Annexe B

Recueil des équipements, des
caractéristiques techniques des
Points d’Eau Incendie

Version 03-2018

Ce recueil dresse un inventaire des points d’eau incendie agréés par le Service
Départemental d’Incendie et de Secours de la Dordogne permettant d’assurer la Défense
Extérieure Contre l’Incendie (DECI) des communes, et également leurs principaux équipements
et caractéristiques techniques. Il comprend aussi des éléments pour les dessertes des engins de
secours.
Ce sont :
 Les points d’eau incendie normalisés :
o Poteaux d’incendie conformes aux normes NF EN 14384 et NF S61-213/CN ;
o Bouches d’incendie enterrées conformes aux normes NF EN 14339 et NF S
62.213/CN ;
 Les points d’eau incendie non normalisés :
o Points d’eau naturels ou artificiels (cours d’eau, mare, étang, etc.) ;
o Points de puisage (puisard relié à un plan d’eau ou à un cours d’eau) ;
o Réserves ou citernes (enterrées ou aériennes).
La défense extérieure contre l’incendie (DECI) ne peut être constituée que
d’aménagements fixes. Tous les dispositifs retenus doivent présenter une pérennité dans le
temps et dans l’espace, notamment pour les prises d’eau sous pression (capacité des réservoirs).
L’efficacité des points d’eau incendie ne doit pas être réduite ou annihilée par les
conditions météorologiques. Leur accessibilité doit être permanente.
D’une manière générale, tous les points d’eau incendie doivent répondre à des règles
d’implantation, d’installation et d’accessibilité comme décrit ci-après.

Tous les nouveaux points d’eau incendie doivent être systématiquement
réceptionnés par le SDIS de la Dordogne afin de s’assurer que le point d’eau
correspond en tous points aux spécificités de conception et d’installation de la
norme. Pour les points d’eau normalisés ou non normalisés, un procès-verbal
de réception réalisé par l’installateur devra être communiqué propriétaire de
l’installation, au maire de la commune, au président de l’E.P.C.I et au SDIS
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Poteau d’incendie

01
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Poteau d’incendie

01

Réseau d’eau sous pression public ou privé

CARACTERISTIQUES GENERALES
 La pression de fonctionnement de l’hydrant doit être de 1 bar minimum
 La source d’alimentation doit permettre d'assurer le débit défini pendant au moins 2
heures.
 L’hydrant doit être installé en conformité avec la norme NF S62-200
 Norme du poteau d’incendie : NF EN 14384 et NF S61-213/CN
 Couleur de l’hydrant NFX 08-008
 Pas de signalisation particulière

5

Bouche d’incendie enterrée

02

6

Bouche d’incendie enterrée

02

Réseau d’eau sous pression public ou privé

CARACTERISTIQUES GENERALES
 La pression de fonctionnement de l’hydrant doit être de 1 bar minimum
 La source d’alimentation doit permettre d'assurer le débit défini pendant au moins 2
heures.
 L’hydrant doit être installé en conformité avec la norme NF S62-200
 Norme de la bouche d’incendie enterrée : NF EN 14339 et NF S61-211/CN
 Signalisation du site et des vannes par panneaux (fiche 14)

7

Point d’aspiration

03

8

Point d’aspiration
2.1.2 Risque particulier

03

9

3 m maxi

CARACTERISTIQUES GENERALES
 Aire d’aspiration pour l’engin pompe (fiche 15)
 Distance « crépine – engin » ≤ 8 mètres
 Profondeur d’aspiration ≥ 60 centimètres (MPR) ou 20 cm (MPF)
 Hauteur entre le point d’aspiration et le niveau d’eau le plus bas ≤ à 6 mètres
 Accessible aux engins en tous temps et en toutes circonstances
 Fournir un volume de 30 m3 minimum (autres volumes en fonction du risque)
 Signalisation du site (fiche 14)

