
Ils veillent également à la connaissance des équipements de Défense Extérieure Contre l’Incendie 

(D.E.C.I), par  l’ensemble du personnel  susceptible de partir  en  intervention  sur  leur  secteur de 

premier appel :  

‐ Implantation des points d’eau,  

‐ Accessibilité,  

‐ Signalisation,  

‐ Disponibilité,  

‐ Caractéristiques,  

‐ Corrélation avec les documents cartographiques opérationnels,  

‐ Corrélation avec les données du système informatique de gestion des alertes.  

Ils conseillent et participent à l’information des élus, des services publics d’Etat et territoriaux, et 

des propriétaires privés en matière d’amélioration de la Défense Extérieure Contre l’Incendie.  

1‐1‐2 – L’approche par risque 

La  conception  de  la  Défense  Extérieure  Contre  l’Incendie  doit  être  complémentaire  du  Schéma 

Départemental d’Analyse et de Couverture des Risques (S.D.A.C.R) prévu à l’article L1424.7 du Code 

Général des Collectivités Territoriales (C.G.C.T). 

La méthodologie d’évaluation des besoins en eau  (volume et distances des points d’eau  incendie) 

destinée à couvrir  les  risques d’incendies bâtimentaires,  s’appuie  sur  la différenciation des  risques 

courants et particuliers.  

1‐1‐2‐1 – Le risque courant 

Le  risque  courant  qualifie  un  évènement  non  souhaité,  qui  peut  être  fréquent,  mais  dont  les 

conséquences sont relativement limitées.  

Afin de définir une défense  incendie adaptée et proportionnée,  il est nécessaire de décomposer  les 

risques courants en trois catégories :  

  Le risque courant faible  

Le risque courant faible peut être défini comme un risque d’incendie dont l’enjeu est limité en terme 

patrimonial,  isolé, à faible potentiel calorifique ou à risque de propagation quasi nul aux bâtiments 

environnants.  

En  règle  générale,  un  hydrant  ayant  un  débit  de  30 m3/h  pendant  une  ou  deux  heures    ou  une 

réserve d’eau de 30 m3 (selon le risque) est suffisant pour combattre ce type de risque.  

Le risque courant faible va concerner :  

‐ Les habitations individuelles isolées,  

‐ Les  Etablissements  Recevant  du  Public  (E.R.P)  et  les  établissements  industriels    dont  la 

surface développée n’excède pas 250 m²,  

‐ Les campings (sans création d’E.R.P), les habitations légères de loisirs, les aires d’accueil des 

gens du voyage, les aires de stationnement de camping car.  
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 Le risque courant ordinaire  

Le risque courant ordinaire peut être défini comme étant un risque d’incendie à potentiel calorifique 

modéré et à risque de propagation faible ou moyen.  

En règle générale, un hydrant ayant un débit de 60 m 3/h pendant deux heures, ou une réserve de 

120 m3   est suffisant pour combattre ce type de risque.  

Le risque courant ordinaire va concerner :  

‐ Les habitations individuelles non isolées, ou jumelées, ou en bande, 

‐ Les habitations collectives R+3 maxi,  

‐ Les E.R.P et les établissements industriels dont la surface développée n’excède pas 500 m2, 

‐ Les zones artisanales non aménagées.  

  Le risque courant important  

Le risque courant important peut être défini comme un risque d’incendie à fort potentiel calorifique 

et / ou à fort risque de propagation.  

En règle générale, les besoins en eau pour combattre ce type de risque, sont compris entre 60 et 120 

m3/h pendant deux heures. 

Le risque courant important va concerner :  

‐ Les habitations collectives supérieures à R+3,  

‐ Les zones commerciales non aménagées. 

1‐1‐2‐2 – Le risque particulier 

Le  risque  particulier  qualifie  un  évènement  dont    l’occurrence  est  faible,  mais  dont  les  enjeux 

humains  ou  patrimoniaux  peuvent  être  importants.  Les  conséquences  et  les  impacts 

environnementaux, sociaux ou économiques peuvent être très étendus.  

