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Annexe 1 - NOTE DE CADRAGE septembre 2015

REFORME DE LA DÉFENSE EXTÉRIEURE
CONTRE L'INCENDIE [DECI]

ÉLABORATION DU RÈGLEMENT DÉPARTEMENTAL
-

Comité de Pilotage - Jeudi 1er octobre 2015

A l’a�en�on de Madame et Messieurs les membres du comité de pilotage :

✔ Mme Tiphaine PINAULT, Directrice de cabinet - Préfecture 21
✔ M. Vincent DANCOURT, Président du conseil d'administra�on SDIS 21
✔ M. le Colonel Jean CHAUVIN, Directeur départemental SDIS 21
✔ M. Laurent SCHEMBRI, Vice-président de l'AMF - Sec�on 21

Vu le code général des collec�vités territoriales ;
Vu le décret 2015-235 du 27 février 2015 rela�f à la défense extérieure contre l'incendie ;
Vu le projet 18.1 en date du 27/02/2015 de référen�el na�onal de la défense extérieure contre l'incendie ;

I. CADRE GÉNÉRAL RELATIF A LA REFORME DE LA DÉFENSE EXTÉRIEURE CONTRE L'INCENDIE

1 – Problèmes détectés et constats

D'un point de vue réglementaire :
Le cadre actuel de la défense extérieure contre l'incendie repose sur les seuls pouvoirs de police générale
du maire [CGCT] et d’anciennes circulaires (1951, 1957 et 1967).
La circulaire interministérielle n°465 du 10 décembre 1951, rela�ve aux règles d’aménagement des points
d’eau, préconise une couverture générale et uniforme en tout lieu et en tout temps, la disponibilité
minimale d'une ressource en eau de 120 m³ immédiatement u�lisable ou bien d'hydrants pouvant fournir
individuellement 60 m³/h pendant 2 heures. Ce postulat est basé sur la prise en compte du fonc�onnement
d'une motopompe délivrant un débit de 60 m³/h, engin de base dont sont dotés les différents centres de
secours. De plus, la durée des opéra�ons d'ex�nc�on est évaluée à 2 heures.
L'applica�on de ces disposi�ons ambi�euse est désormais jugée rigide, obsolète et trop onéreuse. En outre,
elle s'avère très stricte en terme d'aménagement et d'urbanisa�on. La réglementa�on DECI actuelle est
considérée comme n'étant pas toujours adaptée au risque à défendre. Par ailleurs son poids réglementaire
semble insuffisant et suggère que le SDIS mène parfois d'importantes négocia�ons auprès de certaines
communes afin d'obtenir une couverture incendie acceptable.
En outre, la répar��on des missions rela�ves à la maintenance, le contrôle technique des points d'eau, ainsi
que la prise en charge financière n'est pas clairement établie et est suje�e à quelques conten�eux.

D'un point de vue technique :
Un redimensionnement de certains réseaux d'eau potable serait nécessaire à l'obten�on des volumes d'eau
requis  pour  la  DECI.  Des  canalisa�ons  surdimensionnées  par  rapport  aux  seuls  besoins  propres  à
l'alimenta�on en eau potable réduisent la vitesse de circula�on d'eau. La stagna�on de ce�e eau des�née à
la consomma�on présente alors des problèmes de qualité bactériologique.
Le même problème de salubrité se pose concernant les réserves incendies prévues dans certains châteaux
d'eau.  Les  120  mètres  cubes  de  réserve  sont  souvent  largement  supérieurs  aux  volumes  affectés  aux
besoins de consomma�on.
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Le contrôle des hydrants réalisés par les sapeurs-pompiers sur certains secteurs sont source de conten�eux
en raison des problèmes parfois engendrés sur le réseau d'eau potable, ceci malgré les préconisa�ons de
sécurité et vigilance régulièrement adressées aux intervenants.

2 – Contexte et opportunité du projet d'élabora�on de règlement départemental DECI

En 2004,  différents  sénateurs  ont  souhaité  engager  une  réforme de ce�e DECI,  afin de la  rendre plus
adaptée et ra�onnelle. Différents SDIS de la zone de défense Ouest se sont montrés moteurs et porteurs
dans l'applica�on expérimentale de ce�e démarche.
Ce�e dernière a abou� à la rédac�on du projet de référen�el na�onal de la défense extérieure contre
l'incendie sus-cité et à la paru�on du décret 2015-235 du 27 février 2015 correspondant. Celui-ci engage les
SDIS à rédiger leur règlement départemental DECI dans un délai de 2 ans à compter de la paru�on de ce
décret soit d'ici le 1er mars 2017.
Le SDIS s'appuiera sur  les  principes  généraux de concep�on et  d'organisa�on de la  DECI  fixés  dans le
référen�el na�onal (en a�ente de paru�on), et l'adaptera aux risques à défendre sur son territoire ainsi
qu'aux sujé�ons locales. Son contenu est fixé à l'ar�cle R 2225-3 du CGCT.
Ce�e réforme fixera un cadre clair et explicite des rôles, obliga�ons et missions des différents acteurs de la
DECI. Elle devrait perme�re un allègement des contraintes imposées aux communes en terme de DECI. Tout
en compensant les possibilités  d'adapta�on au terrain par  une exigence plus  élevée quant à l'effec�ve
réalisa�on et maintenance des disposi�fs. 

3 – Enjeux et objec�fs du projet d'élabora�on de règlement départemental DECI

Enjeu 1 Dimensionnement et adaptabilité des besoins en eau suivant une analyse adaptée du risque

Enjeu 2 Sécurisa�on et délimita�on juridique de la DECI

Enjeu 3 Pérennité des moyens et disposi�fs des�nés à la DECI

Enjeu 4 Organisa�on et formalisa�on du partage de données entre les acteurs DECI

Enjeu 5 Détermina�on des préroga�ves du service public assuré par le SDIS en ma�ère de DECI

Enjeu 6 Rédac�on du règlement selon une approche pédagogique à des�na�on des élus porteurs de la police DECI

La numérota�on des enjeux ne correspond pas nécessairement à une hiérarchisa�on de ceux-ci, mais à une simple
méthode d'iden�fica�on.

Enjeux
fixés

Objec�fs correspondants 

Enjeu 1
✔ Inscrip�on dans le règlement départemental d'une méthode fiable de calcul des moyens en eau

basée sur une analyse du risque per�nente

Enjeu 2 ✔ Clarifier et préciser les rôles, missions et obliga�ons des différents acteurs de la DECI

Enjeu 3

✔ Déterminer  et  fixer  les  règles  de  contrôle  et  de  maintenance  des  points  d'eau  incendie,
notamment la périodicité

✔ Référencer  les  différents disposi�fs  à  privilégier  sur  le  territoire départemental  au sein  d'une
bibliothèque technique

Enjeu 4
✔ Décrire la procédure d'échanges de données ente les acteurs DECI et définir le support technique

nécessaire

Enjeu 5
✔ Décrire les modalités et la portée de l'appui technique et juridique apporté par le SDIS aux autres

acteurs de la DECI

Enjeu 6
✔ Rédiger un livrable que les différents acteurs de la DECI pourront s'approprier facilement et qui

réponde à leurs a�entes
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2 – Les conséquences principales de la refonte de la DECI

• Le risque  sera désormais  analysé par  une approche  de  terrain affinée et  non plus  de  manière
globale : élabora�on d'une grille d'analyse des risques – défini�on de niveaux de risques

• Les volumes d'eau affectés à la lu�e contre l'incendie seront ajustés suivant le niveau de risque
défini (débits minimums sous pression / volumes d'eau immédiatement disponibles)

• Les distances entre le risque et les points d'eau incendie seront ajustés suivant la configura�on
bâ�mentaire et le niveau de risque

• Le type de points d'eau incendie préconisé pourrait s'orienter plus fréquemment sur des réserves
d'eau incendie,  pour répondre aux con�ngences financières et  de terrain  ð d'un point de vue
opéra�onnel, l'alimenta�on des engins pompes se fera par des mise en aspira�on plus fréquente,
plutôt que par un raccordement sur réseaux d'eau sous pression

II. COMPOSITION DES GROUPES DE TRAVAIL ET RÔLES

ENTITÉ COMPOSITION RÔLE

Directeur de projet
✔ Colonel Jean CHAUVIN

Directeur départemental SDIS 21

✔ Dirige et contrôle la procédure

✔ Conseille le binôme projet

✔ Procède aux pré-arbitrage

Binôme projet

✔ Capitaine Jérôme THEUREL
Chef du service prévision

✔ Lieutenant Karine LAMOUREUX
Chef du bureau défense incendie

✔ Formule les objec�fs ini�aux

✔ Es�me les délais et les moyens nécessaires

✔ Propose la composi�on des groupes de travail

✔ Est  garant  des  objec�fs  fixés  dans  la  le�re  de
missions

✔ Gère les difficultés et sollicite les arbitrages

✔ Anime et organise le travail binôme projet et du
groupe de travail

✔ Présente régulièrement l'avancée du projet à
l'équipe de direc�on

✔ Établit des bilans réguliers à présenter devant le
comité de pilotage

✔ Organise ou propose la  communica�on suivant  les
modalités arrêtées dans la le�re de mission

✔ Évalue les résultats et écarts

Comité de pilotage
(COPIL)

✔ Mme Tiphaine PINAULT
Directrice de cabinet - Préfecture 21

✔ M. Vincent DANCOURT
Président CASDIS 21

✔ Colonel Jean CHAUVIN
Directeur départemental SDIS 21

✔ M. Laurent SCHEMBRI
Vice-président de l'AMF - Sec�on 21

✔ S'approprie la méthode

✔ Audi�onne régulièrement le binôme projet

✔ Émet des avis sur les produc�ons

✔ Oriente et arbitre les décisions

✔ Valide les décisions
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ENTITÉ COMPOSITION RÔLE

Groupe de travail

✔ Directrice de la défense et de la
protec�on civile - Préfecture 21

✔ Représentant du conseil
départemental 21

✔ Représentant de l'AMF - Sec�on 21 

✔ Représentant de la société ges�onnaire
SAUR

✔ Représentant de la société ges�onnaire
SUEZ ENVIRONNEMENT

✔ Représentante de la société
ges�onnaire VEOLIA

✔ Chef du groupement territorial CENTRE
– SDIS 21

✔ Officier CIS mixte – CI EST – SDIS 21

✔ SPP affecté en unité opéra�onnelle
CITransvaal – SDIS 21

✔ sapeur-pompier volontaire CIS
Mirebeau/Bèze

✔ Produit en fonc�on des éléments de la note de
cadrage

✔ Rédige le règlement départemental DECI

✔ Élabore une grille d'analyse pour couverture de
risques

✔ Définit les caractéris�ques techniques des PEI

✔ Élabore des fiches techniques PEI

✔ Uniformise et valide les PENA

✔ Uniformise les chartes graphiques et
signalisa�on des PEI

✔ Développe des ou�ls de ges�on PE

ENTITE COMPOSITION RÔLE

Groupe de travail
INTERSDIS
Bourgogne Franche-
Comté

8 SDIS des régions Bourgogne et
Franche-Comté
(21-25-39-58-70-71-89-90)

Échanges sur :

✔ la méthodologie et la concerta�on pour l'élabora�on
des réglements départementaux

✔ les méthodes d'analyse du risque

✔ la réalisa�on de la couverture du risque

✔ les difficultés rencontrées

✔ les incidences des RDDECI (juridique, urbanisme...)

✔ les points par�culiers
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III. PLANNING PREVISIONNEL

(Le�re de commande adressée par Monsieur le Préfet de Côte d'Or)
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IV. METHODE DE TRAVAIL PRECONISEE / PREVISIONNELLE

Comité de pilotage

4 réunions sont prévues sur toute la durée du projet à intervalles d'environ 4 à 5 mois

1ère réunion – jeudi 01/10/2015 :
Présenta�on de la note de cadrage 

2ème réunion – février/mars 2016 :
Présenta�on de la 1ère ébauche du règlement départemental DECI 
Arbitrage – orienta�on – valida�on

3ème réunion – juin 2016 :
Présenta�on de la version avancée du règlement départemental DECI
Arbitrage – orienta�on - valida�on

4ème (dernière) réunion – novembre 2016 :
Présenta�on dernière version du règlement départemental DECI
Modifica�on - ajustement - valida�on

Rôle de l'AMF 21 en terme de communica�on auprès des élus locaux :
Communica�on sur l'avancée du projet auprès des maires et présidents d'EPCI 
Une informa�on sera faite sur les modalités de communica�on concernant le projet, auprès des maires, lors
de l'envoi des comptes-rendus de la tournée des PEI 2015

Groupe de travail technique

Mailing aux membres : désigna�on - informa�on programme et proposi�ons (plusieurs) dates

6 réunions sont prévues sur toute la durée du projet à intervalles d'environ 2 mois

• 1ère réunion - novembre 2015:
Présenta�on de la note de cadrage
Travail sur l'analyse et la classifica�on du risque : Défini�on du risque - Méthode de qualifica�on du risque –
Élabora�on d'une grille de couverture + élabora�on de 2 à 3 fiches techniques PEI

• 2ème réunion - janvier 2016:
Valida�on/modifica�on des points de la précédente réunion
Travail sur l'adapta�on des besoins en eau : Es�ma�on des volumes d'eau – Es�ma�on des distances points
d'eau/ risques – Élabora�on d'une grille de couverture du risque (en lien avec SDACR et RO)
Défense incendie spécifique (ERP - Bâ�ments agricoles – DFCI) + élabora�on de 2 à 3 fiches techniques PEI

• 3ème réunion - avril 2016 :
Valida�on/modifica�on des points de la précédente réunion
Travail sur le fonc�onnement de la DECI au SDIS 21 : Fonc�onnement général installa�on, maintenance,
répara�on, contrôles divers des PEI - Cadre juridique DECI + élabora�on de 2 à 3 fiches techniques PEI

• 4ème réunion - mai 2016 :
Valida�on/modifica�on des points de la précédente réunion
Travail sur les obliga�ons et le rôle des acteurs de la DECI : Rôles et responsabilités des acteurs de la DECI –
Modalités d'échange informa�ons - Cadre juridique DECI + élabora�on de 2 à 3 fiches techniques PEI

• 5ème réunion - juin / juillet 2016 :
Valida�on/modifica�on des points de la précédente réunion
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Travail  sur  les  caractéris�ques techniques et  la signalisa�on des PEI : Caractéris�ques  communes PEI  –
statuts PEI – inventaire, signalisa�on, numérota�on, récep�on et mise en service des PEI - Charte graphique
DECI + élabora�on de 2 à 3 fiches techniques PEI

