Guide de bonnes Pratiques
pour l’utilisation des Mousses
Extinctrices Fluorées
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Quelles sont les mousses
extinctrices fluorées ?

Les mousses extinctrices fluorées sont les agents
les plus efficaces actuellement disponible pour
lutter contre les feux de liquides inflammables.
Ces mousses contiennent des agents tensioactifs fluorés qui
assurent la répulsion du combustible, la stabilité à la chaleur.
Les agents tensioactifs fluorés donnent une faible tension
superficielle nécessaire à l’obtention d’ un coefficient d’étalement
positif conduisant à la formation d’un film aqueux à la surface
des carburants hydrocarbonés. Les mousses fluorées permettent
d’obtenir l’extinction rapide, la tenue à la réinflammation
et une protection contre la libération des vapeurs de liquide
inflammable. Ceci aide à empêcher la réinflammation et à
protéger les pompiers et personnels participant aux opérations
de secours.

Type de mousses extinctrices fluorées pour feux
de Classe B :
•

Mousse Formant un Film aqueux (AFFF)

•

Mousse Formant un film aqueux résistante aux alcools
AR-AFFF)

•

Mousse Fluoroprotéinique formant un film (FFFP)

•

Mousse Fluoroprotéinique formant un film aqueux,
résistante aux alcools (AR-FFFP)

•

Mousse Fluoroprotéinique (FP)

•

Mousse Fluoroprotéinique résistante aux alcools (AR-FP)
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Quand dois-je utiliser les mousses
extinctrices fluorées ?
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Aéroports

•

Réservoirs de stockage, les terminaux pétroliers
et de produits chimiques

•

Transports routiers et ferroviaires

•

Applications marines et militaires

•

Installations industrielles

•

Certaines installations de production d’électricité.

•

Feux de forêts

•

Incendies résidentiels et structurels

•

Salles informatiques et installations
de télécommunications

Restaurants et cuisines commerciales

•

Infrastructures industrielles.

•

Feux de classe A (bois) ou classe C (électrique) pour lesquels,
il y a peu ou pas de menace de feux de liquides inflammables

•

Stockages restreints de liquides inflammables tels que les
incendies d’automobiles donnant lieu à un feu de nappe
de taille restreinte, où une grande quantité d’eau ou un
extincteur à poudre peuvent être utilisés.
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Comment réduire à leur minimum
les rejets de mousses fluorées
dans l’environnement ?
Les utilisateurs doivent suivre les bonnes
pratiques de l’industrie:

•

Lors de formations, utilisez des mousses pour entrainement
qui ne contiennent pas de tensioactifs fluorés.

•

Utiliser des liquides de substitution ne contenant pas
de tensioactifs fluorés pour tester les systèmes de dosage
des installations fixes et de véhicules d’incendie .

•

Utiliser des moyens appropriés pour le confinement,
le traitement et l’élimination de la solution moussante ne pas rejetez directement dans l’environnement.

•

Utiliser les standards industriels pour la conception,
l’installation, l’entretien et l’essai des systèmes à base
de mousse extinctrice.

•

Réduire au maximum les rejets de mousse extinctrice
faisant suite à des décharges intempestives en utilisant
des systèmes de détection et de contrôle approuvés ainsi
que des procédures de maintenance performantes.

•

Utilisez la mousse et les équipements qui permettent de
gérer l’incident de la façon la plus sure et la plus efficace.

•

Prévoir les moyens permettant de faire face à une décharge
accidentelle afin de minimiser son impact environnemental.

de liquide inflammable, tels que :

•

Quand n’est-il pas nécessaire d’utiliser
les mousses extinctrices fluorées ?

•

Les mousses extinctrices fluorées doivent être
utilisées lorsqu’il y a un risque important de feu
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Comment minimiser les émissions
environnementales de mousses et
d’effluents aqueux pendant la lutte
contre un incendie ?

Même si une mousse extinctrice n’a pas été
utilisée, les eaux de ruissellement liées aux
opérations anti-incendie peuvent contenir toutes sortes de
produits toxiques. Il est important d’empêcher ces eaux d’entrer
en contact avec l’environnement de façon incontrôlée. Il est
recommandé de développer un plan préventif pour la collecte
de ces eaux de ruissellement. Ce plan a pour objectif de lister
et de mettre à disposition de façon permanente ou temporaire
les moyens les plus appropriés tels que barrages, digues et/
ou cuvettes de rétention. Ces moyens collecteront les eaux
d’incendie et les placeront en rétention pour permettre leur
traitement ultérieur. Ce plan de prévention a pour objectif de
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minimiser le volume d’eau d’incendie non-collectée.

Comment traiter l’eau d’incendie
collectée ?

Les eaux d’incendie sont un fluide très
complexe. Elles peuvent contenir des
hydrocarbures polaires ou non-polaires
entièrement ou partiellement consumés,
des produits de combustions divers, des
tensioactifs fluorés et/ou non-fluorés, des polymères
hydrosolubles, des hydrolysats de protéines, des co-solvants et
des antigels. Ce type d’eau d’incendie peut aussi potentiellement
être constitué de mousse extinctrice. Par conséquent, il est
recommandé de contenir toutes les eaux de ruissellement et
de les éliminer dans un processus environnemental approprié,
comme par exemple, la destruction thermique (incinération à
haute température) dans une installation capable de traiter ce
type de déchets. D’autres techniques qui se sont avérées efficaces
pour éliminer les contaminants, en particulier les tensioactifs
fluorés présents dans les eaux d’incendie, sont commercialement
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Comment dois-je éliminer une
mousse extinctrice usagée ou ayant
dépassé sa date de péremption ?
Comme dans le cas des eaux d’incendie ou des
solutions moussantes, il est recommandé d’utiliser
l’incinération (à haute température) dans une
installation approuvée et capable d’éliminer les
déchets halogénés.

Que font les fabricants pour faire
face à l’impact environnemental des
mousses extinctrices fluorées ?
Les fabricants de mousses extinctrices s’efforcent
constamment d’améliorer la performance
anti-incendie de leurs produits pour protéger
l’environnement, les biens et les personnes tout
en minimisant leur impact sur l’environnement.

Les fabricants de mousses extinctrices ont reformulé leurs
produits pour qu’ils ne contiennent que des tensioactifs fluorés
à chaînes courtes (C6). Ces produits sont considérés comme
étant beaucoup moins toxiques et non-bioaccumulables selon les
critères réglementaires actuels. De plus, l’industrie encourage la
mise en œuvre des meilleures pratiques en matière d’utilisation
et d’élimination des mousses extinctrices fluorées afin de réduire
considérablement les émissions vers l’environnement.
FFFC a développé un guide de bonnes pratiques qui a été utilisé
pour la préparation de ce dépliant. L’intégralité du guide bonnes
pratiques de la FFFC est disponible en anglais à l’adresse suivante :
http://www.fffc.org/images/bestpracticeguidance2.pdf

disponibles à l’échelle mondiale.
1001 19th Rue Nord, Bureau 1200
Comté d’Arlington, Virginie 22209
571.384.7915
cortinaec@comcast.net
www.fffc.org

Les informations contenues dans ce document sont jugées correctes à la date de
publication, mais FFFC ne peut pas garantir leur exhaustivité ou leur exactitude.
En publiant ce document, FFFC n’assume ou n’engage aucune obligation imposée
à une autre partie par une loi ou un règlement. Il est de la responsabilité de l’utilisateur
de se conformer aux lois et règlements applicables et de déterminer l’aptitude à utiliser
les mousses décrites dans ce document.