Le risque particulier va concerner par exemple des E.R.P, des établissements industriels et I.C.P.E, des 

zones industrielles, et les exploitations agricoles.  

Dans  tous  les  cas,  ces  différentes  typologies  de  sites,  nécessitent  une  approche  spécifique,  dans 

laquelle  les  principes  de  la  prévention  contre  l’incendie mis  en  application,  visant  à  empêcher  la 

propagation du feu en particulier, doivent être pris en compte dans la définition des solutions.  

Récapitulatif des besoins en eau par type de risque 

Classification du risque  Besoins en eau nécessaires 
Risque courant faible  30 m3/h 

Risque courant ordinaire   60 m3/h 

Risque courant important  Supérieur à 60 m3/h 

Risque particulier  Analyse particulière du SDIS en référence à l’instruction technique D9 
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1‐1‐3 – Les grilles de couverture 

   Les habitations 

  Les Etablissements Recevant du Public 

   Les établissements artisanaux et industriels 

   Les installations classées pour la protection de l’environnement 

   Les exploitations agricoles 

   Les Zones d’Activités Economiques 

   Divers 

Les quantités d’eau de référence et l’espacement des points d’eau par rapport aux risques sont 

adaptés à l’analyse du risque de façon générale.  

Des atténuations ou des aggravations pourront s’appliquer au cas par cas à la prise de connaissance 

d’éléments complémentaires tels que les caractéristiques du bâtiment ou le risque environnemental.  

Les ressources en eau utilisables sont des ouvrages publics et/ou privés constitués par :  

‐ Des hydrants alimentés à partir d’un réseau de distribution d’eau,  

‐ Des Points d’Eau Naturels ou Artificiels (sous réserve d’aménagements spécifiques),  

‐ Des réserves d’eau, 

‐ Des piscines (après analyse du SDIS au cas par cas, cf §2‐2‐5). 

Le principe de l’utilisation cumulative de plusieurs ressources en eau est établi dès lors que chacune 

fait au minimum 30 m3.  
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HABITATIONS 

*Si présence de colonne(s) sèche(s), la distance est ramenée à 60 m entre le PEI et l’orifice d’alimentation de la

colonne sèche. L’installation de colonne (s) sèche(s) est obligatoire pour tous les bâtiments supérieurs à R+7 

depuis l’application de l’arrêté du 31 janvier 1986 relatif à la protection contre l’incendie des bâtiments 

d’habitation.  

EXPLOITATION DU TABLEAU 

‐ PEI : Point d’Eau Incendie (Poteau ou Bouche Incendie ou Réserve d’Eau Incendie). 

o Nombre autorisé :

 Nombre maximum de points d’eau incendie autorisés.

o Distance :

 Il s’agit de la distance maximale autorisée entre le point d’eau incendie et l’entrée

principale de l’habitation (habitations individuelles) ou de la cage d’escaliers la plus

éloignée (habitations collectives). Il convient de considérer que la distance s’effectue

sur un cheminement praticable par les sapeurs‐pompiers.

DEFINITIONS 

‐ RISQUES A DEFENDRE 

o Habitations individuelles

 Jumelées : 2 habitations contigües latéralement,

 En bande : Plusieurs habitations contigües latéralement.

o Surface de plancher (S) : unité de calcul des surfaces de constructions créée par l’ordonnance

N°2011‐1539 du 16 novembre 2011 (cette notion se substitue aux anciennes surfaces (SHOB

et SHON)).

RISQUES A DEFENDRE 

BESOIN MINIMAL EN EAU 
POINTS D’EAU 
INCENDIE (PEI) 

Débit 
horaire 

Durée 
d’extinction 

Quantité 
d’eau  

Nombre 
autorisé(s) 

 

Distance 

Habitations 
individuelles 

Isolées (d ≥ 6 m de tout 
bâtiment) 

S ≤ 250 m² 
30 m3/h 

1 heure 30 m3 
1 400 m

S > 250 m2 2 heures 60 m3 
Non isolées (d < 6 m de tout bâtiment)  
Jumelées  

60 m3/h 2 heures 120 m3 2 400 m 

En bande 60 m3/h 2 heures 120 m3 2 200 m 

Habitations 
collectives  

R+3 maxi 60 m3/h 2 heures 120 m3 2 200 m 
R+7 max 120  m3/h 2 heures 240  m3 2 200 m 
> R+7 120  m3/h 2 heures 240  m3 2 200 m* 
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HABITATIONS 

Habitations individuelles isolées (distantes de 6 mètres de tout bâtiment tiers) et ayant une 

surface de plancher ≤ 250 m2. 