• 6ème réunion - octobre 2016 :
Valida�on/modifica�on des points de la précédente réunion
Travail sur l'organisa�on des études de défense incendie des communes et rôles du SDIS : Défini�on de la
présenta�on des schémas communaux DECI – Défini�on rôle et niveau d'exper�se SDIS 21 
Valida�on technique de la version finale du RDDECI à présenter au dernier COPIL  + élabora�on de 2 à 3
fiches techniques PEI

Rédac�on d'un relevé de décisions à l'issue de chaque rencontre (transmission membres COPIL)

Groupe de travail INTERSDIS Bourgogne/Franche-Comté

Mailing aux membres : ordre du jour 04/11/2015 - proposi�ons programme et échéancier
Au minimum 2 réunions prévues au lancement du projet (réunions supplémentaires seront décidées entre
SDIS suivant les besoins)

1ère réunion : jeudi 10 septembre 2014 – SDIS 39 - Chaucin
Présenta�on des SDIS – démarche « Bench marking »
Points sur l'organisa�on des groupements et services en charge de la prévision et de la DECI par SDIS
Échanges sur les enjeux relevés concernant la réforme de la DECI
Échanges sur la méthodologie adoptée par les SDIS pour l'élabora�on du RDDECI et la concerta�on des
acteurs DECI

2ème réunion : mercredi 4 novembre 2015 – SDIS 21 - Dijon
Proposi�on de travail sur l'analyse et la classifica�on du risque
Proposi�on de travail sur l'adapta�on des besoins en eau

Fonc�onnement et moyens des échanges : courriels groupes/réunions/relevés de décisions / visites terrains

V. RESULTATS ATTENDUS A L'ISSUE DU PROJET (ébauche documents joints en annexe)

1. Rédac�on du RDDECI
Sommaire / points à traiter

2. Fiches techniques (bibliothèque technique) / annexes

Lis�ng – Modèle

LEXIQUE

AMF Associa�on des Maires de France

BFC Bourgogne Franche-Comté

CC Communauté de communes

CIS Centre d'incendie et de secours

DECI Défense extérieure contre l'incendie

DFCI Défense de la forêt contre l'incendie

EPCI Établissement public de coopéra�on intercommunal

PEI Point d'eau incendie

PENA Points d'eau naturel

RD Règlement départemental

RC Risque courant

SC Schéma communa
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CCR

CCF4

CCF4

Moyens « Feux Hors Route » : 
CCF + LPFDF + CCR + CCRSR + 

FPTHR

CCR

CCRSR

CCF4

CCF4

CCF4

CCR

CCF4

CCR

CCR

CCF4

CCR

CCF4

CCF4

CCR

CCF4

CCF4

CCF4

CCF4

CCF4

CCF4

CCR

CCF4

CCRSR

CCR Camion Feu de Forêt 4000l (15)

Camion Citerne Rural de Secours Routier (1)

Camion Citerne Rural (8)

FPTHR

FPTHR
Fourgon Pompe Tonne Hors Route (4)

FPTHR

FPTHR

FPTHR

LPFDF Lot Pompe Feu de Forêt (2)

LPFDF

LPFDF

CCF4
CCF de réserve (1)

CCF4
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FPTSR

Moyens « Feux Urbains » : 
FPTSR + FPT + FPTL + FPTHR

FPT

Fourgon Pompe Tonne Secours Routier (18)

Fourgon Pompe Tonne (12)

FPTSR

FPTSR

FPTL
Fourgon Pompe Tonne Léger (5)

FPTSR

FPTSR

FPTSR

FPTSR

FPTSR

FPTSR

FPTSR

FPTSR

FPTSR

FPTSR

FPTSR

FPTSR

FPTSR

FPTSR

FPTSR

FPTSR

FPTHR

FPTHR

FPTHR

FPTHR
Fourgon Pompe Tonne Hors Route (4)

FPTHR

FPTL

FPT

FPTL

FPT

FPT

FPT

FPTFPT
FPTL

FPT

FPT

FPTL

FPT

FPTL
FPT

FPT

FPT

FPTSR FPTSR de réserve (1)

FPTSR

FPT
FPT de réserve (2)

FPT

FPT

Date : 04/10/16





CEDA

Moyens « Alimentation » : 
MPR120 +MPR90 + CEGC + 

CCGC+ CEDA + CDHR

MPR120

Cellule Dévidoir Automobile(2)

MotoPompe Remorquable 120m3/h (3)

MotoPompe Remorquable 90m3/h (9)

CCGC
Camion Citerne Grande Capacité (3) –10 000 litres d'eau

MPR90

MPR90

CEDA

CEGC

MPR120

CCGC

CEDA

CEGC
CEllule Grande Capacité(2) – 9 200 litres d'eau et 700 litres de mouillant

CEGC

MPR120

CCGC

MPR90

MPR90

MPR90

MPR90

CCGC

MPR90

MPR90

MPR90

MPR90

CDHR
Camion Dévidoir Hors Route (1)

CDHR

MPR120

Date : 04/10/16









HABITATION
Critères d'analyse du risque incendie – SDIS 21

HABITATION
Valeurs retenues pour les

critères d'analyse - SDIS 21

QUALIFICATION DU NIVEAU DE RISQUE

RCF
habitations

RCO RCI RP REMARQUES

HABITATIONS INDIVIDUELLES

Isolement tiers / environnement immédiat :
distance

≥ 8 mètres X

< 8 mètres X

Isolement tiers / environnement immédiat :
distance + éléments construction

≥  4 mètres
+ CF 1h ou REI 60 mini

X

< 4 mètres
+ murs CF 1h ou REI 60 mini

X

Surface d'emprise au sol*

< 200 m² X

≥ 200 m² X

HABITATIONS COLLECTIVES

2ème Famille R+3 max X

3ème famille A - 3ème famille B - 4ème famille > R+3 X

Si présence d'un parc de stationnement couvert
annexe
(toutes habitations collectives confondues)

> 10 places stationnement

X

≥ 2 niveaux

RCF : risque courant faible - RCO : risque courant ordinaire - RCI : risque courant important - RP : risque particulier

* Surface d'emprise au sol : Code de l'urbanisme – art. R 420-1 : L'emprise au sol au sens du présent livre est la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs
inclus. Toutefois, les ornements tels que les éléments de modénature et les marquises sont exclus, ainsi que les débords de toiture lorsqu'ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des
encorbellements.
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Les bâtiments d'habitation qui ne rentreraient pas dans ces critères d'analyse ou présenteraient des
risques spécifiques feront l'objet d'une étude individuelle attentive et spécifique par le service
départemental d'incendie et de secours de la Côte d'Or.

RAPPEL DIMENSIONNEMENT EN EAU DECI APSAD – RÉFÉRENTIEL D9
1ère famille : habitations individuelles R+1 maxF 60 m3 /h
2ème famille : habitations individuelles / habitations collectives R+3 maxF 60 m3 /h
3ème famille A : habitations collectives H ≤ 28 m - R+7 max  - D escalier logement ≤ 7 m + voie échelle F 120 m3 /h
3ème famille B: habitations collectivesF 120 m3 /h
4ème famille : habitations collectives 28 < H ≤ 50 m - R+7 max  - D escalier logement ≤ 7 m + voie échelle F 120 m3 /h
IGH habitations collectives H >50 mF 120 m3 /h

Références :
Arrêté du 31 janvier 1986 relatif à la protection contre l'incendie des bâtiments d'habitation
Règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP)
approuvé par arrêté du 25 juin 1980
Traité pratique de sécurité incendie – 13ème édition du CNPP
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Catégorie et type ERP **
Critère

d'analyse
Surface *

Qualification minimum
du niveau de risque

RCF RCO RCI RP

Tous les ERP du 2ème groupe X

1er GROUPE / Types :
M
S
T

X

1er GROUPE / Types :
J
O
U
Rh
(2 accès bâtiments minimum / 2 façades accessibles)

X

1er GROUPE / Types :
L
P
Y

S < 2 000 m² X

1er GROUPE / Types :
L
P
Y

S ≥ 2 000 m² X

1er GROUPE / Types :
N
W
X
V

X

* Surface : surface développée non recoupée par des parois
CF 1h / REI 60

** CLASSEMENT DES ÉTABLISSEMENTS (Règlement de sécurité contre l'incendie relatif aux établissements recevant du public) :

- le premier groupe comprend les établissements des 1re, 2e, 3e et 4e catégories

- le deuxième groupe comprend les établissements de la 5e catégorie
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J Structures d'accueil pour personnes âgées et personnes handicapées

L Salles d'audition, de conférences, de réunions, de spectacles ou à usages multiples

M Magasins de vente, centres commerciaux

N Restaurants et débits de boissons

O Hôtels et pensions de famille

P Salles de danse et salles de jeux

R Établissements d'éveil, d'enseignement, de formation, centres de vacances, centres de loisirs sans hébergement

S Bibliothèques, centres de documentation

T Salles d'expositions

U Établissements sanitaires

V Établissements de culte

W Administration, banques, bureaux

X Établissements sportifs couverts

Y Musées

PA Établissements de plein air

CTS Chapiteaux, tentes et structures

SG Structures gonflables

PS Parcs de stationnement couverts

GA Gares

OA Hôtels-restaurants d'altitude

EF Établissements flottants

REF Refuges de montagne
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ÉTABLISSEMENTS INDUSTRIELS
LIEUX SOUMIS AU CODE DU TRAVAIL

Critère d'analyse
Destination des bâtiments

ÉTABLISSEMENTS INDUSTRIELS
LIEUX SOUMIS AU CODE DU TRAVAIL

Critère d'analyse
Surface *

QUALIFICATION DU NIVEAU DE RISQUE

REMARQUES

RCF RCO RCI RP

TOUTE DESTINATION

< 50 m² PAS DE PRÉCONISATION DECI

< 250 m² X

< 1 000 m² X

< 3 000 m² X

≥ 3 000 m² X

RCF : risque courant faible - RCO : risque courant ordinaire - RCI : risque courant important - RP : risque particulier

ISOLEMENT TIERS et ENVIRONNEMENT IMMEDIAT
Distance =

• 10 mètres minimum
• OU recoupement vertical CF 2h / REI 120 minimum
• OU 5 mètres minimum + recoupement vertical ou CF 1h / REI 60 minimum

Si isolement insuffisant : aggravation du niveau de qualification du risque

* Surface : surface développée non recoupée par des parois CF 2h / REI 120

RAPPEL DIMENSIONNEMENT EN EAU DECI APSAD – RÉFÉRENTIEL D9F 30 m3 /h par tranche de 500 m² et application d'un coefficient de majoration selon catégorie de
risque,hauteur du stockage et type de construction
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EXPLOITATIONS AGRICOLES
Critère d'analyse

Destination des bâtiments

EXPLOITATIONS AGRICOLES
Critère d'analyse

Surface *

QUALIFICATION DU NIVEAU DE RISQUE
REMARQUES

RCF RCO RCI RP

TOUTES DESTINATIONS CONFONDUES < 50 m² PAS DE PRÉCONISATION DECI

STOCKAGE MATÉRIELS

OU

BÂTIMENTS D’ÉLEVAGE

< 250 m² X X

< 1 000 m² X X

< 1 500 m² X X

< 2 500 m² X X

≥ 2 500 m² X X

STOCKAGE FOURRAGE

SI ISOLE DES TIERS ≥ 20m

< 2 500 m² X X

≥ 2 500 m² X X

RCF : risque courant faible - RCO : risque courant ordinaire - RCI : risque courant important - RP : risque particulier

ISOLEMENT TIERS et ENVIRONNEMENT IMMÉDIAT :
Distance =

• 10 mètres minimum
• OU recoupement vertical ou CF 2h / REI 120 minimum

Si isolement insuffisant : aggravation du niveau de qualification du risque

* Surface : surface développée non recoupée par des parois CF 2h / REI 120

RAPPEL DIMENSIONNEMENT EN EAU DECI APSAD – RÉFÉRENTIEL D9
F 30 m3 /h par tranche de 500 m² et application d'un coefficient de majoration selon catégorie de risque, hauteur du stockage et type de construction
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Une zone à aménager est une zone d'activité économique définie sur un périmètre donné. Elle est réservée à l'implantation d’entreprises. Elle concerne principalement les zones
artisanales (ZA), les zones d'activité commerciale (ZC ou ZAC), les zones d'activité industrielle (ZI ou ZAI). Cette grille prévoit un aménagement minimal de défense extérieure contre
l'incendie commun à la zone. Le risque est qualifié selon le tableau ci-dessous. Il est précisé que les constructions futures pourront faire l'objet de prescriptions DECI spécifiques et
complémentaires lors de l’étude DECI individuelle.

ZONE A AMÉNAGER

Critère d'analyse :
Destination de la zone

QUALIFICATION DU NIVEAU DE RISQUE

REMARQUES

RCF RCO RCI RP

Zone artisanale / zone de services X

Zone d'activité commerciale X

Zone d'activité industrielle X

Zone diverse ou présentant des risques spécifiques et/ou majorants * X

CF : risque courant faible - RCO : risque courant ordinaire - RCI : risque courant important - RP : risque particulier

* Une zone présentant des risques spécifiques ou majorant (surface, activités,…) fera l'objet d'une étude individuelle attentive et spécifique par le service
départemental d'incendie et de secours de la Côte d'Or.

Les canalisations de distribution d'eau alimentant les PEI devront être suffisamment dimensionnées. Elles permettront d'assurer l'obtention des débits minimums requis
de manière simultanée.
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DIMENSIONNEMENT DES BESOINS EN EAU – RISQUE COURANT

Qualification du
niveau de risque

Volume
horaire minimal

en
mètres cubes*
(1ère heure)

Durée prévisible
intervention de lutte

contre l'incendie
en heure(s)*

Quantité minimale
totale eau
nécessaire

en
mètres cubes*

Type PEI

PI/BI** ou PENA
ou combinaison

mixte ***

Débit minimal
(PEI sous pression)

ou
Volume minimal

disponible
immédiatement (DI)

(Réserves,...)