CARACTERISTIQUES PARTICULIERES
 il est recommandé d’installer une colonne d’aspiration métallique pour remédier au
problème du gel (fiche 12)

9

Prise château d’eau

04

10

Prise château d’eau

04

Château
d’eau

Fig.1

CARACTERISTIQUES GENERALES
 Aire d’aspiration pour l’engin pompe (fiche 15)
 Distance « crépine – engin » ≤ 8 mètres
 Accessible aux engins en tous temps et en toutes circonstances
 Raccord de type pompier de Ø100 millimètres (fig.1)
 Demi-raccord orienté à l’horizontal (fig.1)
 Hauteur entre le sol et le demi raccord de 70 cm

+/-

10 cm

 Bouchon obturateur et chaînette
 Fournir un volume de 30 m3 minimum
 Signalisation du site et des vannes (fiche 14)
 Privilégier un poteau d’aspiration à la place du demi-raccord (fiche 13)

11

Puisard déporté

05

12

Puisard déporté

05

3 m maxi

Ø 200
mini

CARACTERISTIQUES GENERALES
 Aire d’aspiration pour l’engin pompe (fiche 15)
 Volume du puisard de 2 à 4 m3
 Profondeur d’aspiration ≥ 60 centimètres
 Hauteur entre le point d’aspiration et le niveau d’eau le plus bas ≤ à 6 mètres
 Distance « crépine – engin » ≤ 8 mètres
 Accessible aux engins en tous temps et en toutes circonstances
 Fournir un volume de 30 m3 minimum (autres volumes en fonction du risque)
 Tampon circulaire de fermeture Ø 80 centimètres
 Signalisation du site et des vannes (fiche 14)
 Tuyau alimentant le puisard de Ø 200 minimum en pente descendante du cours
d’eau vers le puisard et implanté dans le sens inverse du courant afin d’éviter
l’envasement du fond du puisard

13

Puisard alimenté

06

14

Puisard alimenté

06

Vanne de
remplissage
3 m maxi
égout
Trop plein
décharge

CARACTERISTIQUES GENERALES
 Aire d’aspiration pour l’engin pompe (fiche 15)
 Volume du puisard de 2 à 4 m3
 Profondeur d’aspiration ≥ 60 centimètres
 Hauteur entre le point d’aspiration et le niveau d’eau le plus bas ≤ à 6 mètres
 Distance « crépine – engin » ≤ 8 mètres
 Accessible aux engins en tous temps et en toutes circonstances
 Fournir un volume de 30 m3 minimum (autres volumes en fonction du risque)
 Signalisation du site et des vannes (fiche 14)
 Tampon circulaire de fermeture Ø 80 centimètres
 Vanne de remplissage avec carré de manœuvre

15

Citerne enterrée maçonnée

07

16

Citerne enterrée maçonnée

07

Vanne de
remplissage
3 m maxi
alimentation

Trop plein

CARACTERISTIQUES GENERALES
 Aire d’aspiration pour l’engin pompe (fiche 15)
 Profondeur d’aspiration ≥ 60 centimètres
 Hauteur entre le point d’aspiration et le niveau d’eau le plus bas ≤ à 6 mètres
 Distance « crépine – engin » ≤ 8 mètres
 Accessible aux engins en tous temps et en toutes circonstances
 Signalisation du site et des vannes (fiche 14)
 Tampon circulaire de fermeture Ø 80 centimètres
 Vanne d’alimentation avec carré de manœuvre

CARACTERISTIQUES PARTICULIERES
 Il est possible d’installer une colonne d’aspiration fixe (fiche 12) ou un Poteau
d’Aspiration Réseau Sec (fiche 13)
 Citerne alimentée : la capacité de la citerne peut être réduite du double du volume
d’alimentation (à définir avec le SDIS)
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Citerne enterrée
pré-construite

