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L’ensemble des dispositions relatives à la DECI est précisé dans le 

règlement départemental de la DECI. 

La présente plaquette constitue un document de synthèse qui n’a pas 

vocation à remplacer le règlement départemental de la DECI

Le contrôle

des points d
’eau

Les visites des points d’eau incendie sont 

réalisées en alternance :

 :

une reconnaissance opérationnelle

 :

un contrôle technique avec entretien

Service Départemental d’Incendie et de Secours de la Charente
43, rue Chabernaud - 16340 L’ISLE D’ESPAGNAC

Groupement Prévention
Tél. : 05 45 39 35 00 - Fax : 05 45 39 35 29

Mail administratif : service.prevision@sdis16.fr 

Le contrôle, la maintenance et la connaissance 

des performances des points d’eau d’incendie 

requièrent l’implication de tous les acteurs

Pour les points d’eau d’incendie privés, sauf 

convention avec une collectivité publique, le 

contrôle technique et l’entretien incombent 

au propriétaire du point d’eau.

 Toutes les informations relatives aux 

points d’eau d’incendie doivent faire l’objet 

d’un échange indispensable et rapide entre le 

maire (ou le président d’EPCI) et son service 

public de DECI, le gestionnaire de réseau, le 

contrôleur (s’il est différent du gestionnaire de 

réseau) et le SDIS. Pour ce faire, est projetée la 

mise en place d’une plateforme d’échanges de 

données dans le courant de l’année 2018.

 :

- La maintenance est corrective et peut être   

  préventive.

- Le contrôle technique est périodique et

  prévoit l’entretien des hydrants.

- Le débit et la pression sont garantis par le     

  gestionnaire de réseau (ou par le contrôleur 

   s’il est différent du gestionnaire de réseau), 

  par mesures ou modélisation.

 :

état général, bonne numérotation du SDIS).

- Mise en eau 

(sans mesure de débit ou pression).
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La quantité d’eau nécessaire pour une action efficace des secours doit être proportionnelle au risque présent :

Surface du bâtiment (ou du local si présence d’un mur coupe-feu), matières stockées, risque de 

  propagation...
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La couverture

incendie

Service départemental d’incendie et de secours de la Charente - 43 rue Chabernaud - 16340 L’ISLE D’ESPAGNAC

      

Cas des bâtiments agricolesCas des bâtiments agricoles Point d’eauPoint d’eau DistanceDistance

à 400 mà 400 m
(200 m si habitation))(200 m si habitation))

      De même, les distances entre le risque à défendre et le point d’eau sont déterminées en fonction des 

équipements en tuyaux des engins de secours et le temps nécessaire de mise en oeuvre de ces matériels.

*habitation ou construction isolée :  construction d’une surface ne dépassant pas 250 m², ne présentant pas de risque important (surface de stoc-

kage inférieure à 100 m²) et isolée de tout autre ouvrage ou aménagement par un mur coupe-feu 1 heure ou un espace libre permettant de garantir 

un isolement permanent adapté (4 mètres minimum).
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Les principes

réglementaires

La défense extérieure contre l’incendie 

(DECI) est essentiellement constituée 

par des poteaux et bouches incendie 

raccordés au réseau d’eau potable, mais 

(6600 points d’eau en Charente au 

01/01/2017).

C’est au maire qu’il incombe d’organiser la 

DECI cependant cette police administrative 

peut être transférée à l’intercommunalité.

en collaboration avec le SDIS, un schéma communal de DECI : 

- Le SDIS propose un canevas-type et fournit les éléments en sa possession (plans, couverture du risque 

connu). Ces éléments sont transmis sur demande.

- La commune (ou le service public DECI) complète le canevas en fonction du risque.

Ce schéma communal précise :

- L’analyse des risques de la commune ;

- L’état de l’existant, l’inventaire des points d’eau, la validation des points d’eau non normalisés ;

- L’application de la grille de couverture de ces risques ;

- L’évaluation des besoins avec priorisation.

la DECI communale (ou intercommunale), à des coûts maîtrisés, à partir d’un panel de solutions.
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 - Les principes de la défense et de la couverture des risques

 - Les caractéristiques techniques des différents points d’eau 

 - La signalisation des points d’eau d’incendie

 - La gestion générale de la DECI

 - La mise en service et le maintien en condition 

   opérationnelle des points d’eau d’incendie

 - L’arrêté communal et le schéma communal de la DECI

L’ensemble des principes et règles est précisé dans le 

règlement départemental de la DECI

                        Il est à noter que le règlement de la DECI ne prend en compte que la défense du risque courant.

Ainsi, les installations classées pour la protection de l’environnement doivent répondre à leur réglemen-

tation et les exploitants doivent assurer la couverture de leurs propres risques.

d’assurer l’ensemble des protections attendues.

2225-1 à 4, 5211-9-2 et R.2225-1 à 10.

Arrêté du 15 décembre 2015 précisant le référentiel national de la DECI.

L’ensemble du règlement départemental est consultable sur le site du SDIS à l’adresse suivante :

  www.pompiers-charente.org   rubrique « Informations/Téléchargement »

 et sur le site des services de l’état :

  www.charente.gouv.fr      rubrique « Publications/Dossiers »
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