Nombre
de PEI

Distance maximale
entre 1er PEI et

risque
(accès principal

bâtiment)

Distance maximale
entre PEI suivants

et risque
(accès principal

bâtiment)

Nombre minimum d'engins pompes
requis / PEI

Milieu rural et
urbain

Milieu rural et
urbain

Si tous PEI
D ≤ 200 m

Par PEI
200 m < D ≤ 400 m

RCF 30 1 30

PI/BI 30 m3.h-1 1 400 1 + 1

PENA 30 m3 1 200 1

RCF
Habitations

60 2 90

PI/BI 60 m3.h-1 1 300 1 + 1

PENA 90 m3 1 200 1

Mixte
PI/BI 30 m3.h-1

mini

+
PENA 30 m3

mini

2 100 200 2

RCO 60 3 120

PI/BI 60 m3.h-1 1 200 1

PENA 120 m3 1 200 1

Mixte
PI/BI 30 m3.h-1

mini

+
PENA 30 m³ mini

2 100 200 2

RCI 90 3 180

PI/BI
60 m3.h-1

mini

90 m3.h-1

(débit simultané)

2 200 200 2

Mixte
PI/BI 60 m3.h-1

+
PENA 60 m3

2 100 200 2

RCF : risque courant faible - RCO : risque courant ordinaire - RCI : risque courant important
PEI : point d'eau incendie - PI : poteau incendie - BI : bouche incendie ** – PENA : point d'eau naturel ou artificiel
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DIMENSIONNEMENT DES BESOINS EN EAU – RISQUE PARTICULIER

Étude spécifique soumise au SDIS 21 avec application de l'instruction technique D9 de l'APSAD –
Dimensionnement des besoins en eau en lien avec le SDACR et le règlement opérationnel du SDIS 21

* Les débits horaires minimum indiqués (2ème colonne tableau) seront ceux appliqués lors de la 1ère heure d'intervention. A compter de la 2ème heure d'intervention et en
fonction de la durée prévisible (3ème colonne tableau), il est établi que les débits peuvent être réduits de moitié. Cette notion est prise en compte dans le calcul de la
quantité totale d'eau nécessaire (4ème colonne tableau).

** Pour des raisons d'efficacité opérationnelle (problèmes de visibilité liés au stationnement, épisodes neigeux, orageux...), les bouches incendie ne seront autorisées que
dans des situations exceptionnelles : cas d'intégration urbaine/paysagère en périphérie de bâtiments soumis à une réglementation de protection patrimoniale architecturale.

*** Les combinaisons de différents types de points d'eau incendie prévoient que le PEI le plus proche soit préférentiellement un PEI branché sur le réseau d'eau
avec une pression suffisante (à destination de refoulement). Dans ce cadre le PEI le plus proche évitera d'être constitué par un dispositif nécessitant une mise en
aspiration par les intervenants sapeurs-pompiers.

Les bâtiments qui n'entreraient pas dans ces critères d'analyse ou présenteraient des risques spécifiques feront l'objet d'une étude individuelle attentive et spécifique par le
service départemental d'incendie et de secours de la Côte d'Or.

Distance minimale à respecter entre 1er PEI et risque : il n'est pas prévu de distance minimale fixe entre le risque à défendre et le 1er PEI. Toutefois l'implantation d'un PEI
devra être réalisée en considérant une distance suffisante (ex : 1,5 x la hauteur du bâtiment), afin que les sapeurs-pompiers puissent utiliser ce moyen avec une exposition
minimale au rayonnement thermique, un éboulement, une explosion ou tout autre risque de nature à porter atteinte à leur intégrité physique.
Lorsque le PEI est situé à proximité d’une industrie dotée d’une étude de dangers, ce PEI ne doit pas se trouver dans la zone exposée à un flux thermique supérieur ou égal
à 5Kw/m2 ni dans une zone susceptible d’être impactée par la ruine d’une partie du bâtiment.
Distance maximale à respecter entre PEI suivants et risque : en fonction du nombre de points d'eau incendie requis, le service départemental d'incendie et de secours de
la Côte d'Or pourra préconiser un nombre minimum de ces ressources dans les périmètres les plus rapprochés.

Au vu des volumes totaux d'eau requis et de la durée des interventions, il est indispensable pour les communes ou EPCI de vérifier la capacité en amont des réservoirs d'eau
desservant le réseau d'eau. La partie réservée à la lutte contre l'incendie doit être suffisante et conforme, sans contrevenir à l'alimentation en eau potable des abonnés en
cas d'utilisation. Les sapeurs-pompiers ne doivent pas intervenir sur le réseau d'eau potable et les châteaux d'eau pour obtenir les volumes d'eau requis lors des opérations
de lutte contre l'incendie. Aussi, les autorités de police spéciale DECI devront prendre les dispositions nécessaires pour que les délais d'intervention des techniciens habilités
à agir sur ces ouvrages soient compatibles avec la cinétique requise la lutte contre l'incendie. Ces délais devront être compatibles avec les délais d'intervention du centre
d'incendie et de secours du secteur de 1er appel.
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Annexe 4.2 - RISQUE COURANT FAIBLE
Dimensionnement total des besoins en eau : 30 m³ - Durée prévisible intervention de lutte contre l'incendie : 1 heure

Ressource unique : PEI refoulement Ressource unique : PEI mise en aspiration
Combinaison mixte :

PEI refoulement + mise en aspiration

RCF RCF

M
IL

IE
U

(P
E

R
I)

U
R

B
A

IN
et

R
U

R
A

L

30 m3/h

30 m3

NON
PRECONIS

EE
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Annexe 4.3 - RISQUE COURANT FAIBLE HABITATIONS
Dimensionnement total des besoins en eau : 90 m³ - Durée prévisible intervention de lutte contre l'incendie : 2 heures

Ressource unique : PEI refoulement Ressource unique : PEI mise en aspiration
Combinaison mixte :

PEI refoulement + mise en aspiration

RCF
Hab

RCF
Hab

M
IL

IE
U

(P
E

R
I)

U
R

B
A

IN
et

R
U

R
A

L

60 m3/h

90 m3

RCF
Hab

30 m3/h

30 m3
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Annexe 4.4 - RISQUE COURANT ORDINAIRE
Dimensionnement total des besoins en eau : 120 m³ - Durée prévisible intervention de lutte contre l'incendie : 3 heures

Ressource unique : PEI refoulement Ressource unique : PEI mise en aspiration
Combinaison mixte :

PEI refoulement + mise en aspiration

RCO RCO

M
IL

IE
U

(P
E

R
I)

U
R

B
A

IN
et

R
U

R
A

L

RCO

60 m3/h
mini

30 m3/h
mini

30 m3/h
mini

120 m³
mini
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Annexe 4.5 - RISQUE COURANT IMPORTANT
Dimensionnement total des besoins en eau : 180 m³ - Durée prévisible intervention de lutte contre l'incendie : 3 heures

Ressource unique : PEI refoulement Ressource unique : PEI mise en aspiration
Combinaison mixte :

PEI refoulement + mise en aspiration

RCI RCI

M
IL

IE
U

(P
E

R
I)

U
R

B
A

IN
et

R
U

R
A

L

60 m3/h
mini

NON
PRECONIS

EE

60 m³
mini

60 m3/h
mini

60 m3/h
mini

Débit simultané = 90 m3/h
mini





Annexe 5.1

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 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 notification.

Une copie de la présente convention sera adressée dès son entrée en vigueur par le Maire de la commune
au Sdis 21.

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’absence
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"



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 Groupement Prévision du S.D.I.S. 35 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 vérification
visuelle des points d’eau de la commune sur la période du 1er avril au 31 octobre.

Le Propriétaire s’engage également à prévenir la Commune et le Service Prévision du Sdis 21 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.

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.

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 tentative
de règlement amiable entre les parties.

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

Fait à

Le

En deux exemplaires

La Commune, Le Propriétaire,



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"

ci-après désigné « Le Propriétaire ».

"adresse",

ET

La Commune de
dûment habilitée par délibération du conseil municipal en date du
ci-après désignée « La Commune ».

représentée par son maire en exercice,

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 notification.

Une copie de la présente convention sera adressée dès son entrée en vigueur par le Maire de la commune
au S.D.I.S. 21.

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’absence
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 (Service Prévision du SDIS 21) pour permettre le stationnement des autopompes.

• Mettre en place une signalisation adaptée (conforme à la norme NFS 61-221).

• 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 tous les 5
ans).

• Procéder au contrôle annuel de ce point d’eau au même titre que les autres installations de défense
incendie de sa commune.



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 (Service Prévision du SDIS 21) pour permettre le
stationnement des autopompes.

• Prévenir la commune et le Service Prévision du SDIS 21 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 vérification
visuelle des points d’eau de la commune sur la période de mi-mars à mi-novembre).

Le Propriétaire s’engage également à prévenir la Commune et le Service Prévision du SDIS 21 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.

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’expédition.

Article 8 : Litiges

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

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

Fait à

Le

En deux exemplaires

La Commune, Le Propriétaire,



CONVENTION DEFENSE INCENDIE COMMUNE A PLUSIEURS ENTREPRISES,

ETABLISSEMENTS OU EXPLOITATIONS

ENTRE

La Société

dont le siège social est situé,

immatriculée au registre du commerce sous le numéro

Représentée par Madame / Monsieur
dûment habilité à cet effet, ci-après désignée «, Directeur de

ET

La Société

dont le siège social est situé,

immatriculée au registre du commerce sous le numéro

Représentée par Madame / Monsieur

dûment habilité à cet effet, ci-après désignée «Directeur de

ÉTANT PREALABLEMENT EXPOSE QUE :

La Société

spécialisée dans,

et la Société

spécialisée dans,

sont installées sur des parcelles voisines et disposent de clôtures communes.

Les deux parties se sont rencontrées le d’utilisation :

afin de s’accorder sur les conditions

• d’un portail commun,
• de points d’eau dédiés à la défense extérieure contre l’incendie.

Les parties ont donc décidé d’établir la présente convention afin de préciser les conditions d’utilisation :
• d’accessibilité (portail, portillon...),
• des points d’eau (réseau bornes incendie, réservoir...).

IL EST CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

Article 1 : Objet de la convention

La présente convention a pour objet de préciser les conditions d’accès pour

aux bornes incendie/réservoir sur la propriété de

et les conditions d’utilisation du portail ou du portillon par

Article 2: Engagements de

autorise expressément à pénétrer sur sa propriété
privée, aux fins d’utiliser les bornes d’incendie/le réservoir incendie sur le site.

L’accès est soumis préalablement à l’appel téléphonique de la permanence de la Société



Article 3 : Engagements réciproques

En cas d’incendies simultanés sur les deux sites, la société conserve la priorité
d’utilisation de son réseau d’incendie, dans la limite nécessaire des besoins nécessaires aux équipes
d’intervention.

s'engage à fournir à , les caractéristiques : nombre,
débit, pression..., des bornes d’incendie mises à disposition. A la date de signature de la présente
convention, ces caractéristiques sont :

• Nombre :
• Débit (à titre indicatif) :
• Pression (à titre indicatif) :

s’engagent à utiliser le matériel de l’autre, en bon père de famille, et se conformer
aux consignes d’utilisation et de sécurité propres à chacune des parties.

Article 4 : Protocole des clés

Concernant les clés du portail et du portillon, il est expressément convenu entre :

et

les points suivants :

Article 2 : Engagements de

Nombre de clés en circulation:

Portail : une clé à et une clé à

Portillon : une clé à et une clé à

Nom des personnes responsables des clés:

Pour : - Madame/Monsieur :

Pour : - Madame/Monsieur :

Emplacement des clés:
Pour : les clés seront positionnées dans le tableau des clés situé dans le local de

Pour : les clés seront positionnées dans le tableau des clés situé dans le local de

Dispositions d’exploitation:

L’utilisation des clés est déterminée par l’objet de la présente convention et les différents cas

de figure qui s’y rattachent.

Article 5 : Propriété

Les clôtures sont communes, comme mentionné préalablement, mais elles sont la propriété

de

Concernant les portails, le portail est de propriété

Article 6 : Durée

La présente convention est conclue pour une durée déterminée de 3 ans, à compter de la signature des
présentes.

Une copie de la présente convention sera adressée au S.D.I.S.21 dès son entrée en vigueur.



Les parties conviennent d’un contact minimum annuel servant de bilan sur cette période.

A l’issue des trois années, les parties se donnent une obligation de bilan écrit afin de pouvoir reconduire la
convention par tacite reconduction, étant entendu que la présente convention peut être dénoncée par l’une
ou l’autre de parties, par lettre recommandée avec accusé de réception, trois mois avant la date
anniversaire.

Article 7 : Rémunération

Article 8 : Résiliation

En cas de manquement de l’une ou l’autre des parties aux obligations des présentes, non réparée dans un
délai de un mois à compter de la mise en demeure par l’autre partie au moyen d’une lettre recommandée
avec accusé de réception notifiant les manquements, cette dernière pourra faire valoir de plein droit, la
résiliation du contrat.

Article 9 : Règlement des litiges

Tout différend découlant de l’interprétation, de l’exécution, de l’inexécution de la présente convention, à
défaut de règlement amiable, sera soumis au Tribunal de Commerce de Dijon.

Fait à

Le

En deux exemplaires

Pour Pour





Annexe 5.2

Règlement Départemental de Défense Extérieure Contre l'Incendie de la Côte d'Or

Arrêté type de DECI

Modèle type d'arrêté Communal ou Intercommunal*
relatif à la Défense Extérieure Contre l’Incendie (DECI)

pour l’année 20..

Le Maire de la commune de………………………………….ou le Président de la……………………………………….*

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment ses articles L 2225-1 et suivants, L 2213-32 et R
2225-1 et suivants ;

Vu le Décret n°2015-235 du 27 février 2015 ;

Vu l’arrêté du 15 décembre 2015 fixant le référentiel national de la défense extérieure contre l’incendie NOR:
INTE1522200A ;

Vu l'arrêté préfectoral n°……………………………………...…...du………………………………...… approuvant le Règlement
Départemental de la Défense Extérieure Contre l’Incendie de la Côte d'Or (RDDECI),

Considérant que le maire ou le président de l’EPCI* assure la défense extérieure contre l’incendie sur son
territoire de compétence,

Considérant que, dans ce cadre et conformément aux dispositions de l’article R. 2225-4 du CGCT, le maire ou le
président de l’EPCI* a vocation à identifier les risques, la quantité, la qualité et l’implantation des points d’eau
incendie,

Considérant que cette mission peut être réalisée à l’aide des informations disponibles grâce à la base de
données informatisée mise à la disposition de la commune dans le cadre de la convention y afférente signée
le…………………………………… et annexée au présent arrêté,

Considérant enfin que cette mission doit également prendre en compte les règles définies au niveau
départemental dans le règlement départemental de la DECI pris par arrêté préfectoral précité en date
du……………………………….

ARRÊTE

Article 1 : Définition du territoire de compétence

Le présent arrêté est applicable sur la commune de……………………………......ou sur le territoire de
l'intercommunalité de (communes à lister)
……………………………………………………………………………………………………………..

Nb : toute modification du territoire de compétence nécessite la mise à jour de cet arrêté.

