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La défense extérieure contre l’incendie (DECI) a pour objet d’assurer, en fonction des besoins résultant 
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.

Ce	guide	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.	Il	permet	
de	fixer	des	solutions	adaptées	aux	risques	à	défendre,	en	prenant	en	compte	les	moyens	techniques	
des services d’incendie et de secours ainsi que leurs évolutions.

Il constitue une « boîte à outils » et fournit également des éléments de méthode permettant la mise en 
place, à l’initiative des communes ou des établissements publics de coopération intercommunale, des 
schémas communaux ou intercommunaux de DECI.

Il s’adresse à l’ensemble des acteurs concernés par le sujet, principalement les élus, les services 
d’incendie et de secours, administrations, distributeurs d’eau, aménagements urbains, etc...

Dans le cadre de la lutte contre l’incendie, deux principes s’illustrent :
•	 la prévention : ensemble des mesures destinées à s’opposer à la naissance et à la propagation d’un 

feu et à leurs effets sur les  personnes et les biens ;
•	 la prévision : qui vise à mieux appréhender les risques et à faciliter l’action et l’intervention des 

sapeurs-pompiers. La prévision est l’outil de tous les maillons de la chaîne de secours : maires, 
directeurs d’établissements, sapeurs-pompiers etc... Dans le cadre du risque incendie, la prévision 
commence par la gestion des moyens de lutte le plus universel : l’eau.

La notion de DECI, désigne tous les moyens hydrauliques d’extinction mobilisables pour maitriser un 
incendie, en limiter  la  propagation  et l’éteindre. Les moyens d’extinction de défense intérieure contre 
l’incendie (DICI) tels que les dispositifs d’extinction automatique ou réseaux de robinets d’incendie 
armés, sont destinés à stopper un foyer naissant. Ces  moyens,  faisant l’objet d’autres règlements, ne 
seront pas traités dans ce  document.
 
La DECI comprend :
•	 le dimensionnement des besoins en eau ;
•	 la création et la réception des points d’eau ;
•	 le contrôle et la gestion des points d’eau ;
•	 l’information et le renseignement opérationnel.

Ce guide a pour objectifs :
•	d’aider les maires et les directeurs d’établissements à réaliser une DECI facilement utilisables par 

les  sapeurs-pompiers ;
•	de proposer des principes en matière de dimensionnement et de distance des besoins en eau pour 

chaque type de  risque;
•	de	proposer	des	solutions	techniques	efficaces,	sûres	et	économiquement	acceptables,	à	mettre	en	

place pour améliorer la DECI ;
•	de proposer des documents visant à faciliter et à améliorer le suivi des points d’eau de leur création 

jusqu’à leur  suppression.

PRÉAMBULE
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I- LES PRINCIPES DE LA DÉFENSE 
EXTÉRIEURE CONTRE L’INCENDIE

L’efficacité	des	opérations	de	 lutte	contre	 les	 incendies	dépend	notamment	de	 la	connaissance	des	
risques du secteur, de l’adéquation entre les besoins en eau pour l’extinction des bâtiments concernés 
avec les ressources disponibles et les moyens sapeurs-pompiers disponibles pour utiliser ces ressources.

Cette adéquation est au mieux obtenue par un travail d’analyse permettant de proportionner la ressource 
en eau au regard des risques à couvrir. L’analyse de risques est un des principes fondateurs de la DECI.

Les	évaluations	des	besoins	en	eau	et	le	choix	de	leur	implantation	sont	spécifiques	à	chaque	commune.	
Ils	 relèvent	des	pouvoirs	du	maire.	 Ils	s’appuient	sur	 l’expertise,	 la	méthode	et	 les	données	définies	
dans ce guide.

La DECI repose sur les principes suivants :

•	 la	qualification	des	différents	risques	à	couvrir	;
•	 la	définition	des	quantités	d’eau	de	référence	pour	chaque	type	de	risque	;
•	 l’établissement des distances entre les ressources en eau et le risque ;
•	 la garantie d’une cohérence d’ensemble du dispositif de lutte contre les incendies.

En la matière, les services d’incendie et de secours sont des experts à la disposition des maires.

De plus, les articulations de la DECI avec la réglementation des installations classées pour la protection 
de l’environnement d’une part et avec la  réglementation de la défense des forêts contre l’incendie 
d’autre part sont évoquées.

1 - L’APPROCHE PAR RISQUE

L’analyse	des	risques	est	au	cœur	de	la	définition	des	ressources	en	eau	pour	l’alimentation	des	moyens	
de lutte contre l’incendie.

Cette approche permet d’intégrer les contingences de terrain pour adapter les moyens de défense dans 
une politique globale à l’échelle territoriale, communale ou intercommunale. Il ne s’agit donc plus de 
prescrire de manière uniforme sur tout le territoire les capacités en eau mobilisables mais d’atteindre un 
objectif de sécurité au moyen de solutions d’une grande diversité.
 
Ainsi, il est possible de différencier les bâtiments ou les ensembles de bâtiments à risque courant de 
ceux à risque particulier par l’approche indicative suivante :

1.1 - Les bâtiments à risque courant

Les bâtiments à risque courant sont tous les bâtiments ou ensemble de bâtiments fortement représentés, 
pour lesquels l’évaluation des besoins en eau peut être faite de manière générale. Il peut s’agir par 
exemple des ensembles de bâtiments composés majoritairement d’habitations, de bureaux etc...

Afin de définir une défense incendie adaptée et proportionnée, vous trouverez ci-après les critères 
vous orientant dans l’identification de la categorie de risque du batiment dans le cadre de son 
analyse de risque
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Catégories de risque Définition Bâtiments concernés

Risque courant faible

Ceux dont l’enjeu 
est limité en terme 
patrimonial, isolé, à faible 
potentiel	calorifique	ou	
à risque de propagation 
quasi nul aux bâtiments 
environnants. Il s’agit 
de bâtiments hors zone 
urbaine1.

•	 constructions à usage d’habitation  dont 
la surface habitable est S < 250 m² et qui 
est isolée par une distance d’au moins 8 
mètres de tout tiers ;

•	 campings (sans création d’ERP), habi-
tations légères de loisirs, hors lotisse-
ments, hors zone urbaine

Risque courant ordinaire

Ceux dont le potentiel 
calorifique	est	modéré	et	
à risque de propagation 
faible ou moyen.

•	 habitations individuelles non isolées, 
jumelées2, ou en bande3 ;

•	 habitations collectives de la 2ème famille

Risque courant important
Ceux à fort potentiel 
calorifique	et/ou	à	risque	
de propagation forte.

•	 habitations collectives de la 3ème famille A 
(avec ou sans colonne sèche) ou d’une 
zone d’habitat regroupé ;

•	 habitations collectives de la 3ème famille B 
dépassant 7 étages (R+7), de la   4ème-

famille, ainsi que les bâtiments abritant 
des	bureaux	et/ou	des	activités	tertiaires	
(hauteur supérieure à 18 mètres) sont 
également intégrés dans cette catégorie 
de risque mais font l’objet d’une règle-
mentation	spécifique	leur	imposant	la	
présence d’une colonne sèche.

•	 bâtiments dont la surface la plus im-
portante non recoupée est inférieure 
ou égale à 500 m² : quartiers saturés 
d’habitations, les quartiers historiques, 
les zones associant les habitations aux 
activités artisanales ou de petites et 
moyennes entreprises à fort potentiel 
calorifique	;

•	 la présence d’entreprise en centre-ville 
n’implique pas automatiquement un 
classement en zone à risque particulier 
: il faut une forte imbrication habitat- en-
treprises	et	des	potentiels	calorifiques	
élevés pour ces dernières.

1.2 - Les bâtiments à risque particulier

Le	risque	particulier	qualifie	un	évènement	dont	l’occurrence	est	faible,	mais	dont	les	enjeux	humains	
ou patrimoniaux peuvent être importants. Les conséquences et les impacts environnementaux, sociaux 
ou économiques peuvent être très étendus.
Les bâtiments à risque particulier nécessitent pour l’évaluation des besoins en eau une approche 
individualisée.

1	Selon	l’INSEE	:	L’unité	urbaine	est	définie	comme	une	commune	ou	un	ensemble	de	communes	qui	comporte	sur	son	territoire	une	zone	bâtie	d’au	moins	2	000	
habitants où aucune habitation n’est séparée de la plus proche de plus de 200 mètres. En outre, chaque commune concernée possède plus de la moitié de sa 
population dans cette zone bâtie.
2 Jumelées : 2 habitations contigües latéralement.
3 En bande : Plusieurs habitations contigües latéralement
Pour la détermination des catégories de risques, outre les caractéristiques des bâtiments évoquées (matériaux de construction, volumes…) leur environnement 
immédiat est également pris en compte, par exemple, pour intégrer le risque de propagation en provenance ou en direction d’un espace naturel (risque feu de forêt 
notamment) ou en provenance d’un site industriel.
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Catégorie de risque Bâtiments concernés

Risque particulier

Les établissements recevant du public (ERP)

Les parcs de stationnement,

Les établissements industriels et ICPE,

Les zones industrielles,

Les exploitations agricoles,

Les IGH et les habitations de 5ème famille.

Le dimensionnement en eau pour la défense d’un ERP doit être calculé indépendamment de la défense 
en eau retenue pour la zone qui l’accueille.

La DECI du risque particulier est en relation avec les mesures préventives qui peuvent être prises au 
niveau constructif (compartimentage), DICI ou exploitation (service de sécurité).
 
Pour toutes les catégories de risques, toute solution visant à limiter ou à empêcher la propagation du 
feu peut être prise en compte dans l’analyse.

2 - LE DIMENSIONNEMENT EN EAU ET DISTANCE DES PEI

Le dimensionnement en eau se définit par :

•	L’isolement des bâtiments ;
•	Les surfaces de référence ;
•	Les ressources en eau.

Les quantités d’eau de référence et l’espacement des PEI par rapport aux risques sont adaptés à 
l’analyse du risque de façon générale. Des atténuations ou des aggravations pourront s’appliquer au 
cas par cas à la prise de connaissance d’éléments complémentaires tels que les caractéristiques du 
bâtiment ou le risque environnemental.

La distance règlementaire retenue sera celle comprise entre l’entrée du bâtiment permettant d’accéder 
le plus rapidement au local considéré et le point d’eau. La distance entre un PEI et un risque à défendre 
influe	notablement	sur	les	délais,	le	volume	des	moyens	à	mettre	en	œuvre	par	les	services	d’incendie	
et	de	secours	et	sur	l’efficacité	de	leur	action.

Les	ressources	en	eau	utilisables	sont	des	ouvrages	publics	et/ou	privés	constitués	par	des	hydrants	et	
des	points	d’eau	naturels	et	artificiels.
Les quantités d’eau nécessaires pour traiter un incendie doivent prendre en compte les phases 
indicatives suivantes, d’une durée totale moyenne indicative de deux heures. La lutte contre 
l’incendie au moyen de lances, comprenant :

•	 l’attaque et l’extinction du ou des foyers principaux ;
•	 la prévention des accidents (explosions, phénomènes thermiques, etc...);
•	 la protection des intervenants ;
•	 la limitation de la propagation ;
•	 la protection des espaces voisins (bâtiments, tiers, espaces boisés,  etc...) ;
•	 la protection contre une propagation en provenance d’espaces naturels, d’autres sites ou bâtiments.
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Le déblai et la surveillance, incluant l’extinction des foyers résiduels, nécessitent l’utilisation de lances par 
intermittence. La nécessité de poursuivre l’extinction du feu sans interruption et d’assurer la protection 
des intervenants exige que ces quantités d’eau puissent être utilisées sans déplacement des engins. 
Ainsi, au regard des moyens des sapeurs-pompiers qui doivent être facilement et rapidement mis en 
œuvre, les points d’eau incendie doivent être positionnés à proximité immédiate du risque.

Pendant la phase de montée en puissance, le dispositif hydraulique augmente au fur et à mesure 
jusqu’à	obtenir	un	débit	suffisant	pour	être	maître	du	feu,	puis	est	réduit	au	fur	et	à	mesure	de	l’extinction	
pour atteindre un minimum lors de la phase de déblai et de surveillance. Cela favorise la mutualisation 
des  PEI et permet un échelonnement des besoins en eau.

Il convient de préciser les principes généraux qui s’appliqueront à la logique de dimensionnement des 
besoins en eau. Les sapeurs-pompiers (SP) doivent disposer en tout lieu et en tout temps de l’année, 
des moyens en eau nécessaires à l’accomplissement des différentes missions dévolues aux services 
d’incendie et de secours.

Principes généraux :

•	Le débit d’un poteau ou d’une bouche d’incendie doit être d’au moins 30 m3/h	;
•	Le	volume	de	toute	réserve	(naturelle	ou	artificielle)	doit		être	supérieur	ou	égal	à	60	m3 ;
•	Le cumul de plusieurs Points d’Eau Incendie (PEI) est possible pour atteindre l’objectif de 

dimensionnement de défense incendie dès lors que chacun fait au minimum 30 m3;
•	Des	PEI	naturels	(rivières,	lacs,	étangs,	mers…)	et		artificiels	(hydrants,	réservoirs	souples,	enterrés,	

aériens…) peuvent être utilisés pour la DECI ;
•	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 ;
•	Dans le cas d’un bâtiment de surface de plancher inférieur à 50 m2, isolé de tout tiers et accessible 

en permanence par les engins incendie et ne comportant pas de risque particulier, les prescriptions 
DECI ne sont pas systématiques ;

•	Les poteaux et bouches d’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 sprinklage, il sera nécessaire de prévoir deux 
raccords pour permettre une utilisation de  la réserve par les SP 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	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 coexistant ou d’activités différentes à protéger, le dimensionnement 
retenu sera celui se référant au bâtiment le plus défavorable ;

•	Possibilité	pour	 les	points	d’eau	naturels	et	 artificiels	de	mutualiser	 les	 ressources	en	eau	sous	
réserve de garantir le volume en eau minimum nécessaire à la DECI et la mise en œuvre de ces 
moyens par les sapeurs-pompiers ;

•	L’auto défense incendie : dans le cas d’un risque courant faible, très éloigné des structures des 
services d’incendie et de secours, cet éloignement pouvant être permanent ou saisonnier, le principe 
d’auto-défense peut compléter exceptionnellement la DECI avant l’arrivée  des moyens des services 
publics. Ce principe repose sur la mise en place, à proximité immédiate du PEI, de matériels publics 
de	lutte	contre	l’incendie	spécifiques	et	proportionnés	au	risque	et	aux	objectifs	de	l’auto-défense	:	
première action visant à limiter la propagation du feu. Ces moyens (généralement disponibles sous 
coffre)	sont	mis	en	œuvre	directement	et	rapidement	par	l’occupant	afin	d’éviter	une	propagation	
rapide de l’incendie dans l’attente des moyens publics. Ces moyens ne se substituent pas aux 
moyens de secours internes au bâtiment (extincteurs par exemple) exigibles au titre d’autres 
réglementations.
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La nature du PEI et la distance4	entre	un	PEI	et	un	risque	à	défendre	influent	notablement	sur	:

•	 les délais estimés (entre 3 et 9 minutes pour un hydrant situé entre 100 m et 400 m et entre 12 et 18 
minutes pour un PENA entre 100 m et 400 m) ;

•	 le volume des moyens à mettre en œuvre par les services d’incendie et de secours ;
•	 l’efficacité	de	l’action	des	services	d’incendie	et	de	secours.

Pour des besoins en eau inférieurs à 180 m3/h	 pendant	 2	 heures	 et	 afin	 d’assurer	 une	 répartition	
judicieuse des PEI, le 1er PEI devra se situer à une distance maximale de 200 m par les voies praticables 
et l’ensemble du dispositif doit être à moins de 400 m du bâtiment par les voies praticables.

Pour des besoins en eau supérieur à 180 m3/h	 pendant	 2	 heures	et	 afin	 	 d’assurer	 une	 répartition	
judicieuse des PEI la règle des trois tiers sera mise en œuvre comme suit :

•	 implantation des PEI couvrant la moitié des besoins en eau à une distance maximale du risque de 
200 m par les voies praticables ;

•	 implantation des PEI couvrant le tiers des besoins en eau dans un rayon de 400 m autour du risque 
par les voies praticables ;

•	 implantation	des	PEI	couvrant	1/6	des	besoins	en	eau	dans	un	rayon	de	800	m	autour	du	risque	par	
les voies praticables.

