à l’usage des propriétaires de Points d’Eau Incendie privés

PRÉAMBULE :

Le Règlement Départemental de la Défense extérieure Contre l’Incendie,
arrêté par Monsieur le Préfet le 27 avril 2017, a fait évoluer les règles de la DECI.

A

Les règles générales de la DECI

DÉFINITION DE LA DÉFENSE
EXTÉRIEURE CONTRE L’INCENDIE
(D.E.C.I.) :

DÉFINITION D’UN
POINT D’EAU
INCENDIE :

La Défense Extérieure Contre l’Incendie représente l’ensemble des Points
d’Eau Incendie (P.E.I.). Elle est constituée d’aménagements fixes, présentant
une pérennité dans le temps et l’espace,
susceptibles d’être employés pour
alimenter en eau les moyens de lutte
contre l’incendie en fonction des besoins
liés aux risques.

Les Points d’Eau Incendie
sont des ouvrages publics ou
privés utilisables en permanence par les services d’incendie et de secours. Outre les
bouches et poteaux d’incendie normalisés (points d’eau
sous pression), peuvent être
retenus à ce titre des points
d’eau naturels ou artificiels
(P.E.N.A.) tels que réserves,
citernes, lacs, cours d’eau
inépuisables, mares, etc.

LES DIFFÉRENTS STATUTS DES PEI :

L’UTILISATION DE LA
DECI :
La DECI est exclusivement
réservée aux Services d’Incendie et de Secours. Les PEI
doivent être aménagés et accessibles de façon à être utilisables par les sapeurs pompiers en tout temps et en
toute circonstance.
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LE RESPONSABLE
DE LA DECI DANS UNE
COMMUNE :
L’article L.2213-32 du CGCT crée la
police administrative spéciale
de la DECI placée sous l’autorité
du maire ou du président d’un
EPCI. Le maire doit s’assurer, au
regard des risques à défendre,
de l’existence, de la suffisance et
de la disponibilité des ressources
en eau pour la lutte contre l’incendie sur sa commune.
Sous l’autorité du maire, un service public de DECI contrôle le
bon fonctionnement de la DECI.

LE RECENSEMENT DES PEI
DANS LE DÉPARTEMENT :
Le SDIS du Nord administre la
base de données départementale partagée des PEI et notamment :
99 Réceptionne les PEI

nouvellement créés,
vérifie la conformité
des procès verbaux de
réception,
99 Intègre les PEI dans la

base de données,
99 Supprime les PEI de la

base de données après
étude de dossier.

Les règles de la DECI privée

b

DÉFINITION D’UN PEI PRIVÉ :
Lorsque l’implantation de PEI est exigée, afin
de couvrir les besoins propres (exclusifs)
d’exploitations ou de propriétaires, les PEI sont
à la charge de ces derniers. Un équipement
privé est dimensionné pour le risque présenté
par le bâtiment qui le nécessite et son environnement immédiat.
Le besoin est défini soit par le RDDECI à travers les grilles de couverture, soit par d’autres
réglementations notamment pour les Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE).

L’ENTRETIEN D’UN
PEI PRIVÉ :
Un PEI privé est à la charge
de son propriétaire. Ce dernier supporte les frais d’installation, d’entretien, de signalisation et de contrôle. Il
lui revient également d’en
garantir l’accessibilité aux
engins de lutte contre l’incendie.
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c

Les différentes étapes d’installation d’un PEI privé

L’IMPLANTATION :

L’implantation du PEI doit respecter
les règles techniques définies dans
le RDDECI. Il est conseillé de solliciter,
avant chaque implantation et par écrit,
l’avis du SDIS du Nord en fournissant
un plan d’implantation et les caractéristiques techniques (type de PEI). Lors
de cette étape, le SDIS 59 attribue le
numéro d’identification du PEI, appelé « numéro sapeur pompier », afin de
réaliser l’identification et/ou la signalisation.