08

18

Citerne enterrée pré
construite

08

Vanne de
remplissage
3 m maxi
alimentation

Trop plein

CARACTERISTIQUES GENERALES
 Aire d’aspiration pour l’engin pompe (fiche 15)
 Profondeur d’aspiration ≥ 60 centimètres
 Hauteur entre le point d’aspiration et le niveau d’eau le plus bas ≤ à 6 mètres
 Distance « crépine – engin » ≤ 8 mètres
 Accessible aux engins en tous temps et en toutes circonstances
 Signalisation du site et des vannes par panneaux (fiche 14)
 Tampon circulaire de fermeture Ø 80 centimètres

CARACTERISTIQUES PARTICULIERES
 Il est possible d’installer une colonne d’aspiration (fiche 12) ou un Poteau
d’Aspiration Réseau Sec (fiche 13)
 Citerne alimentée : la capacité de la citerne peut être réduite du double du volume
d’alimentation (à définir avec le SDIS)
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Réserve à l’air libre

09

20

Réserve à l’air libre

09

CARACTERISTIQUES GENERALES





Aire d’aspiration pour l’engin pompe (fiche 15)
Profondeur d’aspiration ≥ 60 centimètres
Hauteur entre le point d’aspiration et le niveau d’eau le plus bas ≤ à 6 mètres
Distance « crépine – engin » ≤ 8 mètres

 Accessible aux engins en tous temps et en toutes circonstances
 Clôture de protection contre la chute d’animaux ou de personnes
 Portail d’accès à la réserve de 1,5 mètre de large minimum fermé par un
dispositif de condamnation par polycoise (voir fiche 16)
 Echelle graduée avec repère de niveau de remplissage
 Signalisation du site (fiche 14)

CARACTERISTIQUES PARTICULIERES
 Il est recommandé d’installer une colonne d’aspiration métallique pour remédier au
problème du gel (fiche 12)
 L’évaporation de l’eau peut être complétée par les eaux de pluie
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Citerne souple

10

22

Citerne souple

Clôture avec
portillon

Event

Lit de
sable

Trop plein

10

Raccord d’aspiration avec
vanne ou PI d’aspiration

CARACTERISTIQUES GENERALES
 Aire d’aspiration pour l’engin pompe (fiche 15)
 Distance « raccord d’aspiration – engin » ≤ 4 mètres
 Accessible aux engins en tous temps et en toutes circonstances
 Raccord d’aspiration (DSP) avec anti vortex de Ø100 millimètres et vanne de
barrage ou poteau d’aspiration (fiche 13)
 Event de Ø120 centimètres
 Trop plein de Ø80 centimètres avec bouchon obturateur et chaînette
 Signalisation du site et des vannes par panneaux (fiche 14)

23

Aménagement de pont

11

24

Aménagement de pont

11

Fig.2

35 cm
40 cm

CARACTERISTIQUES GENERALES
 Aire d’aspiration pour l’engin pompe (fiche 15)
 Profondeur d’aspiration ≥ 60 centimètres
 Hauteur entre le point d’aspiration et le niveau d’eau le plus bas ≤ à 6 mètres
 Distance « crépine – engin » ≤ 8 mètres
 Trappe de 35 cm par 40 cm (fig.2)
 Accessible aux engins en tous temps et en toutes circonstances
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Colonne fixe d’aspiration

12

26

Colonne fixe d’aspiration

12

Fig.2

3 m maxi
Sur berge
Profondeur
30 cm +/- 10

Hauteur
-70 cm +/- 10
Sur puisard

Fig.3

Ø 200
mini

CARACTERISTIQUES GENERALES
 Raccord de type pompier de Ø100 millimètres (fig.2)
 Demi-raccord orienté à l’horizontal (fig.2)
 Hauteur entre le sol et le demi raccord de 70 cm

+/-

10 cm (fig.3)

