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PREAMBULE

Les règles de dimensionnement, d'implantation et de contrôle des points d'eau
incendie (poteaux et bouches incendie, réserves ... ), concourant à la défense extérieure
contre l'incendie au sein des communes, peuvent susciter de nombreuses interrogations
et difficultés de mise en œuvre, particulièrement en milieu rural. Pour autant, la logique
de dimensionnement et d'implantation de ces ressources en eau conditionne directement
la réussite de la mission opérationnelle de protection et de lutte contre l'incendie des sapeurspompiers.
Les dernières statiques des Services Départementaux d’Incendie et de Secours, publiées
par la Direction Générale de la Sécurité Civile et de la Gestion de Crise, font apparaitre une hausse
de 11% des incendies quand bien même ils ne représentent que 7% de l’activité des sapeurspompiers (300 700 interventions sur un total de 4 453 000).
Avec 1876 incendies en 2016 pour un total de 23 102 interventions ces interventions
représentent environ 8% de l’activité du SDIS.
Le SDIS est chargé de la lutte contre l’incendie et son action porte sur deux domaines
de compétences :
 La prévention, qui a pour objectif d’empêcher la survenue d’un foyer et d’en limiter sa
propagation.
 La prévision, qui propose et met en œuvre les moyens nécessaires pour lutter avec
efficacité contre un sinistre lorsque celui-ci se déclare.
 La lutte contre l’incendie.
La Défense Extérieure Contre l’Incendie (DECI) concerne pleinement la prévision et
désigne les moyens en eau disponibles et utilisables pour lutter contre l’incendie tout en
évitant sa propagation à son environnement immédiat. Elle est donc complémentaire et
indispensable à la Défense Intérieure Contre l’Incendie (DICI), imposée réglementairement
en fonction des bâtiments avant l’arrivée des secours publics. Seront par exemple les
extincteurs, les Robinets d’Incendie Armés (RIA), l’Extinction Automatique d’Incendie (EAI)
de type sprinkler et tout autre dispositif fixe.
Longtemps définie et traitée par voie de circulaires, notamment celle du 10 décembre
1951, la DECI s’appuie maintenant sur le décret n°2015-235 du 27 février 2015 et sur l’arrêté
du 15 décembre 2015 fixant le Référentiel National de DECI.
Si ce référentiel n’est pas directement applicable sur le terrain, il définit une
méthodologie et des principes généraux relatifs à l’aménagement, à l’entretien et à la
vérification des points d’eau servant à l’alimentation des moyens de lutte contre l’incendie.
Les règles de DECI, dans le département, doivent être fixées par un Règlement
Départemental pour être pleinement adaptées aux risques et contingences de notre territoire.
« l’analyse des risques est un des principes fondateurs de la DECI »
L’approche par le risque est une démarche similaire à celle du Schéma Départemental
d’Analyse et de Couverture des Risques (SDACR). Il s’agit de distinguer les bâtiments dont
l’incendie présente un risque couramment représenté et pour lesquels il est possible de
proposer des mesures génériques, de ceux dont les particularités génèrent un risque qui
nécessite une étude spécifique.
A ce titre, le présent règlement définit les risques courants sous trois catégories :
 Faible
 Ordinaire
 Important
A ces risques courants s’ajoutent les risques particuliers.
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Ce règlement a pour objectifs :
 De renseigner tous les acteurs de la DECI :
 Les maires et présidents d’EPCI
 Les services instructeurs et en charge de l’urbanisme
 Les gestionnaires de réseaux d’eau
 Les exploitants et propriétaires
 Les architectes, organismes de contrôle et aménageurs
 Les prestataires et sociétés de conseils
 Les sapeurs-pompiers, les agents du SDIS, préventionnistes et prévisionnistes et
les chefs de centre


De quantifier clairement et de façon pragmatique les besoins en eau pour chacun des
risques afin que les sapeurs-pompiers puissent assurer la protection des personnes, des
biens et de l’environnement.

Ce règlement s’applique à toutes les nouvelles constructions, bâtiments ou extensions de
l’existant à l’exclusion des Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (IPCE)
qui disposent d’une règlementation ad-hoc.
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GLOSSAIRE
AGREPI = Association des Ingénieurs et Cadres Agréés par le CNPP
BI = Bouche Incendie
CGCT = Code Général des Collectivités Territoriales
CNPP = Centre National de Prévention et de Protection
CSP = Centre de Secours Principal
DECI = Défense Extérieure Contre l'incendie
DN : Diamètre Nominal
EPCI : Etablissement Public de Coopération Intercommunale
ERP= Etablissement Recevant du Public
FFSA = Fédération Française des Sociétés d'Assurances
FPT =Fourgon Pompe Tonne
GIS= Groupement des Installateurs et Fabricants de Sprinklers
ICPE = Installation Classée pour la Protection de l'Environnement
INESC = Institut National d'Etudes de la Sécurité Civile
MPR = Moto-Pompe Remarquable
PEI = Points d'Eau Incendie
PENA = Points d'Eau Naturels ou Artificiels
Pl = Poteau Incendie
RDDECI = Règlement Départemental de Défense Extérieure Contre l'incendie
RIM = Règlement d'instruction et de Manoeuvre
SDIS = Service Départemental d'incendie et de Secours
SYNTEC = Chambre Syndicale des Sociétés d'études Techniques et d'ingénierie
SIG = Système d'information Géographique
REi = L'arrêté du 22 mars 2004 précise le nouveau système de classement de résistance au
feu adopté au niveau européen. Ce nouveau système est désormais utilisé pour tous les
nouveaux classements établis selon les normes d'essais européennes.
Voici les désignations correspondant aux lettres utilisées :

R = résistance ou stabilité

E = étanchéité aux gaz

1

= isolation thermique

Le nombre suivant ces deux ou trois lettres désigne la durée en minutes pendant
laquelle ces propriétés sont valables.
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1. CHAPITRE 1 : LE CADRE JURIDIQUE :
Un cadre législatif et réglementaire à 3 niveaux est fixé : national, départemental et
communal (ou intercommunal).
1.1

Le cadre national :
Le cadre national de la DECI est institué sous la forme des articles L.2213-32, L22251 à 4 et L.5211-9-2-I du code général des collectivités territoriales, CGCT ( loi n°2011525 du 17 mai 2011 de simplification et d’amélioration de la qualité du droit), des
articles R.2225-1 à 10 du CGCT (décret n° 2015-235 du 27 février 2015 relatif à la
défense extérieure contre l’incendie) et de l’arrêté n° NOR INTE152200A du 15
décembre 2015 fixant le référentiel méthodologique. Ce cadre définit :
- Les grands principes
- La méthodologie commune
- Les solutions techniques possibles (proposées sous forme de panel non exhaustif)
- Une homogénéité technique minimum : prises de raccordement, signalisation…