Article 2 : Identification des risques du territoire (facultatif)

Un inventaire sommaire des risques est établi en fonction des constructions existantes et en rapport avec les
grilles d'analyse du risque du RDDECI (en annexe 1)

Article 3 : Définition des besoins en eau au vu du RDDECI (facultatif)
Outre l’identification des risques et des PEI, le dimensionnement de la DECI par rapport aux risques à défendre
peut faire l’objet d’un Schéma Communal ou Intercommunal de DECI.

À défaut, il peut être intégré à l’annexe 1 du présent arrêté.



Règlement Départemental de Défense Extérieure Contre l'Incendie de la Côte d'Or

Article 4 : Prise en compte des besoins en eau relatifs aux réglementations spécifiques: (ICPE, DFCI,
ERP)
Une liste de ces PEI doit être établie afin qu'ils puissent être intégrés dans la base de données opérationelle
dans le cas où ils font l'objet d'un conventionnement entre propriétaires privés et personnes publiques.

Article 5 : La liste des Points d'Eau Incendie (PEI) (Obligatoire)

L’ensemble des PEI publics et privés concourant à la DECI du territoire de compétence et des sites particuliers
sont ceux figurant dans la liste annexée au présent arrêté (annexe 2).

Nb : Seuls les PEI référencés dans la base de données opérationelle du Sdis 21 devront y figurer (PEI en
projet exclus). Cette annexe doit faire l'objet d'une mise à jour au minimum une fois tous les 2 ans.

Article 6 : L’organisation de l’information entre les différents acteurs (Obligatoire)

Les échanges d’informations entre les différents acteurs de la DECI concernant les actions de maintenance, de
contrôles techniques, ainsi que les états de disponibilité et d’indisponibilité s’effectueront par l’intermédiaire
d'une base de données sous la forme d'une plate-forme collaborative administrée par le Sdis 21 dont la
création et les modalités d'utilisation par les différents acteurs seront définis et précisés dans un délai de 3 ans
à compter de la date de parution de l'arrêté préfectoral validant le RDDECI.

Toute création d’un nouveau PEI public ou privé doit faire l’objet d’une information au Sdis 21 par
l’intermédiaire d'un procès verbal de réception dont le modèle est annexé au RDDECI. Ce dernier intégrera ce
PEI dans la base de données opérationelle.

Les cas d'indisponibilité programmée et de remise en service de tout ou partie de la DECI (lavages de
réservoirs de château d’eau, travaux sur les réseaux...), devront faire l’objet d’un signalement au Sdis 21 par
l'intermédiaire des fiches procédures annexées au RDDECI via les adresses électroniques suivantes:

prevision@sdis21.org ou codis@sdis21.org

Article 7 : Les modalités de réalisation des contrôles techniques des PEI (Obligatoire)

La périodicité fixée par l'autorité de police dans le cadre des contrôles techniques de mesures (débit/pression)
est au maximum de 3 ans conformément au RDDECI.

Le maire ou le Président de l'EPCI* est chargé, en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera
notifié au préfet du Loiret et transmis au SDIS de la Côte d'Or.

Cet arrêté sera publié au recueil des actes administratifs ou affiché pour les communes inférieures à 3500
habitants.

Fait à

Le Maire ou le Président de l’EPCI*

NOM et Prénom

Délais et voies de recours
Conformément aux dispositions de l’article R 421-1 du Code de justice administrative, le présent arrêté peut faire
l’objet, dans un délai de deux mois à compter de sa publication au recueil des actes administratifs ou de son
affichage (pour les communes <3500 hab):

- d’un recours gracieux auprès de la commune ou de l'EPCI*

L’absence de réponse dans ces deux cas vaut décision implicite de rejet au terme d’un délai de deux mois. Après un recours gracieux, le
délai du recours contentieux ne court qu’à compter du rejet explicite ou implicite de l’un de ces recours. Ainsi, conformément aux
dispositions de l’article R 421-2 du Code de justice administrative, vous avez la possibilité d’introduire un recours contentieux devant le
Tribunal Administratif de Dijon.

* enlever la mention inutile



Règlement Départemental de Défense Extérieure Contre l'Incendie de la Côte d'Or

Arrêté type de DECI - Annexe 1
Identification sommaire des risques :

Habitations:

Bâtiment/ lotissement Adresse/Zone Type de Risque Besoins en eau

ERP :(cf liste annuelle des ERP établie par la CCDSA)

Etablissement Adresse/Zone Type de Risque Besoins en eau

Exploitations agricoles et industriels (hors ICPE):(DREAL, DOPP,
www.installationsclassees.developpement-durable.gouv.fr)

Site Adresse/Zone Type de Risque Besoins en eau

Etablissements soumis au code du travail:

Site Adresse/Zone Type de Risque Besoins en eau



Règlement Départemental de Défense Extérieure Contre l'Incendie de la Côte d'Or Arrêté type de DECI - Annexe 2



Annexe 5.3 Schéma (inter)communal de DECI

Commune de :

Date :

Rappel réglementation DECI appliquée à ce jour :

✔ Décret n° 2015-235 du 27 février 2015 relatif à la défense extérieure contre l'incendie
✔ Arrêté du 15 décembre 2015 fixant le référentiel national de la défense extérieure contre l'incendie
✔ Arrêté préfectoral du XX XXXX 2017 fixant le Règlement départemental de défense extérieure contre l'incendie

✔ Normes relatives aux poteaux et bouches d’incendie :

- Norme NF S 61-211 définissant les caractéristiques dimensionnelles, mécaniques et hydrauliques des bouches d'incendie de 100mm
- Norme NF S 61-213 définissant les caractéristiques dimensionnelles, mécaniques et hydrauliques des poteaux d'incendie de 100mm
- Norme NF S 62-200 relative aux règles d'installation et de réception des poteaux et bouches d'incendie
- Norme NF S 61-221 définissant les caractéristiques de signalisation des prises et point d'eau

Autre réglementation de référence :

✔ Réglementation des Installations Classées pour la Protection de l'Environnement

Procédure d'élaboration de l'étude de la DECI :

La procédure d'élaboration de l'étude de la DECI (inter)communale est basée sur une évaluation du risque généré par les bâtiments étudiés en fonction de leur type
et de leur destination à partir de l'application des grilles d'analyse des risques issues du Règlement départemental de DECI. (Annexe 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5)

Le résultat de l'exploitation de ces grilles d'analyse permet à partir d'un tableau de dimensionnement des volumes d'eau (Annexe 4.1) d'évaluer les besoins de
couverture de ces risques et de proposer des recommandations en matière de défense incendie.

Ces recommandations peuvent comprendre des solutions basées uniquement sur des PEI sous pression, sur des réserves incendie, ou d'une combinaison dite
«mixte» de PEI sous pression et de réserves, en fonction des capacités hydrauliques des réseaux et des possibilités d'aménagement des collectivités (foncières,
budgétaires...)



Analyse des risques :

Bâtiment Destination Accessibilité
Activité

/Stockage

Distance d'
isolement / tiers

- risque

Caractéristiques techniques
(matériaux construction,

niveaux)
Surface Avis Sdis / DECI Distance des PEI

Salle de spectacle
«le grand hall»

ERP Rue Jaurès Non Défendu 2 PI < 200 mètres

Lotissement «La
borne»

Habitations
Rue de la

poste
Non < 8 mètres R+1 Non défendu PI > 400 mètres

Ferme du Mont
Exploitation

agricole
Route de

Dijon
paille 20 mètres Hangar métallique 2000 m² Non défendu

Réserve non
conforme

Centre
commercial «Les

atlantes»
commerce Bd Kir Non 3 niveaux 10000 m² Défendu 3 PI < 200 mètres

Hameau «La
Montagne»

Habitation
Chemin du

Lac
Non > 20 mètres Maison isolée 150 m² Non défendu PI non conforme



État de l'existant :

- Inventaire des PEI (cf. arrêté (inter)communal) DECI



- Cartographie des ressources en eau :

PI n° 01

PI n°04PI n°03

PI n°02



Application des grilles de couverture et évaluation des besoins en PEI :

Tableau de synthèse :

Bâtiments Détermination des besoins au vu du RDDECI Propositions d'amélioration par le Sdis 21

Lotissement «La borne» 1 PI ø 100 millimètres de minimum 60 m²/h sous 1 bar à moins de 200 mètres
Installer un nouveau PI angle rue de la poste / rue

neuve

Ferme du Mont 1 PI ø 100 mm min 60 m³/h sous 1 bar ou 1 réserve 120 m³ < 200 mètres Travaux de mise en conformité de la réserve existante

Hameau «La Montagne» 1 PI ø 100 mm min 60 m³/h sous 1 bar < 300 m ou 1 réserve 90 m³ < 200 mètres Augmenter les capacités hydrauliques du PI



Cartographie de l'analyse réalisée :

Mise en place d'une
réserve de 120 m³

Installation d'un PI
Ø100mm min 60m³/h

Augmenter les capacités
du PI à 60 m³/h



Autres documents : (inventaire exploitations, plans canalisations AEP, comptes-rendus réunions, PAC...)





CHRONOLOGIE ÉTAPES

1

CHOIX IMPLANTATION PEI SUR RÉSEAU AEP OU RÉSEAU SOUS PRESSION
NORME NF S 62- 200 Règles d'implantation des poteaux et bouches incendie

RESPONSABILITÉ LIEN AVEC SDIS 21

OU

Pas de demande d'avis préalable

Grilles analyses risques SDIS 21 +
Tableau dimensionnement des besoins

en eau / PEI

Se référer au schéma
(inter) communal DECI si existant

2

INSTALLATION DU PEI

3

VISITE DE RÉCEPTION = CONTRÔLE PAR INSTALLATEUR
NORME NF S 62- 211 Bouches incendie / NORME NF S 62- 213Poteaux incendie

A L'INITIATIVE DE RÉALISATION PAR EN PRÉSENCE DE

OU

OU

4

PROCÈS VERBAL DE RÉCEPTION

RÉALISATION PAR

TRANSMISSION PAR PROPRIÉTAIRE
(PUBLIC / PRIVE)
A DESTINATION DE

5

CRÉATION PEI DANS BASE DE DONNÉE OPÉRATIONNELLE SDIS 21

RÉALISATION PAR

AVERTISSEMENT : Toute création de nouveau point d'eau incendie ne respectant pas cette procédure
ne sera pas prise en compte dans la base de données opérationnelle du SDIS 21

FICHE PROCÉDURE N° 6.1

INSTALLATION ET RECEPTION POINT D'EAU INCENDIE
HYDRANT

Propriétaire public
commune / EPCI

Propriétaire privé

SDIS 21

Installateur
(régie, SP DECI, sté gestionnaire)

Propriétaire
public

Propriétaire
privé

Installateur

Service public
DECI ou EP

Propriétaire public
commune / EPCI

Propriétaire privé

Installateur
(régie, SP DECI, sté gestionnaire)

Installateur
(régie, SP DECI, sté gestionnaire)

SDIS 21

Service public
DECI ou EP



PROCÈS VERBAL DE RÉCEPTION
D'UN POINT D'EAU INCENDIE

Établi par : Installateur PEI

Normes :

NORME NF S 62- 200 Règles
d'implantation des poteaux et

bouches incendie

NORME NF S 62- 211 Bouches
incendie

NORME NF S 62- 213 Poteaux
incendie

Exemplaires à :

• Propriétaire PEI
• Service public DECI
• Service public EP
• SDIS 21

INFORMATIONS OBLIGATOIRES

✔ Localisation exacte du PEI : coordonnées GPS (DMS)
✔ Numéro du PEI attribué par SDIS en amont
✔ Type de PEI : PI 80 mm ; PI 100 mm ; PI 150 mm ; BI…
✔ Diamètre de la canalisation de raccordement EP
✔ Statut du PEI (public ou privé)
✔ Nom propriétaire du PEI
✔ Débit sous 1 bar de pression résiduelle
✔ Pression au débit minimum requis si inférieure à 1 bar
✔ Débit maximum
✔ Pression statique

LOCALISATION SUR PLAN PARCELLAIRE



CHRONOLOGIE ÉTAPES

1

PROJET IMPLANTATION NOUVEAU PEI – Type réserve ou PENA
Bibliothèque technique règlement départemental DECI du SDIS 21

RESPONSABILITÉ LIEN AVEC SDIS 21

OU

Demande d'avis préalable
SDIS 21 obligatoire

Grilles analyses risques SDIS 21 +
Tableau dimensionnement des besoins

en eau / PEI

Se référer au schéma
(inter) communal DECI si existant

2

INSTALLATION DU PEI Type réserve ou PENA

3

VISITE DE RÉCEPTION = CONTRÔLE ET ESSAIS HYDRAULIQUES PAR SDIS 21
Bibliothèque technique règlement départemental DECI du SDIS 21

A L'INITIATIVE DE RÉALISATION PAR EN PRÉSENCE DE

OU

OU

4

PROCÈS VERBAL DE RÉCEPTION CERTIFIANT LE PEI OPÉRATIONNEL

RÉALISATION PAR

TRANSMISSION PAR SDIS 21

A DESTINATION
+

5

CRÉATION PEI DANS BASE DE DONNÉE OPÉRATIONNELLE SDIS 21

RÉALISATION PAR

AVERTISSEMENT : Toute création de nouveau point d'eau incendie ne respectant pas cette procédure
ne sera pas prise en compte dans la base de données opérationnelle du SDIS 21

FICHE PROCÉDURE N°6.2

INSTALLATION ET RÉCEPTION POINT D'EAU INCENDIE
RÉSERVE / PENA (Point d'eau naturel ou artificiel)

Propriétaire public
commune / EPCI

Propriétaire privé

Propriétaire
public

Propriétaire
privé

Installateur ???