 

2.1- Le dimensionnement en eau et distance des PEI pour les bâtiments à risque courant

Risques a defendre Besoin minimal en eau

Débit horaire Durée d’extinction Quantité d’eau

Risque courant faible 30 m3/h 2 heures 60 m3

Risque courant ordinaire 60 m3/h 2 heures 120 m3

Risque courant important > 60 m3/h 2 heures 120 m3

4 Distance : Il s’agit de la distance maximale autorisée entre le point d’eau incendie et l’entrée principale de l’habitation (habitations individuelles) ou de la cage 
d’escaliers la plus éloignée (habitations collectives). Il convient de considérer que la distance s’effectue sur un cheminement praticable par les sapeurs-pompiers. 
Ces cheminements concernent principalement les dévidoirs mobiles de tuyaux (tirés à bras d’hommes) : ce ne sont pas nécessairement des cheminements pour 
véhicules à moteur.
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Figure 1: Risque courant faible

400 m - maximum

Hydrant 30 m3/h	pendant	2	heure
OU

PENA de 60 m3

Figure 2: Risque courant ordinaire

Hydrant 60 m3/h	pendant	2	heure
OU

PENA de 120 m3

200 m - maximum

200 m - maximum

D	≥	8M

Surface habitable < 250 m2

400 m - maximum
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Figure 3: Risque courant important : habitations de 3ème famille A

200 m - maximum 200 m - maximum

Figure 4: Risque courant important : habitations de 3ème famille B

Figure 5: Risque courant important : habitations de 4ème famille
 

•	Hauteur	≤	28	mètres	R	+	7	maxi
•	Accès	escalier	atteint	par	voie	
échelle

La présence d’une ou plusieurs colonne(s) 
sèche(s) implique que le point d’eau 

incendie soit situé à moins de 60 m de 
l’orifice	d’alimentation	de	la	colonne

1 ou 2 hydrants totalisant 120 m3/h	en	
simultané pendant 2 heures ou PENA de 
120 m3 et un hydrant de 60 m3/h	pendant	
2 heures

1 ou 2 hydrants totalisant 120 m3/h	
en simultané pendant 2 heures ou 
PENA de 120 m3 et un hydrant de 
60 m3/h	pendant	2	heures

D	≤	3	m

RDC

1er

2ème

Nième

Hydrant 60 m3/h

60 m - maximum

200 m - maximum 200 m - maximum

400 m - maximum



Guide « défense extérieure contre l’incendie et accessibilité »

 14

Figure 5: Risque courant important : habitations de 4ème famille

 

RDC

1er

2ème

Nième

Hauteur : entre 28 m et 50 m

60 m - maximumColonne sèche

La présence d’une ou plusieurs colonne(s) 
sèche(s) implique que le point d’eau 

incendie soit situé à moins de 60 m de 
l’orifice	d’alimentation	de	la	colonne

1 ou 2 hydrants totalisant 120 m3/h	en	
simultané pendant 2 heures ou PENA de 
120 m3 et un hydrant de 60 m3/h	pendant	
2 heures
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2.2- Le dimensionnement en eau et distance des PEI pour les bâtiments à risque particulier
2.2.1- Les ERP
RISQUE5 CLASSE 1

N : Restaurants
L : Réunions, salles de spectacles 
(sans	décor	ni	artifice)
O et OA : Hôtels
P : Dancings, discothèques
R : Enseignement
X : Sportif couvert
U : Sanitaires
J : Etablissements pour personnes à 
mobilité réduite
V : Culte
W : Bureaux
Y : Musées 

CLASSE 2

M : Magasins
S : Bibliothèques, documentation
T : Exposition
L : Réunions, salles de spectacles 
(avec	décor	et	artifice	+	salles	
polyvalentes)
PS : Parcs de stationnement6

SURFACES Besoins en eau (m3/h)
≤	250	m² 30 30
≤	500	m² 60 60

≤	1000	m² 60 90

≤	2000	m² 120 180

≤	3000	m² 180 270
≤	4000	m² 210 315
≤	5000	m² 240 360
≤	6000	m² 270 405
≤	7000	m² 300 450
≤	8000	m² 330 495
≤	9000	m² 360 540
≤	10000	m² 390 585

≤	20000	m²
A traiter au cas par cas

≤	30000	m²
DISTANCE MAXIMALE
(entre le 1er point
d’eau et le risque à défendre) 

100 m (Classe 2) ou 200 m (classe 1) en fonction du risque et l’environnement 
dans lequel l’ERP est situé.

Colonne sèche = 60 m (ou 100 m lorsque requise)
NOMBRE D’HYDRANTS Selon débit global exigé et répartition selon géométrie des bâtiments
DUREE MINIMUM Sauf disposition particulière la durée minimum d’application doit être de 2 heures

Les minorations sont possibles lorsque les éléments suivants sont présents :
•	 DAI	avec	surveillance	24/24h	avec	surveillance	dans	l’établissement	:	-	10	

%
•	 Service	de	sécurité	incendie	24/24h	:	-	10	%
•	 Tout établissement (quels que soient son type et sa catégorie) équipé d’un 

dispositif automatique d’extinction donne lieu à une réduction de moitié des 
besoins en eau requis7 avec un débit minimum requis de 60 m3/h.

Afin	d’adapter	les	besoins	en	eau	pour	l’extinction	des	bâtiments	concernés	et	les	moyens	de	lutte	contre	le	sinistre,	une	
attention particulière sera apportée par le service instructeur sur la réduction du risque à la source (limitation des plus grande 
surfaces recoupées par une paroi coupe-feu 2h, mise en place de moyens de secours interne etc...)

5 Les ERP de catégorie EF, SG, CTS, GA, PA sont à traiter au cas par cas
6		Cas	particulier	des	parcs	de	stationnement	qui	desservent	un	bâtiment	à	usage	d’habitation	qui	se	voient	appliquer	l’arrêté	du	31/01/1986.	Il	précise	
l’implantation d’un hydrant à moins de 100 m de la colonne sèche.
7 Un risque est considéré comme sprinklé s’il  existe une protection autonome, complète et dimensionnée en fonction des référentiels existants ainsi que la 
nature	du	stockage	et	de	l’activité	réellement	présente	en	exploitation	:	installation	entretenue	et	vérifiée	régulièrement,	installation	en	service	en	permanence.
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 Figure 8: Risque particulier : ERP

2.2.2- Les risques industriels

2.2.2.1- Les risques industriels hors ICPE

Pour tous les établissements industriels ne faisant pas l’objet d’une règlementation liée aux installations 
classées,	il	convient	pour	le	classement	en	faible	ou	fort	potentiel	calorifique	que	ce	dernier	soit	réalisé	
après étude du process industriel, de l’importance des matières stockées ainsi que de leur potentiel 
calorifique.	Ce	classement	 identifie	ainsi	 le	débit	de	référence	devant	être	retenu	pour	 le	calcul	 	des	
besoins en eau.

     ERP

400 m

100 m ou 200 m

400 m
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La grille de couverture ci-après permet de dimensionner les besoins en eau nécessaires. Pour faire 
correspondre les besoins en eau pour l’extinction des bâtiments concernés et les moyens de lutte 
contre le sinistre, une attention particulière sera apportée par le service instructeur sur la réduction du 
risque à la source (limitation des plus grande surfaces recoupées par une paroi coupe-feu 2h, mise en 
place de moyens de secours interne etc...)
 

La	catégorie	du	risque	(activité	et	stockage)	est	défini	dans	l’annexe	1	du	referentiel	D9	portant	sur	la	DECI
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2.2.2.2- Les installations ICPE

On appelle installations classées pour la protection de l’environnement, les usines, ateliers, dépôts, 
chantiers et, d’une manière générale, les installations exploitées ou détenues par toute personne physique 
ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la 
commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l’agriculture, soit 
pour la protection de la nature, de l’environnement et des paysages, soit pour l’utilisation rationnelle de 
l’énergie, soit pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine 
archéologique.

Les	codes	de	l’environnement	en	Province	Sud	et		en	Province	Nord,	la	délibération	n°2012-10/API	du	
29 février 2012 relative aux installations classées pour la protection de l’environnement en province 
des îles Loyauté, réglementent les installations et usines susceptibles de générer de tels risques ou 
dangers.
En fonction de leur activité, de l’emploi ou du stockage de certains produits (ex : toxiques, dangereux 
pour	l’environnement),	les	installations	relèvent	du	régime	de	la	déclaration,	de	l’autorisation	simplifiée	
ou de l’autorisation.

Concernant	les	installations	à	déclaration	ou	à	autorisation	simplifiée,	les	besoins	en	eau	sont	définis	
par	des	délibérations	spécifiques	selon	les	rubriques	ICPE	ou	par	l’arrêté	de	prescriptions	spéciales	tel	
que mentionné dans les réglementations provinciales.
Concernant les installations à autorisation et à haut risque industriel, ces établissements doivent être 
dotés de moyens de défense extérieure contre l’incendie (poteaux ou bouches incendies, privés ou 
publics…), d’une quantité d’eau d’extinction et de refroidissement, appropriés aux risques et validés en 
fonction d’une analyse de risques. L’ensemble de ces éléments sont inscrits dans un arrêté d’autorisation 
propre à l’installation.
La DIMENC fournit tous les éléments de précisions en la matière notamment aux services d’incendie 
et de secours.

Concernant le dimensionnement de la rétention des eaux d’incendie, elle est applicable aux seuls 
établissements industriels pour lesquels une délibération de prescriptions générales ou un arrêté 
d’exploitation l’a prévue.

2.2.3- Les exploitations agricoles

Les incendies les plus souvent rencontrés en milieu agricole intéressent les bâtiments d’élevage mais 
en plus grand nombre les stockages de fourrages ou les stockages de diverses natures. Ces derniers 
présentent	un	fort	potentiel	calorifique	mais	aussi	un	potentiel	de	contamination	de	l’environnement	ou	
d’explosion.

Les bâtiments agricoles peuvent regrouper plusieurs types de risques :

•	habitation	isolée	et/ou	enclavée	et/ou	contiguë	aux	risques	ci-dessous	;
•	élevage avec stockage de matières pulvérulentes ;
•	stockage de produits cellulosiques (paille, foin…) ;
•	stockage d’hydrocarbure et de gaz (chauffage des locaux d’élevage et de serres…) ;
•	stockage de matériels et de carburants ;
•	stockage de produits phytosanitaires ;
•	stockage d’engrais, notamment ceux à base d’ammonitrates ;
•	stockage d’alcool ;
•	etc...
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Certaines exploitations agricoles présentant un risque particulier relèvent de la réglementation 
des	 installations	classées.	Dans	ce	cas,	 la	DECI	est	définie	dans	 le	cadre	de	 la	 réglementation	des	
installations classées pour la protection de l’environnement.

Dans le cas des exploitations agricoles ne relevant pas de la réglementation des installations classées, 
compte tenu de ces risques et de l’isolement géographique fréquent des exploitations, il conviendra de 
privilégier des capacités minima d’extinction sur place. Ces dernières peuvent être communes avec 
des réserves ou des ressources à usage agricole (irrigation, hydratation du bétail…) sous des formes 
diverses : citernes, bassins, retenues collinaires…Il peut être demandé qu’une réserve minimale d’eau 
consacrée	 à	 la	DECI	 soit	 garantie.	 En	 fonction	 du	 potentiel	 calorifique,	 ces	 capacités	 hydrauliques	
primaires	-	si	elles	ne	sont	pas	suffisantes-	peuvent	être	complétées	par	une	ou	des	capacités	extérieures	
en fonction des principes d’extinction du feu retenus a priori.
 
Afin	de	faire	correspondre	les	besoins	en	eau	pour	l’extinction	des	bâtiments	concernés	et	les	moyens	de	
lutte contre le sinistre, une attention particulière sera apportée par le service instructeur sur la réduction 
du risque à la source (limitation des plus grande surfaces recoupées par une paroi coupe-feu 2h, mise 
en place de moyens de secours interne etc...)

Sur la base d’une analyse des risques qui met en évidence :

•	 l’absence d’habitation, d’activité d’élevage ou de risques de propagation à d’autres  structures ou à 
l’environnement ;

•	une valeur faible de la construction et /ou du stockage à préserver, en tout cas disproportionnée au 
regard des investissements qui seraient nécessaires pour assurer la DECI;

•	 la rapidité de la propagation du feu à l’intérieur même du bâtiment en raison de la nature des 
matières très combustibles abritées ;

•	des risques de pollution par les eaux d’extinction.

Il peut être admis que ces bâtiments agricoles ne nécessitent pas une action d’extinction par les sapeurs-
pompiers en cas d’incendie. En conséquence, ces bâtiments ne disposent pas de moyens de DECI 
spécifiques.

Particulièrement en milieu agricole, il conviendra de rechercher, sur le terrain, des solutions 
pragmatiques, adaptées aux risques, simples et durables.

NOTA : Les stockages de fourrages isolés « en plein champs » hors bâtiment ne font l’objet d’aucun 
moyen propre de DECI.
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RISQUES A 
DEFENDRE

Surface
développée8

BESOIN MINIMAL EN EAU

POINTS D’EAU 
INCENDIE 

(PEI)

Débit horaire Durée 
d’extinction

Quantité 
d’eau

Distance9

Tout type 
d’exploitation agricole 
(stockage de matériel, 
stockage de fourrage 
à usage d’élevage)

S	≤	500	m² 30 m3/h 2 heures 60 m3 400 m
500		m²	<	S	≤	1000	m² 60 m3/h 2 heures 120 m3 400 m
1000		m²	<	S	≤	2000	m² 90 m3/h 2 heures 180 m3 400 m
2000		m²	<	S	≤	3000	m² 120 m3/h 2 heures 240 m3 400 m

S > 3000 m² Les surfaces développées de plus de 3000 m² devront faire 
l’objet d’une analyse particulière du risque par le SIS

2.2.4- Les zones d’activités

Le dimensionnement des besoins en eau des zones d’activités doit être étudié de préférence en amont à 
l’instruction	du	dossier	afin	de	mutualiser	les	PEI	et	en	assurer	une	répartition	judicieuse.	En	effet,	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. Les zones d’activités devront être desservies suivant 
leur type par des besoins en eau donnés à titre indicatif ci-dessous.

RISQUES A DEFENDRE
BESOIN MINIMAL EN EAU POINTS D’EAU INCENDIE 

(PEI)

Débit 
horaire10

Durée 
d’extinction

Quantité 
d’eau

Distance11

Zone artisanale 60 m3/h 2 heures 120 m3 100 m

Zone commerciale 120 m3/h 2 heures 240 m3 100 m

Zone industrielle 180 m3/h 2 heures 360 m3 100 m

2.2.5- Les IGH-ERP et les habitations de 5ème famille

RISQUES A DEFENDRE
BESOIN MINIMAL EN EAU POINTS D’EAU INCENDIE 

(PEI)
Débit horaire Durée 

d’extinction
Quantité 

d’eau
Distance

Habitation de 5ème famille 120 m3/h 2 heures 240 m3 100 m (CS=60 m)

IGH-ERP 180 m3/h 2 heures 360 m3 100 m (CS=60 m)

8 S : surface développée : il s’agit de la plus grande surface non recoupée par des parois coupe-feu 2 heures au minimum.
9 Distance : Il s’agit de la distance maximale autorisée entre le point d’eau incendie et l’entrée principale du bâtiment.
10 Débit horaire : les débits indiqués représentent le potentiel hydraulique du réseau d’eau de la zone d’activités économiques. L’aménagement des lots pourra 
donner lieu à des besoins en eau complémentaires selon l’analyse du risque du ou des bâtiment(s) implanté(s).
11 Distance : Il s’agit de la distance maximale autorisée entre le point d’eau incendie et l’entrée principale de la parcelle.
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Réglementation spécifique (IGH-ERP et habitation)

3 - DECI ET INCENDIES DE FORÊTS

3.1- Bâtiments situés dans les zones menacées par les incendies de forêts

L’analyse permettant de déterminer les besoins en eau pour la DECI des bâtiments situés dans les 
zones menacées par les incendies de forêts intègre cette situation.
La protection des zones urbanisées en lisière de forêts soumise au risque d’incendie de forêt est un 
enjeu fort de la DECI.

