
   

 

REGLEMENT DEPARTEMENTAL 
DE LA DEFENSE EXTERIEURE CONTRE L’INCENDIE 

DE LA SEINE-MARITIME 

MEMENTO A L’USAGE DES MAIRES 

Préfète de la Seine-Maritime  
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Edito de la Préfète 

La défense extérieure contre l'incendie (DECI) est un élément du service 

public concourant à la sécurité que doit apporter au quotidien chaque com-

mune à tout citoyen. 

La règlementation a récemment évolué afin de clarifier les responsabilités 

de chacun et d'apporter la possibilité d'une adaptation locale de la DECI 

dans le respect de grands principes nationaux. 

Ce règlement départemental de défense extérieure contre l'incendie 

(RDDECI) de Seine-Maritime a ainsi fait l'objet de nombreux échanges 

avec différents services de l'Etat, représentants d'organisations et collectivi-

tés territoriales. Il s'agissait, en effet, d'améliorer la couverture du risque 

incendie sans faire peser de contraintes disproportionnées sur l'existant, et 

de tenir compte de nos espaces ruraux avec son habitat dispersé. 

Le règlement, ainsi approuvé, fixe le cadre devant être intégré par les élus, 

les services instructeurs des autorisations de droit du sol et acteurs du déve-

loppement économique dans leurs projets de développement et d'urba-

nisme. 

Enfin, ce règlement a vocation à être évolutif, à l’instar de ce qui est fait 

pour le schéma départemental d’analyse et de couverture des risques 

(SDACR) et pour le règlement opérationnel (RO). 

Une nécessaire familiarisation avec cette nouvelle règlementation est indis-

pensable. 

Ce mémento a pour objectif de remplir cette mission en constituant un outil 

d'accompagnement que j'espère utile. 
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Une doctrine 
nationale déclinée 

au niveau 
départemental ! 

Le contexte réglementaire 

Une doctrine 
nationale déclinée 

au niveau 
départemental  

Le contexte réglementaire 
Le décret 2015-235 du 27 février 2015 

• définit la défense extérieure contre l’incendie (DECI) comme un pouvoir 

de police administrative spéciale, 

• crée un service public de la DECI, distinct du service public de l’eau po-

table, 

Le référentiel national de la défense extérieure contre l’incendie 

• définit une méthodologie et des principes généraux relatifs à l’aménage-

ment, l’entretien et la vérification des points d’eau servant à l’alimentation 

des engins de lutte contre l’incendie. 

• fixe des principes et des objectifs à atteindre afin de concourir à l’amélio-

ration de la défense extérieure contre l’incendie, mais ne définit pas les 

règles prescriptives à appliquer localement. 

Le règlement départemental de la défense extérieure contre 

l’incendie (RDDECI) 

• fixe les règles relatives à la défense extérieure contre l’incendie à l’échelon 

du département. Il est rédigé par le Service départemental d’incendie et de 

secours de la Seine-Maritime (Sdis 76) et est arrêté par le préfet du dépar-

tement. 

• est élaboré en concordance avec le schéma départemental d’analyse et de 

couverture des risques et le Règlement opérationnel du Sdis 76. 

L’arrêté communal de la défense extérieure contre l’incendie 

• dresse un inventaire exhaustif de l’ensemble des points d’eau d’incendie, 

publics et privés, présents sur le territoire et de façon plus générale, définit 

sans équivoque la défense extérieure contre l’incendie et tranche à cette 

occasion la situation litigieuse de certains points d’eau. 

• Peut inclure les points d’eau accessoires non dédiés à la défense extérieure 

contre l’incendie (mares, bassin d’eau pluviale, lavoirs, etc.), susceptibles 

de présenter un intérêt opérationnel, après approbation du Sdis 76. 
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Une doctrine 
nationale déclinée 

au niveau 
départemental ! 

Le contexte réglementaire 

� Références réglementaires. 

Décret 2015-235 du 27 février 2015 relatif à la défense extérieure contre l’incendie. 

Arrêté n° INTE 1522200A du 15 décembre 2015 fixant le Référentiel national de la 

DECI. 

