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Conformément à l’engagement pris par Madame la Préfète de la Seine-Maritime, différentes réunions de 

présentation et de partage relatives au nouveau Règlement Départemental de la Défense Extérieure Contre 

l’Incendie (RDDECI) de la Seine-Maritime sont organisées à destination des maires et présidents d’EPCI du 

département [Référence : Lettre de Madame la Préfète de la Seine-Maritime du 25 avril 2017 adressée aux maires 

et présidents d’EPCI] 

 

Cette présente note concerne la 1ère réunion organisée le 11 mai 2017 à la préfecture de la Seine-Maritime. 

 

Une soixantaine de maires et adjoints de communes rurales, semi-urbaines ou urbaines de l’arrondissement de 

Rouen et notamment de la Métropole Rouen Normandie, a participé activement à cette 1ère réunion d’échanges. 

[Nota- Un registre de présence a été consigné par la Préfecture]  

Ainsi, au cours de cette séance de près de 2 heures,  une trentaine de questions a été posée par les élus à l’issue de 

la présentation du nouveau RDDECI. Le directeur de cabinet de la Préfecture, le Président du Sdis, le Directeur 

départemental du service d’incendie et de secours et les officiers référents du Sdis, ont commenté et apporté une 

réponse à chacune de ces interrogations ou remarques. 

 

Préambule : 

■ Le Directeur de cabinet de la Préfecture rappelle les objectifs de la réunion :  

- Expliquer le RDDECI, document technique et exhaustif ; 

- Partager et lever les craintes suscitées par le nouveau RDDECI, en poursuivant le dialogue et les échanges 

afin d’avancer ensemble et d’ajuster le RDDECI avant la fin de l’année 2017 ; 

- Rappeler le cadre législatif « imposé » et « opposable » sur le fond et en termes d’échéances,  mais aussi le 

contexte de judiciarisation, des attentes accrues des citoyens ou encore des recours des sociétés 

d’assurance ; 

- Initier les travaux d’ajustement du RDDECI, qui pourraient être conduits entre autre par un certain nombre 

d’élus volontaires. 
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Il témoigne des différents courriers adressés à Madame la Préfète sur le sujet, afin d’obtenir des éléments de 

réponse aux problèmes de DECI rencontrés sur les territoires ou parfois pour souligner les opportunités offertes par 

le nouveau RDDECI. 

Il rappelle que : 

-  Madame la Préfète est consciente des contraintes financières associées aux aménagements nécessaires ; 

- Le Sdis 76 ne peut pallier par ses moyens propres (engins incendie) aux insuffisances de la DECI, d’autant 

plus dans un contexte budgétaire contraint. 

 

■ Le Président du Service Départemental d’Incendie et de Secours de la Seine-Maritime rappelle de son côté les 

différentes phases de concertation précédemment organisées : 

- - La phase expérimentale menée en 2016 sur les territoires de la Métropole Rouen Normandie, de la 

Communauté de l’Agglomération du Havre et de communes rurales de l’arrondissement de Dieppe ; 

- La présentation du projet de RDDECI aux représentants des maires au titre de l’Association des maires du 

département, le 24 janvier 2017 ; 

 - Le débat et les échanges lors de la présentation du RDDECI en Conseil d’Administration du Sdis du 27 

février 2017. 

Il précise que le RDDECI : 

- S’inscrit dans un nouveau cadre national ; 

- Modernise des règles anciennes qui ne correspondaient plus à la réalité contemporaine ; 

- Ne relève pas d’une doctrine dogmatique du Sdis 76. 

 

La présentation du nouveau Règlement Départemental de la Défense Extérieure Contre l’Incendie : 

■ Le capitaine Vincent Hello, chef du projet au sein du Sdis 76, présente : 

- Le contexte réglementaire de la DECI ; 

- Le processus d’élaboration du RDDECI ; 

- Le rôle et les missions des maires ; 

- Les grands principes nationaux ; 

- Les contraintes de mise en œuvre de la DECI ; 

- L’analyse des risques ; 

- Les besoins en eau ; 

- Les opérations de maintien en condition de la DECI ; 

- Les schémas communaux de la DECI ; 

- Le calendrier 2017. 

 

 

Les échanges avec les élus : 

■ La présentation du jour : 

 

Questions et observations - 

-Est soulignée unanimement la qualité et la clarté de la présentation effectuée. 

- De même est soulignée la qualité de l’ensemble du travail effectué concernant l’élaboration du RDDECI de la 

Seine-Maritime. 