Les ressources en eau de la DECI de ces zones devront être proportionnées à ce risque particulier. De 
plus, une DECI renforcée dans cette interface permet également de répondre à l’objectif de protection 
des forêts en cas d’incendie d’origine urbaine.

En application de l’arrêté du 24 août 2012 portant approbation des dispositions spécifiques de 
l’ORSEC de Nouvelle-Calédonie relative aux feux de forêt, la rédaction de plans de massifs de 
protection des forêts contre le feu (PPFF) appartient aux provinces. Ces PPFF ont pour objectifs :

•	Dans le domaine de la prévention, l’amélioration de la connaissance du risque ainsi que, de facto, 
la	diminution	du	nombre	d’éclosions	de	 feux	de	 forêts	et	des	superficies	brûlées	par	 la	mise	en	
œuvre de mesures hiérarchisées par une approche territoriale (débroussaillement, élimination de 
décharges sauvages, information et sensibilisation des acteurs locaux…) ;

•	Dans le domaine de la prévision, le développement de la veille de l’alerte et des équipements 
traditionnels de terrain pour la surveillance et la lutte (pistes, points d’eau...) à mettre en œuvre 
dans l’ensemble des espaces naturels du massif forestier et ce, quelle que soit la nature de leur 
propriétaire (État, collectivités ou privés) ;

RDC

1er

2ème

Nième

Habitation : Hauteur : > 50 mètres

ERP : Hauteur : >28 mètres

moins de  60 m Colonne sèche ou humide
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•	Dans le domaine de l’intervention, la mise en œuvre effective, par le gestionnaire, d’indices, 
d’indicateurs ou de critères décisionnels permettant de prioriser les actions d’extinction en cas de 
multiplicité et de simultanéité des départs de feux à l’échelle provinciale.

3.2- La défense des forêts contre l’incendie et son articulation avec la DECI

La défense des forêts contre l’incendie est essentiellement mise en œuvre dans le cadre des PPFF. Elle 
relève d’un régime juridique, de pratiques et d’une organisation distincte du cadre de la DECI.

La défense des forêts contre l’incendie est une politique d’ensemble qui ne se réduit pas à un seul point 
d’eau.

Le guide DECI recense les points d’eau incendie et les voies d’accès utilisables dans le cadre de la 
DFCI.
 

 



Guide « défense extérieure contre l’incendie et accessibilité »

 23

II - LES CARACTÉRISTIQUES 
TECHNIQUES DES DIFFÉRENTS

POINTS D’EAU INCENDIE
1- CARACTÉRISTIQUES COMMUNES DES DIFFÉRENTS POINTS D’EAU INCENDIE

La DECI ne peut être constituée que d’aménagements fixes.

L’emploi de dispositifs mobiles ne peut être que ponctuel et consécutif soit :

•	à une indisponibilité temporaire des équipements ;
•	à un besoin de défense incendie temporaire (exemple : manifestation exceptionnelle).

L’objectif de la réalisation d’un point d’eau incendie est d’assurer une solution opérationnelle permettant 
la mise en œuvre des engins de lutte contre l’incendie par rapport à un volume en eau pour la couverture 
DECI prescrit au travers des études.

D’une manière générale, tous les points d’eau incendie doivent répondre à des règles d’implantation, 
d’installation et d’accessibilité.

1.1 - Pluralité des ressources

Il peut y avoir, après avis du service d’incendie et de secours, plusieurs ressources en eau pour la 
même zone à défendre dont les capacités ou les débits sont cumulables pour obtenir la quantité d’eau 
demandée.

1.2 - Capacité et débit minimum

Sont intégrés dans la DECI :

•	 les réserves d’eau d’un volume minimum d’au moins 30 m3 utilisables;
•	 les réseaux assurant, à la prise d’eau, un débit de 30 m3/h	sous	une	pression	dynamique	d’un	bar	

minimum permettant le fonctionnement correct des pompes des engins de lutte contre l’incendie.

Relier deux réserves d’eau de 30 m3 chacune, entre elles, dans le but d’obtenir une capacité d’eau 
utilisable de 60 m3 est toléré.

Si les réseaux d’eau sous pression ne répondent pas aux caractéristiques ou y répondent de manière 
aléatoire ou approximative il conviendra de recourir à d’autres dispositifs pour suppléer cette ressource.

1.3 - Pérennité dans le temps et l’espace

Tous les dispositifs retenus doivent présenter une pérennité dans le temps et l’espace. Ce principe 
implique, en particulier, que l’alimentation des prises d’eau sous pression soit assurée en amont pendant 
la	durée	fixée	(capacité	des	réservoirs	ou	des	approvisionnements	notamment).
 
L’efficacité	 des	 points	 d’eau	 incendie	 ne	 doit	 pas	 être	 réduite	 ou	 annihilée	 par	 les	 conditions	
météorologiques. De même, les phénomènes naturels connus doivent être pris en compte, par exemple 



Guide « défense extérieure contre l’incendie et accessibilité »

 24

l’effet des marées : la hauteur du marnage peut rendre impossible l’utilisation des pompes en aspiration 
à certaines périodes.

L’accessibilité aux PEI doit être permanente.

L’interruption momentanée de l’alimentation en eau des engins peut être admise dans les phases de 
déblais et de surveillance des incendies notamment dans le cadre du risque courant faible.

2 - INVENTAIRE DES POINTS D’EAU INCENDIE CONCOURANT À LA DECI

Les PEI sont des ouvrages publics ou privés14 utilisables par les services d’incendie et de secours. 
Un PEI 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. L’aménagement de PEI 
permet aux services d’incendie et de secours de disposer d’une capacité hydraulique nécessaire à 
leurs missions à partir de réseaux d’adduction d’eau sous pression ou dans des secteurs où les réseaux 
d’adduction	d’eau	sont	insuffisamment	dimensionnés.

Voici les différentes catégories de PEI :

 
Vous	trouverez	les	fiches	techniques	des	hydrants,	des	points	d’eau	naturels	et	artificiels	ainsi	que	les	
fiches	techniques	complémentaires	en	annexe	1,	2	et	3	du	présent	guide	DECI.

Un	point	d’eau	naturel	ou	artificiel	ne	pourra	être	répertorié	au	service	d’incendie	et	de	secours	que	s’il	
peut fournir en tout temps de l’année un minimum de 60 m3 d’eau. Un PENA peut être aménagé pour 
la  défense  extérieure contre l’incendie des bâtiments, mais aussi pour la défense de  la  forêt  contre  
l’incendie.  Il  peut  également  servir  de  point  d’eau de ravitaillement supplémentaire.

14 Les PEI privés doivent faire l’objet d’une autorisation par leur propriétaire avant leur utilisation dans la défense d’un autre bâtiment.

Point d’eau
incendie

HYDRANTS

Poteaux incendie Bouches incendie Points d’eau
naturels (mares, étangs)

Réserves	artificielles
(aériennes, souples, 

enterrées) 

Points d’eau
Naturels	et	Artificiel	

(PENA)
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Deux grandes catégories 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. L’aire d’aspiration d’un point d’eau naturel ne peut pas être aménagée dans 
un site inondable dont le niveau de crue annuelle moyen est supérieur au niveau de la crue décennale.

3-  L’ACCESSIBILITÉ DES PEI

Vous	trouverez	les	fiches	techniques	concernant	l’accessibilité	en	annexe	4	du	présent	guide	DECI.
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III-GESTION GÉNÉRALE DES POINTS 
D’EAU INCENDIE ET DES RESSOURCES 

EN EAU
Les acteurs concourant à la DECI sont :

1 - POLICE ADMINISTRATIVE ET LA DECI

La DECI de chaque commune est placée sous l’autorité et la responsabilité principale du maire15 au 
titre de ses pouvoirs de police administrative. La commune doit donc disposer des équipements ou des 
ouvrages permettant la fourniture d’eau destinée à la lutte contre l’incendie adaptée aux risques. Cette 
défense  doit  tenir  compte  de  l’urbanisation  et  des  risques.  Cette  obligation recouvre en particulier 
de veiller à la réalisation, au contrôle et à l’alimentation  des points d’eau tels que poteaux, bouches 
d’incendie et réservoirs ainsi qu’à leur accessibilité.

 
15 Code des communes de la Nouvelle-Calédonie

La commune
(responsable, création, 
controle, maintenance, 

suppression,
modification)

Les gestionnaires
du reseau d’eau

(entretien)

DECI
Services d’inendie

et de secours
(Utilisateurs

et reconnaissance
opérationelle)

Les gestionnaires
des sites privés
(mise à disposition)



Guide « défense extérieure contre l’incendie et accessibilité »

 27

L’insuffisance	d’implantation	de	points	d’eau	nécessaires,	ou	 leur	défaut	d’entretien	est	de	nature	à	
engager la responsabilité de la commune en cas d’accident. Ainsi, il convient d’informer sans délai les 
services d’incendie et de secours de chaque commune lors de tout changement de l’état des moyens 
de défense contre l’incendie (implantation de nouveaux poteaux incendie, indisponibilité temporaire ou 
définitive	d’un	point	d’eau	...).

Toutefois la responsabilité de la commune peut être atténuée en tout ou partie dès lors que la cause 
du dommage ne relève pas de la commune (comportement du sinistré, mauvais fonctionnement d’un 
service extérieur à la commune...).

La DECI est une compétence de collectivité territoriale attribuée à la commune. Elle est placée sous 
l’autorité du maire et assure la gestion matérielle de la DECI. La compétence porte principalement sur 
la création, la maintenance ou l’entretien, l’apposition de signalisation, le remplacement et l’organisation 
des contrôles techniques des PEI. La DECI peut-être déléguée pour toute partie suivant les procédures 
communes de délégation. En cas de délégation totale du service, par exemple au service de l’eau 
potable, il doit être rappelé que les PEI à prendre en charge ne sont pas uniquement ceux connectés au 
réseau	d’eau	potable	:	les	PEI	peuvent	être	des	points	d’eau	naturels	ou	artificiels.

2 - DECI ET GESTION GLOBALE DES RESSOURCES EN EAU

La DECI n’est pas exclusivement axée sur l’utilisation des réseaux d’adduction d’eau potable en 
particulier	lorsque	ces	réseaux	sont	inexistants	ou	insuffisants	pour	cet	usage	accessoire.
L’utilisation d’eau potable pour alimenter les engins d’incendie n’est pas une nécessité opérationnelle.
Toutes les ressources d’eau, variées, de proximité, peuvent être utilisées telles les eaux de pluie 
récupérées pour le remplissage des citernes, les points d’eau naturels, etc...

La recherche de la préservation des ressources en eau, face à un sinistre, peut  aussi conduire le directeur 
des opérations de secours, après avis du commandant des opérations de secours, dans certains cas à 
opter pour une limitation de grandes quantités d’eau. Par exemple, en considérant l’absence de risque 
pour les personnes, l’impossibilité de sauver le bien sinistré ou sa faible valeur patrimoniale, l’absence 
de risque de pollution atmosphérique notable par les fumées, la priorité de l’opération se limitera à 
surveiller le sinistre et à empêcher  sa propagation aux biens environnants.
 
3 - LA PARTICIPATION DES TIERS À LA DECI ET LES PEI PRIVÉS

La	DECI	est	organisée	dans	l’intérêt	général.	Le	financement	public	couvre	la	création,	l’approvisionnement	
en eau, la maintenance ou le remplacement des PEI. Exceptionnellement, des tiers, personnes publiques 
ou personnes privées peuvent participer à la DECI. Cette participation prend des formes variées. Ces 
formes peuvent être liées à des usages locaux que, s’ils sont satisfaits, doivent être maintenus et, au 
mieux, mentionnés.

Le propriétaire d’un PEI privé, est responsable du bon fonctionnement et de l’entretien du ou des PEI 
dont il est propriétaire. Il lui revient également d’en garantir l’accessibilité aux engins de lutte contre 
l’incendie. Le PEI privé, fait partie de la DECI mais il ne pourvoit qu’au besoin de DECI propre de 
son propriétaire. Ces ouvrages sont contrôlés périodiquement par le propriétaire. Si la gestion de ces 
ouvrages	est	confiée,	pour	tout	ou	partie,	à	la	collectivité	publique,	une	convention	doit	formaliser	cette	
situation.

Le service d’incendie et de secours effectue une reconnaissance opérationnelle de ces PEI, après 
accord du propriétaire.
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3.1	-	Les	PEI	publics	financés	par	des	tiers

Les	 PEI	 sont	 réalisés	 ou	 financés	 par	 un	 aménageur	 puis	 rétrocédés	 à	 la	 collectivité.	 Les	 PEI	 sont	
considérés comme des équipements publics. Ce sont des PEI dans les cas suivants :

•	zone d’activités ;
•	participation pour des équipements publics exceptionnels ;
•	 lotissements.

Dans ces situations, ces PEI relèvent, après leur création, de la situation des PEI publics. Ils seront 
entretenus, contrôlés, remplacés à la charge de la commune comme les autres PEI publics.

3.2 - Aménagement des PEI publics sur des parcelles privées

1er	cas	:	le	PEI	a	été	financé	par	la	commune	sur	un	terrain	privé	sans	acte.	Par	souci	d’équité,	il	s’agit	
d’éviter que l’entretien de ces points d’eau ne soit mis à la charge du propriétaire du terrain. Ce PEI est 
public.

2ème	cas	:	Pour	implanter	une	réserve	artificielle	sur	un	terrain	privé,	toujours	en	qualité	de	PEI	public,	
le maire peut :

•	procéder par négociation avec le propriétaire en établissant, si nécessaire, une convention ;
•	demander au propriétaire de vendre à la commune la parcelle concernée.

En cas d’impossibilité d’accord amiable ou contractuel, une procédure d’expropriation pour cause 
d’utilité publique peut être mise en œuvre. L’utilité publique est constituée pour ce type d’implantation, 
sous le contrôle du juge administratif.

3.3 - Mise à disposition d’un point d’eau par son propriétaire

Un point d’eau existant peut être mis à disposition de la DECI publique par son propriétaire après accord 
de celui-ci. Une convention formalise la situation et, comme l’indique l’article susvisé, peut régler les 
compensations à cette mise à disposition. Dans ce type de cas, par principe et dans un souci d’équité, la 
maintenance, l’accessibilité, pour ce qui relève de la défense incendie, ou le contrôle du PEI est assuré 
dans le cadre de la DECI.

De même, en cas de prélèvement important d’eau, notamment sur une ressource non réalimentée en 
permanence, la convention peut prévoir des modalités de remplissage en compensation.

Par ailleurs, le maire informe les directeurs d’établissement de toutes anomalies observées concernant 
leur point d’eau privé qui peuvent être relevées par les sapeurs-pompiers a l’occasion de leur tournée 
de reconnaissance visuelle.

4 - UTILISATIONS ANNEXES DES POINTS D’EAU INCENDIE

Les PEI publics, en particulier ceux qui sont alimentés par un réseau d’eau sous pression sont conçus 
et par principe réservés à l’alimentation en eau des moyens des services d’incendie et de secours.
Dans le cadre de ses prérogatives, il appartient au maire de réserver ou non l’exclusivité de l’utilisation 
des PEI aux seuls services d’incendie et de secours, en particulier les PEI connectés au réseau d’eau 
potable.
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Il peut autoriser, selon le cas, l’utilisation des bouches et poteaux d’incendie pour d’autres usages, avec 
précautions:

•	elle ne doit pas nuire à la pérennité de l’usage premier de ces équipements ou de leurs ressources 
en eau: la lutte contre l’incendie ;

•	ces usages annexes ne doivent pas altérer la potabilité de l’eau. Les utilisateurs doivent être informés 
et	équipés	des	précautions	à	prendre	afin	d’éviter	les	retours	d’eau	lors	des	puisages.

