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Les débits (ou quantités d’eau) indiquées dans les grilles de couverture des risques sont des valeurs 
minimales. Lors d’une situation particulière, elles peuvent être majorées suite à une analyse des risques et la 
mise en place de mesures compensatoires réalisées par les services et les commissions compétentes dans 
le cadre de leurs prérogatives (exemple : avis donné par la sous-commission départementale pour la 
sécurité contre les risques d’incendie et de panique dans les établissements recevant du public et les 
immeubles de grande hauteur). 

 
Dans le cas où les besoins en eau pour la D.E.C.I. sont supérieurs à un débit maximum simultané (réserves 
comprises) de 360 m3/h pendant 2 heures ou à un volume de 720 m3, le Service Départemental d’Incendie et 
de Secours du Gers sera confronté à une impossibilité opérationnelle de limiter la propagation d'un incendie. 
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(PI 30, 60, 90 ou 120) 

Annexe 
RDDECI

Fiche 2.1 

Page 1/1 

Caractéristiques : normes NF EN 14-384, NFS 61-213 et NFS 61-214 
Installation : norme NFS 62-200

Poteau d'incendie DN 80 Poteau d'incendie DN 100 Poteau d'incendie DN 150

1 prise  Ø6 5 mm
1 prise  Ø1 0 0  mm

(ave c parti e  jaun e sur le coff re ) 

                 1 prise Ø6 5 mm
ou et et 

1 prise Ø65 mm et 2 prises Ø40 mm 2 prise s Ø6 5 mm 2 prise s Ø1 0 0 m m

Critères de performance

30 m³/h pend ant 2 heure s sous 60 m³/h pend ant 2 heure s sous 120 m³/h penda nt 2 heures
une pression dynamique une pression dynamique sous une pres s io n dynam iqu e
com pr is e entre 1 et 6 bars. com pr is e entre 1 et 6 bars. com pr is e entre 1 et 6 bars.

  

Schéma d'implantation
� � �
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Caractéristiques : norme NF EN 14339 et NFS 61-211 
Installation : norme NFS 62-200 

Signalisation : norme NFS 61-221 (voir fiche 2.15) 

Bouche d'incendie DN 80 ou DN 100

1 prise Ø 100 mm 

avec ½ racc ord sym ét riq u e DSP de préf éren c e 
ou ½ racc ord « Key s er »

Critères de performance
DN 80 DN 100

30 m³/h pend ant 2 heure s sous une pres sio n
dynam iq ue com pr is e entre 1 et 6 bars.

60 m³/h pend ant 2 heure s sous une pres sio n
dynam iq ue com pr is e entre 1 et 6 bars.

Schéma d'implantation
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Caractéristiques techniques

� disposer d'une aire d'aspiration (fiche 2.9) et être signalé (fiche 2.15) ;
� être accessible aux engins en tout temps par une voie engin (fiche 2.13) ; 
� fournir un volume d'eau adapté au risque à défendre avec un minimum de 30 m

3
 ; 

� la distance entre la pompe de l�engin d�incendie et le point d�aspiration de l�eau ne doit pas 
excéder 8 mètres ; 

� la hauteur entre le point d'aspiration (50 cm minimum au-dessus du niveau du sol) et le 
niveau d�eau le plus bas doit être inférieure à 6 mètres ; 

� la profondeur du point d'aspiration doit être de 1 mètre au minimum ; 
� peut être équipé d'un dispositif fixe d'aspiration selon les préconisations du SDIS (fiche 

2.10). 

�

�

Schéma d'implantation 
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Caractéristiques techniques

� disposer d'une aire d'aspiration (fiche 2.9) et être signalé (fiche 2.15) ;
� être accessible aux engins en tout temps par une voie engin (fiche 2.13) ; 
� être relié à un plan d�eau ou un cours d�eau ; 
� avoir une capacité minimale de 4 m3 avec une canalisation d'alimentation d'un diamètre 

minimum de 150 mm et permettant un débit suffisant au regard du risque à défendre ; 
� la distance entre la pompe de l�engin d�incendie et le point d�aspiration de l�eau ne doit pas 

excéder 8 mètres ; 
� la hauteur entre le point d'aspiration (50 cm minimum au-dessus du niveau du sol) et le 

niveau d�eau le plus bas doit être inférieure à 6 mètres ; 
� la profondeur du point d'aspiration doit être de 1 mètre au minimum ; 
� disposer d'un tampon de 80 cm de diamètre de couleur bleue équipé d'un dispositif 

d'ouverture (fiche 2.16), avec présence d'une grille de protection antichute munie d'un 
passage libre de 30 x 30 cm ; 

� être équipé d'un dispositif permettant de visualiser la capacité minimale ; 
� selon les préconisations du SDIS, disposer d'un dispositif fixe d'aspiration (voir page 

suivante et fiche 2.10). 

