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RESUME :
L’organisation de la lutte contre les incendies repose, en France, sur le principe suivant : les
Sapeurs Pompiers doivent trouver l’eau nécessaire à l’extinction, sur les lieux même du
sinistre. Si ce postulat est un des fondements de la tactique opérationnelle employée par les
services de secours, il ne correspond pas toujours à la réalité du terrain.
Le législateur a confié au maire la responsabilité de la lutte contre les incendies. En effet, le
Code Général des Collectivités Territoriales réaffirme, comme le faisait le Code des
Communes que c’est au maire qu’il incombe d’organiser la lutte contre les incendies en
vertu de ses pouvoirs de police. La police municipale comprend notamment : « … le soin de

prévenir, par des précautions convenables, et de faire cesser, par la distribution des secours
nécessaires, les accidents et les fléaux calamiteux ainsi que les pollutions de toute nature,
tels que les incendies… ».
Par contre, l’outil règlementaire nécessaire à l’application de la loi est relativement restreint.
L’objectif de prévenir par des précautions convenables n’est actuellement règlementé que
par trois circulaires (10 décembre 1951, 20 février 1957 et 9 août 1967), qui imposent des
quantités d’eau importantes (120 m3 utilisables pendant 2 heures) situées à moins de 200
mètres du risque à défendre. Ces dispositions très ambitieuses ne correspondent plus à une
gestion rationnelle des ressources et à une analyse des risques cohérente.
C’est pourquoi, la défense extérieure contre l’incendie fait l’objet d’un projet de décret qui
doit paraître prochainement. Ce texte règlementaire proposera une organisation à plusieurs
niveaux, déclinée à partir d’un référentiel national, de règlements départementaux et de
schémas communaux. Ce projet doit voir le jour depuis plusieurs années et est devenu le
« serpent de mer » de l’organisation prévisionnelle des SDIS. Cependant, une valeur
constante est reprise dans toutes les versions du projet : déterminer les ressources en eau
nécessaires à combattre les incendies à partir de l’analyse des risques et d’une concertation
des différents acteurs impliqués.
De plus, la défense extérieure contre l’incendie est assurée principalement par le réseau de
distribution d’eau potable. Or, les besoins identifiés pour la lutte contre les incendies
nécessitent un aménagement du réseau qui influe sur la qualité et la procédure de
traitement de l’eau. Ces aménagements destinés à couvrir un risque « exceptionnel » sont
souvent en décalage avec les besoins quotidiens.
Ces différents éléments ont conduit le SDIS du Tarn à anticiper la parution des textes
nationaux et à proposer un projet de règlement départemental de « défense extérieure
contre l’incendie ». Ce sujet intéresse particulièrement les élus, notamment, les influences de
la défense incendie sur la distribution de l’eau potable et sur développement de l’urbanisme.
Des questions parlementaires sont régulièrement posées sur ce thème.
Il existe donc, une réelle opportunité d’établir une règle départementale et de la décliner à
l’échelon local. Cependant, les enjeux n’étant pas les mêmes pour chaque partie , un travail
de communication et d’échanges est à effectuer en préalable à la rédaction d’un règlement.
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INTRODUCTION :
« L’eau fait partie du patrimoine commun de la nation. Sa protection, sa mise en valeur et le

développement de la ressource, dans le respect des équilibres naturels sont d’intérêt
général.1 » Ces deux phrases introduisent la loi sur l’eau. Elles expriment l’importance
accordée à une ressource vitale qui occupe soixante dix pour cent de la surface de notre
planète, mais dont un pour cent seulement est de l’eau douce.
L’histoire de l’homme est étroitement liée à l’histoire de l’eau. La recherche de points d’eau a
longtemps mobilisé les énergies. Les civilisations sont nées sur le cours des grands fleuves.
Dès l’antiquité, des systèmes de distribution de l’eau sont mis en place2. Détruits ensuite lors
des invasions barbares, ces premiers réseaux assuraient l’alimentation en eau des cités. Du
moyen âge au XIX° siècle, la distribution de l’eau n’est plus réalisée qu’à partir de puits de
citernes et de fontaines publiques.
L’évolution de la population et sa nécessité de concentration liée aux besoins de main
d’œuvre dans l’industrie génèrent des besoins en eau importants. A la fin du XIX° et durant
la première moitié du XX° siècle, le développement et la ramification des réseaux de
distribution d’eau potable s’intensifient. En France, l’alimentation quasi complète des foyers
est achevée en 1980.
Parallèlement à ses besoins pour l’alimentation, l’homme utilise l’eau pour l’extinction des
incendies. L’organisation de la lutte contre les feux s’organise en suivant l’évolution de la
société. De la création des « Milita Vigila » sous le règne de l’Empereur Auguste dans la
Rome antique à la mise en œuvre des pompes à vapeurs, les services d’incendie emploient
les ressources à leur disposition. Les hommes et les femmes, chargés de lutter contre les
feux, se servent des systèmes de distribution existants, des puits et fontaines au moyen âge
aux bouches d’arrosage et d’incendie au XX° siècle.
En France, dans les années qui suivent la deuxième guerre mondiale, alors que les réseaux
d’eau s’étendent afin de desservir toute la population qu’elle soit urbaine ou rurale, les règles
d’organisation des services de secours sont aussi modifiées3. C’est à cette période que les
circulaires4 qui définissent l’implantation des hydrants pour faire face au risque d’incendie
paraissent. La définition des moyens de lutte contre les feux est établie à partir d’un maillage
de points d’eau essentiellement raccordés sur le réseau d’eau potable.
C’est autour du maire que l’organisation de la lutte contre les incendies est construite. Et, si
le maire est responsable de la sécurité publique dans le cadre de ses pouvoirs de police, il
est aussi le garant de la distribution de l’eau potable. Le développement des territoires
implique une extension de tous les réseaux dont les réseaux d’eau et d’assainissement. La
règle d’implantation des hydrants, rédigée dans une période de forte évolution de la
distribution de l’eau potable, établit qu’un risque doit être couvert par un poteau ou une
bouche d’incendie à moins de 400 ou 200 mètres. Si, cette contrainte peut être satisfaite
dans les zones urbaines, elle est beaucoup plus difficilement respectée dans les zones
rurales.
Aujourd’hui, le contexte est différent. L’eau n’apparaît plus aux yeux des hommes comme
étant une réserve inépuisable. En 1992, au sommet de la Terre, à Rio, des orientations sont
1