1.1.1
la loi :
L’article L.2213-32 crée la police administrative spéciale de la DECI placée sous
l’autorité du maire.
Le maire doit s’assurer de l’existence de la suffisance et de la disponibilité des
ressources en eau pour la lutte contre l’incendie, au regard des risques à défendre.
Les articles L.2225-1, 2 et 3 au sein du chapitre « défense extérieure contre
l’incendie » :
- définissent son objet : les communes doivent assurer en permanence
l’alimentation en eau des moyens de lutte contre l’incendie.
- Distinguent la défense extérieure contre l’incendie, d’une part des missions des
services d’incendie et de secours et d’autre part des missions du service public de
l’eau.
- Erigent un service public communal de la DECI.
- Eclaircissent les rapports juridiques entre la gestion de la DECI et celle des
réseaux d’eau potable. Le service public de la DECI ne doit pas être confondu
avec le service public de l’eau. Ainsi, les investissements nécessaires pour
alimenter en eau les poteaux et bouches d’incendie ne sont pas payés par les
abonnés du service de l’eau, mais par le budget communal ou intercommunal de
la DECI.
- Inscrivent cette compétence de gestion au rang des compétences communales.
La loi, en créant cette compétence, permet le transfert facultatif de la DECI aux
établissements publics de coopération intercommunale (EPCI). Ceci permet la
mutualisation : groupement d’achats d’équipements ou réalisation sur de plus
grandes échelles des travaux d’installation et de maintenance des points d’eau
incendie.
Enfin, l’article L.5211-9-2 rend possible le transfert du pouvoir de police spéciale de la
DECI du maire vers le président de l’EPCI à fiscalité propre. Seules conditions préalables à ce
transfert facultatif, il faut que le service public de la DECI soit transféré à l’EPCI à fiscalité propre
et que l’ensemble des maires de l’EPCI transfère leur pouvoir. Ainsi, la commune et le maire
peuvent transférer l’intégralité du domaine de la DECI (service public et pouvoir de police) à un
EPCI à fiscalité propre, s’ils le souhaitent.
En outre, la DECI est transférée en totalité (service public et pouvoir de police) par la loi
aux métropoles pour lesquelles s’appliquant les articles L.5217-2 5°e et L.5217-3 du CGCT.

1.1.2

le décret :
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Le chapitre « défense extérieure contre l’incendie » de la partie réglementaire
du CGCT complète ces dispositions en définissant :
la notion de point d’eau incendie, constitués d’ouvrages publics ou privés (article
R.2225-1).
Le contenu du référentiel national (article R.2225-2).
Le contenu et la méthode d’adoption du règlement départemental de DECI (article
R.2225-3).
La conception de la DECI par le maire ou le président de l’EPCI à fiscalité propre
(article R.225-4).
Le contenu et la méthode d’adoption du schéma communal ou intercommunal de
DECI. Ce schéma est facultatif (article R.2225-5 et 6).
Les objets du service public de DECI pris en charge par la commune ou l’EPCI et
les possibilités de prise en charge de tout ou partie de ses objets par des tiers
(article R.2225-7).
Les modalités d’utilisation des réseaux d’adduction d’eau potable au profit de la
DECI (article R.2225-8).
Les notions de contrôle des points d’eau incendie (évaluation de leurs capacités)
sous l’autorité de la police spéciale de la DECI (article R.2225-9) et de
reconnaissance opérationnelle de ceux-ci par les services départementaux
d’incendie et de secours (article R.2225-10).

1.1.3 Le Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) :
Article L2321-1
« Sont obligatoires pour la commune les dépenses mises à sa charge par la loi».
Article L2321-2 (§7)
« Les dépenses obligatoires comprennent notamment :
Les dépenses de personnel et de matériel relatives au service d'incendie et de secours».

1.1.4 Article L2225 du CGCT :
Il est à noter que les articles suivants ont été modifiés par la loi n° 2011-525 du 17 mai
2011 de simplification et d'amélioration de la qualité du droit.
Article L2225-1
« La défense extérieure contre l'incendie a pour objet d'assurer, en fonction des besoins
résultants des risques à prendre en compte, l'alimentation en eau des moyens des services
d'incendie et de secours par l'intermédiaire de points d'eau identifiés à cette fin. Elle
est placée sous l'autorité du maire conformément à l'article L. 2213-32 ».
Article L2225-2
« Les communes sont chargées du service public de défense extérieure contre l'incendie
et sont compétentes à ce titre pour la création, l'aménagement et la gestion des points
d'eau nécessaires à l'alimentation en eau des moyens des services d'incendie et de secours.
Elles peuvent également intervenir en amont de ces points d'eau pour garantir
leur approvisionnement ».
Article L2225-3
« Lorsque l'approvisionnement des points d'eau visés aux articles L. 2225-1 et L. 2225-2
fait appel à un réseau de transport ou de distribution d'eau, les investissements
afférents demandés à la personne publique ou privée responsable de ce réseau sont pris
en charge par le service public de défense extérieure contre l'incendie ».
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1.1.5 Article L5211-17 du CGCT :
Cet article a été modifié par la loi n'2010-1563 du 16 décembre 2010-art. 89.
« Les communes
membres
d'un
établissement
public de coopération
intercommunale peuvent à tout moment transférer, en tout ou partie, à ce dernier,
certaines de leurs compétences dont le transfert n'est pas prévu par la loi ou par la
décision institutive ainsi que les biens, équipements ou services publics nécessaires à
leur exercice ».
« Le transfert de compétences est prononcé par arrêté du ou des représentants de
l'Etat dans le ou les départements intéressés ».
« Il entraîne de plein droit l'application à l'ensemble des biens, équipements et services
publics nécessaires à leur exercice, ainsi qu'à l'ensemble des droits et obligations qui
leur sont attachés à la date du transfert, des dispositions des trois premiers alinéas de
l'article L.1321-1, des deux premiers alinéas de l'article L. 1321-2 et des articles L.
1321-3, L. 1321-4 et L. 1321-5 ».

1.1.6 Article L5211-9-2 du CGCT :
Cet article a été modifié par l'ordonnance n'2012-351 du 12 mars 2012 - art. 7 :
« ( ... ) Sans préjudice de l'article L. 2212-2 et par dérogation aux dispositions de l'article
L.2213-32, lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité
propre est compétent en matière de défense extérieure contre l'incendie, les maires
des communes membres de celui-ci peuvent transférer au président de cet établissement
des attributions lui permettant de réglementer cette activité. » ( ... )
1.1. 7 Cas du transfert des responsabilités pour la sécurité incendie :
Les responsabilités des communes en matière de lutte contre les incendies peuvent
toujours faire l'objet d'un transfert de compétences à des établissements publics de
coopération intercommunale sur le fondement des dispositions de l'article L5211-17 du
CGCT. Toutefois, conformément au 5' de l'article L2212-2 du CGCT, les missions de
prévention et de lutte contre les incendies relèvent des pouvoirs de police générale du
maire et ne peuvent faire l'objet d'un transfert au président de l'établissement public
de coopération intercommunale (EPCI) compétent en matière d'incendie. Dès lors, la
responsabilité des maires reste entière en cas de carence constatée en matière de
prévention des incendies, à l'exception des cas où il peut être démontré qu'un sinistre
résulte directement d'un dysfonctionnement de l'EPCI.