Schéma d'implantation 
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Schéma d'implantation (avec dispositif fixe d�aspiration)
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Caractéristiques techniques

� disposer d'une aire d'aspiration (fiche 2.9) et être signalé (fiche 2.15) ; 
� être accessible aux engins en tout temps par une voie engin (fiche 2.13) ; 
� fournir un volume d'eau adapté au risque à défendre avec un minimum de 30 m

3
 ; 

� disposer d'une clôture de protection pour éviter les chutes munie d'un portail d'accès équipé 
d'un dispositif d'ouverture (fiche 2.16) ou d'une ouverture de 40 cm de section pour passer 
une ligne d'aspiration ainsi que d�un dispositif de sécurité (bouée) ; 

� la distance entre la pompe de l�engin d�incendie et le point d�aspiration de l�eau ne doit pas 
excéder 8 mètres ; 

� la hauteur entre le point d'aspiration (50 cm minimum au-dessus du niveau du sol) et le 
niveau d�eau le plus bas doit être inférieure à 6 mètres ; 

� la profondeur du point d'aspiration doit être de 1 mètre au minimum ; 
� disposer d'une pige volumétrique ; 
� assurer si possible la réalimentation automatique de la réserve en privilégiant le réseau d'eau 

sous pression. Dans ce cas, le volume prescrit de la réserve peut être réduit du double du 
débit horaire de l'appoint dans la limite de la capacité minimale de 30 m³ (ex : pour un débit 
d'appoint de 15m3/h et une réserve de 120 m³ prescrite, le volume de celle-ci peut être réduit 
à : 120 � (15 × 2) = 90 m³) ; 

� selon les préconisations du SDIS, disposer d'un dispositif fixe d'aspiration (fiche 2.10), d'un 
poteau d'aspiration (fiche 2.11) ou d'un puisard déporté (fiche 2.4). 

Schéma d'implantation 
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Installation : normes NF S 62-240 et NFS 62-250 (parution prévue fin 2017)

Caractéristiques techniques

� disposer d'une aire d'aspiration (fiche 2.9) ; 
� être accessible aux engins en tout temps par une voie engin (fiche 2.13) ; 
� fournir un volume d'eau adapté au risque à défendre avec un minimum de 30 m

3
 ; 

� être signalé conformément à la fiche 2.15 ; 
� disposer d'une vanne symétrique de diamètre 100 mm ; 
� disposer d'une clôture anti-intrusion de 2 mètres de hauteur avec un portail d'accès muni 

d'un dispositif d'ouverture (fiche 2.16) ; 
� disposer d'un dispositif fixe d'aspiration (fiche 2.10) ou d'un poteau d'aspiration (fiche 2.11) 

selon les préconisations du SDIS. 

Schéma d'implantation
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Caractéristiques techniques

� disposer d'une aire d'aspiration (fiche 2.9) ; 
� être accessible en tout temps par une voie engin (fiche 2.13) ; 
� être signalée conformément à la fiche 2.15 ; 
� la hauteur entre le point d'aspiration (50 cm minimum au-dessus du niveau du sol) et le 

niveau d�eau le plus bas doit être inférieure à 6 mètres ; 
� la profondeur du point d'aspiration doit être de 1 mètre au minimum ; 
� la distance entre la pompe de l�engin d�incendie et le point d�aspiration de l�eau ne doit pas 

excéder 8 mètres ; 
� disposer d'un tampon de 80 cm de diamètre de couleur bleue muni d'un dispositif d'ouverture 

(fiche 2.16), avec une grille de protection antichute dotée d�un passage de 30x30 cm pour les 
tuyaux d'aspiration ; 

� fournir un volume d'eau adapté au risque à défendre avec un minimum de 30 m
3
 ; 

� assurer si possible la réalimentation automatique de la réserve en privilégiant le réseau d'eau 
sous pression. Dans ce cas, le volume prescrit de la réserve peut être réduit du double du 
débit horaire de l'appoint dans la limite de la capacité minimale de 30 m³ (ex : pour un débit 
d'appoint de 15m3/h et une réserve de 120 m³ prescrite, le volume de celle-ci peut être réduit 
à : 120 � (15 × 2) = 90 m³) ; 

� selon les préconisations du SDIS, peut être dotée d'un dispositif fixe d'aspiration (fiche 2.10) 
ou d'un poteau d'aspiration (fiche 2.11). 

Schéma d'implantation
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Caractéristiques techniques

� disposer d'une aire d'aspiration (fiche 2.9) ; 
� être accessible aux engins en tout temps par une voie engin (fiche 2.13) ; 
� être signalé (fiche 2.15) ; 
� fournir un volume d'eau adapté au risque à défendre avec un minimum de 30 m

3
 ; 

� disposer d'une prise d'alimentation de diamètre 100 mm à une hauteur comprise entre 40 et 
50 cm ; 

� la prise d'alimentation devra être tournante, sans coquille, ou par défaut avec des tenons 
verticaux (fiche 2.10) ; 

� dans le cas des réservoirs réalimentées automatiquement par un réseau d'eau sous 
pression, le volume prescrit de la réserve peut être réduit du double du débit horaire de 
l'appoint dans la limite de la capacité minimale de 30 m³ (ex : pour un débit d'appoint de 
15m3/h et une réserve de 120 m³ prescrite, le volume de celle-ci peut être réduit à :  
120 � (15 × 2) = 90 m³) ; 

� selon les préconisations du SDIS, disposer d'un poteau d'aspiration (fiche 2.11) ou d'un 
dispositif fixe d'aspiration (fiche 2.10). 