 Bouchon obturateur et chaînette
 Recommandée pour les surfaces à l’air libre pour palier au gel de surface
 Conduite métallique de Ø100 millimètres
 L’extrémité immergée doit comporter une crépine sans clapet
 La distance entre le raccord et l’engin sera comprise entre 2 et 4 mètres
 Profondeur d’aspiration ≥ 60 centimètres
 Hauteur d’aspiration ≤ à 6 mètres
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Poteau d’aspiration

Poteau d’Aspiration

13

Poteau d’Aspiration
Réseau Sec

28

Poteau d’aspiration

13

Poteau d’Aspiration
Réseau Sec

Vanne de
remplissage

alimentation

Trop plein

Poteau d’Aspiration
de couleur bleu

Vanne d’alimentation

CARACTERISTIQUES GENERALES
 Raccord de type pompier de Ø100 millimètres
 Bouchon obturateur et chaînette
 Poteau d’Aspiration Réseau Sec pour les réserves incendie enterrées
 Poteau d’Aspiration pour les citernes souples ou aériennes
 Conduite métallique de Ø100 millimètres
 La distance entre le raccord et l’engin sera comprise entre 2 et 4 mètres
 Dispositif de vanne d’alimentation sur citerne souple ou aérienne
 Signalisation du site et des vannes par panneaux (fiche 14)

CARACTERISTIQUES PARTICULIERES
 Pour la citerne souple, sur le fond : un piquage inox ou galva DN 100 avec anti
vortex pour le branchement à une canalisation enterrée raccordée à un poteau
d’aspiration
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Panneau de signalisation

14

30

Panneau de signalisation
Bouche d’incendie

Point d’aspiration

Carré de couleur bleu foncé

Bouche
d’incendie
enterrée

Triangle de couleur bleu foncé

point d’aspiration situé au
droit du panneau indicateur

14

Réserve incendie

Rectangle de couleur bleu foncé

situé à 20 m à droite du
panneau indicateur

CARACTERISTIQUES GENERALES
 Panneau de type « signalisation d’indication » carré de 500 mm au moins de côtés
sur fond blanc rétro réfléchissant, bordure rouge incendie (carré de 250 mm pour les
bouches d’incendie par apposition sur une façade)
 Installé entre 1,20 m et 2 m du niveau du sol de référence,
 Comportant la mention : « POINT D’EAU INCENDIE»,
 Le N° d’ordre du point d’eau,
 Les caractéristiques de l’accès à la prise d’eau,
 L’indication de l’implantation exacte si le panneau n’est pas au droit du point d'eau
(le panneau doit être implanté en bordure de voie carrossable, de préférence
publique)
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Aire d’aspiration

15

32

Aire d’aspiration

15

l
L

CARACTERISTIQUES GENERALES
MOTO POMPE

AUTO POMPE

Surface de 12 m2 minimum (L 4 m x 3 m)

Surface de 32 m2 minimum (L 8 m x 4 m)

Résistance au sol de quelques tonnes

Résistance au sol de 16 tonnes minimum

Accessible aux engins non hors chemin

Accessible aux engins non hors chemin

Dispositif anti recul d’une hauteur de 20 à 30 Dispositif anti recul d’une hauteur de 20 à 30
cm
cm
Légère pente (2%) pour l’évacuation des Légère pente (2%) pour l’évacuation des
eaux de refroidissement des pompes
eaux de refroidissement des pompes
Aire de retournement dans les voies sans Aire de retournement dans les voies sans
issue (fiche 19)
issue (fiche 19)
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Dispositif de condamnation
par polycoise

16

34

Voie engin

17

35

CARACTERISTIQUES GENERALES
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 m
- 6 mètres pour une voie dont la largeur exigée est égale ou supérieure à 12 m



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.
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Voie échelle

18

Partie de voie utilisable par les engins de secours (voie-engin) dont les caractéristiques cidessus sont complétées et modifiées 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 % ;
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Aire de retournement

19

Les aires de retournement permettent une circulation plus facile des véhicules au quotidien.
Pour les sapeurs-pompiers, elles facilitent la mise en œuvre et le repli éventuel des moyens.
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