 

■ Instruction des demandes de Permis de construire : 

 

Questions et observations - 

Différents maires signalent les refus de permis formulés par les services instructeurs depuis la parution du nouveau 
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RDDECI et parfois la non prise en compte des nouvelles opportunités offertes par le nouveau règlement. 

Une commune rurale souligne l’effet positif d’un dimensionnement à 30m3/h et à 400 m sur son territoire rural. 

Commentaires en réponse : 

- Depuis la parution du nouveau RDDECI les différents services instructeurs sont effectivement plus vigilants en 

matière de respect des conformités relatives à la DECI, les règles anciennes étant précédemment rarement 

imposées. 

- Les opportunités nouvelles offertes par le RDDECI ne sont pas forcément maîtrisées par les services instructeurs  

et l’EPCI en charge de la DECI sur le territoire concerné, du fait de l’approbation très récente du RDDECI mais aussi 

de l’évolution récente des territoires de compétence. (Exemple de la Métropole Rouen Normandie). 

- Même si les services instructeurs restent les 1ers avec lesquels il convient de rediscuter, le Sdis 76 reste à 

disposition pour apporter son expertise sur le sujet. 

- Concernant les situations « problématiques » et selon les risques présents, il convient de ne pas appliquer 

« sèchement » le nouveau RDDECI, mais bien d’échanger avec les services du Sdis afin de trouver la solution ad hoc. 

 

■ Différentes ressources en eau : 

 

- Questions et observations - 

Différents maires s’interrogent sur l’autorisation à prendre en compte certaines ressources en eau, à savoir la 

Seine, les réseaux d’eau industrielle portuaires ou les réserves privées. 

Commentaires en réponse : 

- Toute ressource en eau est à priori utilisable, la diversité des origines étant un des principes adoptés. 

- Les points d’eau doivent toutefois être concrètement utilisables par les sapeurs-pompiers ; les engins de secours 

ont en effet des caractéristiques précises en termes d’aspiration d’eau, d’alimentation, de déplacement et de 

stationnement, qui limitent parfois l’utilisation simple de certaines ressources comme la Seine. 

- La permanence de la disponibilité de la ressource doit être effective de tout temps et quelle que soit la saison. 

- L’eau industrielle peut donc être utilisée. 

- Concernant les ressources d’eau privées, il convient que le Maire s’attache de garanties pérennes de mise à 

disposition par son propriétaire. Un acte juridique est nécessaire (convention, servitude, …) La Chambre des 

notaires sera consultée sur ce sujet afin d’aboutir à des modèles types, mis à disposition des maires. 

- Les piscines, conformément au référentiel national, ne sont pas prises en compte car trop incertaines 

(accessibilité, pérennité, …) 

- Dans les projets d’urbanisme et d’aménagements il convient d’inscrire dans les cahiers des charges l’intégration 

de ces réserves d’eau dans le cadre végétal 

- Il convient de veiller à l’entretien périodique des différentes ressources en eau et notamment des réserves 

naturelles. 

 

■ Insuffisance du réseau d’eau existant : 

 

Questions et observations - 

Différents maires signalent que bien que le nouveau RDDECI offre la possibilité d’obtenir 60 m3/h à partir de 2 

points d’eau délivrant chacun 30 m3/h, ils se trouvent confronter à une canalisation n’offrant, de par son diamètre, 

qu’un débit total de 30 m3/h. 

Commentaires en réponse : 

-Le Sdis et le législateur sont conscients de cette difficulté, de même que des contraintes liées à la potabilité de 

l’eau. 

- Le nouveau RDDECI prévoit à ce titre l’opportunité de diversifier les ressources en eau en composant entre le 

réseau d’eau  sous pression et les réserves d’eau naturelles ou artificielles. 

- La DECI doit rechercher une optimisation des ressources en les localisant de façon pertinente. 

- Chaque situation doit être examinée au cas par cas et si besoin avec l’expertise du Sdis et du gestionnaire du 

réseau d’eau qui connait les caractéristiques de ses équipements. 
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■ Etablissements Recevant du Public : 

 

Questions et observations - 

Différents maires signalent que certains ERP ont reçu un avis défavorable parfois en dépit des nouvelles 

opportunités offertes par le nouveau RDDECI.. 

Commentaires en réponse : 

-Le Sdis précise les actions qu’il mène sur le sujet. A savoir, qu’il : 

- A procédé à l’identification des ERP présentant un avis défavorable lié à la DECI : 19 avis défavorables sont 

exclusivement liés à une insuffisance de la DECI et 25 autres sont liés en partie à la DECI. 