Les	modalités,	 les	 contreparties	 ou	 la	 tarification	 des	 prélèvements	 pour	 ces	 	 usages	 sont	 réglées	
localement.

Pour les autorisations de puisage plus régulières, il est recommandé de mettre en place des appareils 
de puisage ad hoc équipés d’un dispositif de protection des réseaux contre les retours d’eau et doté 
d’un dispositif de comptage de l’eau.

Pour les réserves d’eau (à capacité limitée), de telles autorisations de puisage doivent délivrées avec 
prudence car la quantité minimum prévue pour la DECI  doit être garantie.

Seul le maire peut autoriser après avis du délégataire, l’utilisation ponctuelle des PEI à d’autres usagers, 
suivant des modalités et des contreparties qu’il lui appartiendra de déterminer. Les communes possédant 
des PENA concourant à la DECI devront constamment entretenir ceux-ci pour qu’ils demeurent utilisables 
en tout temps.
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IV- RÉCEPTION, CONTRÔLE, ENTRETIEN 
ET SUIVI OPÉRATIONNEL DES PEI

Les modalités de réception, de réalisation de la maintenance, des contrôles techniques et des 
reconnaissances opérationnelles sont encadrées par le guide DECI. Après leur création, le maintien 
en condition opérationnelle des PEI est fondamental. L’entretien des PEI est organisé dans le cadre 
communal.

Les actions de maintenance (entretien, réparation) sont destinées à préserver les capacités 
opérationnelles des PEI.
Les contrôles techniques périodiques sont destinés à évaluer les capacités des PEI. Les reconnaissances 
opérationnelles sont destinées à s’assurer de la disponibilité des PEI pour le service d’incendie et de 
secours de la commune concernée.

A cet effet, l’objectif commun est de garantir l’efficience permanente de la DECI. Il en va de la 
sécurité physique des populations sinistrées et des sauveteurs intervenants; de la protection des animaux, 
des biens et de l’environnement ; et de la sécurité juridique  des autorités chargées de la DECI.
La bonne connaissance permanente par le service d’incendie et de secours de la commune concernée 
de la situation des PEI (localisation, type, capacités, disponibilité) est un gage de gain de temps et 
d’efficacité	dans	les	opérations	de	lutte	contre	l’incendie.

1 - MISE EN SERVICE DES POINTS D’EAU INCENDIE

La réception d’un PEI consiste à s’assurer qu’il correspond en tout point aux caractéristiques nominales. 
Elle	doit	permettre	de	s’assurer	de	la	fiabilité	du	PEI	et	une	utilisation	rapide	en	toutes	circonstances	par	
les sapeurs-pompiers.

1.1 - Visite de réception

La visite de réception d’un nouveau PEI est systématique. Elle permet de s’assurer:

•	qu’il correspond aux caractéristiques attendues et aux dispositions du guide DECI (accessibilité, 
signalisation, etc…);

•	de	sa	fiabilité	et	de	son	utilisation	rapide	en	toutes	circonstances	par	les	services	d’incendie	et	de	
secours de la commune concernée.

La	visite	de	réception	permet	également	de	constater	la	conformité	des	spécificités	de	conception	et	
d’installation des PEI connectés sur un réseau d’eau sous pression.

Dans le cas où plusieurs PEI connectés sont susceptibles d’être utilisés en simultané, il convient de 
s’assurer du débit de chaque PEI en  situation d’utilisation combinée et de l’alimentation du dispositif 
pendant la durée  attendue. Une attestation de débit simultané est alors fournie par le gestionnaire du 
réseau d’eau.

La visite de réception est également organisée pour les PEI dotés d’aménagement(s) tel que dispositif 
fixe	d’aspiration,	plate-forme	de	mise	en	station,	citerne	etc...

La visite de réception est réalisée en présence de l’installateur et du propriétaire de l’installation ou de 
son représentant, du service public de DECI, du gestionnaire  du réseau d’eau s’il est concerné.



Guide « défense extérieure contre l’incendie et accessibilité »

 31

Les PEI privés doivent faire l’objet d’une réception à la charge du propriétaire.

Dans tous ces cas, une attestation de réception est réalisée par l’installateur ou par la commune. 
Elle doit être accessible au maire, et au service d’incendie et de secours de la commune 
concernée. Cette attestation permet d’intégrer le PEI au sein de la DECI.

1.2 - Reconnaissance opérationnelle initiale

La reconnaissance opérationnelle initiale, organisée par le service d’incendie et de secours vise à 
s’assurer directement que le PEI est utilisable pour l’alimentation des moyens de lutte contre les 
incendies.

Cette reconnaissance porte sur :

•	 l’implantation ;
•	 la signalisation ;
•	 la numérotation ;
•	 les abords ;
•	 l’accessibilité aux moyens de lutte contre les incendies;
•	une mise en œuvre (pour les aires ou dispositifs d’aspiration).

Elle fait l’objet d’un compte rendu transmis au maire. Pour favoriser les échanges entre les différents 
acteurs et la résolution d’éventuelles anomalies, les visites de réception et les reconnaissances initiales 
peuvent être menées concomitamment.

1.3 - Numérotation d’un PEI

Dans sa création, un numéro d’ordre ou d’inventaire exclusif de toute autre numérotation est donné à 
chaque PEI préalablement à la visite de réception. Ce numéro est matériellement attribué par le maire. 
Ce	numéro	peut	figurer	sur	la	signalisation	prévue	ou	être	porté	directement	sur	l’appareil.	Il	est	apposé	
au titre de la DECI et concerne également les PEI privés.
Les numérotations des PEI publics et privés en Nouvelle-Calédonie peut être réalisées comme 
ci-dessous :

Code ISEE- n° PEI- type PEI (HYD ou PENA)

2 - MAINTIEN EN CONDITION OPÉRATIONNELLE

Le	contrôle	doit	être	effectué	afin	de	s’assurer	que	le	PEI	est	alimenté	dans	des	conditions	hydrauliques	
conformes aux caractéristiques techniques du PEI concerné. Les maires devront s’assurer qu’un 
contrôle périodique pour chaque  PEI a été effectué.

2.1- Maintenance préventive et maintenance corrective

La maintenance préventive et la maintenance corrective nécessitent la mise en place d’une organisation 
visant à :

•	assurer un fonctionnement normal et permanent du PEI;
•	maintenir l’accessibilité, la visibilité et la signalisation du PEI ;
•	 recouvrer au plus vite un fonctionnement normal d’un PEI, en cas d’anomalie.
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La maintenance préventive et corrective des PEI publics est à la charge de la commune. Une 
convention peut-être passée avec un prestataire de service pour assurer cet entretien.
La maintenance préventive et corrective des PEI privés est à la charge du propriétaire mais peut 
être réalisée dans le cadre de la DECI publique après convention.

Les	opérations	à	mener	lors	des	maintenances	préventives	et	leur	périodicité	sont	fixées	par	l’entité	qui	
en a la charge. Cependant, les préconisations fournies par  les constructeurs ou les installateurs des 
PEI, le service public de l’eau… peuvent servir de guide.

L’information	 sur	 l’indisponibilité,	 toute	 remise	 en	 état,	 toute	 modification	 ou	 changement	 dans	 les	
caractéristiques d’un PEI doit être accessible au maire, et au service d’incendie et de secours de la 
commune concernée.

2.2- Contrôles techniques périodiques

Des contrôles techniques périodiques ont pour objectif de s’assurer que chaque PEI conserve ses 
caractéristiques, notamment sa condition hydraulique d’alimentation.

Ces contrôles portent sur :

•	 le débit et la pression des PEI alimentés par des réseaux d’eau sous pression, dit «contrôle débit 
pression»;

•	 la présence d’eau aux PEI alimentés par des réseaux d’eau sous pression, dit «contrôle fonctionnel». Ce 
contrôle est plus simple à réaliser que le contrôle débit pression et permet la manœuvre des robinets et 
vannes (dégrippage). Cette opération peut être associée à des opérations de maintenance ;

•	 le	volume	et	l’aménagement	des	réserves	d’eau	naturelles	ou	artificielles;
•	 l’état technique général et le fonctionnement des appareils et des aménagements ;
•	 l’accès et les abords;
•	 la signalisation et la numérotation.

Les différents objets du contrôle technique peuvent être coordonnés avec les opérations de maintenance 
ou de reconnaissance opérationnelles périodiques.

Les périodicités des contrôles des débits et des pressions inclues dans les contrôles périodiques doivent 
être adaptée aux caractéristiques des réseaux d’eau. On considère que le contrôle technique peut 
être réalisé tous les 2 ans dans les communes où le réseau d’eau potable est considéré comme 
fiable ou n’ayant pas fait l’objet d’aménagements ou de travaux particuliers.

Par	exemple,	sur	proposition	du	service	de	l’eau,	tous	les	PEI	d’un	même	réseau	maillé	fiable	ne	sont	
pas tous contrôlés à la même période. Cette mesure a également pour objectif de limiter les quantités 
d’eau utilisées pour ce type d’opération.

Les résultats des contrôles techniques font l’objet d’un compte rendu établi par la société gestionnaire 
du réseau d’eau potable ou un prestataire et adressé au maire et au service d’incendie et de secours 
de la commune concernée.

Les éléments suivants doivent apparaître dans le compte rendu de contrôle :

•	Nom de la commune ;
•	Adresse du PEI ;
•	Numéro	d’identification	du	point	d’eau	;
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•	Débit (m3/h)	sous	1	bar	;
•	Pression au débit requis ;
•	Pression dynamique ;
•	Disponibilité	/	indisponibilité	;
•	Motif de l’indisponibilité.

Le	 relevé	 d’une	 anomalie	 grave	 (absence	 d’eau,	 volume	 ou	 débit	 notoirement	 insuffisant,	 bouche	
ou poteau d’incendie inutilisable) constatée à l’occasion d’une reconnaissance opérationelle, d’une 
intervention	 ou	 d’un	 exercice	 doit	 faire	 l’objet	 d’une	 notification	 particulière	 au	maire	 par	 le	 service	
d’incendie et de secours de la commune concernée (conseiller technique de l’autorité en matière de 
DECI).
Par ailleurs, pour les contrôles techniques réalisés en régie par les collectivités, les appareils de relevé 
de débit et de pression peuvent opportunément être mutualisés entre plusieurs collectivités.

2.3- Cas des PEI privés

Le propriétaire ou l’exploitant disposant de PEI privés doivent effectuer les contrôles et transmettre 
les comptes rendus au maire et au service d’incendie et de secours de la commune concernée. Le 
propriétaire	ou	 l’exploitant	notifie	également	 l’indisponibilité	de	ses	PEI.	Le	guide	DECI	 formalise	un	
dispositif simple de transmission de ces données.
Le maire s’assure que ces PEI sont contrôlés périodiquement par le propriétaire ou l’exploitant. Il peut 
donc être amené à lui rappeler cette obligation, en particulier lorsque la périodicité du contrôle est 
dépassée.
Si le contrôle des PEI privés est réalisé par la collectivité publique une convention formalise cette 
situation.

2.4- Reconnaissances opérationnelles périodiques

Des reconnaissances opérationnelles périodiques sont organisées chaque année  par le service 
d’incendie et de secours. Elles ont pour objectif de s’assurer que les PEI (publics et privés) restent 
utilisables pour l’alimentation des moyens de lutte contre les incendies. Elles permettent également au 
service d’incendie et de secours de connaître les particularités d’implantation des PEI.

Elles portent sur:

•	 l’accessibilité aux moyens de lutte contre les incendies;
•	 la signalisation;
•	une mise en œuvre (pour les aires ou dispositifs d’aspiration);
•	 les anomalies visuellement constatées;
•	 l’implantation;
•	 la numérotation;
•	 les abords.

Elle fait l’objet d’un compte rendu transmis et accessible au maire. Les comptes rendus relatifs aux PEI 
privés sont transmis au propriétaire ou à l’exploitant.

2.5- Indisponibilité et remise en service d’un PEI

Un point d’eau incendie peut être indisponible pour trois raisons principales :

•	débit	insuffisant	(constaté	lors	des	contrôles	techniques	périodiques),
•	 indisponibilité programmée (cas des travaux sur le réseau),
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•	anomalie ponctuelle (problème d’accessibilité, organe de mise en œuvre absent ou en mauvais 
état). Ces anomalies sont constatées par  la commune, le gestionnaire ou les sapeurs-pompiers 
(lors des reconnaissances opérationnelles, manœuvres, interventions ou visites de secteur).

La commune doit impérativement être informée de toute indisponibilité de point d’eau incendie, qu’il 
soit	public	ou	privé.	Une	fiche	d’indisponibilité	doit	être	transmise	au	maire	et	au	service	 incendie	et	
de	 secours	 de	 la	 commune	 concernée.	 Il	 est	 indispensable	 que	 la	 fiche	 d’indisponibilité	 d’un	 point	
d’eau	incendie	soit	suivie	d’une	fiche	de	remise	en	service	si	la	date	de	fin	d’indisponibilité	n’a	pas	été	
mentionnée.
Le maire et  le  service  d’incendie  et  de  secours  de  la  commune  concernée doivent impérativement 
être informés de toute remise en service d’un point d’eau. Toutefois, si la date de remise en service a 
été	mentionnée	sur	la	fiche	d’indisponibilité,	il	n’est	pas	nécessaire	de	les	informer.

2.6- Visites conjointes ou coordonnées

Les contrôles techniques périodiques et les reconnaissances opérationnelles, effectués de manière 
conjointe ou coordonnée par les services concernés, permettent d’étendre la périodicité des visites.
Les visites conjointes permettent de procéder, simultanément, à la reconnaissance opérationnelle et 
au contrôle périodique. Elles impliquent ainsi l’ensemble des organismes chargés de chacune de ces 
opérations.
Les visites coordonnées consistent à réaliser pour chaque PEI, alternativement, un contrôle technique 
puis une reconnaissance opérationnelle.
La transmission des résultats de la reconnaissance opérationnelle et les visites conjointes ou coordonnées 
constituent également un moyen de contact privilégié entre les services communaux chargée de la 
DECI et le service d’incendie et de secours de la commune.

2.7- Synthèse de la vie d’un point d’eau

Le maire est chargé de la sécurité sur le territoire de sa commune. Il est 
responsable et décideur.

Le fournisseur délivre une attestation de conformité du PEI.

Les	SIS	participent	à	la	réception	planifiée	par	la	commune	en	compagnie	de	
l’installateur cette réception lui permettant notamment de répertorier le PEI 
dans la DECI.

Périodique sous l’autorité du maire par un organisme compétent, public ou 
privé.

Les	SIS	effectuent	des	reconnaissances	opérationnelles	des	PEI	pour	vérifier	
leurs signalisations, leurs accès, les abords, leurs implantations et leur 
fonctionnement.

Il appartient au maire d’effectuer les travaux d’entretien ou les éventuelles 
réparations des PEI. Il est conseillé de s’adresser au fournisseur pour les 
réparations importantes.
Avant	toute	modification	ou	suppression,	le	maire	doit	en	informer	les	SIS	et	
prendre les mesures nécessaires pour satisfaire la DECI en l’absence de ce 
point d’eau.

CRÉATION

IMPLANTATION

RECEPTION

CONTRÔLE

MODIFICATION
OU SUPPRESSION

RECONNAISSANCE
OPÉRATIONELLE

INDISPONIBILITÉ
TEMPORAIRE

ET MAINTENANCE
PERMANENTE
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3- CHEMINEMENT DE L’INFORMATION

Il	appartient	à	la	commune	de	définir	une	procédure	d’information	adéquate	permettant	une	information	
rapide	et	efficace	de	l’ensemble	des		acteurs	concourant	à	la	DECI.

Principe de circulation des informations :

•	Le maire est responsable de le DECI sur sa commune et s’assure du contrôle et de la maintenance 
des PEI ;

•	Le service d’incendie et de secours envoie au maire les résultats des reconnaissances opérationnelles ;
•	Les prestataires contrôleurs, gestionnaires des réseaux, exploitants et chefs d’établissements 

(ERP, industries,…) transmettent au maire les PV de réception, les résultats de contrôles et toutes 
informations relatives aux PEI avec copie au service d’incendie et de secours de la commune 
concernée.
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V- ANNEXES 
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ANNEXE 1 :
LES HYDRANTS 
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Réseau ramifié (appelé également antenne ou palme) :

Une seule canalisation principale alimente toutes les canalisations secondaires avec un seul sens 
d’écoulement.