Habitations individuelles isolées (distantes de 6 mètres de tout bâtiment tiers) et ayant une 

surface de plancher > 250 m2. 

D ≥ 6 m 

D ≥ 6 m
D ≥ 6 m

400 m maxi

Hydrant 30 m
3
/h pendant 2 heures
OU 

Réserve d’eau 60 m
3

S.P  A 

S.P  B 
D ≥ 6 m

400 m maxi

D ≥ 6 m 

D ≥ 6 m
D ≥ 6 m

400 m maxi

400 m maxi

Hydrant 30 m
3
/h pendant 1 heure
OU 

Réserve d’eau 30 m
3S.P  A 

S.P  B
D ≥ 6 m
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Habitations individuelles non isolées  

(distantes de moins 6 mètres de tout bâtiment tiers), ou jumelées  

Habitations individuelles en bande  

‐ de 6 m 

400 m maxi

1 ou 2 hydrants totalisant 60 m
3
/h en 

simultané  pendant 2 heures 
OU 

Réserve d’eau 120 m
3

‐ de 6 m

‐ de 6 m

400 m maxi

200 m maxi

200 m maxi

1 ou 2 hydrants totalisant 60 m
3
/h en 

simultané  pendant 2 heures 
OU 

Réserve d’eau 120 m
3

S.P  A 

S.P  B 

S.P  A

S.P  B
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Habitations collectives R+3 maximum 

Habitations collectives R + 7 maximum 

 Nombre d’étages > 3 

 R + 7 maximum  

200 m maxi

200 m maxi

1 ou 2 hydrants totalisant 60 m
3
/h en 

simultané  pendant 2 heures 
OU 

Réserve d’eau 120 m
3

1 ou 2 hydrants totalisant  120 m
3
/h 

en simultané pendant 2 heures 
OU 

Réserve d’eau 240 m
3

200 m maxi  200 m maxi
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ZONES D’ACTIVITES ECONOMIQUES 

EXPLOITATION DU TABLEAU 

‐ PEI : Point d’Eau Incendie (Poteau ou Bouche Incendie ou Réserve d’Eau Incendie) 

o Distance :

 Il s’agit de la distance maximale autorisée entre le point d’eau incendie et l’entrée

principale de la parcelle. Il convient de considérer que la distance s’effectue sur un

cheminement praticable par les sapeurs‐pompiers.

DEFINITIONS 

‐ RISQUES A DEFENDRE 

o Débit horaire : Les débits indiqués représentent le potentiel hydraulique du réseau d’eau de

la Zone d’Activités Economiques. L’aménagement des lots pourra donner lieu à des besoins

en eau complémentaires selon l’analyse du risque du ou des bâtiment(s) implanté(s).

RISQUES A DEFENDRE 
BESOIN MINIMAL EN EAU POINTS D’EAU INCENDIE (PEI) 

Débit 
horaire 

Durée 
d’extinction 

Quantité 
d’eau

Nombre 
autorisé(s) 

Distance 

Zone artisanale 60 m3/h 2 heures 120  m3 2 100 m
Zone commerciale 120  m3/h 2 heures 240  m3 2 100 m
Zone industrielle 180  m3/h 2 heures 360  m3 2 100 m
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ZONES D’ACTIVITES ECONOMIQUES 

Zone artisanale 

Zone commerciale 

 