Schéma d'implantation (avec poteau d�aspiration) 
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Schéma d'implantation (avec dispositif fixe d�aspiration) 
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Caractéristiques techniques

� être accessible en tous temps et toutes circonstances, par une voie praticable par les engins 
incendie (largeur minimale de 3 mètres, revêtement stabilisé) ou de préférence par une voie engin 
(f iche 2.13) ; 

� avoir une superficie minimale de 32 m² (8 mètres x 4 mètres) ; 
� avoir une pente comprise entre 2 et 7 % afin de permettre le ruissellement de l'eau ; 
� être aménagée en matériaux durs. La résistance mécanique minimale du sol doit être de 160 kilo 

new tons avec un maximum de 90 kilo new tons par essieu, ceux-ci étant distants de 3,60 mètres ; 
� la hauteur entre le point d'aspiration (50 cm au-dessus du niveau du sol) et le niveau des eaux doit 

être inférieure à 6 mètres ; 
� la distance entre la pompe de l�engin d�incendie et le point d�aspiration de l�eau ne doit pas excéder 

8 mètres ; 
� dans le cas où elle est aménagée près d�un point d�eau naturel, une butée de 30 cm de hauteur du 

côté de l'eau, interrompue en son centre pour permettre l'écoulement de l'eau résiduelle doit être 
mise en place ; 

� être signalée conformément à la f iche 2.15 ; 
� elle peut être parallèle ou perpendiculaire au point d�eau et au plus près, de manière à réduire la 

longueur de la ligne d�aspiration (8 mètres maximum) ; 
� si l�accès d�un engin lourd n�est pas possible (configuration, nature du terrain), la création d�une aire 

accessible aux motopompes remorquables peut être envisagée. Elle doit mesurer au minimum  
12 m² (4 mètres x 3 mètres) ; 

� disposer d'une aire d'aspiration pour 240 m³ de volume d'eau maximum. (ex : une citerne souple de 
600 m³ devra disposer de 3 aires d'aspiration). 

Schéma d'implantation (avec une aire perpendiculaire) 
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Schéma d'implantation (avec une aire parallèle) 
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Installation : norme NFS 62-240 (parution fin 2017) 

Caractéristiques techniques

� la colonne fixe est en acier galvanisé ou en inox d'un diamètre de 100 mm ;
� la partie extérieure est peinte en bleu ; 
� les canalisations et les vannes doivent être incongelables ; 
� afin de faciliter le raccordement de tuyaux semi-rigides, doter la colonne, de préférence, 

d�une prise symétrique tournante, sans coquille, DN 100, (identique à celle qui équipe 
certains poteaux d�aspiration) ; 

� sinon, doter le dispositif d'un demi-raccord symétrique DN 100 en veillant au 
positionnement des tenons, orientés en position « haut et bas » ; 

� la hauteur du raccord de sortie par rapport à l�aire d�aspiration doit être comprise entre 40 
et 50 cm ; 

� un bouchon obturateur de diamètre 100 mm doit être présent sur chaque demi-raccord ; 
� la longueur maximum du dispositif ne doit pas être supérieure à 8 mètres ; 
� la crépine en partie basse doit être immergée d'au moins 50 cm (par rapport au niveau 

des eaux les plus basses) et ne doit pas se situer à moins de 50 cm du fond ; 
� prévoir un isolant pour la mise hors-gel de la canalisation ; 
� l�entretien du dispositif et le nettoyage de la crépine sont effectués au moins une fois par 

an. 
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Schéma de principe 



Caractéristiques et équipements des PEI 

LES POTEAUX DIVERS 

Annexe 
RDDECI

Fiche 2.11 

Page 1/2 

Installation : norme NFS 62-200 et 62-240 (parution fin 2017) 

TYPE ILLUSTRATIONS CARACTÉRISTIQU ES

Poteau d'aspiration 
de type H 

(bleu réf : RAL 5015)
  

Norme : 

� NF S 61-240 

Un poteau d'aspiration de type H est
aménagé lorsque le niveau d�eau est 
situé au-dessus de la bride d'entrée du 
dispositif hydraulique qui l �équipe 
(citerne souple, réservoir aérien fixe). 

Il est obligatoirement muni d�une vanne 
de sectionnement man�uvrable par une 
clé de barrage. 

Le sens d�ouverture de cette vanne est 
le même que celui des poteaux (sens 
antihoraire).