Loi n° 92 - 3 : Loi sur l’eau du 03 janvier 1992 – Article 1.
En 6000 av J.C. : trace de puits en Mésopotamie,
en 2500 av J.C. : pose de tuyaux en terre cuite par les Crétois pour amener l’eau aux habitations,
en 1600 av J.C. : réalisation d’une citerne en mélèze en Suisse,
en 300 av J.C. : l’aqueduc Aqua Appia amène l’eau dans Rome après la réalisation de canaux maçonnés
3
Décret n° 53 – 170 du 07 mars 1953 : portant règlement d’administration publique pour l’organisation des corps de sapeurs
pompier et statut des sapeurs pompiers.
4
Circulaire interministérielle n°465 du 10 décembre 1951 relative aux règles d’aménagements des points d’eau Circulaire
interministérielle du 20 février 1957 relative à la protection contre l’incendie dans les communes rurales
2
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proposées afin de préserver les ressources naturelles. De nombreux pays, dont la France,
adhèrent à cette démarche.
La France a engagé plusieurs chantiers pour répondre à la nécessité de développement
durable, dans le cadre de l’application de l’Agenda 215. L’Association des Maires de France a
signé une Charte dont l’objectif est de définir des valeurs qui serviront de socle à la
préservation de l’environnement. Dans toutes ces démarches, l’eau est un des éléments
fondamentaux à préserver.
Plus récemment, le Grenelle de l’environnement affirme la volonté de l’Etat à mettre en
place une réelle politique de développement durable. Une fois encore la préservation des
ressources en eau occupe une place prépondérante dans les chantiers engagés6.
Les services d’incendies et de secours se doivent de suivre cette logique de développement
durable et nombreux sont les SDIS qui se sont engagés dans cette démarche. Des actions
sont menées sur les infrastructures des SDIS mais aussi sur les ressources « externes »
utilisables lors de sinistres. La Défense Extérieure contre l’Incendie qui peut être définie
comme l’ensemble des moyens fixes susceptibles d’être employés par les sapeurs pompiers
pour alimenter en eau leurs engins, afin de lutter contre les feux, rentre aussi dans cette
catégorie.
Néanmoins, l’économie de la ressource n’est pas le seul paramètre à intégrer dans le calcul
des besoins. L’aménagement des territoires impose une prise en compte de toutes les
contraintes liées au fonctionnement quotidien. Mais, les infrastructures étudiées doivent
également permettre de faire face au risque « exceptionnel ». Une analyse doit ensuite être
établie pour comparer les mesures prises pour faire face à un risque exceptionnel à leur
influence sur les conditions de satisfaction des besoins quotidiens.
C’est dans ce souci de prise en compte de l’ensemble des paramètres pour l’aménagement
des territoires, et tout en répondant à une volonté de mieux employer les ressources en eau,
que le Service Départemental d’Incendie et de Secours du Tarn a souhaité s’engager dans
une démarche stratégique afin de définir une doctrine pérenne de couverture du risque
incendie.
Un constat établi lors de la révision du Schéma Départemental d’Analyse et de Couverture
des Risques met en évidence des défauts dans la couverture du risque incendie. Les
ressources en eau sont parfois insuffisantes pour couvrir le risque de feu de bâtiment.
Les Sapeurs Pompiers organisent leur méthode d’intervention à partir de l’alimentation de
leurs engins grâce à des hydrants et des réserves artificielles et naturelles. Ce principe n’est
pas à remettre en cause, mais il mérite que nous nous interrogions sur la manière de le
satisfaire :
Quelles sont les conséquences de ce principe sur le développement de l’urbanisme, sur
l’aménagement du territoire et sur la qualité de l’eau ?
Comment identifier plus précisément les écarts entre les besoins des secours et les
ressources disponibles ?
De quelles manières pouvons nous réduire ces écarts ?

5

Agenda 21 : En 1992, lors du sommet de la Terre de Rio, 173 pays adoptent le programme Action 21 (connu en anglais
comme Agenda 21). C'est une déclaration qui fixe un programme d'actions pour le XXIe siècle dans des domaines très
diversifiés afin de s'orienter vers un développement durable de la planète.
6
Conclusion des tables rondes du « Grenelle de l’environnement » : Comité opérationnel – « EAU » piloté par Monsieur André
FLAJOLET, député du Pas de Calais.
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1. LE SUJET ET LA PROCEDURE D’ETUDE :
1.1.

L’énoncé de la commande :

« Règlement départemental et schéma communal de défense contre l’incendie : élaboration
d’une doctrine de couverture pérenne et permanente des risques dans le cadre de
l’aménagement du territoire et de l’optimisation des ressources. Proposition d’un document
type et d’une stratégie d’élaboration et de validation en collaboration avec les acteurs
impliqués ».
1.2.

Le contexte local :

Les élus du département du Tarn sont particulièrement concernés par les règles de la
Défense Extérieure contre l’Incendie. Depuis plusieurs années, ils en contestent l’application,
notamment par l’intermédiaire de l’Association Départementale des Maires. La circulaire du
12 décembre 1951, qui fixe les règles d’alimentation en eau des engins de lutte contre
l’incendie, est régulièrement remise en cause.
Afin de répondre à ce problème, le SDIS a proposé, en 2006, un projet de règlement
départemental. Ce document local n’a pas été validé. Les élus n’ont pas adhéré à la règle
proposée et ont préféré connaître l’évolution du projet de décret annoncé.
A ce jour, le contexte politique a évolué et il y a une réelle volonté de faire avancer ce
dossier. L’évolution démographique du département et les projets d’urbanisation impliquent
une approche globale de la couverture du risque d’incendie. La révision de nombreux
documents d’urbanisme représente une opportunité manifeste.

1.3.

Une reformulation du sujet :

Défense extérieure contre l’incendie et aménagement du territoire :

 Définition des valeurs fondamentales qui doivent être partagées pour servir de
socle à une règle commune.

 Proposition d’une stratégie de réalisation du règlement départemental qui établit la
méthode de définition des besoins à partir de l’analyse des risques et de
l’inventaire des ressources.

 Concertation de tous les acteurs impliqués dans la sauvegarde des biens,
l’application des règles de l’urbanisme et la gestion des ressources en eau.

 Formalisation des principes fondamentaux qui guident la définition de la défense
extérieure contre l’incendie.
1.4.

La méthode de recherche et d’enquête :

Une première rencontre avec le Colonel Christophe DULAUD, Directeur Départemental des
Services d’Incendie et de Secours du Tarn a permis de définir plus précisément la commande
et les contours de l’étude à mener. Cette entrevue, complétée par un entretien avec le
Commandant Eric DUVERGER, chef du groupement « Gestion des Risques » du SDIS 81, m’a
aidé à apprécier le contexte et les problèmes rencontrés dans l’actuelle mise en œuvre de la
Défense extérieure contre l’incendie.
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Avant de réaliser une semaine « d’immersion » dans le département du Tarn, j’ai entrepris
un déplacement dans le SDIS des Deux Sèvres, pour bénéficier de l’expérience de cet
établissement en matière de « défense contre l’Incendie ». Un entretien téléphonique avec
Monsieur Jean Luc DRAPEAU, Président du Conseil d’Administration du SDIS, Une entrevue
avec le Colonel Yvon TREPOS, Directeur Départemental, suivie d’une présentation des
travaux entrepris par le Capitaine Emmanuel MESSAGER, responsable Prévision du SDIS,
ont mis en avant les points suivants :
 La concertation avec les maires afin d‘avoir leur adhésion à une démarche de
proposition des risques est la clé d’entrée du dossier DECI.
 L’organisation de la DECI dans le département des Deux Sèvres s’appuie
essentiellement sur les schémas communaux. Le maire demande au SDIS une
étude qui s’appuie sur l’analyse des risques. Le SDIS réalise son enquête de terrain
et transmet au maire un bilan de l’existant et des propositions d’améliorations.
 L’analyse est réalisée à partir de grilles qui permettent de définir la quantité d’eau
nécessaire à la DECI en fonction de la surface du bâtiment à défendre, de son
activité et de son isolement par rapport aux tiers.
 Les études sont facturées aux communes par le SDIS (900 euros par jour). Les
communes sont subventionnées par le Conseil Général pour faire réaliser ce
diagnostic .
 Les sommes perçues par le SDIS dans le cadre de ces études permettent de
financer une partie des personnels et des matériels nécessaires à la réalisation de
cette mission.
Durant une semaine au sein du Département du Tarn, j’ai rencontré les différents acteurs
impliqués dans la défense extérieure contre l’incendie :

 Monsieur Jean ROGER, Président du Conseil Administration du SDIS, a clairement
défini la politique du SDIS en la matière et les implications dans l’aménagement du
territoire. Il a notamment évoqué les difficultés rencontrées par les maires pour
accéder aux besoins des services de secours. Il existe une réelle volonté de
concertation entre les élus et les services de secours sur la définition des
ressources en eau, pour lutter contre les incendies.



Monsieur Pierre LARREY, directeur de Cabinet du Préfet, a quant à lui évoqué la
nécessité de réformer les procédures existantes qui ne s’appuient pas assez sur
l’analyse des risques et qui ne prennent pas suffisamment en compte les projets
de développement des communes.

 Monsieur Robert PUIG, chargé d’urbanisme au sein de

la DDE 81, a précisé
l’implication des règles d’urbanisme sur l’aménagement du territoire notamment
dans le cadre de la gestion économe des sols. Il a, par ailleurs, souligné la
nécessité de concertation entre les maires et les services de secours pour définir
une couverture du risque incendie cohérente et qui permet de prendre en compte
les évolutions du territoire.