Les inconvénients sont :

•	 l’arrêt total en aval en cas de coupure ;
•	 les pertes de charges augmentent avec les extrémités ;
•	 la conformité en débit et pression de l’hydrant (poteau d’incendie ou bouche d’incendie)                              

n’est pas garantie ;
•	des	dépôts	se	forment	en	bout	de	la	ramification	(difficulté	pour	nettoyer)	;
•	un débit simultané de plusieurs hydrants sur la même conduite est impossible.

Réseau maillé :

Les canalisations secondaires sont reliées à au moins deux canalisations principales :
•	deux sens d’écoulement (addition des débits) ;
•	possibilité de coupure partielle ;
•	cela favorise la simultanéité d’utilisation des hydrants.

CONFIGURATION DU RESEAU HYDRAULIQUE  FICHE TECHNIQUE 1.1
  LES HYDRANTS   
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  LES HYDRANTS   

Caractéristiques :

Les poteaux incendie sont alimentés soit par le réseau public, soit par un réseau privé sous pression. La 
source	d’alimentation	doit	permettre	d’assurer	le	débit	défini	pendant	au	moins	2	heures.

Il existe plusieurs types de poteaux incendie :

•	poteau de 80 mm avec un débit unitaire de 30 m3/h	minimum	sous	un	bar	de	pression	dynamique	;
•	poteau de 100 mm avec un débit unitaire de 60 m3/h	minimum	sous	un	bar	de	pression	dynamique	;
•	poteau de 2 x 100 mm avec un débit unitaire de 120 m3/h	minimum	 sous	 un	 bar	 de	 pression	

dynamique

Le poteau incendie 100 mm offre une bonne réponse opérationnelle et est particulièrement bien adapté 
au matériel des sapeurs-pompiers, il sera donc au possible privilégié.

 
Maintien en condition opérationnelle :

•	 reconnaissance opérationnelle : périodicité annuelle
•	contrôle technique : par son propriétaire ou son prestataire avec une périodicité maximale de 2 ans.

LES POTEAUX INCENDIE
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 FICHE TECHNIQUE 1.2Implantation :
 
•	 implantés dans un emplacement le moins vulnérable possible à la circulation automobile ; lorsque 

cette condition ne peut pas être remplie, il doit être équipé d’un système de protection ;
•	Situés à une distance comprise entre 1 m et 5 m du bord de la chaussée et accessible aux véhicules  

de secours ;
•	volume de dégagement de 0,50 m autour du poteau et de 2 m au-dessus du poteau ;
•	 les raccords doivent toujours être orientés vers la chaussée et avec un cône de dégagement de 1m 

et un angle de 45° ;
•	conformes aux normes NFS 62-200 et NFS 61-213 (poteau de 100 mm et 2x100 mm) et NFS 61-

214 (poteau de 80 mm) ;
•	couleur rouge, sur au moins 50%.

Chaque	poteau	doit	bénéficier	d’un	identifiant	unique	et	stable	dans	le	temps.	Cet	identifiant	est	primordial	
car il permet d’échanger des données entre les différents partenaires (services d’incendie et de secours, 
communes, gestionnaires privés).
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 FICHE TECHNIQUE 1.3
  LES HYDRANTS   

LES BOUCHES INCENDIE

Caractéristiques :

Les bouches incendie sont alimentées soit par le réseau public, soit par un réseau privé sous pression.
Les bouches incendie ont la même fonction que les poteaux incendie mais ont la particularité d’être 
enterrées sous la voie publique.

Maintien en condition opérationnelle :

•	 reconnaissance opérationnelle : périodicité annuelle
•	contrôle technique : par son propriétaire ou son prestataire avec une périodicité maximale de 2 ans.

Implantation :

•	 implantés dans un emplacement le moins vulnérable possible au stationnement des véhicules ; 
lorsque cette condition ne peut pas être remplie, il doit être équipé d’un système de protection ;

•	situées à une distance comprise entre 1 et 5 m du bord de la chaussée accessible aux véhicules de 
secours ;

•	un volume de dégagement de 0,50 m autour de la bouche incendie ; 
•	Un espace libre de 2 mètres au-dessus de la bouche incendie est nécessaire à sa mise en œuvre ;
•	conformes aux normes NFS 62-200 et NFS 61-221. 

Chaque	bouche	incendie	doit	bénéficier	d’un	identifiant	unique	et	stable	dans	le	temps.	Cet	identifiant	
est primordial car il permet d’échanger des données entre les différents partenaires.
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 FICHE TECHNIQUE 2.1
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ANNEXE 2 :
LES POINTS D’EAU NATURELS

ET ARTIFICIELS
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 FICHE TECHNIQUE 2.1
  LES PENA  
 
Les points d’eau naturels (cours d’eau, étangs,…), sous réserve d’un débit ou d’une contenance 
suffisants	et	d’une	profondeur	permettant	la	mise	en	aspiration,	ils	conviennent	parfaitement	aux	gros	
besoins en eau et répondent à la nécessaire préservation de la ressource en eau. Les berges doivent 
cependant	être	aménagées	afin	de	permettre	l’approche	et	le	stationnement	d’un	ou	plusieurs	engins.

Voir	fiche	technique	de	l’aire	d’aspiration	(3.1)

Maintien en condition opérationnelle :

•	 reconnaissance opérationnelle : périodicité annuelle ;
•	contrôle technique : par son propriétaire ou son prestataire avec une périodicité maximale de 2 ans.

 

LES RESERVES D’EAU NATURELLES
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 FICHE TECHNIQUE 2.2
  LES PENA   

LES RESERVES D’EAU INCENDIE SOUPLES
 

Caractéristiques :

•	Aire d’aspiration pour l’engin pompe ;
•	Distance	du	raccord	d’aspiration	de	l’engin	≤	4	mètres	;
•	Accessible aux engins en tout temps et en toute circonstance ;
•	Raccord d’aspiration (DSP) avec anti vortex d’un diamètre de 100 mm et une vanne de barrage ;
•	Event d’un diamètre de 120 cm ;
•	Trop plein d’un diamètre de 80 cm avec bouchon obturateur et chainette ;
•	Signalisation du site.

Les réserves d’eau souples peuvent être utilisées avec 3 types d’équipements d’aspiration :

•	La prise directe de 100 mm ;
•	La colonne d’aspiration (100 ou 150 mm) ;
•	Le poteau d’aspiration (100 ou 150 mm).

Maintien en condition opérationnelle :

•	 reconnaissance opérationnelle : périodicité annuelle
•	contrôle technique : par son propriétaire ou son prestataire avec une périodicité maximale de 2 ans.

Implantation :

Il est recommandé de protéger la réserve souple par une clôture d’une hauteur minimum d’1,80 mètres.
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 FICHE TECHNIQUE 2.1 FICHE TECHNIQUE 2.1
  

 La capacité de la réserve doit être indiquée sur le côté de la réserve accessible aux engins de secours



Guide « défense extérieure contre l’incendie et accessibilité »

 48

 FICHE TECHNIQUE 2.3
  LES PENA   

LES RESERVES D’EAU INCENDIE ENTERREES

Caractéristiques :

Les réserves d’eau incendie enterrées sont utilisables par le biais de colonnes ou de bouches d’aspiration, 
dont le nombre et le type dépendent directement de la capacité en m3.

•	Aire d’aspiration pour les engins pompes ;
•	Un regard de visite (diamètre > 0,60 m) doit permettre l’inspection du réservoir. Le tampon du regard 

doit etre verrouillé et decondamnable par les services d’incendie et de secours ;
•	Profondeur	d’aspiration	≥	80	centimètres	;
•	Vanne d’alimentation avec carré ou volant de manoeuvre.

L’alimentation du réservoir s’effectue soit à partir de la collecte des eaux de pluie ou de ruissellement 
(passage obligé par un dispositif de décantation des boues), soit d’un captage des eaux de source ou 
de préférence d’un branchement sur le réseau d’adduction d’eau. Elle peut également être réalisée à 
l’aide de citernes mobiles.

Maintien en condition opérationnelle :

•	 reconnaissance opérationnelle : périodicité annuelle ;
•	contrôle technique : par son propriétaire ou son prestataire avec une périodicité maximale de 2 ans.
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Implantation :
  

OU
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 FICHE TECHNIQUE 2.4
  LES PENA   

LES RESERVES D’EAU INCENDIE AERIENNES

Caractéristiques :

Une capacité minimale utilisable en tout temps en rapport avec le risque à défendre doit être garantie 
en permanence. Pour être intégrés à la défense extérieure contre l’incendie de la zone concernée, ils 
doivent  être exploitables à partir d’une aire d’aspiration.

Les réserves d’eau incendie aériennes sont utilisables par le biais de :

•	Prises directes (100 mm) ; 
•	Colonnes d’aspiration ;
•	Poteaux d’aspiration.

Une	distance	de	5	m	entre	2	dispositifs	fixes	d’aspiration	est	nécessaire.

L’alimentation du réservoir s’effectue à l’aide d’un branchement sur le réseau d’adduction d’eau. Elle 
peut également etre réalisée au moyen de citernes mobiles. Un évent garantit l’entrée d’air en partie 
haute du réservoir, indispensable à la mise en œuvre de l’aspiration et à la préservation de l’enveloppe.

Il est recommandé de protéger les vannes et les cuves en les équipant d’une échelle et en coupant tout 
accès aux personnes non autorisées.
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 FICHE TECHNIQUE 2.1
Maintien en condition opérationnelle :

•	 reconnaissance opérationnelle : périodicité annuelle ;
•	contrôle technique : par son propriétaire ou son prestataire avec une périodicité maximale de 2 ans.

 
 Implantation :
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 FICHE TECHNIQUE 1.3 FICHE TECHNIQUE 2.5
  LES PENA   

Caractéristiques :

•	Dispositifs de clôture contre les chutes (hauteur du grillage 2 m conseillé), d’une corde à nœud ou 
d’une échelle à côté du bassin ;

•	Aire d’aspiration pour l’engin pompe ;
•	Profondeur	d’aspiration	≥	80	centimètres	:
•	Hauteur	entre	le	point	d’aspiration	et	le	niveau	d’eau	le	plus	bas	≤	à	5,5	mètres	;
•	Distance	«	crépine	–	engin	»	≤	8	mètres	;	
•	Présence	de	colonnes	fixes	d’aspiration	de	diamètre	100	mm	possible	;	
•	Accessible aux engins en tout temps et en toutes circonstances ;
•	Portail d’accès à la réserve de 1,5 mètre de large minimum fermé par un dispositif d’ouverture pour 

clé polycoise de sapeurs-pompiers ;
•	Signalisation du site.

L’alimentation du réservoir s’effectue soit à partir de la collecte des eaux de pluie ou de ruissellement 
(passage obligé par un dispositif de décantation des boues), soit d’un captage des eaux de source ou 
de préférence d’un branchement sur le réseau d’adduction d’eau avec un système autorégulateur de 
remplissage. Elle peut également être réalisée à l’aide de citernes mobiles (sous condition de visites 
périodiques notamment en période estivale). Il convient d’équiper le réservoir à ciel ouvert d’un trop 
plein	afin	d’éviter	les	dégradations	du	réservoir	trop	rapidement.

Maintien en condition opérationnelle :

•	 reconnaissance opérationnelle : périodicité annuelle ; 
•	contrôle technique : par son propriétaire ou son prestataire avec une périodicité maximale de 2 ans.

LES RESERVES D’EAU INCENDIE A CIEL OUVERT
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 FICHE TECHNIQUE 2.1
Implantation :
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 FICHE TECHNIQUE 2.6
  LES PENA   

LES PUISARDS DEPORTES

Caractéristiques :

•	Capacité minimale du puisard : 4 m3 ;
•	Tampon Ø 80 cm – peinture bleu ;
•	Grille de protection avec passage 30x30 cm ;
•	Profondeur	d’aspiration	≥	80	cm	;
•	  Hauteur entre le point d’aspiration et le niveau le plus bas   

						≤	5,5	mètres	;
•	Distance	«	crépine	–	engin	»	≤	8	mètres	;
•	Diamètre canalisation d’alimentation du puisard

						≥	300	millimètres	;
•	Signalisation ;
•	Aire d’aspiration.

Maintien en condition opérationnelle :

•	 reconnaissance opérationnelle : périodicité annuelle ;
•	contrôle technique : par son propriétaire ou son prestataire avec une périodicité maximale de 2 ans.

Implantation :
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 FICHE TECHNIQUE 2.7
  LES PENA   

GUICHET

Caractéristiques :

•	signalisation ;
•	sécurité ;
•	Propreté	/	entretien	;
•	Aire d’aspiration pour l’engin pompe ;
•	Profondeur	d’aspiration	≥	80	cm	;
•	Hauteur H entre le point d’aspiration et le niveau d’eau

						le	plus	bas	≤	5,5	m	;
•	Distance	L	«	crépine	–	engin	»	≤	8	m	;
•	Trappe 35 cm x 40 cm – couleur bleu ;
•	Accessible aux engins en tout temps et toutes circonstances ;

Maintien en condition opérationnelle :

•	 reconnaissance opérationnelle : périodicité annuelle ;
•	contrôle technique : par son propriétaire ou son prestataire avec une périodicité maximale de 2 ans.

Implantation :
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 FICHE TECHNIQUE 2.8
  LES PENA   

Caractéristiques :

•	 Contenance minimum utile de 120 m3 à l’étiage ;
•	 Profondeur minimum de 3 mètres ;
•	 Une aire de mise en station (8 m x 4 m) pour mise en aspiration des véhicules incendie pouvant 

supporter un poids de 19 T ;
•	 Débroussaillement (voir annexe 11) de 25 m sur le pourtour, 50 m, si impasse et retenue ;
•	 Une hauteur d’aspiration de 5,50 m maximum ;
•	 Une distance entre le point de station et l’extrémité de la colonne, de 8 m.

 

AMENAGEMENT DE RETENUE COLLINAIRE OU DE PLAN D’EAU
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ANNEXE 3 :
FICHES TECHNIQUES 
COMPLÉMENTAIRES
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 FICHE TECHNIQUE 3.1
FICHES TECHNIQUES COMPLEMENTAIRES

Caractéristiques:

•	Superficie	:	32	m²	(8	X	4	m)	par	engin	;
•	Facilement accessibles via une voie engins ;
•	Parallèle ou perpendiculaire au point d’eau ;
•	Légère pente de 2% pour permettre l’évacuation de l’eau résiduelle ;
•	Hauteur géométrique ne dépasse pas 6 m ;
•	Dispositif	fixe	de	calage	des	engins	(H	=	0.3	m)	;
•	Résistance au sol de 16 tonnes minimum ;
•	Le nombre de plates-formes devant équiper un point d’eau dépend de sa capacité en m3, et donc du 

nombre de sorties de 100 mm l’équipant (120 m3  = 1 aire d’aspiration).

Volume du réservoir en m3 Nombre de plates formes de 32 m2

120 1
360 3
240 2
480 4 (nombre maximum)

Implantation:

 

LES AIRES OU PLATES FORMES D’ASPIRATION



Guide « défense extérieure contre l’incendie et accessibilité »

 59

 FICHE TECHNIQUE 3.1
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COLONNES SECHES

Définition :

Les	 colonnes	 sèches	 sont	 des	 canalisations	 fixes,	 rigides,	 installées	 à	 demeure	 dans	 certaines	
constructions (immeubles d’habitation, bâtiments industriels ou commerciaux, monuments et églises, 
grands garages, voies en tunnels ou passages souterrains de grande longueur…) et destinées à 
permettre une intervention plus aisée et plus rapide des sapeurs-pompiers.
Les colonnes sèches doivent etre mises en charge par les sapeurs-pompiers au moment de leur emploi.

Caractéristiques :

Le	filetage	de	la	colonne	est	femelle	ou	male	Type	Giffard	:
•	G 2 ½  pour les colonnes de diamètre nominal 65 ;
•	G 4 pour les colonnes de diamètre nominal 100.