1.2

Le cadre territorial :
1.2.1
Le Règlement Départemental de défense Extérieure Contre l’Incendie
(article R.2225-3 du CGCT) :
Il est la clé de voûte de la nouvelle réglementation de la DECI. C’est à ce niveau que sont
élaborés les grilles de couverture des risques d’incendie respectant le principe d’objectif de
sécurité à atteindre, notamment dans le choix des points d’eau incendie (PEI) possibles. Il
est rédigé par le SDIS. Il est arrêté par le préfet de département.
Il permet de fixer des solutions adaptées aux risques à défendre, en prenant en compte les
moyens et les techniques du SDIS ainsi que leurs évolutions.
Il est cohérent avec le Schéma Départemental d’Analyse et de Couverture des Risques
(SDACR). Il est complémentaire du Règlement Opérationnel du SDIS.

L’arrêté du maire ou du président de l’EPCI à fiscalité propre définissant
la DECI (article R.225-4 du CGCT) :
A minima, cet arrêté fixe la liste des points d’eau incendie de la commune ou de
l’intercommunalité. Par principe, ces PEI sont identifiés et proportionnés en fonction des
risques. Pour l’appuyer dans cette analyse qui peut paraitre complexe, l’élu peut mettre en
place en schéma communal ou intercommunal de DECI.
1.2.2

1.2.3

Le schéma communal ou intercommunal de défense extérieure contre
l’incendie (article R.225-5 et 6 du CGCT) :
Il est élaboré pour chaque commune ou EPCI à fiscalité propre à l’initiative du maire ou du
président de l’EPCI qui l’arrête après avis du SDIS et des autres partenaires compétents
(gestionnaires des réseaux d’eau notamment).
Il analyse les différents risques présents sur tout le territoire de la commune ou de
l’intercommunalité. Il prend en compte le développement projeté de l’urbanisation pour définir
les besoins de ressources en eau à prévoir. Au regard de l’existant en matière de défense
contre l’incendie, il identifie le type de risques couverts et met en évidence ceux pour lesquels
il conviendrait de disposer d’un complément pour être en adéquation avec le RDDECI. Il
permet ainsi la planification des équipements de renforcement ou de complément de cette
défense.
Ce schéma devrait utilement être réalisé dans les communes où la DECI est insuffisante.
1.3 La loi sur l'eau du 3 janvier 1992 :
Les dispositions de la loi ont pour objet une gestion équilibrée de la ressource en
eau.
Elle définit les objectifs de valorisation de l'eau comme ressource économique et
la répartition de cette ressource, de manière à satisfaire ou à concilier:
les exigences de la santé, de la salubrité publique, de la sécurité civile et de l'alimentation en
eau potable de la population (Article 2).
Toute personne qui a connaissance, de tout incident ou accident présentant un danger
pour la sécurité civile, la qualité, la circulation ou la conservation des eaux doit informer le
préfet et le maire intéressé, dans les meilleurs délais.
Les agents des services publics d'incendie et de secours ont accès aux propriétés privées
pour mettre fin aux causes de danger ou d'atteinte au milieu aquatique et prévenir ou limiter
les conséquences de l'incident ou l'accident (Article 18).

1.4 Cas particulier du Document Technique D9 :
Le document technique 09 - DECI - Guide pratique pour le dimensionnement
des besoins en eau - Edition 09.2001.0 - n'a aucune valeur réglementaire mais il
constitue un outil de dimensionnement pratique et reconnu auprès d'une majorité des
acteurs du secteur de la défense incendie.
Ce document propose une approche très précise de l'évaluation des besoins en
eaux pour assurer la défense extérieure contre l'incendie de bâtiments à usage
d'habitation, de bâtiments de bureaux, des ERP (Etablissements Recevant du Public) et
des établissements industriels.
Pour mémoire, ce document a été élaboré par les organismes suivants: INESC,
FFSA, CNPP, GIS, SYNTEC, AGREPI.

2. CHAPITRE 2 : LES REGLES DE DIMENSIONNEMENT
Ce chapitre du règlement départemental de DECI présente les règles de dimensionnement
des ressources en eau pour faire face à des risques présentés par différents types
d'infrastructures tels que des bâtiments d'habitation ou de bureau, des bâtiments industriels,
artisanaux ou agricoles, des Etablissements Recevant du Public ou bien encore des zones
d'activités.
En préalable, il convient de préciser les principes généraux qui s'appliqueront à la logique de
dimensionnement des besoins en eau.

2.1 Les 11 principes généraux :
 Le débit d’un poteau ou d’une bouche incendie doit être d’au moins 30 m3/h
 Le volume de toute réserve incendie doit être supérieur ou égal à 60 m3
 Le cumul de plusieurs Points d’Eau Incendie est possible pour atteindre
l’objectif de dimensionnement de défense incendie
 Des Points d’Eau Incendie naturels et artificiels peuvent être utilisés pour la
défense extérieure contre l’incendie
 Pour faciliter la rapidité de mise en œuvre des secours, il est recommandé qu’au
moins un tiers des besoins en eau requis soit fourni par le réseau
 Les réserves incendie nouvellement créées devront se trouver dans un rayon
de 400 mètres du risque à défendre
 Dans le cas d’un bâtiment de surface de plancher inférieure à 50 m², isolé de
tout tiers, accessible en permanence par les engins incendie et ne comportant
pas de risque particulier, le SDIS ne prescrira pas systématiquement de
mesures de DECI
 Les poteaux et bouches incendie seront autant que possible privilégiés par
rapport aux autres PEI pour assurer la DECI
 Pour toute cuve de réserve d’eau d’un système de sprinklage, il sera nécessaire
de prévoir deux raccords SP pour permettre une utilisation de la réserve par les
sapeurs-pompiers en cas de panne du système. La cuve devra par ailleurs être
signalée
 Dans le cas du dimensionnement des besoins en eau pour un bâtiment déjà
existant, une analyse particulière du SDIS pourra être réalisée afin d’apporter
une réponse adaptée au risque et aux contraintes d’aménagement intérieur et
extérieur du bâtiment
 Dans le cas de plusieurs bâtiments coexistants où des activités différentes sont
à protéger, le dimensionnement retenu sera celui se référant au bâtiment le plus
défavorable

Pour les bâtiments de moins de 50 m², la DECI n’est pas exigée car si l’on considère
1l/min/m², soit 50 l/min pendant 2 heures cela donne 6000 litres. Ce volume correspond à la
capacité offerte par l’engagement de 2 porteurs d’eau.
Concrètement, l’extinction d’un tel sinistre reposera probablement plus sur un moyen,
hydraulique de 250l/min (pendant 10 à 15 min) sans nécessité d’alimentation.
Les débits mentionnés ci-après doivent être disponibles sur une durée de 2 heures.
Par exemple, pour satisfaire un débit requis de 60 m3/h avec une réserve incendie, cette
dernière devra avoir une capacité de 120 m3.

2.2 Bâtiments d'habitation :
2.2.1 Définition des catégories de risgue :
Trois catégories sont définies pour les bâtiments d'habitation ::
Le risque faible : risque incendie dont l'enjeu est limité en terme patrimonial, isolé,
à faible potentiel calorifique ou à risque de propagation quasi nul aux bâtiments
environnants.
Le risque ordinaire : risque incendie à potentiel calorifique modéré et à risque
de propagation faible ou moyen.
Le risque important : risque incendie à fort potentiel calorifique et I ou risque
de propagation fort.
Le tableau ci-dessous propose une classification des bâtiments d’habitation suivant les
différentes catégories de risque :
Catégorie de risque

Habitations concernées
Habitations individuelles de 1ère
famille isolées ou distantes d'au moins
8 mètres de tout tiers, surface habitable 50 m² < S ≤ 250 m²

Risque faible

Exemple: maison simple RDC de 120 m² isolée des tiers en zone rurale
Habitations individuelles et collectives de 1ère et 2ème
famille. Zone d’habitat regroupé ou secteur agglomération.