Article R.2225-2, 3, 4, 5 et 6 du CGCT. 

La DECI, c’est 
l’affaire des 

communes et des 
intercommunalités  

Les principes généraux de la DECI 

� Le RDDECI de la Seine-Maritime, c’est également : 

• un outil technique d’analyse et de dimensionnement des besoins en eau, 

• un guide permettant d’accompagner les élus et les agents des services ins-

tructeurs des autorisations du droit du sol ainsi que les différents acteurs 

du développement économique, concernés par la défense extérieure contre 

l’incendie. 

Les  grands principes de la défense extérieure contre l’incendie 

(DECI) 

• garantir la continuité de l’alimentation en eau des engins d’incendie, en 

assurant une première réponse dans la lutte contre les propagations du si-

nistre, nécessaire à la réalisation des sauvetages de personnes avec un mi-

nimum de sécurité, dans l’attente de la montée en puissance du dispositif 

d’alimentation, 

• affirmer le principe de gratuité de la fourniture de l’eau destinée à la lutte 

contre l’incendie, 

• ancrer la défense extérieure contre l’incendie dans une politique publique 

de sécurité, par la création d’un pouvoir de police administrative spéciale 

et par la création d’un service public de la défense extérieure contre 

l’incendie, distinct du service public de l’eau potable, 

• réaliser une analyse typologique des risques liés aux incendies afin d’ap-

porter une réponse adaptée aux contraintes géographiques, démogra-

phiques et urbanistiques des différents territoires, 

• permettre une planification du renforcement, de l’aménagement et du dé-

veloppement de la défense extérieure contre l’incendie au travers des sché-

mas communaux de DECI. 
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Une doctrine 
nationale déclinée au 

niveau 
départemental 

L’analyse des risques liés à l’incendie 

La notion de risques 

L’analyse des risques doit prendre en compte :  

• les enjeux humains, 

• le type de constructions, 

• l’activité à laquelle est destinée le bâtiment, 

• les éventuels effets « domino » ou risques liés à la propagation du sinistre. 

Les différents types de risques répertoriés en Seine-Maritime 

Cinq catégories de risques ont été identifiées : 

• les habitations individuelles et collectives, 

• les établissements recevant du public (ERP), 

• les activités industrielles, tertiaires et les zones d’aménagement, 

• les activités liées à l’environnement agricole, 

• les risques émergeants liés aux nouvelles technologies. 

La réduction du risque à la source 

Afin de limiter les quantités d’eau nécessaires à l’extinction d’un incendie, il 

convient en amont du projet, lorsque cela est techniquement possible : 

• d’introduire des dispositions constructives visant à limiter les surfaces 

prises en compte dans l’analyse, 

• isoler les locaux à risques par des murs ou parois garantissant la tenue au 

feu (CF) pendant une durée d’une heure au minimum, 

• séparer les locaux à risques des locaux de vie ou de stockage. 

L’analyse des risques est conduite en concordance avec le Sché-

ma départemental d’analyse et de couverture des risques 

(Sdacr) et le Règlement opérationnel (Ro) du Sdis 76. 
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Une doctrine 
nationale déclinée au 

niveau 
départemental 

Les critères de dimensionnement des risques 
La notion de surface de référence 
La surface de référence correspond à la plus grande surface réelle de plancher 

délimitée par des murs ou parois coupe-feu 1 heure. 

Dans le cas particulier d’une maison d’habitation, il s’agit de la somme des sur-

faces de planchers et des surfaces de garages, closes et couvertes. 

Prise en compte de l’habitat existant 
De façon à ne pas pénaliser l’habitat isolé géographiquement et les constructions 

annexes et autres extensions de l’habitat existant, des tolérances sont accordées. 

Ainsi : 

• les abris de jardins de moins de 20 m² sont exclus du champs d’application 

de la DECI, 

• les extensions dont la surface créée est inférieure à 40 m² et générant une 

surface totale inférieure à 250 m², ne nécessitent aucune DECI, 

• les maisons d’habitation existantes, dont la surface est inférieure à 250 m² 

et qui sont situées à plus de 200 m de tout autre bâtiment, exception faite 

des dépendances liées à cette habitation, et sous réserve de disposer d’un 

volume d’eau d’au moins 15 m3 à moins de 100 m, peuvent être défendues 

par un premier point d’eau d’incendie situé à 800 m. 