Poteau d'aspiration 
de type S  

(bleu réf : RAL 5015)

Norme : 

� NF S 61-240

Un poteau d'aspiration de type S est
aménagé lorsque le niveau d�eau est 
situé en dessous de la bride d'entrée du 
dispositif hydraulique qui l �équipe 
(réserve enterrée).  

A l�arrêt de l�aspiration l�eau retombe 
naturellement dans le bassin.  

Ce type de poteau ne nécessite pas de 
man�uvre d'ouverture. 

Poteau sur réseau 
sur pressé ou poteau 
relais (jaune sur au 
moins 50 % de leur 

surface, 
réf : RAL 1021) 

Normes : 

� NF S 62-200 

� NF EN 14-384 

�

Pression statique comprise entre  

6 et 10 bars : dispositifs de mise à 
l�air libre fortement recommandés 

Pression statique > 10 bars : 
couleur jaune et dispositifs de 
mise à l�air libre obligatoires 

D�une manière générale, les PEI doivent 
satisfaire aux conditions de débit ou de 
volume et aux conditions de pression 
préconisées par les fabricants de pompe 
à incendie (soit < 6 bars). Pour la 
sécurité des uti l isateurs, i l est fortement 
recommandé d�équiper les bouchons 
des PI disposant d�une pression statique 
comprise entre 6 et 10 bars, de 
dispositifs de mise à l �air l ibre. Ces 
derniers sont obligatoires au-delà d�une 
pression statique de 10 bars. 

Les PI/BI ayant une pression supérieure 
à 10 bars sont de couleur jaune. 

Cette couleur de poteau  est indiquée 
pour les réseaux propres en milieu 
Industriel ou bien sur le réseau public. 
La couleur jaune symbolise un appareil 
dont la mise en �uvre nécessite des 
précautions particulières. 

Cette coloration peut être reprise sur les 
couvercles de bouche d�incendie. 

Des réducteurs de pression peuvent être�
��������
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Schémas d�implantation des poteaux d�aspiration 
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Caractéristiques techniques

� être accessible aux engins en tout temps par une voie engin (fiche 2.13) ;
� être signalé conformément à la fiche 2.15 ; 
� la hauteur entre le point d'aspiration (50 cm au-dessus du niveau du sol) et le niveau d'eau 

le plus bas doit être inférieure à 6 mètres ; 
� la profondeur du point d'aspiration doit être de 1 mètre au minimum ; 
� disposer d'une trappe de 40 cm de section pour le passage d'une ligne d'aspiration. 

Schéma d'implantation
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I - Réglementation

- Le code de l�urbanisme et notamment les articles R 111-2 et R 111-5 (l�article R 111-5 ne s�applique 
pas aux communes disposant d�un plan local d�urbanisme ou document d�urbanisme équivalent). 

Pour les ERP :  

- Article R 123-4 du code de la construction et de l�habitation, 
- Articles CO1 à CO5 de l�arrêté du 25 juin 1980 (règlement de sécurité ERP), 
- Article PE7 de l�arrêté du 22 juin 1990 pour les ERP de 5ème catégorie. 

Pour les bâtiments d�habitation : 

- Arrêté du 31 janvier 1986 modif ié, Titre I (règlement de sécurité). 

II � Objectifs et principales dispositions

Objectifs 

Les bâtiments doivent pouvoir être atteints par les engins de secours afin de réaliser des sauvetages et lutter 
contre les incendies. 

Le présent document a pour but de présenter les caractéristiques principales des voies engins et des voies 
échelles. 

Principales dispositions 

Pour lutter contre les incendies, les sapeurs-pompiers doivent pouvoir conduire les engins jusqu�au lieu du 
sinistre. 

Le plus souvent, la voie publique permet la circulation des véhicules poids-lourds jusqu�aux bâtiments.  

Dans certains cas, la voie publique dessert des voies-engins ou des voies-échelles (en fonction de la hauteur 
des bâtiments à protéger), conçues pour permettre la circulation et l�utilisation des véhicules de lutte contre 
l�incendie à proximité des bâtiments. 

D�une manière générale, les bâtiments, dont la différence de hauteur entre le niveau d�accès des secours et 
le plancher bas du niveau le plus haut, est inférieure à 8 mètres, sont desservis par une voie engins. Ceux 
dont la différence de hauteur entre le niveau d�accès des secours et le plancher bas du niveau le plus haut, 
est supérieure à 8 mètres, sont desservis par une voie échelle. Il existe toutefois des exceptions à cette règle 
générale. 

Un projet de construction d�un bâtiment non accessible ou insuffisamment accessible, peut faire 
l�objet d�un avis défavorable du SDIS, lorsqu�il est consulté dans le cadre d�une demande de permis 
de construire par un service urbanisme. Cet avis défavorable peut conduire ce service à un refus de 
permis de construire (cf. article R111-5 du Code de l�urbanisme susvisé). 

