de 
deux à trois plus élevée que votre installation de plomberie, même s’ils 
utilisent la même pression d’eau que cette dernière. Contrairement aux 
robinets et aux autres accessoires fixes qui servent souvent tout au 
long de leur durée de vie, les gicleurs ne s’ouvrent qu’au besoin et, par 
conséquent, ne subissent pas l’usure de l’utilisation quotidienne. Ainsi, la 
probabilité qu’un gicleur coule est pratiquement nulle.

Question : S’activent-ils tous en même temps?
Réponse : 
Non! Chaque gicleur réagit individuellement. Seul le gicleur le plus près 
de l’incendie s’active. S’il n’éteint pas l’incendie à lui seul, le gicleur voisin 
s’active, et ainsi de suite. Dans 95 % des cas, un seul gicleur s’active et 
suffit pour maîtriser ou éteindre l’incendie.

Question : Qu’en est-il des dégâts d’eau?
Réponse : 
L’un des mythes entourant les gicleurs est qu’ils causent d’importants 
dégâts d’eau. Bien que cela puisse sembler logique (après tout, ils répan-
dent de l’eau), les rapports d’intervention démontrent plutôt le contraire. 
Et voici pourquoi :
• Un gicleur résidentiel déverse généralement moins de 90 litres d’eau 

par minute, 
• tandis qu’un tuyau d’incendie en déverse plus de 900 litres.  
• En général, un gicleur n’emploie que de 1 à 10 % du volume d’eau 

utilisé par le service d’incendie. Et encore, la plupart des choses qui 
se mouillent ne sont pas perdues.  

• Le temps de réaction rapide des gicleurs, le faible débit et la légère 
pression de l’eau utilisée réduisent considérablement les dégâts d’eau 
et les dommages matériels.   

Question : Est-ce que je peux les installer moi-même?
Réponse : 
Non. Seul un entrepreneur qualifié et expérimenté devrait installer les 
gicleurs.  

Lancement d’une étude de recherche de trois ans 
sur les gicleurs automatiques.

Une démonstration comparative d’incendie a marqué le lancement d’une 
nouvelle étude commanditée par Co-operators au Sunnybrook Health Science 
Centre. Cette étude porte sur les conséquences des feux résidentiels, à 
savoir les coûts assumés par le système de soins de santé et les dommages 
très importants qu’ils entraînent.

Un incendie peut être fatal deux minutes après l’alerte d’un détecteur de 
fumée, et les victimes sont souvent les personnes les plus vulnérables : les 
enfants de moins de 5 ans et les adultes de plus de 60 ans. 

« Nous savons que les incendies tuent 400 personnes chaque année et que  
la majorité des victimes meurent chez eux », affirme Joanne Banfield,  
chercheuse principale de l’étude et directrice du bureau de prévention des 
blessures traumatiques de Sunnybrook. « L’objectif de notre étude est 
d’évaluer le fardeau financier que représentent les brûlures sur le système
de santé et de déterminer si les gicleurs automatiques résidentiels ont une 

incidence sur la santé, la sécurité et le coût des incendies résidentiels au 
Canada. »

Au cours des trois prochaines années, des chercheurs examineront des  
ouvrages actuels et des statistiques à jour sur les incendies et leurs coûts 
pour les propriétaires, les compagnies d’assurances, les services d’incendie 
et la société dans son ensemble. Leurs recherches seront axées sur le 
Canada, mais elles porteront également sur d’autres régions du monde dans 
l’optique de cerner les pratiques exemplaires.

Les commanditaires de l’étude sont Co-operators,  
la Canadian Automatic Sprinkler Association (CASA),  
l’Association canadienne des chefs de pompiers (ACCP),  
le Conseil public du commissaire des incendies sur la  
sécurité-incendie et l’Ontario Municipal Fire Prevention  
Officers Association (OMFPOA).
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