 Messieurs les maires des communes du Séquestre, de Salvagnac, et de Vaour (qui

représentent différents types de communes du département) et Monsieur le
Maire de Lagarrigue, représentant l’association départementale des maires, ont fait
part des difficultés rencontrées pour satisfaire les exigences actuelles en terme de
ressources en eau nécessaires à la lutte contre les incendies. A leur analyse,
plusieurs aspects de la défense extérieure contre l’incendie sont en contradiction
avec l’aménagement du territoire : les quantités d’eau demandées, la répartition
géographique des ressources, et le coût des installations. Ils sont tous dans
l’attente d’une organisation différente leur permettant de définir les besoins en
fonction des risques à défendre et d’anticiper sur l’évolution de la commune.
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 Messieurs les chefs de groupements territoriaux et leurs adjoints ont donné la
position des utilisateurs et conseillers techniques. Cette position est souvent
difficile à tenir car elle est en décalage avec la réalité du terrain. Les débits ou
quantité d’eau demandés pour un projet sont souvent trop importants par rapport
aux ressources existantes. L’application stricte des textes en vigueur ne laisse pas
assez de souplesse dans les prescriptions. Une étude plus globale de la défense en
eau contre l’incendie est nécessaire.

 Monsieur Christian SALIC, responsable « réseaux » de la région Sud Ouest pour la
société VEOLIA, et Monsieur Georges PAULIN Président du Syndicat des Eaux de
la Moyenne Vallée du Tarn, ont exposé les problèmes engendrés par l’utilisation
d’un réseau de distribution d’eau potable pour participer à la lutte contre les
incendies. Ils ont évoqué les incohérences entre les dimensions des canalisations
requises pour la défense incendie et celles adaptées à la distribution de l’eau
potable.

Tout au long de mon étude, il m’a semblé nécessaire de connaître l’avancée des travaux sur
les textes nationaux. Des échanges téléphoniques réguliers et des correspondances par
échange de courriers électroniques avec le Lieutenant Colonel Philippe BLANC (DDSC – Sous
Direction de la Gestion des Risques) m’ont permis de suivre l’évolution des projets de
textes sur la défense extérieure contre l’incendie.

2. L’ANALYSE DES ENJEUX :
La procédure retenue pour établir une doctrine d’amélioration de la couverture du risque
d’incendie, passe par une étude des paramètres internes et externes influant sur la DECI.
Cette étude de l’environnement et des moyens permettra de segmenter la démarche et d’en
effectuer une analyse stratégique.
2.1.

L’étude de l’environnement :

L’analyse de l’environnement porte sur trois paragraphes distincts. La première partie replace
la défense extérieure contre l’incendie dans le cadre des textes « fondamentaux » qui
régissent l’organisation territoriale et les règles applicables en matière de protection contre
l’incendie. La deuxième partie présente les différents acteurs concernés par la DECI. La
dernière décrit le département du Tarn au travers du prisme de l’analyse des risques
2.1.1.

L’environnement législatif et règlementaire : des principes fondamentaux

ambitieux et un outil règlementaire limité.
D’un point de vue législatif, les trois axes de la défense extérieure contre l’incendie
sont la sécurité, l’aménagement du territoire et le développement durable. Ces axes
s’appuient sur les textes fondamentaux de l’organisation de notre société, que sont : le
Code général des collectivités territoriales, le Code de l’urbanisme et le Code de
l’environnement.
Par contre, les modalités d’application des principes édictés dans ces Codes ne sont
transcrites qu’à partir de circulaires datant respectivement de 19517,19578 et 19679.

7

8

Circulaire interministérielle n°465 du 10 décembre 1951 relative aux règles d’aménagement des points d’eau
Circulaire interministérielle du 20 février 1957 relative à la protection contre l’incendie dans les communes rurales.

9
Circulaire interministérielle du 09 août 1967 relative aux réseaux d’eau potable et à la protection contre l’incendie des
communes rurales.
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Actuellement en cours d’approbation, un projet de décret s’inspire des circulaires
évoquées ci-dessus et propose une méthode de travail plus orientée sur la concertation
et la gouvernance, que sur des prescriptions strictes et unilatérales.

L’environnement législatif observé à travers le prisme de la Sécurité :
Le législateur a confié au maire la responsabilité de la lutte contre les incendies. Le
Code des collectivités territoriales réaffirme, comme le faisait le code des communes,
que c’est au maire qu’il incombe d’organiser la lutte contre les incendies en vertu de
ses pouvoirs de police10, à partir de précautions « convenables ».
La jurisprudence établie, en la matière depuis une quarantaine d’années, est toujours
d’actualité et appliquée en cas de carence. Des communes ont été reconnues
responsables suite à des sinistres en raison d’une insuffisance du réseau d’incendie11 et
(/ ou) de sa mauvaise alimentation12.
Des maires se sont vus condamnés pour une insuffisance de défense extérieure contre
l’incendie. En septembre 1994, la commune de Saint Mauvien Norrey dans le
Calvados, a été jugée responsable pour moitié de la destruction d’une usine en raison
d’un débit d’eau insuffisant. De même, en juin 1995, la commune de Croisille a été
déclarée responsable pour partie (40 %) des conséquences de l’incendie d’une maison
pour des hydrants et des réserves d’eau inadaptés13.
Cependant, La notion de « convenable »mérite cependant d’être précisée en matière
de sécurité publique. Les dispositions prises ne peuvent pas être identiques au sein
d’une zone urbaine dense et dans une zone rurale isolée. Il n’y a pas une solution
unique applicable quelle que soit la situation.
De plus, les pouvoirs de police du maire ne définissent pas les limites de la
« sauvegarde des biens ». Que ce soit pour défendre les risques générés par une
entreprise à risque ou pour une habitation particulièrement isolée, la collectivité doit
elle être en mesure de défendre tous les risques ?

L’environnement législatif observé à travers le prisme de l’Urbanisme :
La notion de sécurité publique est aussi reprise dans le Code de l’urbanisme. Elle y est
associée à un des principes fondamentaux en matière d’aménagement du territoire,
« la gestion économe des sols14 ».

10

Article L2212-2 du CGCT :La police municipale a pour objet d’assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité
publiques. Elle comprend notamment : « 5° le soin de prévenir, par des précautions convenables, et de faire cesser, par la
distribution des secours nécessaires, les accidents et les fléaux calamiteux ainsi que les pollutions de toute nature, tels que les
incendies, les inondations, les ruptures de digues, les éboulements de terre ou de rochers, les avalanches ou autres accidents
naturels, les maladies épidémiques ou contagieuses, les épizooties, de pourvoir d’urgence à toutes les mesures d’assistance et
de secours et, s’il y a lieu, de provoquer l’intervention de l’administration supérieure. »
11
Arrêt du Conseil d’Etat : Oloron Sainte Marie : 7 novembre 1962 –la commune est reconnue responsable suite à une

insuffisance du nombre de poteaux d’incendie et de points d’eau.
12

Arrêt du Conseil d’Etat : Strohmaier : 2 décembre 1960 – La commune, malgré les recommandations du service des eaux, n’a
pas pris les mesures nécessaires pour pallier l’insuffisance d’eau dans les canalisations suite à la sécheresse.
13
Source : Ouest France – 12 mai 1998.
14
Code de l’urbanisme : L110 : Le territoire français est le patrimoine commun de la nation. Chaque collectivité publique en est
le gestionnaire et le garant dans le cadre de ses compétences. Afin d'aménager le cadre de vie, d'assurer sans discrimination
aux populations résidentes et futures des conditions d'habitat, d'emploi, de services et de transports répondant à la diversité de
ses besoins et de ses ressources, de gérer le sol de façon économe, d'assurer la protection des milieux naturels et des paysages
ainsi que la sécurité et la salubrité publiques et de promouvoir l'équilibre entre les populations résidant dans les zones urbaines
et rurales et de rationaliser la demande de déplacements, les collectivités publiques harmonisent, dans le respect réciproque de
leur autonomie, leurs prévisions et leurs décisions d'utilisation de l'espace.