Une fois les véhicules conduits jusqu�au lieu du sinistre, les sapeurs-pompiers mettent en �uvre les moyens 
de sauvetage et d�extinction. Les véhicules de lutte contre les incendies disposent d�une réserve d�eau 
embarquée, dont la capacité est le plus souvent insuff isante pour permettre l�extinction complète d�un feu de 
bâtiment. C�est pourquoi les sapeurs-pompiers ont besoin de points d�eau naturels ou artif iciels, destinés à 
relayer l�alimentation en eau de ces véhicules. 
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III - Caractéristiques

a) Voie utilisable par les engins de secours (en abrégé voie-engins) : 

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

� Largeur (bandes réservées au stationnement exclues) : 3 mètres pour une voie dont la largeur 
exigée est comprise entre 8 et 12 mètres, 6 mètres pour une voie dont la largeur exigée est 
égale ou supérieure à 12 mètres (Toutefois, sur une longueur inférieure à 20 mètres, la largeur 
de la chaussée peut être réduite à 3 mètres et les accotements supprimés, sauf dans les 
sections de voie utilisables pour la mise en station des échelles aériennes définies ci-après) ; 

� Force portante calculée pour un véhicule de 160 kN avec un maximum de 90 kN par essieu, 
ceux-ci étant distants de 3,60 mètres au minimum ; 

� Résistance au poinçonnement : 80 N/cm2 sur une surface minimale de 0,20 m2 ; 

� Rayon intérieur minimal R = 11 mètres, Surlargeur S = 15/R, dans les virages de rayon 
intérieur inférieur à 50 mètres (S et R, surlargeur et rayon intérieur, étant exprimés en 
mètres) ; 

� Hauteur libre : 3,50 mètres ; 

� Pente inférieure à 15 %. 

� Aux abords du bâtiment, la voie peut être réduite ponctuellement à une chaussée de 3 mètres 
de largeur, lors du franchissement de clôture, barrière, passage couvert, pont, etc. 

La hauteur libre imposée dans les sections d'accès implique une hauteur libre minimale de 3,50 mètres en 
terrain plat. 

En revanche, la hauteur libre nécessaire doit être calculée ou vérif iée dans le cas où le sol change de pente 
à proximité ou dans un passage couvert. 

Dans tous les cas, les chaussées doivent respecter le poinçonnement dû aux essieux. 
Les voies aménagées au-dessus des volumes pleins peuvent avoir une portance supérieure à 160 kN. 
Les voies aménagées au-dessus des volumes creux (parcs de stationnement, par exemple) doivent 
respecter une portance minimale de 160 kN. 

Dans le cas où la voie « engin » ne peut pas être abordée dans les 2 sens de circulation à partir de la voie 
publique, il est recommandé de créer une aire de retournement pour les véhicules de lutte contre l�incendie 
du type poids lourd. 
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b) Section de voie utilisable pour la mise en station des échelles aériennes (voie-échelles) : 

Partie de voie utilisable par les engins de secours (voie-engin) dont les caractéristiques ci-dessus sont 
complétées et modif iées comme suit : 

� la longueur minimale est de 10 mètres ; 

� la largeur libre minimale de la chaussée est portée à 4 mètres ; 

� la pente maximale est ramenée à 10 % ; 

� la disposition par rapport à la façade desservie permet aux échelles aériennes d'atteindre un 
point d'accès (balcons, coursives, etc.) à partir duquel les sapeurs-pompiers doivent pouvoir 
atteindre toutes les baies de cette façade, la distance maximum entre deux points d'accès ne 
devant jamais excéder 20 mètres. 

Si cette section de voie n'est pas sur la voie publique, elle doit lui être raccordée par une voie utilisable par 
les engins de secours (voie-engin ou voie publique). 

Lorsque cette 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. 

Les voies et sections de voies ci-dessus doivent être munies en permanence d'un panneau de signalisation 
visible en toutes circonstances et indiquant le tonnage limite autorisé. 
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c) Espace libre : 

Lorsque la disposition du bâtiment ne le permet pas, ou lorsqu�on souhaite éviter le tracé de voies 
goudronnées classiques (conservation du paysage, etc.), la solution de l�espace libre existe. 

Il doit posséder les caractéristiques suivantes :  

� La plus petite dimension est au moins égale à la largeur totales des sorties de l�établissement 
sur cet espace (minimum 8m) et aucun obstacle ne doit s�opposer à l�écoulement régulier du 
public. 

� Permet l�accès et la mise en �uvre facile du matériel nécessaire pour opérer sauvetages et 
combat du feu. 

� Les issues de l�établissement sur cet espace libre sont à moins de 60m d�une voie engin. 

� La largeur mini de l�accès à partir de cette voie est de 1,80m (si PBDN* ERP < 8m) et 3m (si 

PBDN* ERP > 8m). 