Service public
DECI

Propriétaire public
commune / EPCI

Propriétaire privé

Installateur
(régie, SP DECI, sté gestionnaire)

SDIS 21

Service public
DECI

SDIS 21 SDIS 21

SDIS 21

Propriétaire public

Propriétaire privé



PROCÈS VERBAL DE RÉCEPTION
D'UN POINT D'EAU INCENDIE

Type réserve ou PENA

Établi par : SDIS 21

Références :

Bibliothèque technique règlement
départemental DECI du SDIS 21

Exemplaires à :

• Propriétaire PEI
• Service public DECI

(Commune / EPCI)
• SDIS 21

INFORMATIONS OBLIGATOIRES

✔ Localisation exacte du PEI : coordonnées GPS (DMS)
✔ Numéro du PEI attribué par SDIS
✔ Type et caractéristiques de PEI
✔ Statut du PEI (public ou privé)
✔ Nom propriétaire du PEI
✔ Date contrôle / essai
✔ Engin utilisé pour les essais
✔ Noms sapeurs-pompiers référents

✔ Capacité
✔ Présence et caractéristiques plateforme de mise en aspiration
✔ Présence et caractéristiques (hauteur raccord, ...) d'un dispositif

permanent de mise en aspiration (poteau aspiration, colonne
d'aspiration, …)

✔ Accessibilité
✔ Présence de grillage de protection
✔ Présence d'un portail d'accès avec système d'ouverture

manœuvrable par les SP
✔ Hauteur géométrique d'aspiration
✔ Longueur d'aspiration
✔ Niveau d'eau minimal (0,80 m)
✔ Hauteur et positionnement des tenons des 1/2 raccords
✔ Distance entre les différents dispositifs d'aspiration
✔ Distance par rapport au risque
✔ Signalisation conforme RDDEDI
✔ Présence d'une vanne de réalimentation + accès / manœuvrabilité

bouche à clé

LOCALISATION SUR PLAN PARCELLAIRE

i



Matériels nécessaires : Matériels de signalisation :

- classeur de consignes et tournées de PEI
- 1 tricoise de 100 mm
- 1 tricoise de 70 mm
- 1 jeu de bouchons

(1 de 100 mm, 1 de 70 mm et 1 de 45 mm)
- 1 clé fédérale
- 1 clé de barrage (si Bouche Incendie)
- 1 coude d'alimentation (si Bouche Incendie)
- 1 plaque de protection

- 1 ou 2 GHV
- 3 ou 4 cônes de signalisation + triangle de
présignalisation dans le véhicule

AVANT TOUT :
- stationner dans le sens de la circulation et en gênant le moins possible

- se signaler aux autres usagers avec les avertisseurs et dispositifs de balisage

Vérifier visuellement : Vérifier en manœuvrant :

- accessibilité (par voie carrossable)
- Implantation

(entre 1 m et 5 m de la chaussée)
- abords dégagés

(pas d'obstacle à la manœuvre)
- numérotation (signalisation si bouche)
- présence des bouchons
- état général

(dégradations apparentes, peinture…)

- ouvrir le coffre (si présent)
- retirer un bouchon et s'assurer du serrage des 2 autres

(utiliser le jeu de rechange si besoin)
- mettre en place la plaque de protection pour tout

revêtement meuble (gravillons, etc...)
- ouvrir lentement le poteau (3 ou 4 tours suffisent)
- constater la montée de l'eau dans la colonne
- laisser couler jusqu'à disparition des impuretés visibles
- refermer lentement le poteau
- s'assurer de la vidange de la colonne
- fermer le coffre (si présent)
- remplir le classeur avec les codes anomalies

FICHE PROCÉDURE N° 6.3

RECONNAISSANCE OPÉRATIONNELLE DES PEI
(Poteau / Bouche incendie)





Matériels nécessaires :

- classeur de tournées de PEI
- 1 motopompe ou 1 engin pompe + armement en personnel

FICHE PROCÉDURE N° 6.4

RECONNAISSANCE OPÉRATIONNELLE DES PEI
(Mise en aspiration réserve)



Localisation
………………………...
.………………………..

✔ Citerne souple (bâche)                  □
✔ Citerne enterrée maçonnée □
✔ Cuve enterrée □
✔ Réserve à l'air libre □
✔ Point d'eau naturel □

précisez ….............
✔ Autre (précisez)               □

..…............................

CIS de : …..………………..
Date : ………………..

Engin utilisé pour l'essai :

Nom du responsable SP :

Essai ayant pu être réalisé :  oui  □       non  □

Caractéristiques du point d'eau incendie (PEI)

Numérotation du point d'eau : XXX              Public  □       Privé  □             Coordonnées (ex :GPS)  :

Capacité
Oui Non

✔ Distance au risque < à 200 mètres □ □

Si > à 200 mètres, précisez la distance ………..mètres

✔ Hauteur d'aspiration < à 6 mètres  □ □

✔ Accessible en toutes circonstances (voies carrossables)  □ □

✔ Aire d'aspiration  □ □
(4 m x 3 m=> MPR ou 4 m x 8 m => engin pompe) □ □

✔ Signalétique □ □

✔ Existence d'une réalimentation                                                        □                                     □  
si oui, précisez le type et emplacement de la vanne …………….…………………………….
Débit de réalimentation…………………..m³ /heure

✔ Existence d'un dispositif d'aspiration □ □
SI OUI précisez si PI d'aspiration  □ □

Colonne d'aspiration   □ □
Autre (précisez)                            □                                   □
…....................................

Observations :
Vérifier la hauteur de l'axe du ½ raccord de 100 (hauteur entre 60 et 80 cm), si trop haut le noter.
…...........................................................................................................................................………………..........
…............................................................................................................................................……...................…...

FICHE ESSAI ASPIRATION

m³

Service prévision
Bureau Défense Incendie



Propriétaire public
commune / EPCI

Propriétaire privé

SDIS 21

Service public
DECI

Propriétaire public
commune / EPCI

Propriétaire privé

SDIS 21

Service public
DECI

Propriétaire public
commune / EPCI

Propriétaire privé

Service public
DECI

CHRONOLOGIE ÉTAPES

1

Signaler l'indisponibilité du PEI dans les meilleurs délais au SDIS de la Côte d'Or

Indisponibilité non prévisible Indisponibilité prévisible (ex : travaux programmés...)

SANS DÉLAI

✔ courriel adressé à :
prevision@sdis21.org ET codis@sdis21.org

+
✔ appel téléphonique au 18

A MINIMA 72 heures (jours ouvrés) au préalable

✔ courriel adressé à :
prevision@sdis21.org ET codis@sdis21.org

2

Réaliser les opérations nécessaires à la réhabilitation du PEI

3

Signaler la remise en service du PEI sans délai au SDIS de la Côte d'Or

Si PEI type hydrant (poteau incendie – bouche incendie) Si PEI type PEINA (réserve, point d'aspiration fixe...)

✔ courriel adressé à :
prevision@sdis21.org ET codis@sdis21.org

+
✔ appel téléphonique au 18

Réaliser des essais de conformité de mise en aspiration
avec les sapeurs-pompiers du secteur d'intervention

en contactant le service prévision du SDIS 21

✔ courriel adressé à :
prevision@sdis21.org

FICHE PROCÉDURE N° 6.5

SIGNALEMENT INDISPONIBILITÉ
POINT D'EAU INCENDIE (PEI)

Si convention avec service public
Sinon à charge propriétaire privé



Date – heure - signature

Commune ou EPCI
ou propriétaire privé

Service public compétent

Nom référent

Adresse

Téléphone / Courriel

POINT(S) D'EAU INCENDIE INDISPONIBLES

N° PEI
Adresse Type PEI

Date début
indisponibilité

Durée prévisible
indisponibilité

Statut PEI
Code anomalie

< 7 jours ≥ 7 jours Public Privé

PEI sur réseau d'eau sous pression
Code

anomalie
PENA et réserves incendie Code anomalie

Absence d'eau 01 PENA ou réserve vide ou inutilisable * 23

Ouverture impossible 02 Mise en aspiration impossible * 24

Débit insuffisant < 30 m³/h 04 Profondeur d'eau < 80 cm 25

Appareil détruit ou endommagé 05 Inaccessible ou introuvable * 26

Appareil hors service 06 Absence d'une aire d'aspiration * 27

Carré de manœuvre détérioré 07 Capacité inférieure à 30 m³ 29

Travaux / maintenance générale Code anomalie

Opération de maintenance (réparation, nettoyage…) sur réservoir
d'eau ayant une incidence sur la DECI

MAINTENANCE RÉSERVOIR

Coupure du réseau d'eau (travaux, maintenance,...) COUPURE

PEI (tout type) inaccessible (enceinte close, obstacle…) 20 (PEI) ou 26 (réserve, PENA)



Date – heure - signature

Commune ou EPCI
ou propriétaire privé

Service public compétent

Nom référent

Adresse

Téléphone / Courriel

POINT(S) D'EAU INCENDIE DISPONIBLES

N° PEI Adresse Type PEI Travaux réalisés*
Date remise
en service

* Si travaux sur une réserve incendie :
- fournir le procès verbal de réception de l'installateur
- prendre contact auprès du Service Prévision du Sdis 21 afin de procéder à un reconnaissance opérationnelle et d'effectuer

une mise en aspiration dans les cas prévus à la partie 4 -2 -b) Remise en service des PENA et identifiés par anomalies *





Propriétaire public
commune / EPCI

Propriétaire privé

SDIS 21

Service public
DECI

Propriétaire public
commune / EPCI

Propriétaire privé

SDIS 21

Service public
DECI

Propriétaire public
commune / EPCI

Propriétaire privé
Service public

DECI

SDIS 21

Propriétaire public
commune / EPCI

Propriétaire privé

SDIS 21

Service public
DECI

CHRONOLOGIE ÉTAPES

1

Projet de modification ou suppression PEI = demande d'avis préalable au SDIS de la Côte d'Or

Modification Suppression

Dossier à adressé par courriel à prevision@sdis21.org ou
par courrier postal au service prévision du SDIS 21
Contenant les informations suivantes :
✔ type modification (déplacement, changement type PEI)
✔ localisation initiale et prévue (plan à fournir)
✔ motif de la modification, du déplacement du PEI

Dossier à adressé par courriel à
prevision@sdis21.org ou par courrier postal au
service prévision du SDIS 21
Contenant les informations suivantes :

✔ motif de la suppression du PEI
✔ mesure compensatoire en cas d'absence DECI

2

Avis rendu par le SDIS 21

3

Si avis favorable SDIS 21 : réalisation des travaux nécessaires

Modification Suppression

Réalisation des essais hydrauliques si nécessaire (avis
SDIS 21) pour contrôle conformité ð émission procès
verbal conformité

Suppression PEI par matérialisation effective sur terrain
(dépose PEI, peinture PEI couleur verte, chaussette PEI)

4

Information du SDIS 21 SANS DÉLAI pour prise en compte des modifications à l'issue des travaux

FICHE PROCÉDURE N° 6.6

MODIFICATION / SUPPRESSION
POINT D'EAU INCENDIE (PEI)

Si convention avec service public
Sinon à charge propriétaire privé





CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES GÉNÉRALES

Alimentation Poteau connecté sur réseau d’adduction d’eau potable sous pression

Débit(s)

Débit minimum : 30 m³/h
Débit nominal PI diamètre nominal (DN) 80mm : 30 m³/h
Débit nominal PI diamètre nominal (DN) 100mm : 60 m³/h
Débit nominal PI diamètre nominal (DN) 150 mm : 120 m³/h

Norme de référence
NF EN 14384
NF S 61-213 relative aux caractéristiques du poteau incendie
NF S 62-200 relative à l’implantation des bouches et poteaux incendie

Protection
Tout dispositif de protection d’un poteau incendie doit respecter les vo-
lumes de dégagement requis et les conditions d’accessibilité

AMÉNAGEMENTS / ÉQUIPEMENTS

Équipement minimal :
✔ 1 sortie de 65 mm ✔ Raccordement sur canalisation réseau d’eau suffisamment di-

mensionnée

Poteau incendie
DN 80 mm

Nombre de sorties de 100 mm : 0
Nombre de sorties de 65 mm : 1
Nombre de sorties de 40 mm : 0 ou 2

RAL rouge incendie = 3000 ou 3020

Débit minimal sous 1 bar :
≥ 30 m³/h

Poteau incendie
DN 100 mm

Nombre de sorties de 100 mm : 1
Nombre de sorties de 65 mm : 0 ou 1
Nombre de sorties de 40 mm : 0

RAL rouge incendie = 3000 ou 3020

Débit minimal requis sous 1 bar :
≥ 60 m³/h

Débit minimal toléré sous 1 bar* :
≥ 30 m³/h

Poteau incendie
DN 150 mm

Nombre de sorties de 100 mm : minimum 2
Nombre de sorties de 65 mm : 2
Nombre de sorties de 40 mm : 0

RAL rouge incendie = 3000 ou 3020

Débit minimal requis sous 1 bar :
≥ 120 m³/h

Débit minimal toléré sous 1 bar* :
≥ 60 m³/h

Poteau incendie
surpressé

Même caractéristiques que ci-dessus sui-
vant son diamètre nominal DN

RAL jaune = 1003

Débit minimal requis sous 1 bar :
cf. ci-dessus selon DN

Débit minimal toléré sous 1 bar* :
cf. ci-dessus selon DN

* sous réserve de satisfaire aux besoins en eau total requis : niveau de risque, complété par un autre point d’eau incendie
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IMPLANTATION / ACCESSIBILITÉ

Le poteau incendie doit être implanté sur un emplacement non vulnérable : circulation, obstacles, façades bâtiments...
A défaut, il sera équipé d’un dispositif de protection adapté (cf. norme correspondante).
Son accès par rapport au bord de la chaussée accessible aux engins de secours sera situé entre 1 et 5 mètres.
Les prises du poteau incendie doivent toujours être orientées du côté de la voie d’accès des véhicules incendie.
Il doit exister autour du poteau incendie un espace libre présentant la forme d’un cylindre vertical de 0,5 mètre de rayon.

INSTALLATION / RÉCEPTION ET MISE EN SERVICE
• Cf. fiche procédure 6.1 – Réception PEI sur réseau

sous pression

SIGNALISATION / CHARTE GRAPHIQUE
NUMÉROTATION

• Cf. fiche technique 7.13 - Signalétique
• Norme NFX 08-008 couleurs poteaux incendie

Couleur des poteaux surpressés

Couleur des poteaux émulseurs

Pour la numérotation : se référer aux modalités figurant
au chapitre 5 – partie 6. Numérotation des PEI

POINTS DE VIGILANCE / SÉCURITÉ

Cas des poteaux surpressés et poteaux « mélange émulseur » :

Ce type de poteaux incendie est rencontré généralement sur des sites industriels. Des précautions doivent être prises quant à leur
utilisation. En effet, les poteaux incendie sur réseau surpressé peuvent présenter une pression allant jusqu'à 15 bars en régime
d'écoulement continu. Il existe des risques pour les sapeurs-pompiers lors du raccordement des tuyaux de refoulement, notamment
des coups de béliers (démarrage des pompes auxiliaires), un endommagement des pompes des engins incendie (pression entrée de
pompe maximale : 6 bar) peuvent se produire.

Leur utilisation peut nécessiter de recourir à des régulateurs de pression pour assurer la sécurité des intervenants.