-11-

Cette règle écarte toute tentation d’isolement des constructions futures. La protection
des biens doit prendre en compte cette composante pour le choix des mesures
proposées. Si l’isolement permet de limiter les besoins en eau pour faire face à un feu,
cette disposition va à l’encontre d’un des fondements du code de l’urbanisme et ne
peut être considérée comme « convenable ».
Les mesures de lutte contre la propagation d’un incendie doivent donc s’appuyer sur
des mesures constructives particulières et sur des volumes d’eau correspondant aux
risques à défendre.
La gestion économe des sols et le besoin de se protéger contre le risque d’incendie ne
sont pas des principes incompatibles à appliquer. Cependant, une approche globale
des dossiers d’urbanisme doit être entreprise afin de respecter ces deux règles de
base.

L’environnement législatif observé à travers le prisme de la qualité et de l’économie de
l’eau :
Comme le territoire français, l’eau fait partie du patrimoine commun de la nation15.
L’accès à l’eau potable doit pouvoir être réalisé dans des conditions économiquement
acceptables par tous.
La défense extérieure contre l’incendie doit respecter ce principe fondamental. Mais, la
plupart des hydrants utilisés par les services de secours, sont des accessoires du
réseau de distribution de l’eau potable. Et, les débits nécessaires à l’extinction d’un
incendie sont largement supérieurs aux besoins sanitaires.
Il y a souvent incompatibilité entre les contraintes liées à la distribution, à la qualité
de l’eau potable et les besoins pour faire face à un incendie. Les aménagements
provoqués par la défense incendie sur le réseau d’eau potable n’est pas toujours en
adéquation avec la volonté de qualité affichée dans le code de l’environnement. Dans
les zones urbaines, les accessoires destinés à la DECI ne perturbent généralement pas
la distribution de l’eau. Par contre, dans les zones périurbaines ou rurales, les moyens
de lutte contre les incendies provoquent des dysfonctionnements importants influant
sur la qualité de l’eau distribuée.

Les règles d’application de la DECI :
Les modalités techniques de mise en œuvre de la défense extérieure contre l’incendie
ont été précisées par une circulaire interministérielle du 10 décembre 1951, complétée
par les circulaires du 20 février 1957 et du 9 août 1967. Ces textes n’ont pas la force
juridique en concordance avec les conséquences de leurs prescriptions. Néanmoins,
elles constituent des éléments d’appréciation à disposition des autorités responsables
de la défense extérieure contre l’incendie et des services chargés d’en proposer la mise
en oeuvre.
Même si les techniques et les moyens de lutte contre l’incendie ont évolué, ces textes
proposent un éventail de solutions toujours en vigueur.
 La circulaire du 10 décembre 1951 précise que les sapeurs pompiers doivent
trouver sur les lieux d’un sinistre « moyen » et en tout temps, 120 m3 d’eau

15

l'article L 210-1 du code de l'environnement
L'eau fait partie du patrimoine commun de la nation. Sa protection, sa mise en valeur et le développement de la ressource
utilisable, dans le respect des équilibres naturels, sont d'intérêt général.
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utilisables en deux heures. Il est à noter que les besoins ci-dessus ne
constituent que des minima (risques moyens).
La circulaire interministérielle du 20 février 1957 apporte certains
assouplissements à l’interprétation de la circulaire du 10 mai 1951 en milieu
rural. Elle précise que la défense incendie n’est qu’un objectif complémentaire,
qui ne doit ni nuire au fonctionnement du réseau en régime normal, ni à
conduire à des dépenses hors de proportion avec le but à atteindre.
La circulaire ministérielle de l’agriculture du 09 août 1967 ne modifie pas les
deux précédentes, mais précise l’importance de privilégier les points d’eau
naturels et d’adapter la défense incendie aux risques. Elle propose en outre la
création de réserves artificielles, mais à titre exceptionnel.

Les circulaires évoquées ci dessus sont complétées par l’arrêté du 1° février 1978
approuvant le Règlement d’Instruction et de Manœuvre des Sapeurs Pompiers
Communaux, dont la première partie n’est pas abrogée. Cet arrêté reprend les
objectifs de la circulaire de 1951 en précisant que l’extinction d’un feu exige une
continuité dans l’approvisionnement en eau des véhicules de lutte contre les incendies.
Cependant, si la première partie de ce texte, traduisant les besoins en eau, n’est pas
abrogée, des guides nationaux de référence16 viennent compléter, voire se substituer
au Règlement d’Instruction et de manœuvre.
17
Depuis le 7 décembre 2001, un document technique , approuvé par l’Institut National
des Etudes de la Sécurité Civile, sert de référence pour définir les besoins pour les
risques engendrés par les habitations, les immeubles de bureaux et les établissements
recevant du public. L’objectif de ce guide est de proposer des méthodes qui permettent
d’évaluer, en fonction du risque, les besoins en eau nécessaires pour une intervention
efficace des services de secours. Il ne se substitue pas à la réglementation. Ce
document est très largement employé au sein des SDIS pour calculer les dimensions
de la DECI.

Ces différents textes, s’ils fixent des règles précises, méritent d’être actualisés pour,
d’une part leur donner un poids règlementaire supérieur, et permettre, d’autre part,
une définition de la couverture face au risque d’incendie, moins systématique et mieux
adaptée au risque à défendre.
A cette fin, de nombreuses questions parlementaires18 et interventions de l’Association
19
des Maires de France demandent, depuis une dizaine d’années, la refonte des textes
sur la défense extérieure contre l’incendie.
C’est pourquoi, une organisation règlementaire nouvelle est proposée par la Direction
de la Défense de la Sécurité Civiles : Un décret cadre fixera les règles l’organisation
16

Un guide national de référence, arrêté le 03 février 2003, par le Directeur de la Défense et de la sécurité civile, définit les
doctrines opérationnelles des interventions des secours lors de « embrasements généralisés ». Il précise notamment le débit
minimum (500 l/min) nécessaire pour assurer la protection des personnels intervenants.
17
Guide pratique de dimensionnement des besoins en eau pour la défense extérieure contre l’incendie (D9). Ce document est le
fruit d’un travail commun entre l’Institut National des Etudes de la Sécurité Civile, la Fédération française des Sociétés
d’Assurance et le Centre National Prévention et de Protection.
18
Plus de trente questions parlementaires au sujet de la DECI ont été posées depuis l’année 2001. Elles concernent
généralement l’ancienneté des textes en vigueur et des contraintes non adaptées au développement de l’urbanisme.
19
L'AMF a saisi en août 2001 le ministre de l'Intérieur, au sujet des difficultés que rencontrent nombre de communes pour
adapter les réseaux d'eau à la défense contre l'incendie. Après avoir exposé les problèmes d'ordre technique, juridique et
financier qui se posent aux maires, il était demandé au ministère une note de synthèse éclaircissant les droits et les devoirs
respectifs (construction, entretien, contrôle…) des maires, des communes, des EPCI et des divers partenaires concernés par la
gestion des réseaux d'eau ou la sécurité civile. Cette saisine a été réitérée en janvier 2002, auprès du directeur de la Défense et
de la sécurité civiles, puis le 27 septembre 2002, auprès de Nicolas Sarkozy, ministre de l’Intérieur, de la sécurité intérieure et
des libertés locales.
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de la défense extérieure contre l’incendie à partir d’un référentiel national décliné en
règlement départemental et appliqué à l’échelon communal.
Ce projet prévoit une définition des besoins appuyée sur l’analyse du risque et un
choix des mesures effectué dans une logique de gouvernance. Mais si la couverture
du risque incendie implique la concertation de partenaires aux objectifs souvent
différents, la responsabilité des mesures de protection incombera toujours aux maires.

La notion de « sécurité publique » qui est le fondement de la lutte contre les incendies, ne
peut donc se concevoir qu’en intégrant les contraintes de gestion économe du territoire et de
l’eau. Cette analyse permet de présenter la complexité des mesures nécessaires à la mise
en œuvre de la DECI et la nécessité de bâtir une stratégie à partir de la concertation entre
les différents acteurs de la sécurité, de l’aménagement du territoire et du développement
durable.
2.1.2.

