
Besoin pour lutte extérieure 270 m3/h  
Besoin pour lutte extérieure x 2h + 540 m3  

SI = 0 m2

Tx = 0 l/mn/m2

SI*Tx = 0 l/mn

Rideau d'eau Besoins x 90 mn - m3  

RIA - m3  

Mousse HF et MF Débit de solution moussante x temps de noyage - m3  

Brouillard d'eau et autres systèmes Débit x temps de fonctionnement requis - m3  

10l/m2 de surface de drainage 164 m3  

= 754 m 3

Le volume d’eaux d’extinction incendie à confiner a été estimé à 754 m3, ce qui correspond à l’incendie de la zone de plus grande surface (Cuverie vrac + embouteillage et habillage pour une surface totale de 3 763 m2). Le détail du calcul 

figure en Annexe 9.

Les volumes disponibles pour la rétention des eaux extinction incendie sont de 450 m3 coté Est (quais camions), 150 m3 coté nord et 200 m3 coté sud, stockés sur la voirie.

Compte tenu des niveaux des regards, la zone de confinement sur les quais pourrait être agrandie vers l’entrée Nord. Ceci permettrait de faciliter la collecte des eaux provenant de la partie Ouest (via le réseau à créer au Nord)

Le site a mis en place les dispositifs de sectionnement suivants : 

• Eaux pluviales : 2 vannes de sectionnement aux entrées du bassin de régulation de 620 m3 + 1 vanne sur le confinement de 200 m3 côté sud ;

Confinement de 20% des liquides stockés dans le magasin (volume stocké 350 m3)

VOLUME DE LA RETENTION THEORIQUE DES EAUX D'EXTINCTION

Pas debrouillard d'eau ou d'autres systèmes sur le site

Volumes d'eau liés aux intempéries Surface imperméabilisée : 16 370 m2

Volume rétention réglementaire pour les stocks de 

produits liquides

20% du volume contenu dans le local contenant le plus 

gros volume
+ 50 m3  

Moyens de lutte 

interne

Sprinkleurs Surface impliquée x taux d'application x 90 mn + 0 m3  

Pas de rideau d'eau sur le site

A négliger

Pas de foisonnement sur le site

Calcul du volume de rétention des eaux d'extinction incendie

Tableau de calcul du volume à mettre en rétention Commentaires
Calcul théorique

Besoins pour la lutte extérieure

Le dimensionnement des rétentions des eaux d’extinction est réalisé à l’aide du document technique D9A « Défense extérieure contre l’incendie et rétentions » édité par INESC, FFSA et CNPP, dans sa version d’août 2004.


