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POTEAUX INCENDIE FIChE 01
AMéNAGEMENT

CARACTéRISTIQUES 

L’aménagement de poteaux incendie 
permet aux services d’incendie et de secours 
de disposer de la capacité hydraulique 
nécessaire à leurs missions à partir des 
réseaux d’adduction d’eau sous pression. 

Les poteaux incendie sont alimentés soit 
par le réseau public, soit par un réseau privé.

Leur installation ne peut se faire que si  
le réseau est suffisamment dimensionné 
pour fournir un débit unitaire à chaque 
appareil et un débit simultané pour plusieurs 
appareils, en fonction du niveau de risque.

Le poteau incendie doit être conforme aux 
normes NF EN 14384 et NF S 61-213/ CN. 

Les demi-raccords doivent être conformes 
à la norme NF S 61-701 afin de permettre 
aux services d’incendie et de secours de 
raccorder les engins de lutte contre l’incendie. 

Le poteau incendie est constitué d’un 
carré de manœuvre et d’un ou plusieurs 
demi-raccord(s) de sortie sur la colonne.

* DN = diamètre nominal.

Les poteaux incendie

Implantation : poteau incendie installé pour 
assurer la couverture du risque courant 
important ou du risque particulier. Installé sur 
une canalisation d’un diamètre minimum de 
150 mm 
équipement : 1 raccord de sortie centrale 
de 65 mm et 2 raccords de sortie latérale de 
100 mm 
Débit : le réseau doit être en mesure de fournir 
constamment un débit unitaire minimum de 
120 m3/h sous 1 bar de pression dynamique, 
sans dépasser 5 bars, pendant 2 h au moins. 

Poteaux incendie de 150  
(DN* 150) 

Implantation : poteau incendie le plus 
communément installé pour assurer la 
couverture du risque courant
équipement : 1 raccord de sortie centrale de 
100 mm et 2  raccords de sortie latérale de 
65 mm
Débit : le réseau doit être en mesure de fournir 
constamment un débit unitaire minimum de 
60 m3/h sous 1 bar de pression dynamique, 
sans dépasser 5 bars, pendant 2 h au moins.

Poteaux incendie de 100  
(DN* 100) 

Implantation : poteau incendie le plus 
communément installé en milieu rural 
équipement : au moins 1 raccord de sortie 
centrale de 65 mm et, éventuellement, 
2 raccords de sortie latérale de 40 mm
Débit : le réseau doit être en mesure de 
fournir constamment un débit unitaire 
minimum de 30 m3/h sous 1 bar de pression 
dynamique, sans dépasser 5  bars, pendant  
1 ou 2 h selon les cas.

Poteaux incendie de 65  
(DN* 80)

SIGNIFICATION DES COULEURS

Il existe des poteaux incendie rouges, jaunes et bleus, exclusivement réservés à la lutte contre l’incendie. Ils peuvent être équipés de 
dispositifs rétro-réfléchissants.

Des exceptions à ces couleurs voyantes pourront être apportées aux poteaux incendie situés à proximité de biens culturels ou de 
sites remarquables. Toute mise en indisponibilité ou remise en eau d’un poteau incendie doit être signalée immédiatement au service 
départemental d'incendie et de secours (voir fiches techniques 28 et 29). 

D’autres appareils peuvent avoir le même 
aspect qu’un poteau incendie mais ne sont 
pas sous pression :

Ce point d'eau n'est pas 
un poteau incendie : 

La couleur majoritaire présente sur au moins 50  % du corps de 
l’appareil correspond à une caractéristique spécifique du poteau :

Le « rouge incendie » 
(NF S 62-200 et 

NF EN 14384) indique 
que le poteau est relié 
au réseau d’adduction 

d’eau et bénéficie d'une 
pression dynamique 

d’au moins 1 bar, sans 
dépasser 5 bars.

L’inscription SM indique 
qu’il s’agit d’un poteau 

avec une solution 
moussante.

Le bleu indique qu’il 
s’agit d’un poteau 

d’aspiration utilisable 
par les sapeurs-

pompiers (voir fiche 
technique 10).

Le vert indique qu’il 
s’agit d’une borne de 

puisage qui n’offre 
qu’un faible débit 

d’eau. Elle n'est pas 
utilisable par les 

sapeurs-pompiers.

Une marque jaune 
sur un poteau bleu 
indique qu’il s’agit 

d’un poteau relais qui 
n’est pas raccordé à 

un réseau d’adduction 
d’eau mais à une 

conduite par laquelle 
un engin incendie est 
en capacité de faire 

transiter de l’eau  
(voir fiche 

technique 10).