Les acteurs : des objectifs communs et des priorités différentes.

La mise en oeuvre des mesures de protection contre l’incendie implique la collaboration
d’acteurs avec des intérêts souvent différents :

 Le préfet qui est le garant de l’aménagement du territoire dans des conditions
conformes aux règlements en vigueur.

 Le maire qui a la responsabilité, à la fois la sécurité de ses concitoyens et du
développement économique et social de sa commune.

 Les gestionnaires de réseaux de distribution de l’eau qui doivent délivrer aux


consommateurs un produit de qualité dans des conditions économiques
acceptables par tous.
Le SDIS, qui est à la fois l’utilisateur des dispositifs de lutte contre les feux et le
conseiller technique sur les moyens de protection à mettre en place pour
couvrir le risque d’incendie.

Tous ces acteurs interviennent dans la conception des mesures « convenables »
destinées à assurer la sécurité publique. Cependant, l’incendie représente un
phénomène exceptionnel et les besoins du quotidien engendrent généralement des
contraintes qui placent la DECI en arrière plan.
Dans le cadre de l’aménagement du territoire et de la distribution de l’eau potable, il y
a souvent des incohérences entre les mesures proposées pour la protection contre les
incendies et les aménagements nécessaires au développement d’une zone.

Aménagement du territoire :
Le développement de l’urbanisme sur un territoire, implique la concertation des
différents acteurs évoqués ci-dessus :
Le préfet, bien qu’ayant vu ses prérogatives renforcées dans le cadre de l’ordre public
et de la sécurité par le décret du 29 avril 2004, ne peut, par l’intermédiaire de ses
services, demander des moyens de secours incompatibles avec les aménagements
proposés.
Le maire, s’il souhaite urbaniser une partie de sa commune est, avant tout, préoccupé
par la mise en place de services et de réseaux permettant de satisfaire aux besoins
quotidiens des populations. Les voiries, les réseaux de collectes des eaux pluviales ou
usées constituent les bases de la mise en place d’un quartier nouveau. Les besoins de
moyens de protection contre l’incendie ne sont généralement pris en compte que dans
un deuxième temps20.
20

A l’issue des entretiens, il apparaît que les maires rencontrés ont tous la même approche de la DECI: « la couverture de ce
risque ne fait pas partie des priorités. Il y a de multiples paramètres à étudier pour un projet de développement ou
d’extension d’une zone urbanisée. Et, par oubli ou manque d’information, l’avis du SDIS n’est pas sollicité ».
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Et lorsque le Service d’Incendie et de Secours est consulté pour apporter son avis, il y
a souvent un décalage entre l’avancement du projet d’urbanisation et les propositions
réalisées par le SDIS.

Distribution de l’eau :
Dans le cadre de l’adduction de l’eau potable, le maire qui est responsable de la
distribution peut déléguer ce service public communal. Or, la distribution d’une eau de
qualité, au « robinet » de chaque abonné constitue la première des priorités partagées
par les maires et les gestionnaires des réseaux. Les mesures demandées pour la
défense extérieure contre l’incendie ne sont pas toujours en adéquation avec les
contraintes de distribution de l’eau potable, en particulier, dans les zones rurales ou
périurbaines. Il y a un réel problème quant à la compatibilité d’un réseau dimensionné
pour la DECI et les normes de qualité d’une eau alimentaire 21.

Protection de l’environnement :
Enfin, tous partenaires investis dans la mise en œuvre de la défense extérieure contre
l’incendie partagent le même souci de protection de l’environnement. Les maires, tout
comme les concessionnaires des réseaux de distribution de l’eau sont soucieux de
généraliser la récupération de l’eau de pluie pour la protection incendie en milieu
rural22 (cf. charte des maires pour l’environnement) ou d’employer les ressources
naturelles (cours d’eau, lacs…). Les conclusions du « Grenelle de l’environnement »,
vont d’ailleurs dans ce sens et proposent de développer des « systèmes nouveaux de
récupération et réutilisation d’eaux pluviales ou usées23 ».
La lutte contre les incendies est trop peu fréquente pour n’être que la seule
justification à des surcoûts destinées à préserver les ressources naturelles. Par contre
l’utilisation conjointe d’une réserve pour la lutte contre l’incendie et l’arrosage ou le
nettoyage peut être envisagée.
2.1.3.

Le département du Tarn et le risque incendie : une couverture affaiblie par
des ressources en eau parfois insuffisantes:

La description du département du Tarn est focalisée sur le risque incendie et les
ressources qui permettent d’en assurer la défense. Etablie, à partir du Schéma
Départemental d’Analyse et de Couverture des Risques24et des publications de l’INSEE,
la présentation de la zone d’étude est axée sur le risque courant de feu de bâtiment.

Aperçu topographique :
Le Département du Tarn est un des huit départements de la région Midi Pyrénées.
Ouvert, à l’Ouest, sur la plaine d’Aquitaine et appuyé, sur sa partie orientale, à la zone
méditerranéenne, le département du Tarn occupe une superficie de 5780 km². La
partie occidentale du département se caractérise par une zone de collines et de vallées
alors que l’Est du Tarn est une zone plus montagneuse. Ses plus grandes dimensions
sont de 110 km d’Est en Ouest et de 90 km du Nord au Sud.
21

Les propos des distributeurs d’eau potable (VEOLIA et Syndicat des eaux de la moyenne vallées du Tarn) sont identiques :
« Pour avoir une eau « propre », il faut une vitesse d’écoulement relativement importante dans les réseaux. Le diamètre imposé

par les prescriptions liées au risque d’ incendie rend l’eau stagnante et nécessite une chloration importante en bout de réseau.
Et si les services de secours ont tendance à considérer le réseau d’eau potable comme la ressource la plus adaptée à
l’alimentation des engins de secours, il est maintenant nécessaire d’évaluer l’impact de cette méthode sur la qualité de la
distribution de l’eau ».
22

Association des maires de France : la charte des maires pour l’environnement, « Troisième axe : préserver les ressources
naturelles »
23
Grenelle de l’environnement, chantier n°17, comité opérationnel « eau », courrier de Monsieur Jean Louis BORLOO, Ministre
de l’écologie du développement et le l’aménagement durables.
24
SDACR du Tarn, arrêté le 02 février 2006.
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Aperçu démographique :
Comptant 365000 habitants (estimation INSEE du 1° janvier 2006), le Tarn se classe
au 62° rang français et au 2° rang pour la région Midi-Pyrénées. La population du Tarn
augmente mais la progression est différente suivant les territoires. Si à l’Ouest et au
centre, les changements sont rapides avec l’arrivée de nouveaux habitants, ils sont
25
plus lents sur la frange nord du département .
Les Tarnais sont répartis entre les zones urbaines et rurales dans les mêmes
proportions. En effet, six villes de plus de 10000 habitants concentrent 40 % de la
population du département. En dehors de ce maillage urbain, la population dans le
reste du territoire, à dominante rurale est peu dense.
Doté d’une réelle vocation industrielle, le Tarn concentre près de 18 % des emplois
industriels de la Région Midi-Pyrénées. Son agriculture, malgré la diminution du
nombre des exploitations, représente une activité importante.
Néanmoins, le département est devenu plus tertiaire qu’industriel ou agricole.
L’influence de l’agglomération toulousaine sur l’Ouest du territoire provoque une
urbanisation des zones le long de l’autoroute A68 et de la voie ferrée « Toulouse –
Albi ». Le parc de logements sur ce secteur est en constante évolution, tant sur le
nombre d’habitations que sur l’amélioration des conditions de logements (surface
habitable).