Risque ordinaire

Exemple: lotissement de pavillons, habitations en bande, immeubles
d’habitation collectif
Habitations de 3ème et 4ème famille et vieux quartiers saturés
d'habitations à fort potentiel calorifique

Risque important

Exemple: vieux immeubles dans quartier historique avec beaucoup de bois,
zone mixant habitations et activités artisanales ou petites industries à fort
potentiel calorifique

2.2.2. Dimensionnement des besoins en eau et distances des PEI :
Distance maximale
Débit minimum
entre le bâtiment et le
requis
PEI le plus éloigné

Nature des PEI

Risque faible
(S > 50 m²)

30 m³/h

400 m

Poteau incendie, bouche incendie ou
réserve

Risque ordinaire

60 m³/h

400 m

poteau, bouche incendie, ou à défaut
réserve

Risque important

90 m³/h

400 m

1er PEI : poteau ou bouche incendie
situé à moins de 200 m du bâtiment

Nota :
Pour les habitations à risque important, si la présence d’une colonne sèche est requise, la distance entre l’entrée
et le 1er hydrant devra être de 60m maximum.

2.3.
ERP et bureaux :
2.3.1. Définition des catégories de risque :
Les ERP sont divisés en deux catégories :
- Risque particulier : les ERP à risque particulier sont ceux qui contiennent une ou
plusieurs parties de leurs locaux classés ICPE en raison de risques d’incendie ou
d’explosion. Ils sont également considérés comme tel s’ils comportent un fort potentiel
calorifique et des matières facilement inflammables. Le risque particulier pour les ERP
est défini par :
- l’analyse de risque réalisée par le SDIS
- la présence d’une installation classée ICPE
- les magasins (type M) du 1er groupe et de surface supérieure à 1000 m²
- les bibliothèques et centres de documentation (type S) du 1er groupe
- les expositions (type T) du 1er groupe
-

Risque courant : tout ERP ne correspondant pas à la catégorie précédente est classé
dans le risque courant.

Les bureaux seront traités de la même façon que les ERP à risque courant, à moins qu’ils
comportent des risques spécifiques, auquel cas on se référera au risque particulier.
Le cas particulier des locaux à sommeil sera traité comme s’il s’agissait d’ERP à risque
particulier pour le dimensionnement des besoins.
2.3.2. Dimensionnement des besoins en eau et distance des PEI :
La surface considérée pour le dimensionnement des besoins en eau est :
- soit la surface maximale non recoupée d’un bâtiment disposant de parois verticales et
horizontales REI (ou EI pour les murs non porteurs) 60, 90 ou120
- soit la surface maximale d’un bâtiment isolé des tiers par une distance de 5 ou 8 mètres
par rapport à son groupe d’appartenance
Pour les ERP, les caractéristiques des parois seront fonction du groupe d’appartenance de
l’établissement et du règlement de sécurité contre l’incendie (articles CO 7, CO 8, CO 9 et PE
6).
Risque particulier
sprinklé
Débit minimal requis (en m³/h)

Risque courant
Surface de référence
≤ 50 m²
≤ 250 m²
≤ 500 m²
≤ 1.000 m²
≤ 2.000 m²
≤ 3.000 m²
≤ 4.000 m²
> 4.000 m²

Risque particulier

DECI non
systématiquement
30 m³/h
exigée
30 m³/h
60 m³/h
60 m³/h
60 m³/h
60 m³/h
90 m³/h
45 m³/h
90 m³/h
120 m³/h
60 m³/h
120 m³/h
180 m³/h
90 m³/h
150 m³/h
240 m³/h
120 m³/h
Analyse particulière à mener par le SDIS

NOTA:
Les établissements dits spéciaux dans la classification des ERP seront traités
au cas par cas.
- Si la présence d'une colonne sèche est requise, la distance entre l'entrée et le 1er
hydrant devra être de 60 m maximum, pour tous les ERP.
- Dans le cas d'une surface de référence supérieure à 4000 m², le SDIS
réalisera une analyse particulière afin d'adapter les mesures de DECI au risque
et à la configuration du bâtiment.
- Pour un bâtiment dont la surface de référence est supérieure à 4000 m², il sera
fortement recommandé d'avoir recours à un recoupement par des murs REI 120
(ou El 120 pour les murs non porteurs) ou alors de sprinkler entièrement cette
surface.
Les besoins en eau relatifs à un bâtiment disposant d'une installation de
sprinklers pourront être ajustés en fonction de la nature de l'installation (différentes
technologies de têtes d e sprinklers.

Distance maximale
entre le bâtiment
1er PEI
Distance maximale
entre le bâtiment et le
PEI le plus éloigné

Risque courant

Risque particulier

Bâtiment entièrement
sprinklé

200 m

100 m

200 m

400 m

400 m

400 m

2.4.
Artisanat et industrie :
2.4.1. Détermination de la surface de référence du risque :
Le dimensionnement des besoins en eau est calculé à partir de la surface de référence d’un
bâtiment ou structure fixe. Cette grandeur est définie dans le document technique D9 comme
étant la plus grande surface délimitée soit par des murs REI 120 (ou EI 120 pour les murs non
porteurs), soit par un espace libre de tout encombrement, non couvert, de 10 mètres minimum.
Il faut également cumuler les planchers (hauts ou bas) ne présentent pas des caractéristiques
EI 120 ou REI 120 pour les structures porteuses (exemple : cas des mezzanines).
Il pourra éventuellement être tenu compte des flux thermiques, de la hauteur relative des
bâtiments voisins et du type de construction pour augmenter cet espace libre.
2.4.2. Dimensionnement des besoins en eau et distances entre PEI :
Lorsque la superficie de référence d’un bâtiment industriel ou artisanal est inférieure à 1000
m2, les règles de calcul de débit à appliquer seront celles du tableau donné ci-dessous.
A partir d’une superficie bâtimentaire industrielle ou artisanale de 1000 m2, il est appliqué la
méthodologie de dimensionnement des besoins en eau proposée par le document technique
D9 (fourni en annexe). Dans le cadre de l’application du document technique D9, afin
d’identifier les besoins en eau nécessaires, il convient de définir au préalable deux paramètres
fondamentaux :
 la catégorie de risque du bâtiment (niveau 1 à 3) qui est fonction de son activité et
des produits qui y sont entreposés ou exploités,
 la surface de référence du bâtiment.
Ensuite, des critères majorants ou minorants sont appliqués suivant les caractéristiques du
bâtiment et de son fonctionnement interne.