Le	raccord	d’alimentation,	se	montant	sur	le	filetage,	est	du	type	fixe	symétrique	à	bourrelet	conforme	
aux normes NFS 61-703 et NFE 29-572.

L’installation de 2 prises de diamètre nominal 40 à chaque niveau est préconisée.

Implantation:

Le raccord d’alimentation de la colonne sèche doit être situé à moins de 60 m d’un hydrant normalisé 
en utilisant un chemin praticable (voie engin ou voie dévidoir).
Le raccord d’alimentation de la colonne sèche doit être situé à moins de 3 m de l’entrée du bâtiment. 
Le raccord d’alimentation de la colonne sèche est placé à une hauteur au-dessus de son niveau 
d’accès comprise entre 0,80 et 1,50 m. Il est incliné vers le sol, l’angle formé par son axe et la verticale 
descendante est de 45°.

   

 

 FICHE TECHNIQUE 3.2
FICHES TECHNIQUES COMPLEMENTAIRES
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COLONNES HUMIDES  

Définition :

Les	colonnes	humides	sont	des	canalisations	fixes,	rigides	devant	résister	a	une	température	de	400°C,	
sous pression d’eau permanente, installées à demeure dans certaines constructions de grande hauteur 
(IGH) et destinées à permettre une intervention plus aisée et plus rapide des sapeurs-pompiers.

Les colonnes sont reliées à des pompes, réservoirs, surpresseurs ou tout autre dispositif permettant 
d’alimenter les lances à incendie. Elles sont imposées dans certains ERP par la commission de sécurité 
et obligatoires dans les IGH de plus de 50 m (entre le niveau d’accès des secours et le plancher bas du 
dernier niveau).

Réglementation :

Les règlementations associées aux IGH, aux ERP, au code de la construction et de l’habitation, aux 
parcs de stationnement peuvent prescrire l’implantation de colonnes sèches ou en charge (selon les 
conditions d’exploitation ou après analyse de risques).

La norme technique applicable pour les colonnes humides est la norme NF S 61-751.

Sur les IGH, les colonnes humides sont obligatoires dans ceux de plus de 50 m de haut et doivent etre 
composées d’une réserve minimum d’eau de 120 m3 répartis sur deux cuves, pour un débit de 60 m3/h,	
d’un surpresseur par réserve ainsi que d’une pompe de relevage pour alimenter ces réserves. Le diamètre 
de la colonne est de 100 mm en nominal et comporte à chaque étage 3 demi raccords (1 DN de 65 mm et 
2 DN  de 40 mm). Une prise d’alimentation de secours doit être positionnée à moins de 60 m d’une bouche 
ou d’un poteau du réseau d’incendie de ville. Pression utilisable de 4,5 bars à 8,5 bars.

Caractéristiques :

Deux fonctionnements sont possibles :

•	colonne en charge surpressée qui utilise des surpresseurs pour atteindre la pression voulue aux 
étages supérieurs ;

•	colonne en charge gravitaire, qui utilise la force de gravite qui donne à l’eau 1 bar de pression tous 
les 10  m de chute. A 45 m de chute, on obtient les 4,5 bars minimum.

Composition :

•	Une réserve d’eau de 60 m3  en permanence en ERP ;
•	Une réserve d’eau de 120 m3 en permanence en IGH repartie sur deux cuves pour un débit de 60 m3/h.
•	Une colonne de 100 mm alimentée en permanence en eau, sous une pression de 4,5 à 8,5 bars ;
•	2 raccords de réalimentation de 65 mm dotés de vannes ;
•	Des prises d’incendie : 2 prises de 40 mm et une de 65 mm a tous les niveaux, avec un débit de 60 m3/h	
(1	000	litres/min)	pour	une	pression	de	4,5	à	8,5	bars.

 FICHE TECHNIQUE 3.3
FICHES TECHNIQUES COMPLEMENTAIRES
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Implantation:

•	Raccords de réalimentation : 2 raccords de 65 mm placés au niveau d’accès des secours et situés 
à 60 mètres maximum d’une bouche (BI et PI) ou d’un poteau d’incendie (PI). Placés à une hauteur 
comprise entre 0,8 et 1,5 mètre et inclinés vers le sol de 45 degrés. Signalés par un panneau en 
caractères rouges sur fond blanc.

•	Prises d’incendie : 3 prises d’incendie à tous les étages (2 de 40 mm et 1 de 65 mm).Situées dans 
les escaliers ou leur dispositif d’accès (SAS). Placées à une hauteur comprise entre 0,80 à 1,50 
mètre et  inclinées vers le sol de 45 degrés.
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 FICHE TECHNIQUE 3.4 COLONNES FIXE D’ASPIRATION 

Caractéristiques :

Les	colonnes	fixes	d’aspiration	équipent	les	réservoirs	d’incendie	et	la	plupart	des	points	d’eau	naturels.	
Elles concourent à la rapidité de mise en œuvre de l’alimentation des engins des sapeurs-pompiers. 
Elles permettent le raccordement des tuyaux d’aspiration.

Un point d’eau peut être doté de plusieurs colonnes, a raison d’une colonne par fraction de 120 m3 

utilisable. La distance entre les colonnes est alors de 4 m (sauf prescription particulière).

Sont	installées	autant	d’aires	d’aspiration	que	de	colonnes	fixes	d’aspiration.	La	hauteur	du	demi-raccord	
de sortie doit être située à 0,40 m minimum par rapport au sol terminé de l’aire d’aspiration de l’engin, 
les tenons orientés en position verticale (l’un au-dessus de l’autre).

Les caractéristiques de cette colonne sont similaires à celles des colonnes sèches (norme NF S 61-
750). L’entretien de la colonne et le nettoyage de la crépine devront être effectués au moins une fois 
par an.

FICHES TECHNIQUES COMPLEMENTAIRES
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 FICHE TECHNIQUE 3.5 POTEAUX D’ASPIRATION X

Le poteau d’aspiration permet de puiser l’eau dans les réserves enterrées, souples ou aériennes. Il n’est 
pas raccordé au réseau d’eau sous pression, et nécessite pour sa mise en œuvre, l’utilisation conjointe 
d’une pompe incendie et de tuyaux d’aspiration.

Le poteau d’aspiration est de couleur bleue sur au moins 50 % du corps. Le nombre et le type de 
poteaux d’aspiration à installer sur une réserve d’eau, dépendra de la capacité de celle-ci en m3.

Caractéristiques :

Il existe deux types de poteaux d’aspiration :

•	 Les poteaux d’aspiration « classiques » ;

Ils peuvent être installés sur des réserves d’eau dont le niveau d’eau est situé au-dessus du coude 
d’admission du poteau d’aspiration. Ce type de poteau d’aspiration est équipé d’un volant ou d’un carré 
de manœuvre.

   

FICHES TECHNIQUES COMPLEMENTAIRES
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•	 Les poteaux d’aspiration « à réseau sec » (P.A.R.S).

Ils peuvent être installés sur des réserves dont le niveau d’eau est en dessous du coude d’admission 
du poteau d’aspiration. A l’arrêt de l’aspiration, l’eau retombe naturellement dans le bassin. Ce type de 
poteau n’est pas équipé de volant ni de carré de manœuvre.

 

  



Guide « défense extérieure contre l’incendie et accessibilité »

 66

 FICHE TECHNIQUE 3.6
FICHES TECHNIQUES COMPLEMENTAIRES

RESEAU SURPRESSE DEDIE A LA DECI 

Définition :

Le	dimensionnement	des	besoins	en	eau	est	défini	par	les	services	d’incendie	et	de	secours.
Ces besoins en eau peuvent etre atteints en tout ou partie par la mise en place d’un réseau surpressé 
exclusivement dédié à la défense extérieure contre l’incendie.
Les moyens de défense interne contre l’incendie (RIA, dispositif d’extinction automatique…) ne seront 
pas alimentes par le réseau surpressé dédié à la DECI.

Caractéristiques :

Le réseau surpressé est caractérisé par :

•	une source d’eau (réservoir incendie à ciel ouvert, couvert ou aérien, ou plan d’eau naturel) dont le 
volume minimum est déterminé dans l’étude de dimensionnement des besoins en eau,

•	un surpresseur permettant d’assurer le débit requis,
•	un réseau incendie muni d’hydrants dont le diamètre des conduites et le nombre d’hydrant permettent 

d’assurer le débit requis.

En cas de défaillance du surpresseur, il est préconise de mettre en place une solution palliative, 
par ordre de préférence :

•	surpresseur de secours,
•	aires d’aspiration permettant aux engins d’incendie de s’alimenter à partir de la source d’eau,
•	 toute autre solution équivalente selon analyse de risques des services d’incendie et de secours.
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 FICHE TECHNIQUE 3.7
FICHES TECHNIQUES COMPLEMENTAIRES

UTILISATION DE L’EAU DE MER 

Utilisation :

Concernant l’utilisation de l’eau de mer, il n’existe pas de contre-indication pour assurer l’extinction,  
hormis l’interaction du sel avec certains produits chimiques.
Toutefois, son utilisation nécessite quelques précautions.

Conséquences et précautions :

Les éléments qui constituent un frein à l’utilisation de l’eau de mer sont :

•	 l’usure du matériel due à la corrosion (entretien post-opération) ;
•	 la compatibilité avec les émulseurs ;
•	 l’interaction du sel (réactions chimiques) ;
•	 l’accessibilité des points de mise en aspiration ;
•	 le risque électrique avec l’eau de mer (conductibilité importante et > à celle de l’eau douce).

Il n’y a aucune contre-indication avec les pompes des engins d’incendie et de secours.
Toutefois, il est impératif de ne pas procéder au retour tonne. Il devient également nécessaire de rincer 
systématiquement le corps de pompe après utilisation de l’eau de mer et de procéder à un entretien 
minutieux (rinçage, graissage…).

Il existe des émulseurs compatibles à l’eau de mer.
Il	conviendra	de	prendre	en	compte	le	marnage	pour	le	calcul	de	la	hauteur	de	la	colonne	fixe	d’aspiration	
(gros	coefficients	de	marée).
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 FICHE TECHNIQUE 3.8
FICHES TECHNIQUES COMPLEMENTAIRE

SIGNALISATION DES POINTS D’EAU 

A l’exception des poteaux incendie qui peuvent en être dispensés en raison de leur couleur rouge, 
les points d’eau incendie font l’objet d’une signalisation permettant d’en faciliter le repérage et d’en 
connaitre les caractéristiques essentielles pour les services de lutte contre l’incendie, principalement la 
destination et la capacité.
La signalisation par panneau est obligatoire pour les réserves incendie, ainsi que pour les points d’eau 
naturels	ou	artificiels	ayant	fait	l’objet	d’aménagements	spécifiques	pour	la	défense	extérieure	contre	
l’incendie.

Poteaux incendie :

Les poteaux incendie sous pression sont de couleur rouge sur au moins 50 % de leur surface. Ils 
peuvent		être	équipés	de	dispositifs	rétro	réfléchissants.
Les poteaux et colonnes d’aspiration sont de couleur bleue sur au moins 50 % de leur surface. Ils 
peuvent	être	équipés	de	dispositifs	rétro	réfléchissants.
Les poteaux incendie branchés sur un réseau d’eau surpressé sont de couleur jaune sur au moins 50 % 
de leur surface. La couleur jaune indique un appareil dont la mise en œuvre nécessite des précautions 
particulières.

Bouches incendie :

Elles font l’objet d’une signalétique permettant d’en faciliter le repérage : plaque rectangulaire de 100 
mm	par	220	mm	minimum	sur	laquelle	est	indiqué	:	BI	100	;	ou	une	flèche	de	150	mm	par	300	mm
indiquant l’emplacement de la bouche incendie.

Réserve d’eau naturelle ou artificielle:

Une réserve d’eau doit être équipée d’une signalétique réglementaire à savoir :

•	Une signalétique indiquant la présence de la réserve, sa destination et sa capacité (ex : Réserve 
d’eau incendie – 480 m3 – Réservé aux sapeurs-pompiers »),

•	Une signalétique indiquant la direction à suivre depuis l’entrée du site pour accéder à la réserve 
d’eau (cas où la réserve d’eau n’est pas visible depuis l’entrée principale),

•	Une signalétique visant à interdire le stationnement aux abords immédiats de la réserve et notamment 
sur la plateforme de mise en station.
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Le panneau de signalisation est de type « signalisation d’indication », carré de 500 mm au moins de 
côté.	Il	est	de	fond	blanc	rétro	réfléchissant,	et	comporte	une	bordure	rouge.

Il doit être installé à une hauteur située entre 1.2 et 2 m par rapport au niveau du sol de référence. Sur 
ce panneau, on retrouve au minimum les indications suivantes :

•	Point ou réserve d’Eau Incendie,
•	Capacité en m3.

  

  

Il appartient à chaque Maire (dans le cadre de ses pouvoirs de police) et à chaque directeur 
d’établissement, d’interdire ou de réglementer le stationnement au droit des prises d’eau et des plates 
formes de mise en station qui le nécessitent. Dans ce cas, la signalisation devra comporter les éléments 
suivants :

•	Une peinture au sol pour matérialiser la plateforme de mise 
en station ;

•	Le symbole « Interdiction de stationner » peint sur le sol de 
la plateforme de mise en station ou un panneau interdisant le 
stationnement ;

•	L’indentification	du	destinataire	(sapeurs-pompiers	»).
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 FICHE TECHNIQUE 3.9
FICHES TECHNIQUES COMPLEMENTAIRES

SYMBOLIQUE CARTOGRAPHIQUE  

Afin	d’identifier	sur	tout	support	cartographique	les	différents	points	d’eau	incendie	de	DECI	la	symbolique	
ci-dessous constitue une base indicative commune à l’ensemble des acteurs.

Cette représentation peut être complétée des informations telles que le numéro d’ordre ou la capacité 
précise en fonction de l’échelle de la carte.

SYMBOLE  SIGNIFICATION

Poteau incendie de 100 mm avec n°

Poteau incendie de 2 x 100 mm avec n°

Poteau incendie de 80 mm avec n°

Bouche d’incendie de 100 mm avec n°

8 Poteau incendie surpressé de 100 mm avec n°

8 Poteau incendie surpressé de 2x100 mm avec n°

xxx m3 Point	d’eau	naturel	et	artificiel.	Le	chiffre	indique	le	
volume disponible

Puisard d’aspiration

Point d’eau HBE

Aire de retournement

Aire de croisement

Tour de guet
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 ANNEXE 4 :
ACCESSIBILITE
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 FICHE TECHNIQUE 1.3 FICHE TECHNIQUE 4.1
  ACCESSIBILITE 

DEFINITIONS-ACCESSIBILITE

Voie :

Une voie est un espace aménagé ayant pour limite les constructions ou les saillies de construction les 
plus proches ou les limites des propriétés. La voie comprend généralement les trottoirs, la chaussée 
avec un espace réservé au stationnement des véhicules et un espace dit : largeur utilisable.

 

Hauteur libre :

La hauteur libre imposée pour le passage des véhicules est de 3,50 m.

Largeur utilisable :

La largeur utilisable d’une voie est la largeur minimale pour permettre aux véhicules d’incendie  
d’approcher près d’un bâtiment pour en assurer le sauvetage ainsi que la protection des personnes et 
des biens.

Cheminement :

Le cheminement des secours est constitué par des voies (voie d’accès, aires de manœuvres…) et des 
chemins permettant d’atteindre directement le bâtiment concerne (ex : chemin stabilise permettant le 
passage d’un dévidoir …).
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Desserte :

La desserte est l’aménagement permettant aux véhicules de protection et de lutte contre l’incendie, 
d’accéder à proximité d’un bâtiment.

Elle comprend :
•	 les voies d’accès ayant une largeur utilisable minimale ;
•	 les aires de manœuvre ou le stationnement est interdit.

Dans certains cas, la desserte peut s’effectuer par une voie en impasse avec la création d’une aire de 
manœuvre si cette desserte nécessite l’utilisation de l’impasse sur une longueur supérieure à 30 m.
Une aire de manœuvre doit permettre aux véhicules de secours de reprendre le sens normal de la 
circulation rapidement.