Chez certains 
fabricants, une 
marque jaune 

est ajoutée sur le 
haut d’un poteau 
majoritairement 

rouge. Elle indique 
qu’il s’agit d’un 

poteau incendie 
de 150 mm.

Le jaune indique que le 
poteau est relié au réseau 
d’eau sur-pressé dont la 
pression dynamique est 
> 5 bars sans dépasser 

8 bars.La mise en œuvre 
de ce type de poteau 

incendie nécessite des 
précautions particulières. 
L’inscription SM indique 
qu’il s’agit d’un poteau 

avec une solution 
moussante.

1/2



FIChE 01POTEAUX INCENDIE

SIGNALéTIQUE ET NUMéROTATION
Chaque poteau incendie doit bénéficier d’un 
identifiant unique et stable dans le temps. 
Cette numérotation sera positionnée de 
préférence sur la structure même du poteau 
incendie. 

Cet identifiant est primordial car il permet 
d’échanger des données entre les différents 
partenaires (SDIS 17, communes, gestion-
naires et propriétaires). 

La structure de la numérotation est détaillée 
dans la fiche technique 23. 

CONTRôLE ET ENTRETIEN
Au moins une fois tous les 2 ans, les 
communes ou les propriétaires, chargés 
de l’entretien de leur réseau d’eau sous 
pression, doivent assurer un contrôle 
fonctionnel des poteaux incendie, 
notamment en ce qui concerne :

∞  l’entretien des accès 

∞  le désherbage et le débroussaillage des 
abords des poteaux incendie

∞  la vérification de leur signalisation 

∞  la vérification du dispositif de vidange 
automatique (mise hors gel) 

∞  le graissage des appareils 

∞  le remplacement des pièces usagées ou 
manquantes si besoin.

En outre, les performances hydrauliques 
des poteaux incendie (débit et pression) 
devront être mesurées au minimum tous les 
4 ans. Les résultats de ces contrôles doivent 
être transmis au SDIS 17.

Toute indisponibilité ou remise en état 
devra être transmise au SDIS 17 par  
le biais du site internet www.sdis17.fr. 

D’une manière générale, et notamment 
lorsque des travaux ont été effectués 
sur les réseaux, les modifications ou les 
changements dans les caractéristiques d’un 
point d’eau incendie doivent être transmis 
au SDIS 17.

IMPLANTATION
L’emplacement du poteau incendie et son 
orientation sont choisis de façon à respecter 
les conditions suivantes :

∞  les poteaux incendie doivent être 
implantés loin de tout risque lié à la 
circulation automobile. Le cas échéant, 
ils doivent être protégés des chocs (voir 
fiche technique 16)

∞  les poteaux incendie ne doivent pas 
constituer un obstacle dangereux ou 
gênant à la circulation des usagers 
(piétons, personnes à mobilité réduite)

∞  l’accès ou le fonctionnement d’un poteau 
incendie ne doit en aucun cas se trouver 
empêché (stationnement, mobilier urbain, 
végétation non maitrisée…) 1

∞  chaque poteau incendie doit être situé 
à une distance de 1 à 5 m du bord de 
la chaussée, accessible aux véhicules 
de secours. Ses demi-raccords doivent 
toujours être orientés du côté de la 
chaussée, à plus de 0,6 m du sol, avec un 
espace libre d'un volume de 0,5 m autour 
du poteau et d'une hauteur d'au moins 
2 fois celle du poteau 2

∞  les poteaux incendie ne doivent 
comporter aucune installation électrique 
à conducteurs non protégés d'une tension 
supérieure à 20   kV dans un volume 
sphérique de 10 m de rayon ayant pour 
centre l’intersection entre l’axe vertical du 
poteau et le niveau du sol fini. 3

La hauteur entre le niveau du sol fini et le 
demi-raccord central doit être au minimum 
de 0,4 m.

Le sol fini doit empêcher la rétention d’eau 
autour du poteau.

21

RéCEPTION
Chaque poteau incendie nouvellement 
installé doit faire l’objet d’une visite de 
réception en présence de l’installateur, 
du propriétaire de l’installation et du 
gestionnaire de réseau.

Lorsque c’est possible, les services 
d’incendie et de secours procèderont, 
en même temps à la reconnaissance 
opérationnelle initiale (voir fiche technique  21).