Aussi, l'installation de ces dispositifs devront faire l'objet d'une validation préalable par le SDIS de la Côte d'Or. Des essais hydrau-
liques devront être réalisés par les sapeurs-pompiers pour valider leur conformité.
Ces recommandations s'appliquent également aux poteaux incendie « mélange émulseur » puisqu'ils sont connectés à des réseaux
surpressés.
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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES GÉNÉRALES

Alimentation Bouche connectée sur réseau d’adduction d’eau potable sous pression

Débit(s)
Débit minimum : 30 m³/h
Débit nominal BI diamètre nominal (DN) 100mm : 60 m³/h

Norme de référence

NF EN 14339
NF S 61-211 relative aux caractéristiques d’une bouche incendie
NF S 62-200 relative à l’implantation des bouches et poteaux incendie
NF S 61-221 relative à la signalisation des bouches incendie

Protection
Tout dispositif de protection d’un poteau incendie doit respecter les
volumes de dégagement requis et les conditions d’accessibilité

AMÉNAGEMENTS / ÉQUIPEMENTS

Équipement minimal :
✔ 1 sortie de 100 mm
✔ Raccord de type Keyser

✔ Raccordement sur canalisation réseau d’eau suffisamment
dimensionnée

Bouche incendie
DN 100 mm

Nombre de sorties de 100 mm : 1
Raccord de type Keyser*
RAL du couvercle = rouge incendie 3000 ou
3020

Débit minimal requis sous 1 bar :
≥ 60 m³/h

Débit minimal toléré sous 1 bar* :
≥ 30 m³/h

* toute bouche incendie munie de demi-raccords symétriques n’est pas prise en compte par le SDIS 21. Les engins de lutte contre l’incendie ne
sont pas dotés du matériel de raccordement adapté à ce dispositif.

IMPLANTATION / ACCESSIBILITÉ

La bouche incendie doit être implantée sur un emplacement non vulnérable. Elle ne doit notamment pas être soumise au
stationnement de véhicules. Son accès par rapport au bord de la chaussée accessible aux engins de secours sera situé
entre 1 et 5 mètres.
La partie supérieure du coffre doit correspondre exactement avec le niveau de sol. L’orientation de ce coffre doit être telle que le
couvercle rabattu ne déborde pas de la bordure du trottoir. Il doit exister autour de la bouche incendie un espace libre présentant la
forme d’un cylindre de 0,50 mètre de rayon à partir du carré de manœuvre.

INSTALLATION / RÉCEPTION ET MISE EN SERVICE
• Cf. fiche procédure 6.1– Réception PEI sur réseau sous

pression

SIGNALISATION / CHARTE GRAPHIQUE / NUMÉROTATION
Les bouches incendie doivent être signalées par des plaques
indicatrices normalisées (NF S 61-221)

• Cf. fiche procédure 7.13 - Signalétique
Numérotation : se référer aux modalités figurant au chapitre 5 –
partie 6. Numérotation des PEI

POINTS DE VIGILANCE / SÉCURITÉ

La signalisation devra être scrupuleusement respectée. Les abords de la bouche devront être entretenus de manière à ce que celle-
ci soit toujours visible et accessible même lors d’intempéries (épisodes neigeux, précipitations pluvieuses avec ravinement…
Aucun stationnement de véhicule sur la bouche incendie ne devra être toléré
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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES GÉNÉRALES

Volume(s)
A définir suivant tableau de dimensionnement des besoins
en eau du SDIS 21

Capacité(s)

Capacité minimale : 30 mètres cubes
Le dimensionnement doit correspondre à :

• des multiples de 30 m³ jusqu’à 120 m³
• des multiples de 60 m³ à partir de120 m³

Matériau
Présentant des caractéristiques de résistance suffisante aux
intempéries, à la rupture, aux déchirures, à la traction,...

Dispositif de
raccordement pour
aspiration

• Prise équipée de demi-raccords symétriques
• Réserve jusqu’à 120 m³ : 1 prise directe 100 mm
• Réserve > 120 m³ : 1 prise directe 100 mm par tranche de
120 m³
• Dispositifs équipés de vannes papillon 1/4 tour
• Espacement entre 2 prises (parallèles) : entre 40 et 80 cm
• Hauteur axe demi-raccord par rapport niveau du sol :
0.70 m (± 0.10 m)

AMÉNAGEMENTS / ÉQUIPEMENTS

Équipement minimal :
✔ dispositif de remplissage
✔ évent
✔ trop-plein
✔ anti-vortex interne (pour éviter placage citerne en aspiration)
✔ prise(s) directe(s) 100 mm: nombre en fonction de la capacité

OU
✔ système piquage 100 ou 150 mm enterré + colonne ou

poteau aspiration - nombre en fonction de la capacité

Dispositif
raccordement
aspiration n°1 *

Poteau d'aspiration bleu
normalisé

RAL = 5012 ou 5015

Poteau d'aspiration classique
En charge : niveau de l'eau au-dessus du coude
d'admission du poteau d'aspiration

• DN 100 : 1 sortie 100 OU DN 150 : 2 sorties 100
Avec volant ou carré de manœuvre

Poteau d'aspiration à réseau sec (PARS)
Réseau sec : niveau de l'eau en-dessous du coude
d'admission du poteau d'aspiration

• DN 100 : 1 sortie 100 OU DN 150 : 2 sorties 100
Sans volant ou carré de manœuvre
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* Les dispositifs de raccordement avec piquage enterré + poteau d'aspiration ou colonne d'aspiration sont à privilégier pour contrevenir
au problème de gel

IMPLANTATION / ACCESSIBILITÉ

Référencement coordonnées PEI

Règles d'accessibilités (voies carrossables, cheminement,
portails, dispositifs de sécurité)

Cheminement
• Passage dévidoir a minima
• Voie carrossable (cf. caractéristiques voie engin)

Clôture
• Panneaux grillage soudé vert + poteaux verts
• Grillage

Portail
• avec dispositif de déverrouillage manuel compatible
avec clé sapeur-pompier

(cf. fiche technique 7.14 - clé sapeur-pompier)

Dispositifs de sécurité
• compatible avec clé sapeur-pompier

(cf. fiche technique 7.14 - clé sapeur-pompier)

INSTALLATION / RÉCEPTION ET MISE EN SERVICE • Cf. fiche procédure n° 6.2 – réception réserve incendie

SIGNALISATION / CHARTE GRAPHIQUE / NUMÉROTATION
• Cf. fiche n° 7.14 - Signalétique
• Pour la numérotation : se référer aux modalités figurant

au chapitre 5 – partie 6. Numérotation des PEI

POINTS DE VIGILANCE / SÉCURITÉ • Géométrie de mise en aspiration
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• Signalisation indispensable
• Dispositif d'accessibilité si enceinte close

SCHÉMA DISPOSITIF
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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES GÉNÉRALES

Volume(s)
A définir suivant tableau de dimensionnement des besoins
en eau du SDIS 21

Capacité(s)

Capacité minimale : 30 mètres cubes
Le dimensionnement doit correspondre à :

• des multiples de 30 m³ jusqu’à 120 m³
• des multiples de 60 m³ à partir de120 m³

Caractéristiques

Bassin étanche à l’air libre (ex : géomembrane PVC)
Cette réserve peut notamment être alimentée par la collecte
des eaux de pluies ou desservie par le réseau d’adduction
d’eau potable

Dispositif de
raccordement pour
aspiration

• Prise équipée de demi-raccords symétriques
• Réserve jusqu’à 120 m³ : 1 prise directe 100 mm
• Réserve > 120 m³ : 1 prise directe 100 mm par tranche de

120 m³
• Espacement entre 2 prises (parallèles) : entre 40 et 80 cm
• Hauteur axe demi-raccord par rapport niveau du sol :
0.70 m (± 0.10 m)

AMÉNAGEMENTS / ÉQUIPEMENTS

Équipement minimal:
✔ La mise en aspiration est de préférence réalisée au moyen de dispositifs fixes d’aspiration. Toutefois, celle-ci peut être réalisée
par les sapeurs-pompiers (délais de mise en œuvre plus longs) directement dans les réserves à l’air libre. Les engins-pompes sont
équipés de tuyaux d’aspiration prévus à cet effet. Dans ce dernier cas, une aire d’aspiration devra être aménagée à cet effet.
(cf. fiche technique n° 7.9 - Aire / plateforme de mise en aspiration)
✔ Protection de la réserve contre les chutes de personnes ou animaux
✔ Crépine en immersion constante (0.5 mètres mini au dessus du fond de l’eau ET 0.30 mètres mini au-dessous du niveau de l’eau)

Dispositif
raccordement
aspiration n°1 *

Poteau d'aspiration bleu
normalisé

RAL = 5012 ou 5015

Poteau d'aspiration classique
En charge : niveau de l'eau au-dessus du coude d'admission du
poteau d'aspiration

• DN 100 : 1 sortie 100 OU DN 150 : 2 sorties 100
Avec volant ou carré de manœuvre

Poteau d'aspiration à réseau sec (PARS)
Réseau sec : niveau de l'eau en-dessous du coude d'admission
du poteau d'aspiration

• DN 100 : 1 sortie 100 OU DN 150 : 2 sorties 100
Sans volant ou carré de manœuvre
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AMÉNAGEMENTS / ÉQUIPEMENTS

Dispositif
raccordement
aspiration n°2 *

Colonne fixe d'aspiration
RAL = 5012 ou 5015

Se reporter à la fiche
technique n°7.8

• Colonne DN 100 : 1 sortie 100
ou

• Colonne DN 150 : 2 sorties 100
Nombre de colonnes suivant capacité réserve
PVC haute densité

Aire d'aspiration (cf. fiche technique n° 7.9 - Aire / plateforme de mise en aspiration)

IMPLANTATION / ACCESSIBILITÉ

Référencement coordonnées PEI

Règles d'accessibilités (voies carrossables, cheminement,
portails, dispositifs de sécurité)

Cheminement
• Passage dévidoir a minima
• Voie carrossable (cf. caractéristiques voie engin)

Clôture
• Panneaux grillage soudé vert + poteaux verts
• Grillage

Portail
• avec dispositif de déverrouillage manuel compatible

avec clé sapeur-pompier
(cf. fiche technique 7.14 - clé sapeur-pompier)

Dispositifs de sécurité
• compatible avec clé sapeur-pompier

(cf. fiche technique 7.14 - clé sapeur-pompier)

INSTALLATION / RÉCEPTION ET MISE EN SERVICE
• Cf. fiche procédure n° 6.2 – réception réserve incendie

SIGNALISATION / CHARTE GRAPHIQUE
NUMÉROTATION

• Cf. fiche n° 7.13 - Signalétique
• Pour la numérotation : se référer aux modalités figurant

au chapitre 5 – partie 6. Numérotation des PEI

POINTS DE VIGILANCE / SÉCURITÉ

1. Protection contre les chutes des personnes et/ou animaux
2. Évaporation naturelle de l’eau : pour contrevenir à ce phénomène entraînant une fluctuation du niveau d’eau, il est indispensable
que cette réserve soit dimensionnée par l’installateur de façon à ce que les sapeurs-pompiers disposent en permanence du volume
d’eau minimal requis
3. Hauteur géométrique d’aspiration (différence entre axe de la pompe de l’engin incendie et du niveau de l’eau) ≤ 6 mètres 
+ tirant d’eau d’une hauteur ≥ 0.80 mètres
4. Signalisation indispensable
5. Dispositif d'accessibilité compatible avec clé sapeurs-pompiers pour accès dans enceinte close
6. Prévoir la maintenance et le nettoyage réguliers des abords
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SCHÉMA DISPOSITIF FIXE D’ASPIRATION

La crépine doit être immergée en permanence, même en fin d’aspiration. Aussi le volume utile d’eau doit être dimensionné
indépendamment du tirant d’eau minimum requis (0.3 m + 0.5 m).
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0.3m minimum

0.5m minimum

5,5m maximum

H : 0,5m mini à 0,8m maxi

½ raccord symétrique

Canalisation rigide ou
semi-rigide

Crépine sans clapet





CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES GÉNÉRALES

Volume(s)
A définir suivant tableau de dimensionnement des besoins
en eau du SDIS 21

Capacité(s)

Capacité minimale : 30 mètres cubes
Le dimensionnement doit correspondre à :

• des multiples de 30 m³ jusqu’à 120 m³
• des multiples de 60 m³ à partir de120 m³

Matériau
Présentant des caractéristiques de résistance suffisante aux
intempéries, à la rupture, aux chocs,...

Dispositif de
raccordement pour
aspiration

• Prise équipée de demi-raccords symétriques
• Réserve jusqu’à 120 m³ : 1 prise directe 100 mm
• Réserve > 120 m³ : 1 prise directe 100 mm par tranche de

120 m³
• Dispositifs équipés de vannes papillon 1/4 tour
• Espacement entre 2 prises (parallèles) : entre 40 et 80 cm
• Hauteur axe demi-raccord par rapport niveau du sol :
0.70 m (± 0.10 m)

AMÉNAGEMENTS / ÉQUIPEMENTS

Équipement minimal de la cuve acier :
✔ dispositif de remplissage
✔ vanne de vidange
✔ évent
✔ trop-plein
✔ trou d’homme

✔ échelle à crinoline selon hauteur
✔ prise(s) directe(s) 100 mm: nombre en fonction de la capacité

OU
✔ système piquage 100 ou 150 mm enterré + colonne ou

poteau aspiration - nombre en fonction de la capacité

Dispositif
raccordement
aspiration n°1 *

Poteau d'aspiration bleu
normalisé

RAL = 5012 ou 5015

Poteau d'aspiration classique
En charge : niveau de l'eau au-dessus du coude d'admission
du poteau d'aspiration

• DN 100 : 1 sortie 100 OU DN 150 : 2 sorties 100
Avec volant ou carré de manœuvre

Dispositif
raccordement
aspiration n°2 *

Colonne fixe d'aspiration
RAL = 5012 ou 5015

Se reporter à la fiche
technique n°7.8

• Colonne DN 100 : 1 sortie 100
ou

• Colonne DN 150 : 2 sorties 100
Nombre de colonnes suivant capacité réserve
PVC haute densité
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AMÉNAGEMENTS / ÉQUIPEMENTS

Dispositif
raccordement
aspiration n° 3 *

Prise directe DN 100 mm • 1/2 raccord symétrique 100 mm

Aire d'aspiration (cf. fiche technique n° 7.9 - Aire / plateforme de mise en aspiration)

* Les dispositifs de raccordement avec piquage enterré + poteau d'aspiration ou colonne d'aspiration sont à privilégier pour contrevenir
au problème de gel

IMPLANTATION / ACCESSIBILITÉ

Référencement coordonnées PEI

Règles d'accessibilités (voies carrossables, cheminement,
portails, dispositifs de sécurité)

Cheminement
• Passage dévidoir a minima
• Voie carrossable (cf. caractéristiques voie engin)