    * plancher bas du dernier niveau 



Accessibilité aux véhicules de secours 

ACCESSIBILITE DES BATIMENTS  

ET DES PEI : AIRE DE RETOURNEMENT 

Annexe 
RDDECI

Fiche 2.14 

Page 1/1 

La desserte et l�accessibilité par une voie « engin » doit permettre la circulation et la mise en �uvre des 
moyens de lutte contre l�incendie de telle sorte que l�entrée principale d�une construction soit située à 60 
mètres au plus de cette voie dans les conditions les plus défavorables. Toutefois ces dispositions peuvent 
être aggravées en fonction de la règlementation applicable à la construction.  

Dans le cas où la voie « engin » ne peut pas être abordée dans les 2 sens de circulation à partir de la voie 
publique, il est recommandé de créer une plateforme de retournement pour les véhicules de lutte contre 
l�incendie du type poids-lourd. Les aires de retournement facilitent la mise en �uvre et le repli éventuel des 
moyens des Sapeurs-Pompiers. 
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Panneaux de signalisation

Afin de faciliter le repérage des PEI et d'en connaître les caractéristiques 
essentielles, les panneaux de signalisation doivent répondre aux caractéristiques 
suivantes :
� les indications sont portées sur un fond rectangulaire blanc (procédé de 

réflectorisation) constitué par un disque prolongé par une flèche rouge ou 
inversement ; 

� les panneaux, ainsi que les inscriptions qu�ils portent, doivent résister aux chocs, 
aux intempéries et à la corrosion et être visibles depuis un engin d'incendie et de 
secours en fonction de l'axe ou des axes de son arrivée ; 

� si le PEI est branché sur une canalisation d�eau non potable, le fond jaune est 
autorisé ; 

� avoir une dimension de 30 cm x 50 cm. Pour les bouches d'incendie, cette 
dimension peut être réduite pour une apposition en façade. À l'inverse, elle peut 
être agrandie pour d'autres PEI ; 

� être installés entre 0,50 mètre et 2 mètres environ du niveau du sol de référence ; 
� indiquer l'emplacement du PEI ou signaler sa direction. 

Ils doivent comporter les indications suivantes :
� la nature du PEI ainsi que son identifiant (sans le numéro INSEE) ; 
� la capacité pour les points d'eau artificiels (aucune indication de capacité n'est 

demandée pour les points d'eau inépuisables) ; 
� les distances séparant le panneau du PEI. 
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Exemples : 

Signalisations complémentaires

Un marquage au sol, complété de l'inscription « RÉSERVÉ POMPIERS » et du 
panneau interdisant le stationnement, délimite les aires d'aspiration.

Marquage au sol aire d'aspiration (photo d'illustration) 

Une signalisation complémentaire doit également être implantée si le PEI n'est pas 
visible de la voie principale : 

Ex 1  : Panneau de direction (photo d'illustration)   Exemple 2 : 
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La représentation graphique des PEI 

Les Poteaux d�Incendie (PI) 
PI 65, PI 100 et PI 150 

Les Bouches d�Incendie (BI) 
BI 100 et BI 150 

Les autres points d�eau 
naturels et artificiels 

PI 

Etat restreint 
Débit � 15 m3/h et < 27 m3/h 

BI 

Etat restreint 
Débit � 15 m3/h et < 27 m3/h Point d�Aspiration 

(lac, étang, mare, cours 
d�eau, puisard)  

avec la capacité précisée 

PI 30 

Débit � 27 m3/h et < 54 m3/h

BI 30 

Débit � 27 m3/h et < 54 m3/h

 PI 60 

Débit � 54 m3/h et < 81 m3/h

BI 60 

Débit � 54 m3/h et < 81 m3/h
Réservoir aérien,  

citerne souple 

avec la capacité précisée 
PI 90 

Débit � 81 m3/h et < 108 m3/h

BI 90 

Débit � 81 m3/h et < 108 m3/h

  
PI 120 

Débit � 108 m3/h 

BI 1200 

Débit � 108 m3/h
réserve enterrée à l�air libre 

ou fermée 

avec la capacité précisée 

PI 

Indisponible 
Débit > 1 m3/h et � 14 m3/h 

BI 

Indisponible 
Débit > 1 m3/h et � 14 m3/h Point d�aspiration 

indisponible

     PI  
     Indisponible 

BI 
Indisponible

Réserve ou citerne 
indisponible
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Les dispositifs d'ouverture pour accéder à certains PEI (citerne souple, réserve enterrée à 
ciel ouvert�) doivent être man�uvrables, à tout moment et sans délai, exclusivement par 
l�une des solutions suivantes : 

� un système d�ouverture ou de déverrouillage adapté aux moyens du SDIS (clé 
« polycoise ») ; 

ou 

� un dispositif fragilisé, sécable et repérable permettant l�ouverture ou le 
déverrouillage par les moyens du SDIS (outils de forcement type coupe boulon). 