Des paramètres majorants 
Lors de l’analyse des risques, certains paramètres sont susceptibles d’augmenter 

le niveau de risque, en particulier : 

• la présence de locaux à sommeil dans les ERP, 

• la densité de l’habitat avec la définition des zones urbaines et des zones 

rurales en concordance avec le Sdacr, 

• la hauteur de stockage, 

• la distance séparative entre les bâtiments, habitations ou activités (5 mètres 

pour l’habitation et 8 mètres pour les autres catégories de risque), 

• la présence de bâtiments à valeur patrimoniale ou culturelle élevée (centres 

historiques), 
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Une doctrine 
nationale déclinée au 

niveau 
départemental  

Les valeurs de référence 

Valeurs de références 

Classement du 

risque 

Durée théo-

rique d'ex-

�nc�on 

Débit de réfé-

rence Qref. 

Volume de 

la réserve 

équivalente 

Distance de référence Dref 

Zones ur-

baines  

Zones ru-

rales  

Faible 1,5 heure 30 m
3
/h 45 m

3
 200 m 400 m 

Ordinaire 

2 heures 

60 m
3
/h 120 m

3
 

200 m 

Important 120 m
3
/h 240 m

3
 

Les besoins en eau 
Les besoins en eau correspondent aux quantités minimales d’eau nécessaires à la 

lutte contre les propagations du sinistre et à son extinction. Les distances deman-

dées sont en concordance avec les capacités opérationnelles des engins d’incen-

die. Ces besoins représentent les minimum exigibles, permettant d’assurer la 

continuité de l’alimentation en eau du dispositif de lutte. 

Le fractionnement possible des points d’eau d’incendie 
Lorsque le débit demandé est supérieur ou égale à 60 m3/h, il est possible d’obte-

nir ce débit sous la forme de plusieurs points d’eau d’incendie. 

De la même façon et afin de tenir compte de la performance des réseaux d’eau, il 

est possible de recourir alternativement à des poteaux / bouches d’incendie, des 

points d’eau naturels ou bien à des réserves. 

La zone rurale s’entend comme l’espace situé en dehors du centre-bourg des 

communes classées en zone C du Sdacr. Le centre-bourg est lui délimité par ar-

rêté du maire, par les panneaux d’entrée et sortie d’agglomération de type « EB » 
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Un service public, 

parfois privé 

Les points d’eau d’incendie 
Le statut des points d’eau d’incendie (PEI) 

Indépendamment de sa localisation, un PEI peut être soit privé, soit public. 

Situa�on juridique ou 

foncière 

Implanta�on et 

financement du 

PEI 

Statut 

du PEI 
Mise à disposi�on du PEI 

Opéra�on créant au plus 

trois logements 
Collec�vité Public De droit 

Opéra�on créant au 

moins quatre logements 

Lo�sseur ou 

aménageur 
Privé Possible sous conven�on 

Lo�ssement d’ini�a�ve 

publique, projet urbain 

partenarial, etc. 

Lo�sseur ou 

aménageur 
Public De droit 

Etablissements recevant 

du public (ERP) 

Collec�vité Public De droit 

Propriétaire Privé Possible sous conven�on 

Industrie non ICPE Propriétaire 
Privé ou 

Public Possible sous conven�on 

Industrie ICPE Propriétaire Privé 

Zone d’ac�vité concertée 

(ZAC) 
Aménageur Public De droit 

Installa�on agricole non 

ICPE 

Collec�vité Public De droit 

Propriétaire Privé 

Possible sous conven�on 
Installa�on agricole ICPE Propriétaire Privé 

Les différents points d’eau d’incendie utilisables 

• les bouches et poteaux d’incendie piqués sur des réseaux sous pression, 

• les point d’eau naturels : mares, étangs, rivières, fleuves, mer, 

• les points d’eau artificiels : réserves, citernes, etc. 