En milieu forestier, il pourra être pris en compte un point d’eau accessible par voie pédestre praticable 
en tout temps et sur une distance inférieure à 40 mètres.
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 FICHE TECHNIQUE 4.2
  ACCESSIBILITE  

VOIE ENGINS

C’est une voie publique ou privée, permettant le passage de tous les véhicules de secours : sapeurs- 
pompiers, SAMU, EEC, Police, Ambulances, etc…

C’est une voie, d’une largeur minimale de 8 m, comportant une chaussée, répondant aux 
caractéristiques suivantes, quel que soit le sens de circulation suivant lequel elle est abordée à 
partir de la voie publique :

•	 la largeur l, bandes réservées au stationnement exclues :
- 3 m pour une voie dont la largeur exigée est comprise entre 8 et 12 m,
- 6 m pour une voie dont la largeur exigée est égale ou supérieure à 12 m,
- toutefois, sur une longueur inférieure à 20 m, la largeur de la chaussée peut etre réduite à 3 m 
et les accotements supprimes ;

•	 la force portante calculée pour un véhicule est de 160 kilonewtons avec un maximum de 90kN par 
essieu, ceux-ci étant distants de 3,60 m au minimum ;

•	 la	résistance	au	poinçonnement	:	80	N/cm2	sur	une	surface	minimale	de	0,20	m2	;
•	 le	rayon	intérieur	R	≥	11	m	;
•	 la	sur	largeur	S	=	15/R	si	R	<	50	m	;
•	 la	hauteur	libre	autorisant	le	passage	d’un	véhicule	:	h	≥	3,50	m	;
•	 la	pente	P	≤	15	%.
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 FICHE TECHNIQUE 1.3 FICHE TECHNIQUE 4.3
  ACCESSIBILITE 

VOIE ECHELLES

La voie-échelles est une partie de la voie-engins dont les caractéristiques sont complétées et 
modifiées comme suit :

•	 la longueur minimale L est de 10 m ;
•	 la largeur l, bandes réservées au stationnement exclues, est portée a 4 m ;
•	 la pente maximum P est ramenée à 10 % ;
•	 la	résistance	au	poinçonnement	R	:	100	N/cm2 sur une surface maximum de 0,20 m2,
•	si cette section de voie n’est pas sur la voie publique, elle doit lui être raccordée par une voie 

utilisable par les engins de secours (voie-engins) ;
•	 lorsque cette section est en impasse, sa largeur minimale est portée à 10 m avec une chaussée libre 

de stationnement (l) de 7 m de large au moins.

 

Dans certains cas particuliers,	(cas	où	les	échelles	auraient	des	difficultés	à	atteindre	le	centre	d’un	
bâtiment ou d’une cellule, cellule isolée au centre d’un bâtiment, largeur du bâtiment importante,….), 
il  peut être conseillé à l’exploitant de réaliser une aire destinée à recevoir un Bras Elévateur Articule 
(BEA).

 



Guide « défense extérieure contre l’incendie et accessibilité »

 76

Ne relevant pas d’une réglementation établie, cette demande ne pourra pas être imposée mais 
conseillée sous les dispositions suivantes :

Mise en station des échelles et bras :
Chaque bâtiment doit posséder au moins une façade accessible desservie par une voie permettant la 
circulation et la mise en station des échelles et BEA.
Depuis cette voie, une échelle aérienne ou un bras élévateur peut être mis en station pour accéder à 
toute la hauteur du bâtiment et défendre au besoin chaque mur séparatif coupe-feu.

Cette voie respecte par ailleurs les caractéristiques suivantes :

•	 la largeur utile est au minimum de 4 mètres ;
•	 la longueur de l’aire de stationnement au minimum de 15 mètres, la pente au maximum de 10 %, 

dans les virages de rayon intérieur inferieur a 50 mètres, un rayon intérieur R minimal de 13 mètres 
est	maintenu	et	une	sur	largeur	de	S	=	15/R	mètres	est	ajoutée	;	

•	aucun obstacle aérien ne gêne la manœuvre de ces échelles à la verticale de l’ensemble de la voie ;
•	 la distance par rapport à la façade est de 1 mètre minimum et 8 mètres maximum pour un 

stationnement parallèle au bâtiment et inférieure à 1 mètre pour un stationnement perpendiculaire 
au bâtiment ;

•	 la	voie	résiste	à	 la	 force	portante	calculée	pour	un	véhicule	de	320	kN/m²	avec	un	maximum	de	
130	kN/m²	par	essieu,	ceux-ci	étant	distants	de	3,6	mètres	au	minimum,	et	présente	une	résistance	
minimale	au	poinçonnement	de	88	N/cm².
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 FICHE TECHNIQUE 1.3 FICHE TECHNIQUE 4.4
  ACCESSIBILITE 

AIRE DE RETOURNEMENT

Dans le cas particulier de voie en impasse et pour des distances supérieures à 60 mètres linéaires, il 
convient de créer une aire de retournement ayant vocation à faciliter la manœuvre des engins d’incendie 
et de  secours.

Les dimensions de ces aires sont différentes et supérieures à celles des services de collecte des 
ordures ménagères ou des réseaux de transports urbains. Les aires de retournement devront donc être 
dimensionnées	suivant	les	propositions	ci-après	en	fonction	de	la	configuration	des	lieux	ou	des	projets	
d’aménagements.
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 FICHE TECHNIQUE 1.3 FICHE TECHNIQUE 4.5
  ACCESSIBILITE 

PISTE DFCI
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La piste à usage DFCI doit permettre la circulation des véhicules de secours et leur croisement, et 
cumuler les caractéristiques suivantes :

Pour les pistes: 4 m minimum de largeur utilisable dont une bande de roulement de 3 m au moins 
avec des aires de croisement espacées tous les 500 m environ.
Caractéristiques de l’aire de croisement: Elle est constituée d’une sur largeur capable d’accueillir 
un groupe d’intervention feux de forêts (GIFF). A titre indicatif, les dimensions de cette aire sont environ 
de 2  mètres de large minimum sur 30 m de longueur minimum.
Aire de retournement : Elle permet la manœuvre d’un GIFF et est implantée tous les kilomètres 
environ. A titre indicatif, les caractéristiques de cette aire sont en moyenne les suivantes : surface 
de 200  m², largeur minimale de 8 m. Cette aire de retournement peut être soit matérialisée par un 
terrassement soit être positionnée sur un terrain naturel permettant la manœuvre.
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 FICHE TECHNIQUE 1.3 FICHE TECHNIQUE 4.6
  ACCESSIBILITE 

AMENAGEMENTS DES POINTS D’EAU UTILISABLES
A DES HELICOPTERES BOMBARDIERS D’EAU

  





 

 

ANNEXE 5 :
FICHE DE RÉCEPTION

D’UN HYDRANT
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FICHE DE RECEPTION D’UN HYDRANT

Référence : norme NFS 62-200 – Matériels de lutte contre l’incendie – Poteaux et bouches d’incendie 
Règles d’installation, de réception et de maintenance

DONNEES ADMINISTRATITIVES
Commune 

Adresse
Complément d’adresse
N°	d’identification
�CREATION	 �	REMPLACEMENT	 �	DEPLACEMENT

DESCRIPTIF DE L’HYDRANT
Type d’hydrant �PI	80	MM �PI	100	MM �PI	2*100	MM	 �BI	100	MM

Diamètre conduite

Statut �	PUBLIC Nom et coordonnées du gestionnaire ou du propiétaire:

�	PRIVE

    
 

RESULTATS DES ESSAIS
Date des essais:
Type hydrant Pression à 

30 m3/h
Pression à 

60 m3/h
Pression à 
120 m3/h

Débit à 1 bar Débit 
maximum 
(facultatif)

Pression 
statique 

(facultatif)
PI 80 MM
PI 100 MM
PI	2*100	MM
BI 100 MM

       
CONFORME:	OUI	�	 NON	�

VISA

Installateur Propriété de 
l’installation

Exploitant du réseau

Nom
Signature
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ANNEXE 6 :
FICHE DE RÉCEPTION

D’UN PENA
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FICHE DE RECEPTION DE POINT D’EAU NATUREL OU ARTIFICIEL

DONNEES ADMINISTRATIVES
Commune
Adresse
Complément d’adresse
N°	d’identification
�	CREATION	�	REMPLACEMENT	 �	DEPLACEMENT

 
SUIVI DU DOSSIER

HISTORIQUE
Visite	d’implantation:	 �OUI	 �NON
Date de la visite:
Responsable sapeurs-pompiers:
Responsable	établissement/commune:
Autres:

Points abordés:

Demande de travaux:

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES

RECEPTION

DATE/PERSONNES	PRESENTES
Date de la réception:
Responsable sapeurs-pompiers:

Responsable établissement:
(Présence indispensable si PEI privé)
Responsable de la commune:
(Présence indispensable si PEI public)
Autres:

TYPE DE RESERVE
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CARACTERISTIQUES HYDRAULIQUES

Capacité
en m3

Nbre de 
plate(s) 
forme(s)

Dispositifs d’aspiration Nbre de 
sorties 

de 
diamètre 
100mm/

dispositif

Nbre 
total de 
sorties 

de  
diamètre 
100 mm

Distance 
entrée / 

REIType

Prescription �	Prise	directe
�	Colonne	d’aspiration
�	Poteau	d’aspiration

Constaté �	Prise	directe
�	Colonne	d’aspiration
�	Poteau	d’aspiration

Conforme �NON	
�OUI

�NON	
�OUI

�	NON
�	OUI

�	NON
�	OUI

�	NON	
�	OUI

�	NON	
�OUI

ELEMENTS A CONTROLER

RUBRIQUE ELEMENTS A CONTROLER OUI NON Sans 
objet

SIGNALISATION Présence de la signalisation indiquant la capacité de la réserve
Présence d’un panneau interdisant le stationnement

PLATE FORME DE 
MISE EN STATION

Plateforme matérialisée au sol
Résistance du sol permettant de stationner en tout temps de 
l’année
Présence du marquage au sol interdisant le stationnement 

ACCESSIBILITE Point d’eau accessible aux engins en tout temps de l’année
Présence d’un grillage autour de la réserve
Présence d’un portillon d’accès à la réserve 
Système d’ouverture du portillon facilement manœuvrable par les 
SP

TOPOGRAPHIE Hauteur	géométrique	d’aspiration	≤	6	mètres
Longueur	d’aspiration	≤	8	mètres

EQUIPEMENTS 
HYDRAULIQUES

Hauteur des tenons par rapport au sol située entre 0.5 et 0.8 mètre
Tenons des ½ raccords en position strictement verticale
Distance	entre	les	poteaux	ou	colonnes	d’aspiration	de	150	mm	≥	
4 mètres
Vanne d’alimentation ou bouche à clé facilement accessible
Vanne d’alimentation ou bouche à clé facilement manœuvrable
Colonne d’aspiration équipée de vannes « papillon »
Colonne d’aspiration équipée de bouchons obturateurs

ESSAI	D’ASPIRATION	CONCLUANT	 �OUI	 �NON

CLOTURE DU DOSSIER
Le	point	d’eau	est	déclaré:	 �OPERATIONNEL	 �NON	OPERATIONNEL
Le	point	d’eau	est	déclaré:	 �CONFORME	 �NON	CONFORME

Travaux demandés pour la validation du point d’eau:
Observations :
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ANNEXE 7 :
FICHE RECONNAISSANCE 

OPÉRATIONNELLE
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Commune Type PEI N° Adresse Observations

�RAS
�Problème	couvercle	ou	
capot
�Pas	de	numérotation
�Emplacement	encombré
�Problème	de	volant

�Problème	de	bouchon	
obturateur
�Fuite	permanente
�Problème	au	carré	de	
manœuvre
�Socle	à	revoir	ou	à	
constituer
�Peinture	à	refaire

�Problème	de	joints
�Hors	service
�Hydrant	supprimé
�Inaccesible	Autres	:					
…………….

�RAS
�Problème	couvercle	ou	
capot
�Pas	de	numérotation
�Emplacement	encombré
�Problème	de	volant

�Problème	de	bouchon	
obturateur
�Fuite	permanente
�Problème	au	carré	de	
manœuvre
�Socle	à	revoir	ou	à	
constituer
�Peinture	à	refaire

�Problème	de	joints
�Hors	service
�Hydrant	supprimé
�Inaccessible	Autres	:					
…………….

�RAS
�Problème	couvercle	ou	
capot
�Pas	de	numérotation
�Emplacement	encombré
�Problème	de	volant

�Problème	de	bouchon	
obturateur
�Fuite	permanente
�Problème	au	carré	de	
manœuvre
�Socle	à	revoir	ou	à	
constituer
�Peinture	à	refaire

�Problème	de	joints
�Hors	service
�Hydrant	supprimé
�Inaccessible	Autres	:					
…………….

�RAS
�Problème	couvercle	ou	
capot
�Pas	de	numérotation
�Emplacement	encombré
�Problème	de	volant

�Problème	de	bouchon	
obturateur
�Fuite	permanente
�Problème	au	carré	de	
manœuvre
�Socle	à	revoir	ou	à	
constituer
�Peinture	à	refaire

�Problème	de	joints
�Hors	service
�Hydrant	supprimé
�Inaccessible	Autres	:					
…………….

�RAS
�Problème	couvercle	ou	
capot
�Pas	de	numérotation
�Emplacement	encombré
�Problème	de	volant

�Problème	de	bouchon	
obturateur
�Fuite	permanente
�Problème	au	carré	de	
manœuvre
�Socle	à	revoir	ou	à	
constituer
�Peinture	à	refaire

�Problème	de	joints
�Hors	service
�Hydrant	supprimé
�Inaccessible	Autres	:					
…………….

�RAS
�Problème	couvercle	ou	
capot
�Pas	de	numérotation
�Emplacement	encombré
�Problème	de	volant

�Problème	de	bouchon	
obturateur
�Fuite	permanente
�Problème	au	carré	de	
manœuvre
�Socle	à	revoir	ou	à	
constituer
�Peinture	à	refaire

�Problème	de	joints
�Hors	service
�Hydrant	supprimé
�Inaccessible	Autres	:					
…………….
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ANNEXE 8 :
FICHE D’INDISPONIBILITÉ D’UN POINT 

D’EAU INCENDIE
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FICHE D’INDISPONIBILITE D’UN POINT D’EAU INCENDIE

ORIGINE DE L’INFORMATION

Gestionnaire du PEI sapeurs-pompiers
Nom: 
Adresse: 
Commune: 
Tél:
Fax: 
Courriel:

Nom:

CIS ou service:

REFERENCE DU PEI

�PI	80 �PI	100 �PI	2*100 �BI	100 �PENA �RESERVE �AUTRE
Commune: 
Adresse: 
N°identification:
Observations/commentaires:

MOTIF DE L’INDISPONIBILITE

�Accidentelle
�Campagne	de	recherche	de	fuite
�Travaux	sur	le	réseau
�Constaté	lors	d’une	visite	/	manœuvre	ou		
   intervention
�Autre

DUREE DE L’INDISPONIBILITE

DU	 /	 /	 	 à	 h
AU	 /	 /	 											à	 h

�NON	CONNUE	(fiche	de	remise	en	service	
à transmettre)

VISAS

EMETTEUR DE LA FICHE

CIS
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ANNEXE 9 :
FICHE DE REMISE EN SERVICE D’UN 

POINT D’EAU INCENDIE
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FICHE DE REMISE EN SERVICE D’UN POINT D’EAU INCENDIE

ORIGINE DE L’INFORMATION (Gestionnaire/propriétaire du PEI)

Nom:
Adresse:
Commune:
Tél:
Fax:
Courriel:

REFERENCE DU PEI

�PI	80 �PI	100 �PI	2x100 �BI	100 �PENA �RE-
SERVE

�AUTRE

Commune:
Adresse:
N°identification:
Observations/commentaires:

REMISE EN SERVICE DU PEI

Le point d’eau a été remis en service le:

											/	 									/														à	 h

DATE RESERVE AU CIS

Date de réception du document:
Suppression des mesures compensatoires prises:
Transmission du document:
�	Envoi	d’une	copie	de	la	fiche	au	bureau	gestion	des	PEI

VISAS

EMETTEUR DE LA FICHE
CIS
BUREAU POINTS D’EAU
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ANNEXE 10 :
CONVENTIONS
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CONVENTION DE MISE A DISPOSITION D’UN HYDRANT PRIVE
POUR LA DEFENSE INCENDIE PUBLIQUE

ENTRE
Propriétaire du point d’eau «nom» + «adresse», ci-après désigné « le Propriétaire ».