Clé « Polycoise »

Cadenas « pompier »
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1 - DEMANDEUR PROPRIETAIRE (privé) / SERVICE PUBLIC DECI / INSTALLATEUR (1) 

NOM � Prénom : 

Adresse : 

Commune : 

2 - RÉCEPTION 

REPRESENTANT DU SERVICE PUBLIC DECI ou PROPRIETAIRE (Privé) PRESENT

NOM - Prénom :

INSTALLATEUR PRESENT

Serv ice gestionnaire du réseau : 

Nom du représentant : 

SDIS 32

Représentant : 

Resp. prév ision du Gpt / Chef de centre / représentant 
du CIS : 

3 - IMPLANTATION

Commune : 

Adresse : 

Précision Implantation ou situation par rapport à un 
point précis : 

Coordonnées ATLAS : 

Saisie informatique « TRIMBLE » ou autre : (1)        OUI  NON 

*Si NON, fournir une copie de la planche correspondante de la cartographie avec le PEI dessiné à l�endroit 
précis

Accessibilité av ec une v oie engin : (1)          VL / VLHR / PL / PLHR  

Le point d�eau assure la défense d�un ERP : (1)        OUI  NON 

Si oui, lequel :  

Le point d�eau assure la défense d�une ICPE (2) : (1)        OUI  NON 

Si oui, lequel :  

Le point d�eau assure la défense d�un lotissement : (1)        OUI  NON 

Si oui lequel :  

Le point d�eau assure la défense d�une 
zone artisanale ou industrielle :

(1)        OUI  NON 

Si oui laquelle :  

(1) : rayer la/les mention/s inutile/s 
(2) : Installation classée pour la protection de l�environnement 
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4 � POINT D�EAU INCENDIE 

(1)                                                 PI    ou    BI  

DEBIT SOUS 1 BAR (mini 30 m3/h et selon les risques) :

DEBIT MAXIMAL (ouv erture complète) : 

PRESSION STATIQUE (mini 1 bar) :

DIAMETRE DE LA CONDUITE : 

Joindre, à ce rapport, l�attestation fournie par l�installateur (mesures Débit/Pression)

Domaine : (1)       Public            /              Privé 

Pour une BI, présence d�une plaque de signalisation : 
(si non, sollicitez le demandeur pour l�installer)

(1)             OUI    NON 

(1)     Point d�aspiration sur :  mare  /  lac-étang  /  cours d�eau  /  citerne souple /

réserve à ciel ouvert  / réserve enterrée / AUTRE (à préciser) :
VOLUME ESTIME (mini 30 m3 et selon les risques) : 

Inépuisable en toutes saisons : (1)                 OUI  NON 

Accessible en toutes saisons : (1)                 OUI  NON 

Distance par rapport à la zone à défendre : (1)   Inf. à 100m / Inf. à  200m / Inf. à 400m 

Domaine : (1)       Public            /              Privé 

Présence d�un panneau de signalisation : (1)                OUI  NON 

Présence d�un panneau d�interdiction de stationner : (1)                OUI  NON 

Présence d�une aire d�aspiration aménagée de 4x8 m2 mini : (1)                OUI  NON 

Présence d�une colonne fixe d�aspiration diamètre 100 av ec ½ 
raccord DSP tenons v erticaux : 

(1)                OUI  NON 

Présence d�un poteau d�aspiration de couleur bleue : (1)                OUI  NON 

Essai de la colonne ou du poteau : (1)                OUI  NON 

Présence d�une clôture av ec portillon d�accès : (1)                OUI  NON 

Réalimentation automatique par le réseau d�eau potable : (1)                OUI  NON 

Pour les PEI priv és qui peuv ent être mis à disposition de la 
commune, il est nécessaire de faire signer une conv ention entre 

le propriétaire des lieux et le Maire (v oir av ec la Mairie) 

 Convention signée : 
(1)      OUI                     NON 

5 - OBSERVATIONS

Préciser les anomalies ou détériorations constatées : 

Fait à      , le 

Le repLe représentant du service public ou le propriétaire,                          Le représentant du SDIS 32,

(1) : rayer la/les mention/s inutile/s 
L�attestation et une copie de ce rapport doivent être transmises au propriétaire, au service public DECI puis, avec le plan, au SDIS. 
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ORIGINE

Maire ou Président de l�EPCI à fiscalité propre (commune de.....�����������.) 

Service public de la DECI (nom : ������������������������...) 

Gestionnaire du réseau d�eau potable ou service public de l�eau  
(nom :����.��������������������������������...) 

Propriétaire pour un PEI privé (nom, prénom : �������������������) 

SDIS 32 (nom du service : ���������������������������..) 

DESTINATAIRE

SDIS 32 (par courriel à : groupement.opérationnel@sdis32.fr et cta.codis@sdis32.fr ou par 
fax au : 05.42.54.12.72. et 05.42.54.12.15.) 

Mairie(s) de :�������������������������(par courriel ou fax). 