Le tableau ci-dessous résume de manière synthétique la logique globale de calcul des débits
requis :
Surface de référence
≤ 50 m²
≤ 500 m²
≤ 1.000 m²
> 1.000 m²

Débit minimal
requis
30 m³/h
60 m³/h
90 m³/h
Calcul à partir
du document
technique D9

Distance maximale Distance maximale
entre le bâtiment et entre le bâtiment et
le 1er PEI
le PEI le plus éloigné
200 m
200 m
400 m
100 m

400 m

NOTA:
Pour un bâtiment dont la surface de référence est supérieure à 4000 m2,
il sera
fortement recommandé d'avoir recours à un recoupement par des murs El 120 (ou REJ
120 si murs porteurs) ou alors de sprinkler entièrement cette surface.
Les calculs de débit issus du document technique 09 seront systématiquement arrondis
au multiple de 30 m3/h le plus proche (à défaut, au multiple supérieur).
Exemple:

On prend l’exemple d’un bâtiment non recoupé comportant une zone d’activité et une zone
de stockage :

On calcule donc les besoins en eau pour 1500 m² de catégorie 1 et on y ajoute les besoins
en eau pour 500 m² de catégorie 2.
L’application de la grille de dimensionnement D9 propose un débit minimal requis de 135
m³/h pour défendre le risque incendie sur l’établissement considéré. On arrondit donc cette
valeur à 150 m³/h (le multiple de 30 m³/h supérieur).
Pour répondre à cet objectif de dimensionnement, il peut être implanté :
- un poteau incendie relié au réseau de débit 60 m³/h
- une réserve incendie d’une capacité de 180 m³ (soit un débit de 90 m³/h disponible
pendant 2 heures)
Le poteau incendie devra être situé à moins de 100 m du bâtiment. La réserve incendie devra
être quant à elle située à moins de 400 m du bâtiment.

2.5.
Bâtiments agricoles :
2.5.1. Définition des catégories de risque :
Deux catégories de risque sont définies pour les bâtiments agricoles:
- Le risque particulier concerne les bâtiments comportant un enjeu humain, financier,
animalier ou environnemental important, un risque chimique (ex : présence d’engrais
ou de matière dangereuse)

-

Le risque courant concerne tous les autres bâtiments qui ne se classent pas dans le
risque particulier.

2.5.2. Dimensionnement des besoins en eau et distances des PEI :
Les surfaces mentionnées dans le tableau sont les surfaces maximales non recoupées par
des parois REI 60 (ou EI 60 pour les murs non porteurs) ou bien disposant d’un espace
libre, non couvert, d’au moins 8 mètres avec tout tiers.

RISQUE COURANT

Surface

Bâtiments
de stockage
de paille et
de fourrage

Débit minimal
requis

DECI non
Il pourra
être admis systématiquement
exigée
qu’aucune
≤ 1000 m² mesure de
30 m³/h
DECI ne soit
≤ 3000
60 m³/h
exigée en
m²
≤ 5000 l’absence de
90 m³/h
risque de
m²
propagation
et avec
90 m³/h minimum
l’accord
>5000 m² formel du
+ complément
suivant
analyse de
propriétaire
risque
(*)
≤ 250 m²

RISQUE PARTICULIER
Distance
Distance
maximale
Débit
entre le
entre le
minimal
bâtiment bâtiment et
requis
et le 1er PEI le PEI le plus
éloigné

Distance
maximale entre
le bâtiment et le
1er PEI

Distance
maximale
entre le
bâtiment et
le PEI le plus
éloigné

-

-

30 m³/h

400 m

-

400 m

-

60 m³/h

400 m

800 m

400 m

800 m

90 m³/h

400 m

800 m

400 m

800 m

120 m³/h

400 m

800 m

400 m

800 m

400 m

800 m

120 m³/h
minimum +
complément
suivant
analyse de
risque

*: Dans le cas où le propriétaire souhaite malgré tout s'équiper de moyens de
DECI, on se réfèrera au risque courant (avec un minimum de 30 m'/h).
NOTA :
Pour les bâtiments complètement ouverts (pas de parois
verticales), les serres ou les tunnels de culture, l'exigence de
mesures de DECI pourra être nulle mais se fera sur analyse du
risque par le SDIS et après concertation avec l'exploitant.
On ne donne pas ici d'obligation sur la nature des points d'eau
incendie, mais on précise qu'il faut privilégier le réseau lorsque
cela est possible.
Le volume de récoltes (paille, grains, fourrage) maximum
pouvant être engrangé dans un local isolé ou séparé des
bâtiments contigus par des parois El60 est de 3000 rn3
(arrêté préfectoral n°2012.1.1272 du 24 octobre 2012 Direction départementale des Territoires du Cher, Service Forêt
Eau Environnement).

2.6.
Zones d’activités :
Dans le cadre de l’aménagement des zones d’activité, sans connaître précisément les
bâtiments et activités qui seront implantés, il est nécessaire de requérir un minimum de
besoins en eau pour permettre le développement pérenne et ultérieur de ces zones.

2.6.1. Différents types de zones d’activités :
Trois catégories de zones sont définies suivant leur activité :
- les zones artisanales
- les zones commerciales
- les zones industrielles
2.6.2. Dimensionnement préalable :
Les zones d’activités devront être desservies suivant leur type, par un réseau permettant de
disposer des débits minima précisés dans le tableau ci-dessous :
Besoin minimal
en eau
Zone artisanale

60 m³/h

Zone commerciale

120 m³/h

Zone industrielle

180 m³/h

Pour la localisation ultérieure des PEI, il sera nécessaire de s’assurer que chaque bâtiment se
situe à moins de 200 mètres d’un PEI.
Dans le cas d’une zone d’activité dont la nature n’est pas encore totalement déterminée, on
se référera au cas le plus défavorable pour dimensionner le besoin en eau.

2.7.
Etablissements ne correspondant à aucun type évoqué précédemment :
Les établissements ne correspondant pas aux types énoncés ci-dessus seront traités
dans la catégorie de laquelle ils se rapprochent le plus, sous réserve de l'analyse du
SDIS 18.
Les locaux techniques isolés (transformateurs électriques, éoliennes, panneaux solaires
etc.) ne requièrent pas de mesures de DECI.

3. CHAPITRE 3 : LES POINTS D’EAU INCENDIE
3.1Généralités :
Les points d'eau incendie sont des ouvrages publics et privés utilisables en permanence par
les services d’incendie et de secours. Ils intègrent les bouches et poteaux d’incendie
normalisés, les points d’eau naturels ou artificiels aménagés et les autres prises d’eau.
Un point d’eau incendie est caractérisé par sa nature, sa localisation, sa capacité, et le cas
échéant, la capacité de la ressource qui l’alimente, ainsi que le type de réseau auquel il est
raccordé (maillage, distribution arborescente).
Il est possible d’exploiter des réserves naturelles ou artificielles afin de combler un manque
d’eau provenant des hydrants. Ces réserves doivent cependant être aménagées et répondre
à des spécificités techniques afin d’être utilisables par les sapeurs- pompiers.
Voici les différentes catégories de points d’eau incendie :

NOTA : Les PEI privés doivent faire l’objet d’une autorisation par leur propriétaire avant leur
utilisation dans la défense d’un autre bâtiment.
S euls les points d'eau incendie capables de fournir un débit d'au moins 30 m3/h
sous une pression de 1 bar seront considérés opérationnels pour la défense
extérieure contre l'incendie.
Un point d'eau incendie doit être accessible en permanence et sa pérennité dans le
temps doit être assurée.
L'implantation d'un nouveau point d'eau incendie pour la DECI sera réalisée
en concertation avec le Service Départemental d'incendie et de Secours afin
d'optimiser l'utilisation de cette ressource.