- Va redimensionner la DECI à respecter selon le nouveau RDDECI 

- Va procéder à la régularisation des ERP pour lesquelles le nouveau RDDECI permet de rendre la DECI 

conforme 

- Va tenir informé les maires de ces actions.  

-Certaines situations sont d’ores et déjà résolues. 

 

■ Exploitations agricoles : 

 

Questions et observations - 

Différents maires signalent la « dangerosité » de certains stockages de fourrage en limite de propriété. 

Commentaires en réponse : 

- Ce type de stockage hors bâtiment et temporaire échappe quelque peu à la réglementation (DECI, ICPE,…)  

- L’expérience montre toutefois que le risque est certain et qu’il convient de discuter avec les exploitants agricoles. 

La distance d’isolement efficace est d’une dizaine de mètres ; au-delà des 50 m d’isolement, aucune DECI n’est 

exigée. 

- Il est souligné que les exploitations agricoles peuvent souvent offrir, après quelques aménagements simples, peu 

couteux et aujourd’hui valides selon le nouveau RDDECI, des réserves naturelles intéressantes.  

- Le Président de la Chambre d’agriculture sera sollicité sur ces 2  points. 

 

■ Règles d’isolement entre habitations : 

 

Questions et observations - 

Différents maires s’interrogent sur les distances d’isolement entre habitations inscrites dans le RDDECI. Un maire 

évoque qu’il avait noté précédemment une distance réglementaire de 8 m. 

Commentaires en réponse : 

- Les contraintes posées en termes de distance d’isolement résultent des retours d’expériences et du rayonnement 

des incendies, sachant que les nouveaux matériaux ont tendance à accentuer les risques de propagation. 

- Afin de prendre en compte les particularités du terrain, après avoir effectivement défini un seuil de 8 m 

(correspondant à un équivalent de paroi coupe-feu 2 heures) au cours de la phase d’expérimentation du RDDECI, le 

Sdis  a retenu une distance de 5 m (correspondant à un équivalent de paroi coupe-feu 1 heure)  

 

■ Schémas communaux : 

 

Questions et observations - 

Un maire demande comment se procurer les schémas communaux de DECI. 

Commentaires en réponse : 

- Le schéma communal ou intercommunal de chaque territoire concerné est à réaliser par la commune ou la 

structure intercommunale concernée. Le travail reste à faire.  

- Le Sdis est susceptible d’apporter son expertise afin d’aider à la réalisation de ce document d’analyse et de 

planification d’amélioration de la DECI 
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- La prise en compte de chaque ressource d’eau n’est pas exclusive du territoire administratif de la commune où 

elle se situe, mais naturellement peut être intégrée sur une autre commune selon les distances réelles vis-à-vis des 

risques à défendre de cette autre commune. 

 

■ Contrôles des points d’eau : 

 

Questions et observations - 

Différents maires s’interrogent sur le désengagement du Sdis concernant le contrôle, la périodicité des contrôles et 

notamment de la notion de « 1/3 tous les 3 ans », de la méthodologie de réalisation des contrôles, et des 

responsabilités engagées par les acteurs du contrôle (liées notamment aux dégâts occasionnés à l’occasion de ses 

opérations). 

Ils signalent aussi le coût engendré pour les communes. 

Commentaires en réponse : 

- Le contrôle des points d’eau ne relève pas de la compétence du Sdis même s’il a pu effectivement par le passé 

effectuer cette action ; en effet le Sdis n’est pas expert des réseaux mais « simple » utilisateur. 

- Le contrôle peut être effectué en régie propre ou confié, selon le code des marchés publics, à un tiers (Nota- 

Aucun agrément n’existe en la matière) La solution d’une mutualisation intercommunale est pertinente. 

- L’objectif de passer d’un contrôle annuel à un contrôle triennal est bien de limiter la contrainte pour les 

communes ; toutefois la notion de 1/3 permet de maintenir annuellement à minima un certain regard sur la DECI. 

- Tout dégât occasionné lors des contrôles pourra, de fait, être imputé à celui qui mène l’action ; à lui de se 

retourner vers le gestionnaire du réseau s’il estime que la casse est imputable par exemple à la vétusté des 

canalisations. 

- Le coût est effectivement réel, mais il n’appartient pas non plus au Sdis de supporter les frais de personnels et de 

matériels liés à cette opération de contrôle, surtout dans son contexte financier contraint ; 

-Pour mémoire, il est rappelé que le Sdis continuera ses reconnaissances opérationnelles annuelles telles que 

décrites dans le RDDECI.   