LA RÉCEPTION :
La réception permet de constater
l’achèvement des travaux d’installation du PEI. Elle se traduit par
la rédaction conjointe d’un procès
verbal par l’installateur et le propriétaire du PEI.

LA RECONNAISSANCE OPÉRATIONNELLE INITIALE :
La reconnaissance opérationnelle initiale est organisée par le SDIS à la demande
du propriétaire et vise à s’assurer que le PEI est opérationnel et utilisable pour
l’alimentation des moyens de lutte contre les incendies. A l’issue, le SDIS 59 intègre
le PEI dans sa base de données départementale. Le PEI est alors utilisable par les
secours. Un courrier est adressé au propriétaire et au service public de DECI par le
SDIS 59, afin d’acter la procédure.

d

Les opérations de maintenance et les changements
d’état (indisponible / disponible) d’un PEI privé

LES OPÉRATIONS DE MAINTENANCE :
A tout moment, des actions de maintenance (entretien, réparation) destinées à
préserver les capacités opérationnelles des PEI peuvent être effectuées par le propriétaire ou l’exploitant du PEI privé.
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L’INFORMATION SUR L’ÉTAT DU PEI :
Le propriétaire doit informer en temps réel le Centre de Traitement de l’Alerte ainsi
que le service Prévision territorialement compétents du changement d’état du
PEI (indisponible / disponible) :
Arrondissement de DUNKERQUE :


cta.villeneuve@sdis59.fr



sdis59.decig1@sdis59.fr

Arrondissement de LILLE :

Arrondissements de VALENCIENNES
- AVESNES SUR HELPE :


cta.lequesnoy@sdis59.fr



sdis59.decig4@sdis59.fr



cta.villeneuve@sdis59.fr

Arrondissements de DOUAI –
CAMBRAI :



sdis59.decig2@sdis59.fr



cta.lequesnoy@sdis59.fr



sdis59.decig3@sdis59.fr



sdis59.decig5@sdis59.fr

Les contrôles techniques des PEI privés

e

A minima, tous les 3 ans, des contrôles techniques destinés à évaluer les capacités
des PEI doivent être réalisés et transmis au SDIS 59 et au service public de DECI.
99 Pour les PEI connectés à un réseau d’eau sous pression (hydrants), les

propriétaires doivent fournir le débit sous 1 bar, le débit à gueule bée et la
pression statique.
99 Pour les autres PEI, les propriétaires doivent garantir a minima la capacité en

eau initialement prévue lors de l’implantation du bâtiment.

Les reconnaissances opérationnelles
périodiques des PEI privés

f

Une fois par an, le propriétaire doit permettre aux sapeurs-pompiers d’accéder
au PEI afin de réaliser la reconnaissance opérationnelle périodique. Elle consiste
à vérifier l’existence, l’implantation, la signalisation, la numérotation, l’accessibilité
et la mise en oeuvre du Point d’Eau Incendie par le SDIS 59. Elle ne se substitue pas
aux obligations de maintenance imposées au propriétaire.
Le SDIS 59 effectue cette reconnaissance opérationnelle annuelle et communique
au propriétaire du PEI, les éventuelles anomalies constatées lors de la vérification
du PEI.
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g

Cas particulier des propriétaires privés soumis
à la réglementation des installations classées
pour la protection de l’environnement (I.C.P.E.)

Le RDDECI ne s’applique pas aux I.C.P.E. Toutefois a minima les règles d’installation, de maintenance, de changement d’état, de contrôle technique et de reconnaissance opérationnelle sont identiques.
Néanmoins, l’arrêté d’exploitation de l’installation pourra être plus contraignant.
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DES OUTILS
À VOTRE DISPOSITION
Consultez le Règlement Départemental
de Défense Extérieure Contre l’Incendie sur

www.sdis59.fr
rubrique « PRÉVISION »
POUR PLUS
D’INFORMATIONS
Écrivez à

consultation.deci@sdis59.fr