3.2 Présentation :
3.2.1 Poteaux et bouches incendie :
a)
Les poteaux incendie (PI) :

Les poteaux incendie sont les outils les plus couramment utilisés dans la DECI. Ces
poteaux doivent être numérotés et normalisés pour faciliter leur repérage et leur utilisation
opérationnelle.

Il existe plusieurs types de poteaux incendie. On les distingue par le Diamètre Nominal (DN)
dont ils disposent en sortie. Les différents types de poteaux normalisés sont les suivants:
- DN 150
- DN 100
- DN 80
Les poteaux sont équipés d’un raccord central et suivant le cas de deux raccords latéraux.
On peut résumer les caractéristiques de ces poteaux dans le tableau suivant :

DN du poteau
incendie
80
80
100
150

Raccord
central
1 x 65
1 x 65
1 x 100
1 x 65

Raccord
latéral
0
2 x 40
2 x 65
2 x 100

NOTA :
Le poteau incendie DN 100 offre une bonne réponse opérationnelle et est particulièrement
bien adapté au matériel des sapeurs-pompiers, il sera donc au possible privilégié.
Les PI doivent être placés aux endroits les moins vulnérables à la circulation automobile.
Si ce n’est pas le cas il faudra les équiper d’un système de protection. L’espace de
dégagement autour du poteau doit être de 50cm. Les PI doivent être situés à une distance
comprise entre 1m et 5m du bord de la chaussée et accessible aux véhicules de secours. Par
ailleurs les raccords doivent toujours être orientés vers la chaussée.

b)

Les bouches incendie (BI) :

Les bouches incendie ont la même fonction que les poteaux incendie mais ont la
particularité d’être enterrées sous la voie publique. Cette propriété les rend plus difficilement
repérables par les sapeurs-pompiers lors de leurs interventions, et peut entraîner des retards
dans les interventions. C’est pourquoi toutes les bouches doivent être signalées par une
plaque indicatrice ou à défaut peintes en rouge et équipées d’arceaux ou de piquets afin
d’assurer leur visibilité, et aussi leur protection (des dérogations pourront être accordées en
concertation avec le SDIS pour des vieux centres historiques par exemple).
Les bouches incendie normalisées ont un raccord de 100 mm.

c)

Les normes en vigueur

Les normes qui s’appliquent aux poteaux et bouches incendie sont les suivantes :

Poteaux incendie

Bouches incendie

Norme NF EN 14 384 du 5 février
2006,

Norme NF EN 14 339 du 5 février
2006,

Complément national NFS 61213/CN d’avril 2007

Complément national NFS 61211/CN d’avril 2007

Les normes concernant les raccords destinés aux appareils de lutte contre l’incendie,
les règles d’installation et les plaques de signalisation des PEI sont données ci-dessous :
Règles d'installation et de
maintenance des hydrants

Raccords des appareils de
lutte contre l’incendie

Plaques de signalisations
pour
prises point d'eau

Norme NFS 62 200 de 1990

Norme NFS 61-701 de janvier
2009

Norme NFS 61-221 de 1966

3.2.2 Points d’eau naturels et artificiels :
Les réserves incendie constituent un autre moyen de se fournir en eau pour les besoins
exprimés par la DECI. Ces réserves doivent permettre d’assurer le volume d’eau nécessaire
pour répondre à l’exigence de débit demandé par la DECI sur 2 heures. Par ailleurs, la capacité
minimale est de 60 m³ (des réserves de 30 m³ seront tolérées dans certains cas
exceptionnels). Le volume d’eau devra être disponible en tout temps. Deux grandes catégories
de réserves existent :
 Les réserves naturelles (étangs, mares, cours d’eau…)

 Les réserves artificielles (bâche souple fermée, citerne métallique, cuve béton
enterrée, bassin à l’air libre…)
Quel que soit le type de réserve retenu, un aménagement doit être réalisé afin de permettre
son utilisation opérationnelle (cf 3.3)
Le choix du type d’aménagement est laissé au maître d’ouvrage, cependant, le nombre de
points d’aspirations peut nécessiter une étude spécifique, particulièrement pour les volumes
importants (le débit disponible peut s’avérer aussi déterminant que le volume).
Voici quelques exemples de réserves :
a)Réserve incendie souple
Les réserves souples peuvent comporter différents types de prises d’aspiration :

Piquage sur le flanc pour 2 prises DN
100 maximum

Prise DN 100 « sous eau » avec bouchon d’obturation
et vanne

Réserves souples avec piquages enterrés et poteaux d’aspiration DN 150

b)Réserve incendie enterrée

Réserve enterrée de 240m3 avec 2 sorties DN 100, une trappe
d’accès permettant également le remplissage, un évent d’aspiration
ainsi que la signalétique.

Espace entre
les 2 sorties
de 100 : de
0,40 à 0,80m

Hauteur
entre milieu
des tenons
et aire
aspiration de
0,5 à 0,8m

Deux sorties DN 100 sur une réserve enterrée, avec tenons verticaux et bouchons d’obturation

c)Réserve incendie ouverte

Le SDIS du Cher privilégie la solution d’une réserve ouverte avec une aire d’aspiration.

d)Réserve incendie aérienne

Cite me métallique avec deux sorties DN 100

e)Point d’eau naturel

Point d'eau naturel équipé d'une aire d'aspiration

NOTA :
Les piscines privées ne présentent pas, par définition, les caractéristiques requises
notamment en terme de pérennité de la ressource, de pérennité de leur situation juridique ou
en terme de possibilités d’accès des engins incendie.
Elles peuvent être utilisées exclusivement dans le cadre de l’auto protection de la propriété
mais ne sont pas intégrées dans le schéma de DECI.

3.3 Aménagement des PEI et dispositions techniques :

Les réserves incendie doivent être pérennes, signalées et accessibles, en tout temps et en
toute saison afin de permettre leur utilisation par les sapeurs-pompiers. Elles doivent par
ailleurs être régulièrement entretenues et nettoyées par leur propriétaire afin de les maintenir
en condition opérationnelle.
3.3.1 Aménagement des réserves incendie :
Le point d’eau incendie doit avoir les caractéristiques suivantes :
o capacité d’au moins 60 m³ (30 m³ pour certains cas exceptionnels)
o profondeur en toute saison supérieure à 80 cm
o aménagement d’une aire d’aspiration pour la mise en station de l’engin pompe
o hauteur d’aspiration dans les conditions les plus défavorables inférieure à 6 mètres
o accessibilité permanente par l’engin pompe
o signalisation verticale ou horizontale « réservé pompiers » avec interdiction de
stationnement
o Le chemin ou la route menant à la plateforme d’aspiration doit être praticable par les
engins incendie (largeur minimale de 3m et sur sol dur ou stabilisé).