 10 

 

Une doctrine 
nationale déclinée au 

niveau 
départemental  

Les contrôles des points d’eau d’incendie 

Type d’ac�ons Réalisés par Objec�fs 

Visite de récep�on 

PEI public : Le Sdis 76 en pré-

sence du maître d’ouvrage et du 

service public de la DECI, du ges-

�onnaire du service des eaux Iden�fier les nouveaux PEI et 

s’assurer de leur conformité 

technique au présent règle-

ment PEI privé : En plus des par�ci-

pants ci-dessus, sont également 

conviés le donneur d’ordre et 

l’installateur 

Maintenance 

Préven�ve 

et Correc�ve 

Le service public de la DECI ou le 

prestataire ayant reçu déléga�on 

pour réaliser les contrôles 

En cas de PEI privé, par le proprié-

taire ou le service public de la 

DECI dans le cadre d’une conven-

�on 

Assurer le fonc�onnement per-

manent des PEI 

Reme-re en condi�on les PEI 

ayant subi une indisponibilité 

liée à des problèmes tech-

niques 

Contrôles 

Techniques 

périodiques 

S’assurer de la performance 

hydraulique (débit/pression) et 

garan�r l’accessibilité et la si-

gnalisa�on des PEI 

Reconnaissances 

opéra�onnelles 

PEI public ou privé : 

Par le Sdis 76 et en par�culier les 

sapeurs-pompiers des centres 

d’incendie et de secours dont les 

modalités d’organisa�on sont 

fixées par le Service Prévision. 

S’assurer pour son propre 

compte de la présence, du 

main�en en état de fonc�onne-

ment, de la signalisa�on et de 

l’accessibilité de l’ensemble des 

PEI 

La vie d’un point d’eau d’incendie 
Pour garantir la pérennité d’un point d’eau dans le temps et dans l’espace, il est 

nécessaire de procéder à différentes opérations de contrôle visant à s’assurer de 

la conformité, de l’état et de la performance des points d’eau d’incendie. 

A compter de l’année 2017, la mise en œuvre des opérations de maintenance et 

de contrôles de performance (débit / pression) sont réalisés par le service public 

de la défense extérieure contre l’incendie, sous le contrôle de l’autorité compé-

tente (la commune ou l’intercommunalité) 
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La DECI, un outil 

d’aménagement du 

territoire 

Les schémas communaux de DECI 
La mise en place d’un schéma communal ou intercommunal (SCDECI ou SIC-

DECI) : 

• ne revêt pas de caractère obligatoire, 

• est laissée à l’initiative de l’autorité compétente (commune ou intercom-

munalité), 

• manifeste la volonté de l’autorité compétente de mettre à niveau et d’ins-

crire la défense extérieure contre l’incendie comme une priorité, 

Ces schémas s’inscrivent dans une démarche d’optimisation permanente et conti-

nue de la défense extérieure contre l’incendie et permettent une planification plu-

riannuelle d’aménagements de renforcement ou de complément. 

Elaboration des schémas communaux. 

Le Sdis 76 ne réalise pas la conception des schémas communaux. 

Toutefois, il peut apporter son expertise à leur élaboration aux collectivités qui le 

souhaitent. Ce document doit être conforme au règlement départemental de la 

défense extérieure contre l’incendie. 
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Service départemental d’incendie et de secours de la Seine -Maritime 

6, rue du Verger 
CS 40078 

76192 YVETOT 
Téléphone : 02 35 56 11 11 

Pour tous renseignements 

www.sdis76.fr/ressources/publications 

Arrondissement de DIEPPE 

Service Opération Prévision EST 

Téléphone : 02 32 97 47 23 

Courriel : operationest@sdis76.fr 

Arrondissement du HAVRE 

Service Opération Prévision OUEST 

Téléphone : 02 32 74 55 76 

Courriel : operationouest@sdis76.fr 

Arrondissement de ROUEN 

Service Opération Prévision SUD 

Téléphone : 02 32 18 48 31 

Courriel : operationsud@sdis76.fr 