La fiche de réception rédigée par l’exploitant 
du réseau (le modèle figure dans la fiche 
technique  22) est communiquée au maire 
de la commune et au SDIS 17.
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BOUChES D'INCENDIE FIChE 02
AMéNAGEMENT

CARACTéRISTIQUES 

Les bouches d’incendie sont des appareils 
hydrauliques destinés à l’alimentation en 
eau des engins incendie, sur le domaine 
public et privé.

Elles permettent au SDIS 17 de disposer de 
la capacité hydraulique nécessaire à ses 
missions, à partir du réseau d’adduction 
d’eau sous pression public ou privé.

Les bouches d’incendie doivent être 
conformes à la norme en vigueur 
NF S 61-211/CN, complément aux normes 
NF EN 14339 et NF S 62-200.

Elles sont équipées d’un raccord de 
type Keyser avec une sortie de 100 mm 
conforme à la norme NF S 61-708, sans 
bouchon sur leur partie supérieure.

Ces installations font l’objet d’une étude 
particulière au cas par cas en liaison avec le 
SDIS 17 et le gestionnaire du réseau.

Toute mise en indisponibilité ou remise 
en eau d’une bouche d’incendie doit être 
signalée immédiatement au SDIS  17 (voir 
fiches techniques 28 et 29).

IMPLANTATION
Les bouches d’incendie doivent être 
implantées à un emplacement non réservé 
au stationnement des véhicules. 1
Afin de les maintenir accessibles en 
permanence pour les interventions, il est 
préconisé d’équiper l’abord des bouches 
d’incendie de piquets ou d’arceaux (voir 
fiches techniques 15 et 16).

Les bouches d'incendie ne doivent 
comporter aucune installation électrique 
à conducteurs non protégés d'une tension 
supérieure à 20   kV dans un volume 
sphérique de 10 m de rayon en partant de 
son centre.

Elles doivent être situées à 5 m maximum du 
bord de la chaussée afin d’être accessibles 
aux véhicules de secours. Elles doivent 
également bénéficier d’un espace libre de 
0,6 m de rayon et de 2 m de haut autour de 
leur installation. 2
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CONTRôLE ET ENTRETIEN
Au moins une fois tous les 2 ans,  
les communes ou les propriétaires, chargés 
de l’entretien de leur réseau d’eau sous 
pression, doivent assurer un contrôle 
fonctionnel des bouches d'incendie, 
notamment en ce qui concerne :

∞  l’entretien des accès 

∞  le désherbage et le débroussaillage  
des abords des hydrants 

∞  la vérification de leur signalisation 

∞  la vérification du dispositif de vidange 
automatique (mise hors gel) 

∞  le graissage des appareils 

∞  le remplacement des pièces usagées ou 
manquantes si besoin.

En outre, les performances hydrauliques 
des hydrants (débit et pression), devront 
être mesurées au minimum tous les 4 ans. 
Les résultats de ces contrôles doivent être 
transmis au SDIS 17.

Toute indisponibilité ou remise en état 
devra être transmise au SDIS 17 par  
le biais du site internet www.sdis17.fr (voir 
fiches techniques 28 et 29).

D’une manière générale et notamment 
lorsque des travaux ont été effectués sur les 
réseaux, les modifications ou changements 
dans les caractéristiques d’un point d’eau 
incendie doivent être transmis au SDIS 17.

RéCEPTION
Chaque bouche d’incendie nouvellement 
installée doit faire l’objet d’une visite de 
réception en présence de l’installateur, 
du propriétaire de l’installation et du 
gestionnaire de réseau. 

Lorsque c’est possible, les services 
d’incendie et de secours procèderont, 
en même temps à la reconnaissance 
opérationnelle initiale (voir fiche technique  21).

La fiche de réception rédigée par l’exploitant 
du réseau (le modèle figure dans la fiche 
technique  22) est communiquée au maire 
de la commune et au SDIS 17.

SIGNALéTIQUE ET NUMéROTATION
Chaque bouche d’incendie doit bénéficier 
d’un identifiant unique et stable dans le 
temps. Cette numérotation sera positionnée 
de préférence sur la structure même de la 
bouche d’incendie.
Cet identifiant est primordial car il 
permet d’échanger des données entre les 
différents partenaires (SDIS 17, communes, 

gestionnaires et propriétaires). La structure 
de la numérotation est détaillée dans la 
fiche technique 23.

En outre, comme le prévoit la norme 
NF  S  61-221, la présence d’une bouche 
d’incendie doit être signalée par une plaque  
(voir fiche technique 14).