Le risque incendie :
Le risque feu de bâtiments est présent sur l’ensemble du territoire, mais son
occurrence est beaucoup plus probable sur les zones fortement urbanisées. Ce risque
est globalement couvert par les moyens propres au SDIS. En effet, si les trois quarts
du territoire sont accessibles en moins de vingt minutes par un Fourgon Pompe
Tonne, 94 % de la population est défendue dans les mêmes conditions. Les zones
couvertes en plus de vingt minutes sont les zones de montagnes et d’accès difficile.
Cependant, la performance de la couverture de ce risque est conditionnée pour une
large part, par les ressources en eau susceptibles d’être utilisées par les véhicules de
secours. « Or, avec le développement de lotissements et de constructions isolées, les
moyens en eau sont parfois insuffisants pour permettre aux engins d’être efficaces
(débits trop faibles, poteaux d’incendie ou réserves trop éloignées….) »26.
En conclusion de ce chapitre, il apparaît que la DECI doit être améliorée sur plusieurs axes :
Les textes fondamentaux, qui définissent les mesures de protection des populations tout en
respectant les principes de développement de l’urbanisme et en préservant l’environnement,
traduisent la nécessité d’une approche globale du risque d’incendie et de sa couverture.
La référence au déficit en eau nécessaire pour l’extinction de feux de bâtiments est
mentionnée à deux reprises dans le SDACR du Tarn. Cette situation est retranscrite à la fois
dans la fiche d’analyse des risques courants et dans le chapitre concernant les axes
d’amélioration . Dans chaque cas, le besoin de développement des réseaux (ou des
réserves), en concertation avec les maîtres d’ouvrages et les autorités de police
administrative, est avancé. Cette demande ne peut être satisfaite qu’à partir d’une doctrine
départementale en la matière, en concertation avec tous les partenaires concernés.
Par ailleurs, Il existe dans le département du Tarn une réelle volonté de prendre en compte
tous les paramètres qui influent sur les projets de développement dans une dynamique

25
26

Publication INSEE.
SDACR – SDIS 81 , « risque bâtimentaire », page 23.

-16-

d’anticipation et de concertation27. Le développement et l’amélioration de la DECI doivent
suivre cette tendance et rentrer dans les préoccupations des acteurs impliqués dans
l’aménagement du territoire.
2.2.

L’évaluation des moyens :

La construction de la défense extérieure contre l’incendie est établie sous la responsabilité du
maire, à partir de besoins définis par le SDIS et satisfaits généralement par les réseaux de
distribution de l’eau potable. Ces trois entités méritent d’être étudiées afin de définir les
potentialités de chacune à améliorer la performance de la DECI.
2.2.1.

Les moyens communaux :

Que ce soit pour les études ou les aménagements des réseaux et des réserves
incendie, les communes sont dans chaque cas, les structures supports. Même si les
gestionnaires des réseaux de distribution de l’eau potable sont impliqués dans le choix
des adaptations proposées par les études, seuls les maires sont, in fine, responsables
de la sécurité et des mesures y afférant.
La dimension de chaque commune va dimensionner à la fois les besoins de couverture
du risque et les moyens pouvant être dédiés à la défense incendie.
Les grosses communes qui disposent de moyens financiers et techniques importants
sont généralement équipés de réseaux de distribution d’eau potable de dimensions
suffisantes pour répondre aux exigences de la réglementation.
Les communes de dimensions moindres rencontrent souvent des difficultés pour
dresser un état des risques et des moyens de lutte existants. Elles doivent ensuite
trouver les ressources financières nécessaires à réduire les écarts entre les risques et
les moyens de protection, à partir d’un budget souvent limité.
L’échelon intercommunal peut être envisagé comme solution. Cependant, si
l’intercommunalité occupe une place de plus en plus importante dans le
développement local, la gestion locale de l’eau reste encore très marquée par un tissu
syndical ancien et très actif28 . La logique de bassin versant contribue, en partie, à un
maintien d’un nombre relativement important des syndicats. Des contingences plus
politiques influent aussi sur les choix d’organisation.
Mais, le réseau de distribution de l’eau n’est pas le seul moyen de lutte contre les feux.
Les réserves artificielles et l’exploitation des points d’eau naturels peuvent représenter
des solutions pour la défense extérieure contre l’incendie. Pour des projets de
développement de l’urbanisme, ces moyens de protection sont aussi à prendre en
compte. Leur financement peut être réalisé sous plusieurs formes. Leur coût peut, par
exemple, être assumé complètement par la collectivité ou intégré au prix de la
viabilisation des voieries destinées à desservir un projet.
Quelles que soient les solutions techniques proposées, les maires représentent les
rouages indispensables dans la mise en œuvre des études et des travaux destinés à
améliorer la sécurité publique en matière de lutte contre les feux. C’est donc, autour
des structures communales et intercommunales que doit s’articuler la défense
extérieure contre l’incendie.

2.2.2.

Le SDIS :

27

Dans le département du Tarn, 87 % du territoire est couvert par un document d’urbanisme. Cette proportion surfacique
concerne 97 % de la population.
28
Dossier « INTERCO » - Environnement eau – Assemblée des Communautés de France.
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Le Service Départemental d’incendie et de Secours du Tarn est en mesure d’assurer,
dans un délai inférieur à vingt minutes, la mise en œuvre d’un engin de lutte contre les
feux (de type Fourgon Pompe Tonne) pour assurer la protection des personnes et des
29
bien de 94 % de la population du département . Le maillage des Centres d’Incendie et
de Secours, les ressources humaines disponibles et les matériels adaptés permettent
de proposer un tel niveau de couverture. En terme d’équipements, l’adaptation de la
30
dotation des centres, semble aujourd’hui correspondre aux besoins .
Néanmoins, les secours ne sont réellement efficaces pour la lutte contre un feu de
bâtiment que s’ils disposent de ressources en eau sur les lieux du sinistre et s’ils en
connaissent les caractéristiques (volume, débit, pression…).
Afin de fournir ces renseignements aux équipes engagées sur le terrain, le SDIS doit
assurer, en amont, les tâches de recensement des risques et des ressources
exploitables.
Mais, les missions de « prévision » ne se bornent pas à l’inventaire des équipements
existants. Optimiser la rapidité d’engagement des moyens de secours et proposer une
réponse adaptée aux risques sont les objectifs principaux de la prévision.
Le SDIS du Tarn, fort de trente et un centres de secours coordonnés par trois
groupements territoriaux, a choisi de confier les missions de prévision à la fois aux
centres de secours pour les reconnaissances de secteurs et les contrôles des hydrants,
aux groupements territoriaux dans le cadre des attributions de l’adjoint au chef de
groupement (prévention, prévision) et au groupement « gestion des risques ».

La prévision au niveau départemental :
Le service prévision du groupement « gestion des risques », élabore la politique
départementale Défense extérieure contre l’Incendie et la politique départementale
d’accessibilité aux engins de secours.
Il est le support technique des groupements territoriaux. Par le travail réalisé à partir
du système d’information géographique, le service prévision apporte les outils d’aide
à la décision nécessaires à l’analyse. Le technicien chargé de la cartographie
numérique peut, à partir des bases de données acquises par le SDIS, préparer les
études de risque et évaluer , à priori, les surfaces et les bâtiments défendus par les
différents hydrants.
Cette évaluation, permet aux cadres du service prévision et des groupements
territoriaux de préparer les actions de reconnaissance et de vérification.
Un Capitaine, chef de service, deux adjudants de sapeur pompier professionnel et un
technicien territorial assurent le fonctionnement du service prévision.

La prévision à l’échelon des groupements territoriaux :
L’adjoint au chef de groupement territorial est le relais de terrain de l’état major,
dans le domaine de la prévision.
Il est accompagnateur permanent de la mise en œuvre du projet de service dans les
domaines de la prévention et de la prévision. Il évalue, en liaison avec le chef de
groupement, la performance et l’atteinte des objectifs du groupement.
Les actions de prévention dans le cadre des études de dossiers et des visites
périodiques lui permettent de connaître les évolutions des risques et des moyens de
protection sur le territoire du groupement.

29
30

SDACR – SDIS 81, page 23
SDACR – SDIS 81, conclusions, page 27

-18-

La multiplicité des tâches confiées aux adjoints aux chefs de groupements territoriaux,
leur permet de disposer d’une très bonne connaissance de leur secteur et des risques.
Cependant, toutes ces activités laissent peu de temps à la réalisation de « travaux de
fond » et de missions nouvelles.