 

■ Cadre juridique applicable : 

 

Questions et observations - 

Différents maires signalent des refus actuels de permis de construire alors que le PLU a été validé antérieurement 

au 27 février 2017 selon des règles différentes.  

Commentaires en réponse : 

- Le nouveau RDDECI offre des opportunités nouvelles que ne permettait pas l’ancienne réglementation qui 

visiblement n’avait pas été prise en compte lors de la validation du PLU. 

- Il convient d’examiner chaque situation particulière et non pas appliquer le nouveau RDDECI « sèchement » 

- Il convient d’intégrer dans les découpages de parcelles (cf. lotissement nouveau) un espace pour la réserve d’eau 

artificielle. 

- Il convient de rappeler que cette phase de souplesse potentielle (au cas par cas) transitoire reste soumise au 

risque de contentieux porté par un citoyen ou par la société d’assurance concernée par le sinistré. 

- Il convient de rappeler la pertinence d’associer le Sdis aux travaux préparatoires aux révisions des PLU. 

 

■ Spécificité du RDDECI de la Seine-Maritime : 

 

Questions et observations - 

Un maire s’interroge sur le caractère départemental et non national des règles de DECI  

Commentaires en réponse : 

Le cadre départemental est un choix fort du législateur. Il permet d’adapter la philosophie nationale (inscrite dans 

le Référentiel national de la DECI) aux particularités du territoire, des risques et des enjeux locaux.  

- Il est rappelé que la Seine-Maritime et plus particulièrement son Sdis, ont été très proactifs sur le sujet de la DECI 

en appliquant ce principe et en permettant d’être au rendez-vous de l’échéance législative dans une démarche de 
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concertation ; A contrario, d’autres départements sont aujourd’hui en situation de non-conformité vis-à-vis de la 

DECI (faute de RDDECI approuvé). Les ajustements à apporter sur le RDDECI et à approuver fin 2017, relèvent de 

cette même volonté.  

 

■ Financement des aménagements à réaliser : 

 

Questions et observations - 

Différents maires s’interrogent sur l’acteur devant prendre en charge les aménagements nécessaires à la DECI 

(ressource d’eau, accessibilité,…) ; certains élus font état de leur expérience d’un financement partagé entre la 

commune et le générateur du nouveau risque (ERP, exploitation agricole). 

Commentaires en réponse : 

- De façon brute, il appartient au nouvel « arrivant » ou à celui qui souhaite étendre son occupation de financer les 

aménagements nécessaires et réglementaires relatifs à la DECI.  

- Toutefois, l’objectif étant d’avoir une approche globale de « zone », la commune peut avoir intérêt à participer au 

financement de cette ressource. Une « négociation constructive » parait être une voie intéressante (au-delà des 

considérations d’attractivité de la commune.) 

- Sur le territoire de la Métropole Rouen Normandie, les aménagements nécessaires à la mise en conformité de la 

DECI sont bien du ressort de la Métropole ; la remise à niveau (héritage du passé), eu égard des contraintes 

techniques et financières, ne peut toutefois être immédiate. 

 

 

Synthèse et conclusion : 

■ Le Directeur de cabinet de la Préfecture souligne :  

- La qualité des échanges, le nombre et la richesse des questions posées ; 

- La reconnaissance par les élus de la qualité du travail ; 

- Les remarques positives soulignées aux cours des échanges ; 

- L’expertise du Sdis en matière de la DECI, domaine d’activité moins visible mais tout aussi efficace que les 

actions menées sur le terrain lors des interventions ; 

-  Les nouvelles opportunités offertes par le nouveau RDDECI, très souvent moins contraignantes que par le 

passé même si effectivement la conformité vis-à-vis de la DECI était certainement peu prise en compte par 

les services instructeurs par le passé ; 

- Le cadre juridique obligatoire, qui engage le Maire et/ou les EPCI ; 

- La nécessité du trouver des solutions entre tous les acteurs concernés, adaptées aux risques et à un coût 

acceptable mais aussi sécurisant juridiquement chaque élu. 

 

Il rappelle que le RDDECI est téléchargeable sur le site du Sdis 76. 

 

Un mail avec un lien direct sera adressé à chaque élu présent à l’adresse mail renseignée sur le registre de 

présence. 

De même seront disponibles le support de la présentation et la synthèse des débats, selon le même processus. 

Il conclut sur le fait que ces échanges seront partagés avec Madame la Préfète de la Seine-Maritime. 