DéBIT ET PRESSION

Le débit unitaire d’une bouche d’incendie de 100 mm doit être de 60 m3/h minimum sous 1 bar de pression dynamique.
Les bouches d'incendie ne sont installées que si le réseau est dimensionné pour fournir un débit adapté à chaque niveau de risque.

http://www.sdis17.fr
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COLONNES hUMIDES FIChE 03
AMéNAGEMENT

CARACTéRISTIQUES 

Les colonnes en charge ou colonnes 
humides sont des tuyauteries fixes et rigides  
sous pression d’eau permanente devant 
résister à une température de 400°C.

Installées à demeure dans certains 
Immeubles de grande hauteur (IGH) ou 
certains Établissements recevant du public 
(ERP), les colonnes humides sont destinées 

à permettre une intervention plus aisée et 
plus rapide des sapeurs-pompiers.
Elles doivent être conformes à la norme 
NF S 61-759.

RéCEPTION

Chaque colonne humide doit faire l’objet 
d’une visite de réception. Lorsque c’est 
possible, les services d’incendie et de 
secours procèderont en même temps à  

la reconnaissance opérationnelle initiale 
(voir fiche technique  21).
La fiche de réception rédigée par l’instal-
lateur (le modèle figure dans la fiche 

technique  22) est communiquée par  
le propriétaire au maire de la commune et 
au SDIS 17.

CONTRôLE ET ENTRETIEN
Les vérifications des colonnes humides relèvent de la compétence de leurs propriétaires. Les résultats de ces contrôles doivent être 
transmis au SDIS 17. L’entretien des colonnes humides peut être délégué à une entreprise privée ou à une entreprise gestionnaire du réseau 
d’eau.
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DéBIT ET PRESSION

Les colonnes humides doivent avoir un 
débit permanent de 60 m3/h (soit 1  000 l/min) 
pour une pression de 4,5 à 8,5 bars.

Pour un ERP, une colonne humide est 
composée en permanence d’une réserve 
d’eau de 60 m3.

Pour un IGH, une colonne humide est 
composée en permanence d’une réserve 
d’eau de 120 m3, répartie sur 2 cuves pour 
un débit de 60 m3/h.

SIGNALéTIQUE ET NUMéROTATION

Chaque colonne humide doit bénéficier 
d’un identifiant unique et stable dans le 
temps. Cette numérotation sera positionnée 
de préférence sur la structure même de 
la colonne humide, au niveau d’accès des 
secours.

Cet identifiant est primordial car il permet 
d’échanger des données entre les différents 
partenaires (SDIS 17, communes, gestion-
naires et propriétaires).
La structure de la numérotation est détaillée 
dans la fiche technique 23.

IMPLANTATION

Une installation de protection incendie par 
colonne humide comprend au moins :

∞  une réserve d’eau alimentée par un réseau 
sous pression

∞  un dispositif d’alimentation permanent 
(pompes, surpresseurs...)

∞  un dispositif de réalimentation par un engin 
incendie : 2 raccords de réalimentation de 
65 mm dotés de vannes

∞  une colonne par escalier permettant 
d’alimenter les lances à incendie. 

Les colonnes humides ont 2 prises incendie 
de 40 mm et 1 prise de 65 mm à tous les 
niveaux du bâtiment.
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CITERNES SOUPLES FIChE 04
AMéNAGEMENT

CARACTéRISTIQUES 

Une réserve incendie de type 
«  citerne souple  » est un modèle 
très spécifique de réserve aérienne. 
Lorsque les réseaux d’adduction d’eau 
sont insuffisamment dimensionnés, 
la citerne souple permet aux services 
d’incendie et de secours de disposer de  
la capacité en eau nécessaire à leurs 
missions. La capacité de la citerne doit être 
indiquée sur le côté de celle-ci.

Une réserve d’eau souple est composée de :

∞  un orifice de remplissage

∞  un évent

∞  un trop plein

∞  un anti vortex interne DN 100 mm pour 
éviter le placage de la citerne à l’aspiration

∞  un piquage de 100 ou 150 mm pour le 
raccordement de la tuyauterie enterrée 
dans le cas de l’installation d’une colonne 
ou d’un poteau d’aspiration. Le nombre 
de colonnes ou de poteaux d’aspiration 
dépend de la capacité de la réserve et du 
débit simultané exploitable.

