
Désignation des bâtiments, locaux ou
zones constituant la surface de référence

Principales activités

Stockages (quantité et nature des
principaux matériaux
combustibles/inflammables)

Coefficients Activités Stockage Commentaires

jusqu'à 3 m +0

jusqu'à 8 m +0,1

jusqu'à 12 m +0,2

jusqu'à 30 m +0,5

jusqu'à 40 m +0,7

au-delà de 40 m +0,8

ossature stable au feu >= 1 heure -0,1

ossature stable au feu >= 30 minutes 0

ossature stable au feu < 30 minutes +0,1

Présence d'au moins un matériaux aggravant +0,1 +0,1 +0,1 Etanchéité bitumée en toiture

Accueil 24/24 (présence permanente) -0,1

DAI généralisée reportée 24/24 7/7 (6) -0,1 -0,1 -0,1

Service de sécurité incendie 24/24 (7) -0,3

Σ coefficients -0,1 0

1 + Σ coefficients +0,9 +1

Surface de référence S en m² 725 2175

Risque faible : Qrf = Qi x 0,5

Risque 1 : Q1 = Qi x 1

Risque 2 : Q1 = Qi x 1,5

Risque 3 : Q1 = Qi x 2

Risque sprinklé (10) Qrf, Q1, Q2 ou Q3 / 2 NON NON

Débit calculé (11) (m3/h) 20 196

210

Hauteur de stockage (1) (2) (3)

Calcul du D9 : Détermination du débit requis

+0,1

-0,1

Scénario d'incendie de la cellule de stockage de 
produits finis et matières premières

Stockage de matières combustibles en entrepôt 
couvert classé au titre de la rubrique 1510

Principalement Bobines de films plastiques

Structure en béton de stabilité au feu 
supérieure ou égale à 1 h 

Catégorie de risque (9)

Fascicule R16 (entrepôts) :
Activités : Risque 1

Stockages : Risque 2
Risque 1

39

Débit retenu (m3/h) (12) (13) (14) (arrondi au multiple de 30 le plus proche)

131

Risque 2

Surface totale de la cellule : environ 2900 m²
Zone préparation/expédition : environ 25 %

Type de construction (4)

Matériaux aggravants (5)

Types d'interventions internes

+0

-0,1





Besoins pour la lutte 
extérieure

Résultats du document D9 :
(besoin x2 heures au minimum)

420

+ +

Sprinkleurs
Volume réserve intégrale de la 

source principale ou besoins x durée 
théorique maxi de fonctionnement

0

+ +

Rideau d'eau Besoins x 90 mn 0

+ +

RIA A négliger 0

+ +

Mousse HF et MF
Débit de solution moussante x temps 

de noyage 
(en général : 15-25 mn)

0

+ +

Brouillard d'eau et 
autres systèmes

Débit x temps de fonctionnement 
requis

0

Colonnes humides
Débit x temps de fonctionnement 

requis
0

+ +

Volumes d'eau liés 
aux intempéries

10 l/m² de surface de drainage 400

+ +

Présence de stock de 
liquides

20% du volume contenu dans le local 
contenant le plus grand volume

0

=

Volume total de liquide à mettre en rétention (en m3) 820

Désignation des bâtiments, locaux ou
zones constituant la surface de
référence

Scénario d'incendie de la cellule de stockage

Moyens de lutte 
intérieure contre 

l'incendie

Calcul du D9A : Volume de liquide à mettre en rétention