3.3.2 Aire d’aspiration :
L’aire d’aspiration doit disposer des caractéristiques suivantes :
o surface minimale de 32 m2 (4 x 8 m)
o résistance de 160 kN (engin incendie de 16 tonnes)
o pente de 2 cm/m (le point le plus bas du côté du point d’eau)
o présence d’un talus positionné du côté de l’eau, de préférence en maçonnerie
o facilement repérable par un panneau de signalisation mentionnant son volume
o protection et balisage de la zone afin d’éviter toute chute de personne

3.3.3 Dispositif d’aspiration :
Un dispositif fixe d’aspiration est composé d’au moins un ½ raccord symétrique, une
canalisation rigide ou semi-rigide, une crépine sans clapet implantée à 50 cm du fond du
bassin au moins et à 30 cm en dessous du niveau le plus bas du volume disponible. Dans le
cas où plusieurs dispositifs similaires doivent être installés sur la même ressource, ils doivent
être distant de 4 m au moins l’un de l’autre.

Chaque dispositif doit être régulièrement nettoyé et entretenu. Si ce ne peut être
le cas il pourra être pivotant pour n’être immergé qu’en cas de besoins afin d’éviter
l’envasement et le bouchage de la crépine. Tout autre dispositif visant à maintenir la pérennité
du dispositif pourra être admis après avis du SDIS.
Les réserves d’eau à l’air libre peuvent avantageusement être équipées d’une échelle graduée
permettant de repérer le niveau de remplissage de référence

Il est impératif que les tenons des demi-raccords soient placés suivant l’axe vertical sur
les prises d’eau. Autrement la prise d’aspiration sera inutilisable par les sapeurs- pompiers.

Une réserve incendie peut être équipée de différents moyens d’aspiration :
a)Piquage hors sol avec sortie sur le flanc
Ce dispositif est principalement mis en œuvre pour les réserves incendie souples.
Vue dessus

Sortie de 100 avec vanne
papillon ¼ de tour

Raccord remplissage

Trop plein
Event

b)Piquage enterré avec sortie coudée
Avec ce dispositif, l’aspiration s’effectue sous la citerne par une tuyauterie enterrée
normalisée.

c)Piquage enterré avec poteau d’aspiration

d)Point d’aspiration déporté
Lorsque pour des raisons quelconques, il n’est pas possible d’approcher d’un point
d’eau, la mise en communication de celui-ci avec un puits, par une tranchée ou une
conduite souterraine de diamètre conséquent, peut être envisagée. Ce puits, qui

constitue un point d’aspiration déporté, est à créer en un endroit très accessible, au
plus près possible de la rive.

3.3.4 Couleur et signalisation des PEI :
a)Couleur
Les poteaux incendie sous pression sont de couleur rouge incendie sur 50 % de leur surface
au moins. Ils peuvent être équipés de dispositifs rétroréfléchissants. Le rouge symbolise ainsi
un appareil sous pression d’eau permanente.
Cette couleur est normalisée NF X 08-008 :1972, Couleurs – Rouge incendie correspondant
à la couleur RAL 3000 ou RAL 3020.
Les capots de protection des colonnes d’aspiration (en particulier les citernes aériennes ou
enterrées) sont de couleur bleu ciel sur 50 % de leur surface au moins. Ils peuvent être équipés
de dispositifs rétroréfléchissants. Le bleu symbolise ainsi un appareil sans pression
permanente ou nécessitant une mise en aspiration.

Les poteaux incendie branchés sur des réseaux d’eau surpressés sont de couleur jaune sur
50 % de leur surface au moins. Ils peuvent être équipés de dispositifs réfléchissants. Le jaune
symbolise ainsi un appareil dont la mise en œuvre nécessite des précautions
particulières.
b)Signalisation
A l’exception des poteaux d’incendie qui peuvent en être dispensés, les points d’eau
incendie font l’objet d’une signalisation permettant d’en faciliter le repérage et d’en connaître
les caractéristiques essentielles pour les services d’incendie.
Les points d’eau incendie sont signalés de façon réglementaire soit par une plaque indicatrice,
soit par un disque avec une flèche, ou encore par une pancarte.

Plaques indicatrices :
Les plaques indicatrices sont fixées sur un mur et servent à signaler les bouches incendies.
Ces plaques sont rectangulaires et généralement de couleur blanche. Elles mesurent 220 x
100 mm.

Les informations de la plaque indicatrice sont écrites en rouge et donnent :
- sur la partie haute : le diamètre de la prise
- à gauche : le diamètre de la conduite à laquelle est reliée la prise
- à droite : au-dessus du trait vertical, la distance exprimée en mètres, du centre de
la bouche au plan vertical contenant la plaque. Et à gauche ou à droite de ce trait,
la distance entre le centre de la bouche et le plan perpendiculaire à la plaque
passant par ce trait.
Ce modèle de plaques indicatrices est celui utilisé jusqu’à présent, sachant que le modèle ciaprès sera recommandé pour les nouvelles implantations de bouches incendie.
Les panneaux
La signalisation par panneau est particulièrement importante et nécessaire pour la
signalisation des points d’eau naturels et artificiels. Lorsqu’elle est prescrite, elle est
uniformisée pour l’ensemble du territoire national, et répond à la description suivante :

-

Un panneau de type « signalisation d’indication » carré de 500mm au moins de côté
- sur fond blanc rétro réfléchissant,
- bordure rouge incendie,
installé entre 1,20m et 2m du niveau du sol de référence,
Comportant les indications :
au sommet : la mention : « POINT D’EAU INCENDIE »,
le numéro d’ordre du point d’eau incendie,
au centre, un signe de forme géométrique et de couleur bleue symbolisant la capacité
du point d’eau incendie, reprenant les figures du paragraphe 3.4,
les caractéristiques de l’accès à la prise d’eau,
l’indication de l’implantation exacte si le panneau n’est pas au droit du point d’eau
incendie (le panneau doit être implanté en bordure de voie carrossable, de
préférence publique)

Lorsque la flèche est verticale, le PEI se trouve à proximité directe du panneau. Le panneau
comporte alors :
- dans la flèche :
o la nature du PEI donnée par le symbole bleu
o Au- dessus du trait vertical : la distance (en mètres) du centre de la prise au plan
vertical contenant le panneau

o

-

à droite ou à gauche du trait : la distance entre la prise et le plan vertical
perpendiculaire à la plaque et passant par ce trait

en dehors de la flèche :
o soit le volume de la réserve
o soit le diamètre de la conduite à laquelle est reliée la prise

Lorsque la flèche est horizontale, le panneau indique seulement la nature de l’hydrant, ainsi
que sa direction et sa distance au panneau.
Voici un exemple de panneaux :

Citerne n°141 à proximité directe du panneau

Point d’aspiration n°128 accessible
aux moto-pompes remorquables
situé à 50 m à droite du panneau

Avec les formes géométriques situées à l’intérieur de la flèche précisant le type de PEI
: Poteau incendie
: Bouches incendie et autres prises d’eau sous pression
: Point d’aspiration
: Citerne aérienne ou enterrée
Remarque : Pour signaler des bouches incendie difficilement repérables en zone urbaine, il
est possible d’utiliser ce panneau en modèle réduit avec un carré de 250 mm de côté.
Les piquets ou arceaux
Il est important de donner un maximum de visibilité aux bouches incendie en les équipant
de piquets ou d’arceaux, cela permet également d’éviter le stationnement de véhicules audessus de la bouche et de la maintenir accessible les interventions. Ces dispositifs peuvent
également être équipés sur des poteaux incendie afin de s’assurer de leur accessibilité.

