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Pièce jointe n°15 
Calcul du besoin en eau incendie (D9) 

Calcul du volume de rétention des eaux incendie (D9A) 
Principe retenu pour la rétention des eaux incendie 

 
Courrier du SDIS 

 
 
 
1 BESOIN EN EAU 

1.1. - CALCUL DU BESOIN EN EAU 

Le guide D9 du CNPP a été appliqué sur la plus grande zone de stockage des déchets verts, 
c’est-à-dire une zone de superficie égale à 1087 m2 avec une hauteur de 2 m : 
 

Critère
Coefficients 
additionnels

Commentaires

Classement des activités et 
stockage (tableaux classement 

annexe 1)

Analogie avec Fascicule E ou O

Hauteur de stockage
jusqu'à 3 m 0 0 hauteur inférieure à 3 m
jusqu'à 8 m 0,1
jusqu'à 12 m 0,2

au-delà de 12 m 0,5

Type de construction
ossature stable au feu ≥ 1 heure -0,1

ossature stable au feu ≥ 30 minutes 0 -0,1
remarque : les parois béton sont stables 
au feu 2h

ossature stable au feu < 30 minutes 0,1

Types d'interventions internes
accueil 24h/24 (présence permanente à 

l'entrée)
-0,1

DAI généralisée reportée 24h/24 7j/7 en 
télésurveillance ou au poste de secours 

24h/24 lorsqu'il existe, avec des consignes 
d'appels

-0,1

service de sécurité incendie
24h/24 avec moyens appropriés équipe de 
seconde intervention, enmesure d'intervenir 

24h/24)

-0,3

∑ coefficients 0

1 + ∑ coefficients 0,9

Surface de référence (S en m 2 ) > à remplir 1087

Qi en m3/h
Qi = 30*S/500*(1 + ∑ 

coef ficients)
59

Catégorie de risque Q 2 catégorie de risque 2 : coefficient 1,5
Q en m3/h 88,047

Risque sprinklé non pas de sprinklage

90 débit retenu : 90 m3/hDEBIT REQUIS (Q en m3/h)

Coefficients retenus 
pour le calcul

Description du risque industriel
Zone considérée : stockage déchets vert
Superficie de la plus grande zone non recoupée : 1087 m2
Hauteur : < 3m

 
 

Le besoin en eau pour la défense du local est de 90 m3/h soit 180 m3 sur 2h. 
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1.2. - NATURE DES MOYENS PERMETTANT D’ASSURER LE BESOIN EN EAU 

L’établissement prévoit l’installation d’une réserve d’eau d’incendie de capacité unitaire 180 
m3. Il s’agira d’une citerne souple. Elle sera équipée avec un poteau incendie normalisé, hors 
gel. Cette réserve a été positionnée de façon à être accessible par les services de secours à 
moins de 100 mètres des principales zones à défendre (voir plan de masse) et à distance 
suffisante pour ne pas être dans les distance d’effet des flux thermiques. 
 
A noter que la cellule de stockage des déchets verts dont la construction est prévue 
ultérieurement est située entre 100 m et 150 m du poteau incendie. 
 
Une demande de dérogation a été faite sur ce point : voir en pièce jointe n°7. 
 
Cette demande a été accepté par la SDIS : voir le courrier du SDIS joint. 
 
 
 
2. - RETENTION DES EAUX INCENDIE 

2.1. - CALCUL DU VOLUME DE RETENTION A PREVOIR 

Le guide D9A du CNPP a été appliqué pour le calcul du volume à mettre en rétention. 
 

Besoins pour la lutte 
extérieure

Volume d'eau minimum susceptible d'être utilisé
(Résultats documents D9 = débit*2h)

180

Sprinkleurs

Volume réserve intégrale de la source principale 
ou

besoins x durée théorique maxi de 
fonctionnement

Rideau d'eau besoins x 90 min
RIA A négliger 0

Mousse HF et MF
Débit de solution moussante x temps de noyage 

(en général 15-25 min)
Brouillard d'eau et autres systèmes Débit x temps de fonctionnement requis

Volumes d'eau liés aux 
intempéries

10l/m2 de surface de drainage : 

surface imperméabilisée active : 
surface béton : 3390 m2
surface active : 7166 m2

TOTAL : 10556 m2

106

Présence stock de liquide
20 % du volume contenu dans le local contenant 

le plus grand volume
0

286

Moyens de lutte intérieure 
contre l'incendie

VOLUME TOTAL DE LIQUIDE A METTRE EN RETENTION (m3)

Tableau de calcul du volume à mettre en rétention

 
 
Le volume à confiner est de 286 m3. 
 
 
 

2.2. - PRINCIPE DE RETENTION PROPOSE 

La rétention des eaux incendie sera réalisée dans un bassin de confinement étanche. Ce 
bassin servira à la fois de bassin de lissage en cas d’orage et à la fois de bassin de 
confinement incendie. 
 
Une vanne d’isolement manuelle permettra de fermer le bassin et confiner les eaux 
d’extinction en attente d’analyse pour définir la filière de traitement la plus adaptée. 
 
Ce bassin est localisé sur le plan de masse (PJ3). 
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COURRIER DU SDIS 
 
Voir en page suivante. 