Clôture
• Panneaux grillage soudé vert + poteaux verts
• Grillage

Portail
• avec dispositif de déverrouillage manuel compatible

avec clé sapeur-pompier
(cf. fiche technique 7.14 - clé sapeur-pompier)

Dispositifs de sécurité
• compatible avec clé sapeur-pompier

(cf. fiche technique 7.14 - clé sapeur-pompier)

INSTALLATION / RÉCEPTION ET MISE EN SERVICE
• Cf. fiche procédure n° 6.2 – réception réserve incendie

SIGNALISATION / CHARTE GRAPHIQUE
NUMÉROTATION

• Cf. fiche n° 7.13 - Signalétique
• Pour la numérotation : se référer aux modalités figurant

au chapitre 5 – partie 6. Numérotation des PEI

POINTS DE VIGILANCE / SÉCURITÉ
• Géométrie de mise en aspiration
• Signalisation indispensable
• Dispositif d'accessibilité si enceinte close
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SDIS 21 – Règlement départemental DECI 3/3





CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES GÉNÉRALES

Volume(s)
A définir suivant tableau de dimensionnement des besoins
en eau du SDIS 21

Capacité(s)

Capacité minimale : 30 mètres cubes
Le dimensionnement doit correspondre à :

• des multiples de 30 m³ jusqu’à 120 m³
• des multiples de 60 m³ à partir de 120 m³

Caractéristiques

Cette cuve peut être un ouvrage étanche maçonné (béton)
ou en acier
Cette réserve peut notamment être alimentée par la collecte
des eaux de pluies ou desservie par le réseau d’adduction
d’eau potable

Dispositif de
raccordement pour
aspiration

• Prise équipée de demi-raccords symétriques
• Réserve jusqu’à 120 m³ : 1 prise directe 100 mm
• Réserve > 120 m³ : 1 prise directe 100 mm par tranche de
120 m³
• Espacement entre 2 prises (parallèles) : entre 40 et 80 cm
• Hauteur axe demi-raccord par rapport niveau du sol :
0.70 m (± 0.10 m)

AMÉNAGEMENTS / ÉQUIPEMENTS

Équipement minimal:
✔ La mise en aspiration est de préférence réalisée au moyen de dispositifs fixes d’aspiration. Une aire d’aspiration devra être
aménagée à cet effet.
(cf. fiche technique n° 7.9 - Aire / plateforme de mise en aspiration)
✔ Évent d’aspiration
✔ Trou d’homme
✔ Crépine en immersion constante placée dans la mesure du possible en dessous du niveau d’eau le plus bas de la cuve
✔ 1 jauge de niveau

Dispositif
raccordement
aspiration n°1 *

Poteau d'aspiration bleu
normalisé

RAL = 5012 ou 5015

Poteau d'aspiration classique
En charge : niveau de l'eau au-dessus du coude d'admission du
poteau d'aspiration

• DN 100 : 1 sortie 100 OU DN 150 : 2 sorties 100
Avec volant ou carré de manœuvre

Poteau d'aspiration à réseau sec (PARS)
Réseau sec : niveau de l'eau en-dessous du coude d'admission
du poteau d'aspiration

• DN 100 : 1 sortie 100 OU DN 150 : 2 sorties 100
Sans volant ou carré de manœuvre
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AMÉNAGEMENTS / ÉQUIPEMENTS

Dispositif
raccordement
aspiration n°2 *

Colonne fixe d'aspiration
RAL = 5012 ou 5015

Se reporter à la fiche
technique n°7.8

• Colonne DN 100 : 1 sortie 100
ou

• Colonne DN 150 : 2 sorties 100
Nombre de colonnes suivant capacité réserve
PVC haute densité

Aire d'aspiration (cf. fiche technique n° 7.9 - Aire / plateforme de mise en aspiration)

IMPLANTATION / ACCESSIBILITÉ

Référencement coordonnées PEI

Règles d'accessibilités (voies carrossables, cheminement,
portails, dispositifs de sécurité)

Cheminement
• Passage dévidoir a minima
• Voie carrossable (cf. caractéristiques voie engin)

Dispositifs de sécurité
• compatible avec clé sapeur-pompier

(cf. fiche technique 7.14 - clé sapeur-pompier)

INSTALLATION / RÉCEPTION ET MISE EN SERVICE • Cf. fiche procédure n° 6.2 – réception réserve incendie

SIGNALISATION / CHARTE GRAPHIQUE
NUMÉROTATION

• Cf. fiche n° 7.13 - Signalétique
• Pour la numérotation : se référer aux modalités figurant

au chapitre 5 – partie 6. Numérotation des PEI

POINTS DE VIGILANCE / SÉCURITÉ

1. Signalisation indispensable
2. Résistance de la dalle portante à prendre en compte si l’aire d’aspiration se situe au-dessus de la réserve enterrée
3. Prévoir la maintenance et le nettoyage réguliers des abords
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SCHÉMAS DISPOSITIFS FIXE D’ASPIRATION RÉSERVE ENTERRÉE

La crépine doit être immergée en permanence et située au niveau le plus bas possible.
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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES GÉNÉRALE

Volume(s)
A définir suivant tableau de dimensionnement des besoins
en eau du SDIS 21

Capacité(s)

Capacité minimale : 30 mètres cubes
Le dimensionnement doit correspondre à :

• des multiples de 30 m³ jusqu’à 120 m³
• des multiples de 60 m³ à partir de120 m³

Dispositif de
raccordement pour
aspiration

• Prise équipée de demi-raccords symétriques
• Réserve jusqu’à 120 m³ : 1 prise directe 100 mm
• Réserve > 120 m³ : 1 prise directe 100 mm par tranche de

120 m³
• Dispositifs équipés de vannes papillon 1/4 tour
• Espacement entre 2 prises (parallèles) : entre 40 et 80 cm
• Hauteur axe demi-raccord par rapport niveau du sol :
0.70 m (± 0.10 m)

AMÉNAGEMENTS / ÉQUIPEMENTS

Équipement minimal de la cuve acier :
✔ vanne de vidange
✔ trop-plein
✔ trou d’homme

✔ prise(s) directe(s) 100 mm: nombre en fonction de la capacité

OU
✔ système piquage 100 ou 150 mm enterré + colonne ou

poteau aspiration - nombre en fonction de la capacité

Dispositif
raccordement
aspiration n°1 *

Poteau d'aspiration bleu
normalisé

RAL = 5012 ou 5015

Poteau d'aspiration classique
En charge : niveau de l'eau au-dessus du coude d'admission
du poteau d'aspiration

• DN 100 : 1 sortie 100 OU DN 150 : 2 sorties 100
Avec volant ou carré de manœuvre

Dispositif
raccordement
aspiration n°2 *

Colonne fixe d'aspiration
RAL = 5012 ou 5015

Se reporter à la fiche
technique n°7.8

• Colonne DN 100 : 1 sortie 100
ou

• Colonne DN 150 : 2 sorties 100
Nombre de colonnes suivant capacité réserve
PVC haute densité
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AMÉNAGEMENTS / ÉQUIPEMENTS

Dispositif
raccordement
aspiration n° 3 *

Prise directe DN 100 mm • 1/2 raccord symétrique 100 mm

Aire d'aspiration (cf. fiche technique n° 7.9 - Aire / plateforme de mise en aspiration)

* Les dispositifs de raccordement avec piquage enterré + poteau d'aspiration ou colonne d'aspiration sont à privilégier pour contrevenir
au problème de gel

IMPLANTATION / ACCESSIBILITÉ

Référencement coordonnées PEI

Règles d'accessibilités (voies carrossables, cheminement,
portails, dispositifs de sécurité)

Cheminement
• Passage dévidoir a minima
• Voie carrossable (cf. caractéristiques voie engin)

Clôture
• Panneaux grillage soudé vert + poteaux verts
• Grillage

Portail
• avec dispositif de déverrouillage manuel compatible

avec clé sapeur-pompier
(cf. fiche technique 7.14 - clé sapeur-pompier)

Dispositifs de sécurité
• compatible avec clé sapeur-pompier

(cf. fiche technique 7.14 - clé sapeur-pompier)

INSTALLATION / RÉCEPTION ET MISE EN SERVICE
• Cf. fiche procédure n° 6.2 – réception réserve incendie

SIGNALISATION / CHARTE GRAPHIQUE
NUMÉROTATION

• Cf. fiche n° 7.13 - Signalétique
• Pour la numérotation : se référer aux modalités figurant

au chapitre 5 – partie 6. Numérotation des PEI

POINTS DE VIGILANCE / SÉCURITÉ
• Géométrie de mise en aspiration
• Signalisation indispensable
• Dispositif d'accessibilité si enceinte close
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SCHÉMA DISPOSITIF
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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES GÉNÉRALE

Dispositif de
raccordement pour
aspiration

• Prise équipée de demi-raccords symétriques Ø 100 mm
• Réserve jusqu’à 120 m³ : 1 prise directe 100 mm
• Réserve > 120 m³ : 1 prise directe 100 mm par tranche de
120 m³
• Espacement entre 2 prises (parallèles) : entre 40 et 80 cm
• Hauteur axe demi-raccord par rapport niveau du sol :
0.70 m (± 0.10 m)
• Conduite métallique de Ø 100 mm
• Profondeur d'aspiration min de 80 cm
• Hauteur géométrique d'aspiration max de 5,50 m

AMÉNAGEMENTS / ÉQUIPEMENTS

Dispositif
raccordement
aspiration

Prise directe DN 100 mm • 1/2 raccord symétrique 100 mm

Aire d'aspiration (cf. fiche technique n° 7.9 - Aire / plateforme de mise en aspiration)

* Les dispositifs de raccordement avec piquage enterré + colonne d'aspiration sont à privilégier pour contrevenir au problème de gel

IMPLANTATION / ACCESSIBILITÉ

Référencement coordonnées PEI

Règles d'accessibilités (voies carrossables, cheminement,
portails, dispositifs de sécurité)

Cheminement
• Passage dévidoir a minima
• Voie carrossable (cf. caractéristiques voie engin)

Dispositifs de sécurité
• compatible avec clé sapeur-pompier

(cf. fiche technique 7.14 - Clé sapeur-pompier)

INSTALLATION / RÉCEPTION ET MISE EN SERVICE • Cf. fiche procédure n° 6.2 – réception réserve incendie
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SIGNALISATION / CHARTE GRAPHIQUE
NUMÉROTATION

• Cf. fiche n° 7.13 - Signalétique
• Pour la numérotation : se référer aux modalités figurant

au chapitre 5 – partie 6. Numérotation des PEI

POINTS DE VIGILANCE / SÉCURITÉ
• Géométrie de mise en aspiration
• Signalisation indispensable
• Dispositif d'accessibilité si enceinte close

SCHÉMAS DES DISPOSITIFS

Schéma n°1 :Colonne
fixe d'aspiration sur
berge

Schéma n°2 :Colonne
fixe d'aspiration sur
réserve
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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES GÉNÉRALES

Volume(s)
A définir suivant tableau de dimensionnement des besoins
en eau du SDIS 21

Capacité(s) A minima 30 mètres cubes

Dimensionnement
plateforme

Prévoir une aire/plateforme d'aspiration pour engin-pompe
pour 2 prises d’eau maximum
Rappel
• Réserve jusqu’à 120 m³ : 1 prise directe 100 mm
• Réserve > 120 m³ : 1 prise directe 100 mm par tranche de

120 m³
• Espacement entre 2 prises parallèles : entre 40 et 80 cm
Hauteur axe demi-raccord par rapport niveau du sol :
0.70 m (± 0.10 m)

AMÉNAGEMENTS / ÉQUIPEMENTS

Équipement minimal commun à chaque type d'aire / plateforme :

• Système anti-chute engin : butée / talus (terre,
maçonnerie, madriers) bordant la plateforme côté eau :
H hauteur maxi : 0,3 m

• Tirant d'eau minimum : 0,80 m
• Aire de retournement si voie en impasse

Aire /
plateforme
n°1 *

Point
d'aspiration pour
engin-pompe

Caractéristiques :
✔ Superficie mini : 32 m²
✔ Dimensions mini : 8 m x 4 m
✔ Portance mini : 160 kilos newtons

(90 KN/essieu, distance entre essieux

3,60 m)
✔ Pente douce (2%) + caniveau évasé

(évacuation eaux résiduelles)
Cf. Schéma n °1

Aire /
plateforme
n°2 *

Point
d'aspiration avec
moto-pompe

Caractéristiques :
✔ Superficie mini : 12 m²
✔ Dimensions mini : 4 m x 3 m
✔ Portance mini : 160 kilos newtons

(90 KN/essieu, distance entre essieux

3,60 m)
✔ Pente douce (2%) + caniveau évasé

(évacuation eaux résiduelles)
Cf. Schéma n °1

Aire /
plateforme
n°3 *

Estacade /
ponton

Caractéristiques :
✔ Superficie mini : 32 m²
✔ Dimensions mini : 8 m x 4 m
✔ Portance mini : 160 kilos newtons

(90 KN/essieu, distance entre essieux

3,60 m)
✔ Pente douce (2%) + caniveau évasé

(évacuation eaux résiduelles)
Cf. Schéma n °3
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IMPLANTATION

Référencement coordonnées PEI

• Pour desserte de toute réserve incendie
• Pour mise en aspiration sur les points d'eau naturels et artificiels (PENA) : cours

d'eau, lacs, étangs, mares, bassins…
• Sur sol suffisamment résistant : portance de 160 kilos newtons (90 KN par

essieu, distants de 3,60 m entre eux)
• De préférence parallèle au point d'eau – perpendiculaire si la configuration ne le

permet pas

ACCESSIBILITÉ
Cheminement

• Passage dévidoir a minima
• Voie carrossable (cf. caractéristiques voie engin)

Règles d'accessibilités (voies
carrossables, cheminement, portails,

dispositifs de sécurité)

Clôture
• Panneaux grillage soudé vert + poteaux verts
• Grillage

Portail
• avec dispositif de déverrouillage manuel compatible avec clé sapeur-pompier (cf.

fiche 7.14 - clé sapeur-pompier)

Dispositifs de sécurité
• compatible avec clé sapeur-pompier (cf. fiche 7.14 - clé sapeur-pompier)

INSTALLATION / RÉCEPTION ET MISE EN SERVICE • Se référer à fiche procédure n° 6.2 – réception réserve
incendie

SIGNALISATION / CHARTE GRAPHIQUE
• Se référer à fiche n° 7.13 - Signalisation
• Se référer à fiche n° 9 - Charte graphique

POINTS DE VIGILANCE / SÉCURITÉ

• Pérennité du PENA, même en période d'étiage
• Géométrie de mise en aspiration :