Les réserves d’eau souples peuvent être 
utilisées avec 2 types d’équipements 
d’aspiration :

∞  une colonne fixe enterrée d’aspiration 
de 100 mm ou 150 mm avec un raccor-
dement hors sol 

∞  une ou plusieurs colonne(s) fixe(s) 
enterrée(s) avec un ou plusieurs poteau(x) 
d’aspiration de 100 mm ou 150 mm.

Les 3 schémas de principe suivants 
présentent les points essentiels à respecter 
lors de l’installation d’une citerne souple. 
Ils pourront être adaptés en cas de 
réalimentation d’une citerne par un réseau 
d’eau.

Les prises directes sur les citernes 
souples sont admises si elles disposent  
d’un dispositif de capotage, souple ou 
rigide, qui garantit l’incongelabilité de  
la prise d’eau.

Schéma type d'installation d'une citerne souple  
avec point d'aspiration latéral
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AVEC POTEAU  
D’ASPIRATION

AVEC POINT D'ASPIRATION
DéPORTé

AVEC POINT D'ASPIRATION 
LATéRAL

Les citernes souples
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Schéma type d'installation d'une citerne souple  
avec point d'aspiration déporté

Schéma type d'installation d'une citerne souple  
avec poteau d'aspiration



CAPACITé

Les citernes souples sont d’une capacité minimale utilisable de 30 m3.

IMPLANTATION

Les citernes souples doivent être accessibles 
par :
∞  une ou plusieurs voie(s) praticable(s) par 

les engins de secours et exploitable(s) en 
tout temps 

∞  une aire d’aspiration avec, si besoin, 
un espace permettant d’effectuer  
les manœuvres de mise en place  
des engins incendie.

L’alimentation de la réserve s’effectue soit par 
un branchement sur un réseau d’adduction 
d’eau, soit au moyen de citernes mobiles. 
Dans ce dernier cas, l'alimentation reste à la 
charge du propriétaire de la citerne.

L’équipement doit être protégé contre  
les dommages du gel.

La citerne placée sur un terrain non clos 
doit être protégée contre les risques de 
vandalisme par un dispositif de protection 
décrit dans la fiche technique 17.

SIGNALéTIQUE ET NUMéROTATION

Les citernes souples sont signalées selon  
les dispositions de la norme NF S 61-221. 

Chaque citerne doit bénéficier d’un 
identifiant unique et stable dans le temps. 
En outre, l'indication du volume de la réserve 
doit également être visible. La numérotation 
et le volume seront inscrits de préférence 
sur la structure même de la citerne.

Cet identifiant est primordial car il permet 
d’échanger des données entre les différents 
partenaires (SDIS 17, communes, gestion-
naires et propriétaires). 

La structure de la numérotation est détaillée 
dans la fiche technique 23.

RéCEPTION

Chaque citerne souple installée doit faire 
l’objet d’une visite de réception en présence 
de l’installateur, du propriétaire de l’instal-
lation, du SDIS 17 et éventuellement du 
gestionnaire de réseau. 

Les services d’incendie et de secours 
réaliseront un test de mise en aspiration 
et procèderont en même temps à la 
reconnaissance opérationnelle initiale (voir 
fiche technique  21).

La fiche de réception rédigée par l’instal-
lateur (le modèle figure dans la fiche 
technique 22) est communiquée au 
propriétaire, au maire de la commune et au 
SDIS 17.
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CONTRôLE ET ENTRETIEN
Au moins une fois par an, les communes 
ou les propriétaires, chargés de l’entretien 
des citernes souples, doivent assurer un 
contrôle fonctionnel des équipements, 
notamment en ce qui concerne :

∞  le maintien en bon état d’accessibilité 
aux engins incendie (voie d’accès, aire 
de manœuvre et plateforme d’aspiration, 
entretien des végétaux et des abords) 

∞  l'entretien de la signalisation 

∞  la vérification du système de remplissage 

∞  la vérification de la colonne fixe 
d’aspiration 

∞  le nettoyage du radier pour les citernes 

∞  la garantie d’une capacité permanente en 
adéquation avec le volume initial (curage 
éventuel) 

∞  le maintien en état des dispositifs de 
protection et d’accès (trappes, grillages, 
portillons...).

En outre, un test de mise en aspiration devra 
être réalisé au minimum tous les 4 ans. 
Les résultats de ces contrôles doivent être 
transmis au SDIS 17.

Toute indisponibilité ou remise en état 
devra être transmise au SDIS 17 par  
le biais du site internet www.sdis17.fr. 