Arceaux protégeant et/ou signalant des PI et BI

A défaut de plaque ou panneaux, les BI seront à minima peintes en rouge et signalées par ce
type de dispositif.

3.3.5 Numérotation des PEI :
Les points d’eau incendie sont répertoriés par le SDIS qui leur attribue un numéro d’ordre ou
d’inventaire exclusif de toute autre numérotation. Ces numéros peuvent être attribués par
commune. Ils sont apposés dans le cadre de l’entretien courant des appareils par la commune
ou dans le cadre d’accords conventionnels.
Cette numérotation peut autrement être inscrite sur le panneau présenté en 3.3.4.

Exemples de numérotation pour les PI

NOTA : La numérotation des PEI privés n’est pas réalisée par le SDIS.
3.4 Contrôle des PEI :
Il est essentiel que les points d’eau incendie soient opérationnels le jour où une opération de
secours nécessite leur utilisation. Pour s’assurer du bon fonctionnement des points d’eau il est
donc très important de les contrôler régulièrement.

La procédure mise en œuvre lors des contrôles des PEI fait l’objet d’une instruction interne du
SDIS.
3.4.1 Le rôle des différents acteurs :
Historiquement les sapeurs-pompiers réalisent les contrôles des points d’eau incendie sur le
territoire des communes, et cela sous l’égide de l’autorité de police du maire (cf article L22252 du CGCT). Toutefois, dans le cadre du transfert de compétence possible de la commune
vers les Etablissements Publics de Coopération intercommunale (EPCI) ou de sociétés
privées gestionnaires de réseau d’eau, ces intervenants peuvent réaliser les contrôles de PEI.
Le rôle du SDIS reste toutefois important dans la démarche de contrôle de PEI. En effet le
SDIS procède généralement aux contrôles simples (reconnaissances opérationnelles) des PEI
du département (cf 3.4.3)
Cette mission de contrôle peut également être conduite dans le cadre d’une délégation de
service public.
Cependant, si une commune s’oppose à ce que le SDIS réalise ces contrôles périodiques, un
courrier annuel lui sera adressé lui demandant de confirmer en réponse sa position.
Par ailleurs le SDIS tient à jour dans sa base de données départementale :
- les caractéristiques des PEI,
- les résultats des contrôles effectués sur les PEI,
- l’indisponibilité temporaire des PEI ainsi que leur remise en service.
Ainsi, afin d’assurer l’efficacité de la mise à jour de ces données, les gestionnaires de réseau
d’eau réalisant eux-mêmes les contrôles de PEI doivent en transmettre régulièrement les
résultats au SDIS. Les indisponibilités et remises en service devront notamment être fournies
dans les plus brefs délais.
De son côté, le SDIS s’engage à retourner aux communes ou aux EPCI les résultats à titre
indicatif et approximatif (réception et contrôle) des PEI dont il a connaissance.
3.4.2 Réception des PEI :
La réception d’un PEI consiste à s’assurer que ce dernier correspond en tout point aux
spécificités de conception et d’installation. Elle doit permettre de s’assurer de la fiabilité du PEI
et de l’intégrer au SIG (Système d’Information Géographique) afin de permettre une utilisation
rapide en toutes circonstances par les sapeurs- pompiers.
Les BI et PI alimentés à partir d’un réseau public doivent faire l’objet à leur
création d’une réception par le concessionnaire.
- Les BI et PI situés sur un domaine privé doivent faire l’objet d’une déclaration
de réception à la charge du propriétaire. L’attestation de réception doit être
transmise au maire et au SDIS.
Pour chaque PEI nouvellement créé, un contrôle simple (cf 3.4.3) pourra être réalisé par le
SDIS sur sollicitation du propriétaire.
-

3.4.3 Contrôle approfondi, principe et fréquence :
Le contrôle approfondi permet de s’assurer des points suivants :
- état général et accessibilité
- alimentation en eau et manœuvrabilité

-

étanchéité et purge
implantation et abords
mesure de debit
pression de l’hydrant

Le contrôle approfondi doit avoir lieu sur tous les points d’eau incendie au moins une fois tous
les 3 ans.
Considérant que le département du Cher est divisé en 3 groupements territoriaux (Nord,
Centre et Sud), et afin de simplifier l’organisation départementale, les contrôles approfondis
sont effectués de manière trisannuelle sur chaque groupement (à l’exception des CSP de
Bourges et Vierzon qui peuvent effectuer un contrôle par tiers chaque année compte tenu du
nombre de PEI à vérifier)
Concernant les points d’eau naturels ou artificiels, seront seulement constatées :
- l’accessibilité aux engins de lutte
- la signalisation
- les anomalies visuelles
La bonne réalisation de ces contrôles est placée sous la responsabilité de la commune ou de
l’organisme auquel cette compétence a été transférée.

Contrôle approfondi d’un poteau incendie

3.5 Entretien des PEI :
L’entretien passe par la mise en place d’une organisation visant à assurer le bon
fonctionnement des PEI. L’entretien des PEI publics est à la charge de la commune ou de
l’EPCI et l’entretien des PEI privés est à la charge du propriétaire. Une convention peut être
passée avec un prestataire de service pour assurer cet entretien.
Les poteaux doivent disposer de tous leurs bouchons, avoir un volant facilement
manœuvrable, être dans un bon état général, et être accessibles.
Les Points d’Eau Naturels ou Artificiels doivent quant à eux être maintenus à niveau, mais
aussi régulièrement nettoyés et entretenus afin qu’ils soient constamment utilisables. Le
manque d’entretien (présence d’algues, de vase etc.) peut en effet nuire à l’aspiration de l’eau
par les engins, voire les rendre inutilisables.
Tout PEI défectueux devra être remis en état opérationnel. Tout PEI indisponible devra être
remis en service dans les plus brefs délais. Les indisponibilités ou remises en état devront être
transmises sans délai au SDIS.
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ELABORATION D'UN SCHEMA COMMUNAL DE DECI :

Un schéma communal de DECI peut être élaboré par le maire. Dans le
cas où la responsabilité en matière de DECI est transférée au un EPCI, cet
EPCI peut également élaborer un schéma intercommunal.
Ce schéma remplit les fonctions suivantes :
- dresser l'état des lieux de la DECI existante
- identifier les risques à prendre en compte et intégrer leurs possibles évolutions
- vérifier l'adéquation entre les risques et la DECI existante
- fixer, si nécessaire, les objectifs permettant d'améliorer cette défense planifier la
mise en place de dispositifs supplémentaires
Le maire recueille l'avis du SDIS et des autres acteurs intervenant dans la DECI
avant de l'arrêter. Le retour sera transmis dans un délai de deux mois, et dans le
cas inverse, l'avis sera considéré comme favorable.
Ce schéma est révisé et modifié à l'initiative du maire. Lorsqu'il comporte
un plan d'équipement, il est mis à jour après l'achèvement de chaque phase.