✔ H : hauteur géométrique d'aspiration ≤ 6 mètres
✔ L : longueur dispositif mise en aspiration ≤ 8 mètres

• Signalisation indispensable
• Dispositif d'accessibilité si enceinte close
• Éviter emprise sur chaussée
• Aucun dépôt sur cet aire qui doit être dégagée en

permanence

• Si présence dispositif d'aspiration fixe : ne doit pas gêner
raccordement des tuyaux

• Pas de création de retenue sur points d'eau naturels
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SCHÉMAS DES DISPOSITIFS

Schéma n °1

Aire d'aspiration
pour engin-
pompe ou
moto-pompe

Schéma n °3

Estacade /
ponton

VUE DE
DESSUS
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SCHÉMAS DES DISPOSITIFS

VUE DE
COUPE

SDIS 21 – Règlement départemental DECI 4/4



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES GÉNÉRALES

Volume(s)
A définir suivant tableau de dimensionnement des besoins en eau
du SDIS 21

Capacité(s) A minima 30 mètres cubes

Caractéristiques
Trappe d’accès depuis le pont jusqu’au cours d’eau desservi
Dimensions minimales :
H = 35 cm – largeur = 40 cm

AMÉNAGEMENTS / ÉQUIPEMENTS

Équipement minimal commun à chaque type d'aire / plateforme :

• Grille / plaque d’obturation de la trappe
RAL bleu ciel 5012 ou 5015

• Tirant d'eau minimum : 0,80 m

• Aire d’aspiration

Aire /
plateforme
n°1 *

Point
d'aspiration pour
engin-pompe

Caractéristiques :
✔ Superficie mini : 32 m²
✔ Dimensions mini : 8 m x 4 m
✔ Portance mini : 160 kilos newtons

(90 KN/essieu, distance entre essieux

3,60 m)
✔ Pente douce (2%) + caniveau évasé

(évacuation eaux résiduelles)
Cf. Schéma n °1

IMPLANTATION

Référencement coordonnées PEI

• Pour mise en aspiration sur les points d'eau naturels et artificiels (PENA) : cours
d'eau, lacs, étangs, mares, bassins…

• Sur sol suffisamment résistant : portance de 160 kilos newtons (90 kN par essieu,
distants de 3,60 m entre eux)

• De préférence parallèle au point d'eau – perpendiculaire si la configuration ne le
permet pas

ACCESSIBILITÉ

Règles d'accessibilités (voies
carrossables, cheminement, portails,

dispositifs de sécurité)

Cheminement
• Voie carrossable (cf. caractéristiques voie engin)

Dispositifs de sécurité
• compatible avec clé sapeur-pompier (cf. fiche 7.14 - clé sapeur-pompier)

INSTALLATION / RÉCEPTION ET MISE EN SERVICE
• Se référer à fiche procédure n° 6.2 – réception réserve

incendie

SIGNALISATION / CHARTE GRAPHIQUE
• Se référer à fiche n° 7.13 - Signalisation
• Se référer à fiche n° 9 - Charte graphique
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POINTS DE VIGILANCE / SÉCURITÉ

• Pérennité du PENA, même en période d'étiage
• Géométrie de mise en aspiration :

✔ H : hauteur géométrique d'aspiration ≤ 6 mètres
✔ L : longueur dispositif mise en aspiration ≤ 8 mètres

• Signalisation indispensable
• Aucun dépôt sur cet aire qui doit être dégagée en

permanence
• Pas de création de retenue sur points d'eau naturels

SCHÉMAS DISPOSITIFS

Schéma n °1
Aire d'aspiration pour engin-pompe

VUE DE
DESSUS
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SCHÉMAS DISPOSITIFS

VUE DE
COUPE
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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES GÉNÉRALES

Volume(s)
A définir suivant tableau de dimensionnement des besoins
en eau du SDIS 21

Capacité(s)

Capacité minimale : 30 mètres cubes
Le dimensionnement doit correspondre à :

• des multiples de 30 m³ jusqu’à 120 m³
• des multiples de 60 m³ à partir de 120 m³

Caractéristiques

Le point d’aspiration déporté est un ouvrage enterré et
maçonné créant un puits. Ce cernier est relié à un point
d’eau naturel dans lequel il est impossible de se mettre
directement en aspiration. Cette liaison puits-point d’eau est
réalisée à l’aide d’une tranchée ou conduite souterraine
suffisamment dimensionnée.

Dispositif de
raccordement pour
aspiration

• Prise équipée de demi-raccords symétriques
• Réserve jusqu’à 120 m³ : 1 prise directe 100 mm
• Réserve > 120 m³ : 1 prise directe 100 mm par tranche de

120 m³
• Espacement entre 2 prises parallèles : entre 40 et 80 cm
• Hauteur axe demi-raccord par rapport niveau du sol :
0.70 m (± 0.10 m)

AMÉNAGEMENTS / ÉQUIPEMENTS

Équipement minimal:
✔ La mise en aspiration est réalisée au moyen de dispositifs fixes d’aspiration. Une aire d’aspiration devra être aménagée à cet
effet.
(cf. fiche technique n° 7.9.- Aire / plateforme d'aspiration)
✔ Puits d’une capacité minimale de 2 à 4 m³
✔ Crépines en immersion constante (0.5 mètres mini au dessus du fond de l’eau ET 0.30 mètres mini au-dessous du niveau de
l’eau)
✔ Regard de visite dont le dispositif d’ouverture du couvercle est compatible avec les clés sapeurs-pompiers
✔ Dispositif de décantation

Dispositif
raccordement
aspiration n°1 *

Poteau d'aspiration bleu
normalisé

RAL = 5012 ou 5015

Poteau d'aspiration classique
En charge : niveau de l'eau au-dessus du coude d'admission du
poteau d'aspiration

• DN 100 : 1 sortie 100 OU DN 150 : 2 sorties 100
Avec volant ou carré de manœuvre

Poteau d'aspiration à réseau sec (PARS)
Réseau sec : niveau de l'eau en-dessous du coude d'admission
du poteau d'aspiration

• DN 100 : 1 sortie 100 OU DN 150 : 2 sorties 100
Sans volant ou carré de manœuvre
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AMÉNAGEMENTS / ÉQUIPEMENTS

Dispositif
raccordement
aspiration n°2 *

Colonne fixe d'aspiration
RAL = 5012 ou 5015

Se reporter à la fiche
technique n°7.8

• Colonne DN 100 : 1 sortie 100
ou

• Colonne DN 150 : 2 sorties 100
Nombre de colonnes suivant capacité réserve
PVC haute densité

Aire d'aspiration (cf. fiche technique n° 7.9 - Aire / plateforme de mise en aspiration)

IMPLANTATION / ACCESSIBILITÉ

Référencement coordonnées PEI

Règles d'accessibilités (voies carrossables, cheminement,
portails, dispositifs de sécurité)

Cheminement
• Passage dévidoir a minima
• Voie carrossable (cf. caractéristiques voie engin)

Clôture
• Panneaux grillage soudé vert + poteaux verts
• Grillage

Portail
• avec dispositif de déverrouillage manuel compatible

avec clé sapeur-pompier
(cf. fiche technique n° 7.14 - clé sapeur-pompier)

Dispositifs de sécurité
• compatible avec clé sapeur-pompier

(cf. fiche technique n°7.14 - clé sapeur-pompier)

INSTALLATION / RÉCEPTION ET MISE EN SERVICE
• Cf. fiche procédure n° 6.2 – réception réserve incendie

SIGNALISATION / CHARTE GRAPHIQUE
NUMÉROTATION

• Cf. fiche n° 7.13 - Signalétique
• Pour la numérotation : se référer aux modalités figurant

au chapitre 5 – partie 6. Numérotation des PEI

POINTS DE VIGILANCE / SÉCURITÉ

1. Hauteur géométrique d’aspiration (différence entre axe de la pompe de l’engin incendie et du niveau de l’eau) ≤ 6 mètres 
+ tirant d’eau d’une hauteur ≥ 0.80 mètres
2. Signalisation indispensable
3. Dispositif d'accessibilité compatible avec clé sapeurs-pompiers
4. Prévoir la maintenance et le nettoyage réguliers des abords
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SCHÉMAS DES DISPOSITIFS

Schéma n°1
Puisard déporté
avec colonne
d'aspiration

Les crépines doivent être immergées en permanence, même en fin d’aspiration. Aussi le volume utile d’eau doit
être dimensionné indépendamment du tirant d’eau minimum requis (0.3 m + 0.5 m)

Schéma n°2
Puisard déporté
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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES GÉNÉRALES

Volume minimal du
puisard

Le volume minimal du puisard doit être de 4 m³

Capacité(s)
Capacité minimale avec réalimentation : 30 mètres cubes
sur 1 heure

Caractéristiques

Uniquement en cas de risque courant faible, ce dispositif
pourra être toléré sous réserve des dispositions suivantes :
✔ volume minimal puisard : 4 m³
✔ diamètre minimal canalisation de desserte : DN 80 mm
✔ débit réalimentation minimal : 30 m³ / heure

AMÉNAGEMENTS / ÉQUIPEMENTS

Équipement minimal:
✔ Une aire d’aspiration devra être aménagée. (cf. fiche technique n° 7.9- Aire / plateforme de mise en aspiration)
✔ Crépines en immersion constante (0.5 mètres mini au dessus du fond de l’eau ET 0.30 mètres mini au-dessous du niveau de
l’eau)
✔ Regard de visite diamètre 80 cm minimum, dont le dispositif d’ouverture du couvercle est compatible avec clés sapeurs-pompiers
✔ Vanne de remplissage avec volant ou carré de manœuvre

IMPLANTATION / ACCESSIBILITÉ

Référencement coordonnées PEI
Règles d'accessibilités (voies carrossables,

cheminement, portails, dispositifs de sécurité)

Cheminement
• Voie carrossable (cf. fiche 7.15 - Voies engin et échelles)

Dispositifs de sécurité
• compatible avec clé sapeur-pompier

(cf. fiche technique 7.14 - clé sapeur-pompier)

INSTALLATION / RÉCEPTION ET MISE EN SERVICE • Cf. fiche procédure n° 6.2– Réception réserve incendie

SIGNALISATION / CHARTE GRAPHIQUE
NUMÉROTATION

• Cf. fiche n° 7.13 - Signalétique
• Pour la numérotation : se référer aux modalités figurant au

chapitre 5 – partie 6. Numérotation des PEI

POINTS DE VIGILANCE / SÉCURITÉ

1. Hauteur géométrique d’aspiration (différence entre axe de la pompe de
l’engin incendie et du niveau de l’eau) ≤ 6 mètres + tirant d’eau d’une 
hauteur ≥ 0.80 mètres
2. Signalisation indispensable
3. Dispositif d'accessibilité compatible avec clé sapeurs-pompiers
4. Prévoir la maintenance et le nettoyage réguliers des abords
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SCHÉMA DISPOSITIF FIXE D’ASPIRATION

Les crépines doivent être immergées en permanence, même en fin d’aspiration. Aussi le volume utile d’eau doit être dimensionné
indépendamment du tirant d’eau minimum requis (0.3 m + 0.5 m).

SDIS 21 – Règlement départemental DECI 2/2



POTEAUX INCENDIE SOUS PRESSION

Couleur Rouge incendie sur au moins 50 % de la surface

RAL 3000 ou 3020

Poteau relais Indiquer la mention « poteau relais »

Points particuliers Possibilité de dispositifs réfléchissants

DISPOSITIFS D'ASPIRATION (hors réseau sous pression)

Couleur Bleu clair / bleu ciel sur au moins 50 % de la surface

RAL 5012 ou 5015

Poteau relais Indiquer la mention « poteau relais »

Points particuliers Possibilité de dispositifs réfléchissants

POTEAUX INCENDIE SUR RÉSEAU SURPRESSÉ

Couleur Jaune sécurité sur au moins 50 % de la surface

RAL 1003

Précautions d'utilisation
Une vigilance particulière doit s'appliquer pour la mise en
œuvre de ces poteaux

Points particuliers Possibilité de dispositifs réfléchissants

POTEAUX INCENDIE SURPRESSÉ AVEC ÉMULSEURS

Couleur Orange sécurité sur au moins 50 % de la surface

RAL 2010

Précautions d'utilisation
Une vigilance particulière doit s'appliquer pour la mise en
œuvre de ces poteaux

Points particuliers Possibilité de dispositifs réfléchissants
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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Serrage des raccords de diamètres 20 à 100 mm

Ouverture des coffrets électricité et gaz

Ouverture des coffrets de poteau incendie

Ouverture des fenêtres et portes sans poignées

Ouverture des gaines de ventilation et armoires incendie

Ouverture des serrure en aluminium des portes de salle de bain modernes

Ouverture des prises de colonnes sèches

Ouverture des bouteilles munies de capsules

Serrage et desserrage des écrous M8 (13mm)

Serrage et desserrage des écrous M10 (17mm), M12 (19mm)
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Les voies accessibles aux engins de secours et de lutte contre les incendies appelées voies engins et les voies de mise en
station des échelles aériennes appelées voies échelles desservant les bâtiments d'habitation, établissements recevant du
public (ERP), locaux industriels et soumis au code du travail doivent répondre aux caractéristiques énoncées dans l'arrêté
du 25 juin 1980 relatif au règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements
recevant du public (ERP).

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Voie engins :

Largeur minimale 3 mètres

Largeur utilisable, bandes réservées au stationnement exclues :

- si largeur de la voie comprise entre 8 et 12 mètres
- si largeur de la voie engins > 12 mètres

3 mètres
6 mètres

Force portante 160 kilo-newton (16 T)

Résistance au poinçonnement 80 N/cm² sur une surface maximale de 0,20 m²

Rayon intérieur minimum
dans les virages de rayon intérieur < à 50 mètres

11 m
sur largeur S = 15 : R (S et R en mètres)

Hauteur libre 3,50 mètres.

Pente inférieure à 15 %.

Voie échelles :

Section de voie engins utilisable pour la mise en station des échelles aériennes dont les caractéristiques sont complétées
et modifiées comme suit :

Longueur minimale 10 mètres

Largeur libre minimale de la chaussée 4 mètres

Résistance au poinçonnement 100 kN sur une surface circulaire de 0,20 m de diamètre

Pente inférieure à 10 %.

-si non publique, doit être raccordé à une voie publique par une voie engins ;
-si la section est en impasse, sa largeur minimale est portée à 10 mètres avec une chaussée libre de stationnement de 7
mètres de large au moins.
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Annexe 8

DECI : BASE DE DONNÉES DES PEI ET PLATEFORME COLLABORATIVE
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