D’une manière générale, et notamment 
lorsque des travaux ont été effectués sur 
les réseaux, les modifications ou 
changements dans les caractéristiques  
d’un point d’eau incendie doivent être 
transmis au SDIS 17.
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FIChE 05
AMéNAGEMENT

CARACTéRISTIQUES 

Dans les secteurs où les réseaux d’adduction 
d’eau sont insuffisamment dimensionnés, 
l’aménagement de cuves, de citernes rigides 
et de réserves incendie (hors sol, enterrées, 
semi-enterrées) permet de disposer de 
la capacité hydraulique nécessaire aux 
missions de lutte contre l’incendie.

Cette capacité hydraulique doit être 
exploitable en tout temps à partir d’une aire 
d’aspiration.

Le raccordement aux engins de lutte contre 
l’incendie peut s’opérer, comme pour  
les citernes souples, à partir :

∞  d'une vanne présente directement sur  
le réservoir

∞  d'une colonne ou d'un poteau d’aspiration 
installé sur une canalisation enterrée. 
Leur nombre et leur type dépendent de la 
capacité en m3 de l’hydrant.

Les cuves, citernes rigides et réserves 
incendie, ainsi que les équipements 
d’alimentation en eau, doivent être protégés 
contre le gel.

Les prises directes sur les citernes rigides 
sont admises si elles disposent d’un 
dispositif de capotage, souple ou rigide, qui 
garantit l’incongelabilité de la prise d’eau.

Les 2 schémas de principe suivants 
présentent les points essentiels à respecter 
lors de l’installation d’une citerne enterrée. 
Ils pourront être adaptés en cas de 
réalimentation automatique ou manuelle 
d’une citerne par un réseau d’eau.
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CUVES, CITERNES RIGIDES
ET RéSERVES FERMéES

Schéma type d'une installation de citerne



IMPLANTATION

Les cuves, citernes rigides et réserves 
incendie doivent être accessibles par :
∞  une ou plusieurs voie(s) praticable(s) par 

les engins de secours et exploitable(s) en 
tout temps

∞  une aire d’aspiration avec, si besoin, 
un espace permettant d’effectuer  
les manœuvres de mise en place  
des engins incendie.

L’alimentation de la capacité s’effectue, 
soit par un branchement sur un réseau 
d’adduction d’eau, soit au moyen de 
citernes mobiles, mais elle reste à la charge 
du propriétaire de la citerne.

L’équipement doit être protégé contre  
les dommages du gel.

Une citerne placée sur un terrain non clos 
doit être protégée contre les risques de 
vandalisme par un dispositif de protection 
décrit dans la fiche technique 17.

FIChE 05CUVES, CITERNES RIGIDES ET RéSERVES FERMéES

Schéma type d'une installation de citerne  
avec poteau d'aspiration
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CAPACITé

Les cuves, les citernes rigides et les réserves incendie sont d’une capacité minimale utilisable de 30 m3.

SIGNALéTIQUE ET NUMéROTATION

Ces capacités sont signalées selon  
les dispositions de la norme NF S 61-221. 
Chaque cuve, citerne et réserve doit 
bénéficier d’un identifiant unique et stable 
dans le temps. En outre, l'indication du 

volume doit également être visible.
Cette numérotation et le volume sont 
inscrits de préférence sur la structure même 
de l'ouvrage ou sur un panneau.
Cet identifiant est primordial car il permet 

d’échanger des données entre les différents 
partenaires (SDIS 17, communes, gestion-
naires et propriétaires). La structure 
de la numérotation est détaillée dans  
la fiche technique 23.



RéCEPTION

Chaque cuve, citerne et réserve nouvel-
lement installée doit faire l’objet d’une visite 
de réception en présence de l’installateur, 
du propriétaire de l’installation, du SDIS 17 et 
éventuellement du gestionnaire de réseau. 

Les services d’incendie et de secours 
réaliseront un test de mise en aspiration 
et procèderont en même temps à la 
reconnaissance opérationnelle initiale (voir 
fiche technique  21).

La fiche de réception rédigée par l’instal-
lateur (le modèle figure dans la fiche 
technique 22) est communiquée au 
propriétaire, au maire de la commune et au 
SDIS 17.