Les missions de prévision dans les centres de secours :
Les trente et un centres de secours du département complètent les moyens dédiés à la
prévision en réalisant les reconnaissances de secteurs, les contrôles des poteaux et
bouches d’incendie.
La répartition des unités opérationnelles sur l’ensemble du département permet de
disposer d’une bonne connaissance des risques et des moyens de lutte. Cependant,
toutes ces unités ne disposent pas toujours des effectifs suffisants pour assurer toutes
les missions, notamment dans les centres de secours ruraux. Les activités liées à la
prévision et à la mise en œuvre de la politique départementale de défense contre
l’incendie sont parfois placées au deuxième plan des préoccupations des centres de
secours.
Et si, les missions règlementaires sont correctement réalisées, les moyens ne sont pas
toujours suffisants pour assurer d’autres tâches. Les sapeurs pompiers volontaires déjà
très sollicités par les opérations de secours et les formations de maintien des acquis
ont de grandes difficultés à trouver le temps nécessaire à la réalisation des actions de
prévision. De même, les sapeurs pompiers professionnels en poste dans les centres de
secours ne sont pas en mesure d’effectuer tous les travaux liés à la prévision.
Qu’ils soient volontaires ou professionnels, les centres de secours ne peuvent assumer
des activités fonctionnelles supplémentaires. Il sont en mesure de participer à des
actions ponctuelles mais ne sont pas en capacité d’assumer seuls, la réalisation
complète d’études, de reconnaissances et de propositions techniques dans le cadre de
la défense contre l’incendie.
2.2.3.

Les réseaux de distribution d’eau potable du Tarn :

D’un point de vue général, les réseaux de distribution d’eau potable présentent des
caractéristiques différentes des autres réseaux :
 Ils ont un caractère local de par leur étendue restreinte.
 Ils sont intégrés dans un système plus large qui comprend la ressource
naturelle, le traitement, le transport et le rejet.
 Ils ont une valeur importante (1000 euros par habitant pour la construction
d’un réseau neuf31)
 Ils ont une durée de vie élevée et les techniques relatives à leur conception,
leur pose et leur entretien évoluent lentement.
Ces caractéristiques illustrent les difficultés rencontrées par les collectivités pour gérer
ce patrimoine. Elles doivent opérer, sur un territoire restreint, des choix ayant des
impacts financiers importants pour des durées très longues. De plus, ce patrimoine se
développe, intègre de nouvelles infrastructures et doit s’adapter à l’évolution de
l’urbanisme.
Actuellement, la majorité de l’eau employée pour la lutte contre les incendies provient
des réseaux de distribution de l’eau potable. Un bilan de l’état de ces réseaux donnera
un éclairage supplémentaire à l’analyse des ressources disponibles sur le département
du Tarn.

31
Etude réalisée par l’office international de l’eau : « La gestion patrimoniale des réseaux d’eau potable » - enjeux et
recommandations – OIEau Service « Etudes et actions internationales » - Janvier 2005
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Un dossier d’information publié par la Direction Générale de la Santé apporte les
32
renseignements suivants :
 Contrairement à la majorité des départements français, l’origine de l’eau utilisée
pour des besoins alimentaires est fournie à plus de 75% par les ressources
superficielles (rivières, canaux…). Les captages souterrains ne représentent
qu’une faible partie de l’origine de l’eau potable.
 Pour le seul département du Tarn, plus de 300 unités de distribution33 (UDI)
assurent la concession de l’eau potable.
 Plus de 20% de la population du Tarn ne bénéficie pas d’une eau de bonne
qualité bactériologique (selon l’analyse de la qualité microbiologique réalisée en
2002). Ces résultats sont essentiellement liés à la vulnérabilité des systèmes de
captages et à la défaillance des systèmes de traitement de l’eau.
Cet état des lieux met en évidence les difficultés rencontrées par les concessionnaires
des réseaux pour délivrer une eau répondant aux exigences de qualité.
Les hydrants et dimensions de canalisations nécessaires à la lutte contre les incendies
ne sont pas les seuls responsables des problèmes rencontrés pour bénéficier d’une eau
potable répondant aux exigences de la Direction Générale de la Santé.
Le Conseil Général a engagé, en 2002, une réflexion destinée à redéfinir ses missions
de soutien technique et financier auprès des collectivités territoriales et a réalisé un
Schéma Départemental d’Alimentation en Eau Potable. Cette étude a permis d’identifier
et de planifier les conditions d’alimentation en eau potable sur le Tarn à l’échéance
2010. Elles concernent principalement :
 La mise en œuvre de dispositions nécessaires à la préservation des ressources
naturelles.
 La délivrance, pour chaque abonné, d’une eau de bonne qualité.
 La garantie en toute circonstance d’une capacité d’approvisionnement suffisant.
La qualité de l’eau utilisée à des fins alimentaires et sanitaires est conditionnée par de
multiples paramètres, qui vont de la protection des captages à la performance des
hydrants en passant par le diamètre des canalisations. Néanmoins, les propriétés de
l’eau puisée conditionnent pour beaucoup la qualité de l’eau délivrée. Et, si les
paramètres influant sur la qualité de l’eau sont multiples, les remèdes le sont tout
autant.
Les propositions pour la DECI doivent être en complète adéquation avec les besoins et
les ressources. Les quantités nécessaires à l’extinction des feux sont importantes
comparées à la consommation courante. Les aménagements nécessaires à la DECI
sont donc en décalage avec les capacités d‘un réseau destiné à alimenter quelques
habitations. L’utilisation du réseau pour la DECI est adaptée aux zones urbaines mais
ne représente pas toujours la meilleure solution pour des zones périurbaines ou
rurales.
Les structures analysées, au travers de leurs aptitudes à optimiser les ressources exploitées
dans le cadre de la DECI, partagent des objectifs communs. Il existe une réelle volonté à
améliorer la couverture du risque d’incendie34. Cependant, les capacités de chaque entité à
développer des actions correctives sont très variables. Il est nécessaire de dresser un bilan
des écarts entre les besoins et les ressources disponibles à une échelle qui permet une
lecture précise des résultats.

32

La qualité de l’eau potable en France – aspects sanitaires et règlementaires, Direction générale de la santé, 7 septembre
2005.
33
La notion d’unité de distribution désigne le réseau délivrant une eau de qualité homogène. Ces unités comprennent tous les
éléments nécessaires au traitement, au transport et à la consommation, de la station de captage jusqu’au robinet.
34
Volonté clairement affichée lors de tous les entretiens effectués.
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2.3.

L’analyse stratégique:
2.3.1. La méthode :

L’étude de l’environnement et des moyens permet de dégager quatre axes de travail pour
établir la stratégie d’élaboration d’une règle départementale. En effet, La réalisation d’un tel
outil de référence passe obligatoirement par une étude à l’échelon communal, qui est une
première analyse de l’existant et qui permet de définir une doctrine qui vise à réduire les
écarts entre les besoins et les ressources. Les segments de cette analyse peuvent être
formulés comme suit :

 Etablir

les principes
fondamentaux qui définissent les moyens de
« protections convenables ».
 Analyser le risque incendie et les moyens de couverture existants à l’échelon
communal
 Mesurer les écarts entre les risques et les moyens de protections et proposer des «
solutions »afin de réduire les écarts.
 Anticiper l’évolution de l’urbanisme afin de prévoir les moyens nécessaires à la
défense extérieure contre l’incendie, lors des études prospectives.
Chaque segment évoqué doit maintenant être étudié de manière plus structurée. La
méthode retenue est celle proposée par Monsieur Joseph CARLES, dans son livre :
« Gouvernance des territoires et charte managériale» 35 .
Cette procédure consiste à analyser chaque « segment » à partir de l’évaluation des
opportunités et des menaces liées à l’environnement extérieur, des forces et faiblesses des
moyens de l’organisation interne. Le croisement de ces quatre aspects permet d’orienter le
travail vers une stratégie de développement, de renforcement, de dégagement voire une
stratégie défensive.
La représentation matricielle de cette démarche permet une lecture plus simple de la
méthode et une vision synthétique de l’analyse.