INFORMATIONS SUR LE PEI

Commune(s) : �������������� 
�������������������� 

Adresse(s) :����������������
..�������������������� 

PEI(S) n° : ���������������... 
Type(s) de point d�eau :

Poteau d�Incendie 
Bouche d�Incendie 
PENA (Citerne souple, réserve, lac-
étang, mare�) 

CHANGEMENT D�ETAT
       Indisponibilité                                 Remise en service                                     Suppression

Date : Motif : 

VISAS
Maire ou 

Présid. EPCI 
Service public 

DECI 
Service public 

de l�eau 
Propriétaire SDIS 32

NOM �
Prénom 
Qualité 

Signature
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DEPARTEMENT DU GERS 
                  --------- 
Commune de �������. 

Convention de mise à disposition d�un Point d�eau privé pour la Défense 
Extérieure Contre l�Incendie sur le territoire de la commune 

PREAMBULE 

Le paragraphe 4.3.4 du référentiel national de la défense extérieure contre l�incendie 
stipule : « un point d�eau existant, de préférence déjà accessible, peut-être mis à la 
disposition du service public de DECI par son propriétaire après accord de celui-ci. 
L�accord préalable du propriétaire est exigé au titre de l�article R. 2225-1 3ième alinéa 
du C.G.C.T.  Cette situation de mise à disposition est visée à l�article R. 2225-7 III du 
même code. Une convention formalise la situation et, comme l�indique l�article 
susvisé, peut régler les compensations à cette mise à disposition. » 

ENTRE 

Nom � Prénom : ......................................................................................................................... 

Société :���������������������������������� 

Adresse : ...................................................................................................................................... 

Commune de : ............................................................................................................................ 

sur laquelle se situe le point d�eau utilisable par les services de secours et de lutte 
contre l�incendie et, 

ci-après désigné « le propriétaire » 

ET 

la commune de ���������������..�.., représentée par son Maire, 
d�autre part, 

IL EST CONVENU CE QUI SUIT : 

ARTICLE 1er : Objet de la convention 

Le propriétaire s�engage à mettre à disposition de la commune, dans le cadre de la 
Défense Extérieure Contre l�Incendie, le ou les points d�eau d�une capacité de 30 m3

minimum dont il est propriétaire. 
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ARTICLE 2 : Désignation du ou des point d�eau 

Le ou les points d�eau � 30 m3 mis à disposition des services d�incendie et de secours 
sont situés : ................................................................................................................................. 

et ils se composent de  .............................................................................................................. 

d�une capacité de ....................................................................................................................... 

ARTICLE 3 : Entrée en vigueur, durée et renouvellement 

La commune notifiera par courrier recommandé avec accusé 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 32, Groupement des Services Opérationnels. 

La présente convention est conclue pour une durée de trois ans à compter de cette 
date. 

En l�absence d�opposition de l�une ou l�autre des parties, notifiée par lettre 
recommandée avec accusé réception, dans le délai de 6 mois précédant la date 
d�échéance contractuelle, elle se renouvellera par tacite reconduction pour une durée 
identique. 

ARTICLE 4 : Obligations des parties 

Article 4-1 : Obligations de la commune 

La commune s�oblige à rendre ce ou ces points d�eau accessibles par une voie 
carrossable et utilisable en toutes saisons par les véhicules de lutte contre l�incendie, 
à disposer d�une plate-forme stabilisée d�une surface de 32 m2 (8x4 m) pour la mise 
en aspiration des engins-pompes pour une mare, un lac ou une réserve et à la 
signaler par un panneau « point d�eau incendie ». 

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 man�uvres, 

- prévenir la commune et les services d�incendie et de secours (tél : 
05.42.54.12.32.) dans le cas où l�utilisation de ce point d�eau deviendrait 
impossible pour une durée déterminée (inaccessibilité, volume < 30 m3, 
profondeur < 1 m, problème de débit/pression �) 

- laisser les Sapeurs-Pompiers effectuer, sur le bien lui appartenant, la 
tournée biannuelle de vérification des points d�eau d�incendie. 
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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 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 
réception, le motif de la résiliation de la présente convention. 

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 compétent par la partie la 
plus diligente.   

Fait à ����������� le ������ 

    Le Propriétaire,     Madame/Monsieur le Maire de 
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Quantité d'eau 
de référence     

en m3

Débit d'eau 
d'extinction en 

m3/h 

Nombre d'aires 
de mise en 

aspiration 

Nombre de 
dispositifs 

d'aspiration 

60 30 1 1 

90 45 1 1 

120 60 1 1 

150 75 1 2 

180 90 1 2 

210 105 1 2 

240 120 1 2 

270 135 2 3 

300 150 2 3 

330 165 2 3 

360 180 2 3 

390 195 2 4 

420 210 2 4 

450 225 2 4 

480 240 2 4 

510 255 3 5 

540 270 3 5 

570 285 3 5 

600 300 3 5 

630 315 3 6 
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