ET
La	Commune	de	 																											représentée	par	son	maire	en	exercice,	dûment	habilité	par	
délibération du conseil municipal en date du ci-après désignée « La Commune ».

IL EST CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

Article 1 : Objet de la convention

Le Propriétaire s’engage à mettre à disposition de la Commune, dans le cadre de la défense incendie 
publique, le ou les hydrants (x poteaux d’incendie de 100 mm) ou autre (à préciser) dont il est proprié-
taire.

Article 2 : Désignation du point d’eau

Le point d’eau mis à disposition pour la défense incendie publique est situé,

Article 3 : Entrée en vigueur, durée, renouvellement

Article 3-1 : Entrée en vigueur
La	Commune	notifiera	par	courrier	recommandé	avec	accusé	de	réception	au	Propriétaire,	la	présente	
convention	dûment	signée	par	les	parties.	Elle	prendra	effet	à	compter	de	la	réception	de	cette	notifi-
cation.

Une copie de la présente convention sera adressée dès son entrée en vigueur par le Maire de la com-
mune au service d’incendie et de secours de la commune concernée.

Article 3-2 : Durée
La présente convention est conclue pour une durée de trois ans à compter de cette date.

Article 3-3 : Renouvellement
Elle se renouvellera par reconduction tacite, pour une durée identique à celle de la présente en l’ab-
sence	d’opposition	de	l’une	ou	l’autre	des	parties,	notifiée	par	lettre	recommandée	avec	accusé	de	
réception, dans le délai de 6 mois précédant la date d’échéance contractuelle.
 

Article 4 : Obligations des parties

Article 4-1 : Obligations de la Commune «A compléter si besoin»
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Article 4-2 : Obligations du Propriétaire Le Propriétaire s’oblige à :
•	Autoriser les sapeurs-pompiers à venir s’alimenter sur le point d’eau dans le cadre d’interventions 

et de manœuvres.
•	Prévenir la commune et le service d’incendie et de secours concerné dans le cas où l’utilisation de 
ce	point	d’eau	deviendrait	impossible	(problème	de	débit/pression,	problème	de	fonctionnement,	
inaccessibilité du point d’eau)

•	 Laisser	les	sapeurs-pompiers	effectuer,	sur	le	bien	lui	appartenant,	la	tournée	annuelle	de	vérifica-
tion visuelle des points d’eau de la commune.

Le Propriétaire s’engage également à prévenir la Commune et le service d’incendie et de secours 
concerné de toute mutation, location ou mise à disposition de sa propriété et, particulièrement, du 
point d’eau mis à disposition par la présente.

Article 5 : Responsabilités

La Commune dégage le Propriétaire de toute responsabilité concernant l’utilisation de son ou ses 
points	d’eau	au	bénéfice	de	la	défense	incendie	publique.

Article 6 : Conditions financières

Les biens désignés à l’article 2 de la présente convention sont mis à la disposition de la commune à 
titre grâcieux.

Article 7 : Résiliation

La présente convention pourra être résiliée de plein droit par l’une ou l’autre des parties.
Pour	ce	faire,	la	partie	requérante	devra	notifier	par	lettre	recommandée	avec	accusé	de	réception,	le	
motif de la résiliation de la présente convention.
Celle-ci sera réputée résiliée dès réception de cette lettre ou, à défaut, quinze jours après sa date 
d’expédition.

Article 8 : Litiges

Tout	litige	né	de	l’interprétation	et/ou	de	l’exécution	de	la	présente	convention	donnera	lieu	à	une	te	
tative de règlement amiable entre les parties.
A défaut d’accord, le litige sera porté devant le Tribunal Administratif par la partie la plus diligente.

Fait à Le

En deux exemplaires

 La Commune,        Le Propriétaire,
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CONVENTION DE MISE A DISPOSITION D’UN POINT D’EAU NATUREL
OU ARTIFICIEL PRIVE POUR LA DEFENSE INCENDIE PUBLIQUE

ENTRE
Propriétaire du point d’eau «nom» + «adresse», ci-après désigné « Le Propriétaire ».

ET
La	commune	de	 																													représentée	par	son	maire	en	exercice,	dûment	habilitée	par	
délibération du conseil municipal en date du ci-après désignée « La commune ».

IL EST CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

Article 1 : Objet de la convention

Le propriétaire s’engage à mettre à disposition de la commune, dans le cadre de la défense incendie 
publique, le point d’eau naturel, ou autre (à préciser) dont il est propriétaire.

Article 2 : Désignation du point d’eau

Le point d’eau mis à disposition pour la défense incendie publique est situé,

Article 3 : Entrée en vigueur, durée, renouvellement

Article 3-1 : Entrée en vigueur
La	commune	notifiera	par	courrier	recommandé	avec	accusé	de	réception	au	propriétaire,	la	présente	
convention	dûment	signée	par	les	parties.	Elle	prendra	effet	à	compter	de	la	réception	de	cette	notifi-
cation.
Une copie de la présente convention sera adressée dès son entrée en vigueur par le maire de la com-
mune au service d’incendie et de secours de la commune concernée.

Article 3-2 : Durée
La présente convention est conclue pour une durée de trois ans à compter de cette date.

Article 3-3 : Renouvellement
Elle se renouvellera par reconduction tacite, pour une durée identique à celle de la présente en l’ab-
sence	d’opposition	de	l’une	ou	l’autre	des	parties,	notifiée	par	lettre	recommandée	avec	accusé	de	
réception, dans le délai de 6 mois précédant la date d’échéance contractuelle.

Article 4 : Obligations des parties

Article 4-1 : Obligations de la Commune La commune s’engage à :
•	Aménager une (ou des) aire(s) d’aspiration (8 X 4 m²) selon les conclusions de l’étude menée par 

les sapeurs-pompiers pour permettre le stationnement des autopompes ;
•	Mettre en place une signalisation adaptée. ;
•	Entretenir l’accès du point d’eau, l’aire d’aspiration et les abords du point d’eau à proximité de 

l’aire d’aspiration pour permettre aisément la mise en aspiration en tout temps (au moins une fois 
par an) ;

•	Procéder au contrôle annuel de ce point d’eau au même titre que les autres  installations de dé-
fense incendie de sa commune ;

•	Reconditionner la PEI après utilisation par les services d’incendie et de secours si nécessaires 
dans sont état initial.
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Article 4-2 : Obligations du Propriétaire

Le propriétaire s’oblige à :
•	 Autoriser les sapeurs-pompiers à venir s’alimenter sur le point d’eau dans le cadre d’interventions 

et de manœuvres.
•	 Autoriser la commune à aménager si nécessaire une (ou des) aire(s) d’aspiration (8 X  4 m²) selon 

les conclusions de l’étude menée par les sapeurs-pompiers pour permettre le stationnement des 
autopompes.

•	 Prévenir la commune et le service d’incendie et de secours concerné dans le cas où l’utilisation de 
ce	point	d’eau	deviendrait	impossible	(volume	d’eau	insuffisant,	inaccessibilité	du	point	d’eau).

•	 Laisser	les	sapeurs-pompiers	effectuer,	sur	le	bien	lui	appartenant,	la	tournée	annuelle	de	vérifica-
tion visuelle des points d’eau de la commune.

•	 Le propriétaire s’engage également à prévenir la commune et le service d’incendie et de secours 
de toute mutation, location ou mise à disposition de sa propriété et, particulièrement, du point 
d’eau mis à disposition par la présente.

Article 5 : Responsabilités

La commune dégage le propriétaire de toute responsabilité concernant l’utilisation de son point d’eau.

Article 6 : Conditions financières

Les biens désignés à l’article 2 de la présente convention sont mis à la disposition de la commune à 
titre	gracieux	au	bénéfice	de	la	défense	incendie	publique.

Article 7 : Résiliation

La présente convention pourra être résiliée de plein droit par l’une ou l’autre des parties.
Pour	ce	faire,	la	partie	requérante	devra	notifier	par	lettre	recommandée	avec	accusé	de	réception,	le	
motif de la résiliation de la présente convention.
Celle-ci sera réputée résiliée dès réception de cette lette ou, à défaut, quinze jours après sa date d’ex-
pédition.

Article 8 : Litiges

Tout	litige	né	de	l’interprétation	et/ou	de	l’exécution	de	la	présente	convention	donnera	lieu	à	une	ten-
tative de règlement amiable entre les parties.

A défaut d’accord, le litige sera porté devant le Tribunal Administratif par la partie la plus diligente.

Fait à Le

En deux exemplaires

 La Commune,       Le Propriétaire,



Guide « défense extérieure contre l’incendie et accessibilité »

 99

CONVENTION D’EXPERTISE ET D’ENTRETIEN
DES HYDRANTS PUBLICS

ENTRE
La commune représentée par son maire en exercice,
dûment	habilité	par	délibération	du	Conseil	Municipal	en	date	du	ci-après	désignée	«	la	Collectivité	».

ET
ci-après désignée « La Société».

ÉTANT PREALABLEMENT EXPOSE QUE :

L’entretien et les contrôles techniques périodique des hydrants publics (poteaux d’incendie, bouches 
d’incendie, puisards d’aspiration) sont à la charge de la collectivité.
La	collectivité	a	décidé	de	confier	à	la	société	la	mission	de	procéder	à	l’entretien		et	aux	contrôles	
techniques des appareils de lutte contre l’incendie dans les limites de son territoire.

IL EST CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

Article 1 : Objet de la convention

La	collectivité	confie	à	la	Société,	une	mission	de	contrôles	téchniques	des	appareils	de	lutte	contre	
l’incendie branchés sur le réseau d’eau potable (poteaux d’incendie, bouches d’incendie, puisards 
d’aspiration) situés sur son territoire, à l’exclusion de ceux placés dans les domaines privés, confor-
mément	aux	clauses	et	conditions	définies	ci-après.

Article 2 : Définition de la mission

Article 2-1 : Contrôles téchniques périodique
Ce service consiste, chaque année, pour tout le parc des hydrants à :
Poteaux et bouches d’incendie :
•	Effectuer une visite de contrôle de l’état des appareils et de leur fonctionnement :

 a) Manœuvre et essai de débit et pression
	 b)	Vérification	du	dispositif	de	vidange	automatique	de	l’appareil
 c) Graissage de l’appareil
 d) Contrôle de l’étanchéité
•	Effectuer le marquage initial des appareils selon le guide territorial
•	Fournir à la collectivité un rapport mentionnant les prestations suivantes :

 a) Le numéro du point d’eau
 b) Le lieu d’implantation de l’appareil
 c) La nature de l’appareil
 d) La pression de l’appareil fermé
 e) La pression de l’appareil à 60 m3/h
  f) Le débit à 1 bar de pression dynamique (limité à 60 m3/h	pour	les	poteaux	d’incendie	de		
 100 mm et bouches d’incendie de 100 mm et limité à 120 m3/h	pour	les	poteaux	d’incendie	de		
 2 x100 mm)
 g) Les anomalies constatées
 h) les opérations de réparation et de renouvellement à entreprendre
•	Fournir à la collectivité, si le réseau d’eau potable est cartographié, un plan général avec le posi-

tionnement des hydrants (ou données numérisées).



•	Puisards d’aspiration :
•	Effectuer une visite de contrôle de l’état des appareils et de leur fonctionnement :

 a) Conformité du système de vidange et de remplissage (circulaire interministérielle n° 465 du   
12/12/51)
•	Effectuer le marquage initial des appareils selon la numérotation du guide territorial
•	Fournir à la collectivité un rapport mentionnant les prestations suivantes :

 a) Le numéro du point d’eau
 b) Le lieu d’implantation de l’appareil
 c) La nature de l’appareil
 d) Les anomalies constatées
 e) Les opérations de réparation et de renouvellement à entreprendre Avant toute expertise, la   
population avoisinante et la société gestionnaire du réseau d’eau potable devront être préve  nues 
des perturbations que le débit important d’eau potable peut entraîner.

Article 2-2 : Réparation – remplacement des hydrants
La réparation et le remplacement des pièces détériorées est à la charge de

Article 2-3 : Entretien des abords
L’entretien des accès des abords des hydrants est à la charge de

Article 3 : Entrée en vigueur, durée, renouvellement

Article 3-1 : Entrée en vigueur
La présente convention prendra effet dès qu’elle aura acquis son caractère exécutoire.

Article 3-2 : Durée
La présente convention est conclue pour une durée de à compter de cette date.

Article 3-3 : Renouvellement

Article 4 : Responsabilités

Article 5 : Conditions financières

Article 6 : Résiliation

Fait à Le

En deux exemplaires

 La collectivité,       La Société,
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ANNEXE 11 :
ARRÊTÉ DÉBROUSSAILLEMENT
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Arrêté HC/CAB/DSC/n°77 du 24 août 2012 et règlementation communale

Obligation de débroussaillement

Les propriétaires fonciers et les titulaires d’un droit réel d’usage du sol emportent obligation de 
débroussaillement.

Définition du débroussaillement

Le	débroussaillement	 se	définit	 comme	 toute	opération	de	 réduction	des	combustibles	végétaux	de	
toute nature, en assurant une rupture de la continuité du couvert végétal, en procédant à l’étalage des 
sujets maintenus et à l’élimination des rémanents de coupes, en vue de diminuer l’intensité et de limiter 
la propagation des incendies.

Objectifs du débroussaillement

Le débroussaillement a pour objectifs de limiter la propagation du feu, de diminuer son intensité et de 
faciliter la lutte contre les incendies, en créant une zone moins conductrice  entre les habitations et le 
milieu naturel environnant.

Il a également pour objectif de favoriser la discontinuité u feuillage et du branchage des arbres et du 
sous-bois, tout en facilitant la circulation des engins incendie.

Nature du débroussaillement

Concernant les zones boisées situées à l’intérieur ou à moins de 200 mètres d’espace naturels à fort 
potentiel	calorifique	,	il	est	obligatoire	de	débroussailler	et	de	maintenir	en	l’état	débroussaillé	sur	un	
rayon de 50 mètres autour des constructions, des chantiers, travaux et installations de toute nature, 
ainsi que sur une bande de 10 mètres de part et d’autre de l’emprise des voies privées donnant accès 
à ces constructions.

Concernant les zones boisées situées en espace urbain, cette obligation s’étend à l’ensemble du terrain 
qu’il soit bâti ou non.



Guide « défense extérieure contre l’incendie et accessibilité »

 103

ANNEXE 12 :
LEXIQUE
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BI : Bouche Incendie

DECI : Défense Extérieure Contre l’Incendie

DFCI : Défense des Forêts Contre l’Incendie

DICI : Défense Intérieure Contre l’Incendie

DIMENC : Direction de l’Industrie, des Mines et de l’Energie de Nouvelle-Calédonie

DN : Diamètre Nominal

DSCGR : Direction de la Sécurité Civile et de la Gestion des Risques

DSP : Dubois Spécial Paris

ERP : Etablissement Recevant du Public

HBE : Hélicoptère Bombardier d’Eau

IGH : Immeuble Grand Hauteur

ICPE : Installation Classée pour la Protection de l’Environnement

PARS : Poteau d’Aspiration à Réseau Sec

PEI : Point d’Eau Incendie

PENA	:	Point	d’Eau	Naturel	et	Artificiel

PI : Poteau Incendie

PV : Procès-Verbal

SAMU : Service d’Aide Médicale Urgente

SHON : Surface Hors Œuvre Nette

SIS : Service d’Incendie et de Secours
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Direction de la Sécurité Civile et de la Gestion des Risques

 4 avenue du Maréchal Foch  
BP 10468 – 98805 Nouméa cedex

Tél. (687) 20 77 00 – Fax. (687) 20 77 24
www.securite-civile.nc