1/2
CONTRôLE ET ENTRETIEN
Au moins une fois par an, les communes ou 
les propriétaires, chargés de l’entretien des 
cuves, des citernes rigides ou des réserves 
incendie, doivent assurer un contrôle 
fonctionnel des équipements, notamment 
en ce qui concerne :

∞  le maintien en bon état de l’accès aux 
engins incendie (voie d’accès, aire de 
manœuvre et plateforme d’aspiration, 
entretien des végétaux et des abords) 

∞  l'entretien de la signalisation 

∞  la vérification du système de remplissage 

∞  la vérification de la colonne fixe 
d’aspiration 

∞  le nettoyage du radier pour les citernes 

∞  la garantie d’une capacité permanente 
en adéquation avec son volume initial 
(curage éventuel) 

∞  le maintien en état des dispositifs de 
protection et d’accès (trappes, grillages, 
portillons...).

En outre, un test de mise en aspiration devra 
être réalisé au minimum tous les 4 ans. 
Les résultats de ces contrôles doivent être 
transmis au SDIS 17.

Toute indisponibilité ou remise en état 
devront être transmises au SDIS 17 par  
le biais du site internet www.sdis17.fr. 

D’une manière générale et notamment 
lorsque des travaux ont été effectués sur  
les réseaux, les modifications ou 
changements dans les caractéristiques d’un 
point d’eau incendie doivent être transmis 
au SDIS 17.

FIChE 05CUVES, CITERNES RIGIDES ET RéSERVES FERMéES
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RéSERVES À CIEL OUVERT
ET BASSINS

CARACTéRISTIQUES 

CAPACITé

Il est possible que le niveau de la réserve 
d’eau fluctue, mais les sapeurs-pompiers 
doivent en tout temps de l’année disposer 
de la quantité d’eau prescrite par le SDIS 

pour assurer la défense extérieure contre 
l'incendie (DECI).
Il est impératif que ces bassins soient 
étanches (pose d’un film PVC). Si besoin, ils 

seront équipés d’un dispositif de réalimen-
tation en eau à partir d’une source ou d’un 
réseau d’eau potable.

 ASPIRATION 
SUR POTEAU D’ASPIRATION 

ASPIRATION 
SUR COLONNE FIXE D’ASPIRATION

ASPIRATION 
DIRECTE

3 moyens d'aspiration 

L'aspiration s'effectue par les 
équipements (aspiraux) des engins 
incendie stationnant sur une aire  

de mise en aspiration 
(voir fiche technique 12).

L’aspiration s’effectue sur  
un ou des poteau(x) d’aspiration, 
raccordé(s) à la réserve ouverte  

par une tuyauterie enterrée 
(voir fiche technique 10).

SIGNALéTIQUE ET NUMéROTATION

Les réserves incendie ouvertes sont 
signalées selon les dispositions de  
la norme NF S 61-221. 
Chaque réserve doit bénéficier d’un 
identifiant unique et stable dans le temps.  
En outre, l'indication du volume de 

la réserve doit également être visible. 
La numérotation et le volume seront inscrits 
de préférence sur la clôture, à proximité du 
point d’aspiration.
Cet identifiant est primordial car il 
permet d’échanger des données entre les 

partenaires (SDIS 17, communes, gestion-
naires et propriétaires).

La structure de la numérotation est détaillée
dans la fiche technique 23.

IMPLANTATION

L’aménagement de réserves incendie ouvertes ou de bassins permet aux services d’incendie et de secours de disposer de la réserve en eau 
nécessaire à leurs missions dans des secteurs où les réseaux d’adduction d’eau sont insuffisamment dimensionnés.

L'aspiration s'effectue par un dispositif 
de raccordement aux engins incendie, 

installé à demeure et raccordé 
à la réserve incendie  

(voir fiche technique  9).

La réserve doit répondre aux caractéris-
tiques suivantes :

∞  être située à 25 m minimum du risque 
à défendre ou disposition équivalente, 
pour garantir la protection contre le flux 
thermique 

∞  être accessible par une voie entretenue et 
praticable en toutes saisons par les engins 
de lutte contre l’incendie 

∞  disposer d’une aire de mise en aspiration 
(voir fiche technique 12) 

∞  comporter une échelle volumétrique 
située face au portillon, avec des 
caractères lisibles depuis l’extérieur de  
la clôture 

∞  être dotée de dispositifs de protection 
contre les chutes et la noyade :

 •  ceinture grillagée de 2 m (conseillée) 

 •  corde à nœuds ou échelle sur le côté 
du bassin, ou tout dispositif équivalent 

 •  portillon muni d’un système de 
fermeture facilement manœuvrable par 
les services de secours au moyen d’une 
seccoise (voir fiche technique  18), ou 
un cadenas standard qui sera détruit par  
les sapeurs-pompiers. 
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RéCEPTION

Chaque réserve nouvellement installée doit 
faire l’objet d’une visite de réception en 
présence de l’installateur, du propriétaire de 
l’installation, du SDIS 17 et éventuellement 
du gestionnaire de réseau.