Parcelle 5 Parcelle 4 Parcelle 3 

Parcelle 1  Parcelle 2 

100 m maxi

100 m maxi

1 ou 2 hydrants totalisant 
60 M

3
/h en simultané  

pendant 2 heures 
OU 

Réserve d’eau 120 M
3

1 ou 2 hydrants totalisant 60 M
3
/h en 

simultané  pendant 2 heures 
OU 

Réserve d’eau 120 M
3

1 ou 2 hydrants totalisant 120 M
3
/h

en simultané  pendant 2 heures 
OU 

Réserve d’eau 240 M
3

Parcelle 5 Parcelle 4 Parcelle 3 

Parcelle 1  Parcelle 2 

100 m maxi

100 m maxi 

1 ou 2 hydrants totalisant 120 M
3
/h 

en simultané  pendant 2 heures 
OU 

Réserve d’eau 240 M
3
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Zone industrielle 

 

Parcelle 5 Parcelle 4 Parcelle 3 

Parcelle 1  Parcelle 2 

100 m maxi

100 m maxi

1 ou 2 Hydrants totalisant 180 M
3
/h 

en simultané  pendant 2 heures 
OU 

Réserve d’eau 360 M
3

1 ou 2 Hydrants totalisant 180 M
3
/h

en simultané  pendant 2 heures 
OU 

Réserve d’eau 360 M
3
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ANNEXE 6 

Raccordement au réseau du Canal d’Arrosage : le contrat poteau incendie 

Le contrat Poteau Incendie : une offre conforme à la réglementation en vigueur et dédiée à la lutte contre l’incendie par 
l’intermédiaire de poteau(x) incendie normalisé(s). Ce service met à votre disposition un poteau de 60 ou 120 m3/h capable de 
fonctionner pendant une durée moyenne de sinistre de 2 heures avec 1 bar de pression (ou environ 10 mCE). 

L’assurance de poteaux bien entretenus et performants : 

 la Société du Canal d’Arrosage assure pour vous l’entretien et la rénovation des poteaux,
 chaque année, la SCA effectue un contrôle de performance des poteaux, en présence, s’il le souhaite de représentants

du Service Départemental d'Incendie et de Secours,
 les résultats des contrôles réglementaires des poteaux sont mis à disposition du souscripteur.

Des garanties : 

 la continuité de la fourniture du service avec la mise à disposition de l’eau en permanence à votre point de livraison,
 une pression minimale de 10 mCE (mètre de colonne d’eau) équivalant à 1 bar pour le fonctionnement d’un poteau ou

bouche incendie normalisé,
 des poteaux et bouches incendie conformes aux normes en vigueur.

Les étapes de la réalisation du projet :  

Première étape : votre projet 

Afin de pouvoir étudier votre projet, il faudra nous faire parvenir, par courrier, fax ou courriel, les documents suivants : 

• le formulaire « demande de PI » dûment complété,
• un plan de situation,
• un extrait de plan cadastral.

Deuxième étape : la faisabilité technique 
 

Dès réception de votre demande complète, nous examinerons la faisabilité de votre projet. 

Si votre projet est réalisable, le responsable commercial de votre secteur vous contactera afin : 

• de vous proposer un contrat PI adapté à votre besoin,
• de déterminer, ensemble, le lieu d’implantation du PI,
• d'établir un devis détaillé des travaux

Troisème étape : le raccordement 
L'installation d'un poteau incendie est réalisée dans un délai de 5 à 9 semaines (en fonction des contraintes 
administratives) après réception du contrat signé par vos soins et du versement d'un acompte sur travaux. 
 

Un tarif proportionnel au débit souscrit : 

 l’abonnement annuel est proportionnel au débit souscrit par tranches de 60 m3/h, son coût est connu dès le 1er
janvier de chaque année,

 les volumes d’eau consommés ne sont pas facturés,
 un contrat est à souscrire pour chaque poteau mis à votre disposition.

Obligations en matière d’accessibilité au poteau incendie 

Pour permettre l’intervention du Service Départemental d'Incendie et de Secours, le dépannage 24h/24 et 7j/7, ainsi que toutes 
interventions de maintenance ou d’entretien par le personnel de la SCP, assurez-vous que le poste demeure accessible et 
qu’aucune installation fixe ne soit raccordée au poteau. 
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