Les services d’incendies et de secours 
réaliseront un test de mise en aspiration 
et procèderont en même temps à la 
reconnaissance opérationnelle initiale (voir 
fiche technique 21).

La fiche de réception rédigée par l’instal-
lateur (le modèle figure dans la fiche 
technique  22) est communiquée au 
propriétaire, au maire de la commune et au 
SDIS 17. 
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CONTRôLE ET ENTRETIEN
Au moins une fois par an, les communes 
ou les propriétaires, chargés de l’entretien 
des réserves incendie, doivent assurer un 
contrôle fonctionnel des équipements, 
notamment en ce qui concerne :

∞  le maintien en bon état d’accessibilité 
aux engins incendie (voies d’accès, aires 
de manœuvre et plateforme d’aspiration, 
entretien des végétaux et des abords) 

∞  l'entretien de la signalisation 

∞  la vérification du système de remplissage 

∞  la vérification de la colonne fixe 
d’aspiration 

∞  le nettoyage du radier

∞  la garantie d’une capacité permanente 
en adéquation avec son volume initial 
(curage éventuel) 

∞  le maintien en état des dispositifs de 
protection et d’accès (trappes, grillages, 
portillons...).

En outre, un test de mise en aspiration devra 
être réalisé au minimum tous les 4 ans. 
Les résultats de ces contrôles doivent être 
transmis au SDIS 17.

Toute indisponibilité ou remise en état 
devront être transmises au SDIS 17 par  
le biais du site internet www.sdis17.fr.

D’une manière générale et notamment 
lorsque des travaux ont été effectués sur  
les réseaux, les modifications ou 
changements dans les caractéristiques d’un 
point d’eau incendie doivent être transmis 
au SDIS 17. 
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VOIRIES
CARACTéRISTIQUES

CARACTéRISTIQUES 

Les voies engins
Voies publiques ou privées, utilisables en 
tout temps, elles permettent le passage de 
tous les véhicules de secours : sapeurs-
pompiers, SAMU, police, gendarmerie, 
Engie, Enedis, ambulances privées…
Elles doivent répondre aux caractéristiques 
suivantes :

∞  largeur utilisable « I » :
•  3 m pour une voie dont la largeur exigée 

est comprise entre 8 et 12 m 
•  6 m pour une voie dont la largeur 

exigée est ≥  12 m. La largeur de la 
chaussée peut être réduite à 3 m et  
les accotements supprimés sur une 
longueur < 20 m

∞  force portante calculée : 
•  dans le cas général, pour un véhicule 

de 130 kN (dont 40 kN sur l’essieu avant 
et 90 kN sur l’essieu arrière, les essieux 
étant distants de 4,5 m)

•  dans le milieu industriel et les 
Établissements recevant du public (ERP), 
pour un véhicule de 160 kN avec un 
maximum de 90 kN par essieu, ceux-ci 
étant distants de 3,5 m au minimum 

∞  résistance au poinçonnement de 80 N/cm2 
sur une surface minimale de 0,2 cm2 

∞  rayon intérieur « R » ≥ 11 m 

∞  surlargeur « S » = 15/R si R est ≤  3,5 m 

∞  pente « P » ≤ 15 % 

∞  hauteur libre de 3,5 m minimum.

Les aires de mise en aspiration doivent être accessibles au moyen de voiries dénommées « voies engins » et « aires de retournement ou 
de manœuvre ». 

Nota : Les dimensions de ces aires sont différentes et supérieures à celles des services de collecte 
des ordures ménagères ou des réseaux de transport urbains.

Les aires de retournement  
ou de manœuvre

Lorsque la desserte d’une aire de mise 
en aspiration s’effectue par une voie 
en impasse, il est nécessaire de créer 
à l’extrémité de cette voie une aire 
de retournement ou de manœuvre 
permettant aux véhicules de secours de 
reprendre rapidement le sens normal de 
la circulation.

En fonction de la configuration des 
lieux ou des projets architecturaux, les 
aires de retournement ou de manœuvre 
pourront être dimensionnées suivant les 
propositions minimales suivantes :

∞  raquette en T 

∞  raquette en L 

∞  raquette axée 

∞  raquette désaxée 
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