Environnement
extérieur
Moyens et
Organisation
Internes

Forces

Opportunités

Menaces

Levier,

Rempart,

possibilité de
développement

Besoin d’une action
défensive

Frein,

Faille,

besoin de renforcement

nécessité de dégagement

Faiblesses

35

Gouvernance des territoires et charte managériale – Joseph CARLES- territorial éditions.
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2.3.2. l’analyse matricielle :
Etablir
les principes
fondamentaux qui définissent les moyens de
« protections convenables ».
La définition d’une telle règle doit prendre en compte les objectifs et les priorités des
différents acteurs. Car c’est à partir d’un règlement départemental que seront
quantifiés les moyens de protections nécessaires à la couverture du risque incendie, en
fonction des caractéristiques des biens à défendre et des valeurs communes aux
différents acteurs.

Environnement Opportunités :
extérieur  La parution prochaine de









Moyens et
organisation
internes
Forces :






Le SDIS est à la fois le
service opérationnel qui
propose la règle (de la
conception à l’utilisation)
et met en œuvre les
moyens de lutte.
Le SDIS connaît
parfaitement les
caractéristiques
techniques des moyens
de lutte.
Une compétence
technique, en terme
d’analyse, reconnue

Faiblesses :
Il existe une norme à
suivre et les dérogations
sont rares
 Un risque doit il être
toujours couvert ?


nouveaux textes
règlementaires (décret) est
dans le sens de cette
démarche d’analyse.
Le projet de règlement
s’appuie sur l’analyse des
risques.
Les maires affichent une réelle
volonté à faire évoluer ou
modifier le cadre existant en
lui donnant plus de souplesse.
Les élus sont très sensibles à
une meilleure gestion de la
ressource en eau (charte des
maires, grenelle de
l’environnement….)
Signature d’une charte en
matière d’urbanisme par le
Préfet, l’ADF et la Chambre
d’Agriculture, le 7 avril 2008. Si
la DECI n’y figure pas, les
acteurs sont familiarisés à
cette méthode de concertation.

Menaces :
 Cette règle peut être prise
par le maire pour une
contrainte supplémentaire
venue d’une
« administration ».
 Le SDIS émet des avis dans
le cadre de la prévention
dans les établissements
recevant du public qui
engagent la responsabilité
du maire : risque de
confusion.
 L’application du règlement
peut être considéré comme
une dépense
supplémentaire.
 Il existe une volonté
clairement exprimée par les
maires de réaliser une
défense extérieure contre
l’incendie à moindre coût.

Levier :

Action défensive :

La règle départementale doit
être établie en priorisant la
sécurité publique à partir de
l’expertise technique du SDIS
et en intégrant les
contraintes liées à la
distribution de l’eau potable.
Un principe simple de défense
permettra une meilleure
acceptation de la démarche :
« le réseau pour couvrir le
risque incendie en milieu
urbain, des réserves pour le
rural ».

Il est absolument nécessaire
de mettre en place une
communication efficace
pour assurer la promotion
de cette règle.
Le principal thème à
développer est le travail en
concertation.

Renforcement :
Des grilles de couverture du
risque incendie sont à
formaliser pour une lecture
simple des propositions.
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Analyser le risque incendie
l’échelon communal :

et les moyens de couverture existants à

Réalisé en collaboration avec les communes, les gestionnaires de réseaux d’eau et le
SDIS, cette analyse a pour objectif de dresser un bilan des dangers existants et des
moyens de secours destinés à couvrir le risque incendie. Cette étude sert de base de
travail à toutes les propositions d’amélioration des mesures de sécurité et à l’évaluation
du « niveau de sécurité » d’une zone.

Environnement
Opportunités :
extérieur  Les maires sont sensibles à




Moyens et
Organisation
internes
Forces :










Le SDIS et les communes
sont les utilisateurs des
moyens de lutte.
Le SDIS a la maîtrise
technique des moyens et
des outils d’analyse.
Le maillage du territoire
par les CIS permet une
approche « locale » de
l’analyse.
Le SDIS est doté de
bases de données
complètes.
Dès qu’un défaut dans la
couverture du risque est
identifié, le SDIS sait
s’adapter

Faiblesses :






Des CIS déjà très
sollicités pour des
missions fonctionnelles
Seulement 3 officiers
chargés de prévision (à
mi-temps) dans les
groupements territoriaux
Un service chargé
de prévision au sein de
l’état major qui réalise en
priorité les mises à jour
de la cartographie
opérationnelle.



une démarche d’expertise.
Comme pour les eaux usées.
40% des maires ont changé
lors dernières élections.
La collaboration « maire /
SDIS » permet de rassembler
responsable et technicien
L’échelon communal permet
d’intégrer les projets
d’aménagements dans l’étude.

Menaces :
 Le bilan « risque /
couvertures » fait apparaître
des défauts importants sur la
sécurité publique.
 Le maire ne veut pas être
« poussé » à renforcer les
moyens de protection
 L’étude peut être un frein à un
projet de développement
 323 communes à analyser

Levier :

Action défensive :

En complément du SDACR, le
SDIS établi une analyse
conforme aux règles. Cette
étude s’appuie sur les
connaissances des personnels
de la commune et du
gestionnaire du réseau d’eau
potable.
La première mesure prise est
une adaptation des moyens
de secours pour que le niveau
de réponse soit adapté aux
ressources.

Pour avoir l’adhésion des
maires, il faut communiquer
sur les objectifs et les
conséquences des analyses et
associer les communes aux
travaux du SDIS.
La réalisation des études sur le
terrain et dans les locaux de la
mairie en collaboration avec
les élus et employés
municipaux est une garantie
supplémentaire quant à la
coopération souhaitée.

Renforcement :
Toutes les études ne pourront
pas être menées
simultanément. Il est donc
nécessaire de fixer un ordre
de priorité et de mutualiser
les ressources entre les CIS,
les groupements territoriaux
et le groupement « gestion
des risques ».
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Dégagement :
Les gestionnaires des réseaux
d’eau doivent fournir tous les
renseignements concernant
leurs ouvrages : localisation
des hydrants, débits,
pression… afin de disposer de
tous les renseignements
nécessaires dans des délais
acceptables.
L’externalisation de cette
démarche est elle
envisageable ? Qui peut
réaliser cette prestation ?

Mesurer les écarts entre les risques et les moyens de protection et
propositions de solutions, en concertant les principaux acteurs.

 L’objectif de cette démarche est de proposer les moyens de protection les plus
adaptés aux risques d’incendie, à partir d’une grille de définition des besoins.

Environnement
Opportunités :

Les
maires ont besoin d’un
extérieur











Moyens et
Organisation
internes
Forces :




Le SDIS assure les
missions opérationnelles
et connaît donc
parfaitement « ses
besoins ».
Les cadres du SDIS
disposent de l’expertise
technique nécessaire à
toute adaptation locale.

Faiblesses :


Les ressources humaines
du SDIS ne permettront
pas de répondre à toutes
les demandes dans les
délais actuellement en
vigueur pour les études
particulières.

bilan « sécurité » pour mettre
en place une politique de
protection des personnes et
des biens.
Il existe un réel besoin des
mesures pragmatiques
adaptées aux configurations
locales.
Les évolutions de l’urbanisme
sont prises en compte de plus
en plus en amont pour
anticiper sur les réseaux.
L’assistance technique et
financière apportée par le
Conseil Général pour
l’amélioration du rendement
des réseaux.
Le développement de
l’intercommunalité permet la
mutualisation des moyens
même si la responsabilité reste
à l’échelon municipal
Les communes sont à la
recherche de solutions pour
assurer le nettoyage de la voie
publique et l‘arrosage des
espaces verts en évitant
l’emploi de l’eau potable

Levier :
Les propositions du SDIS
doivent répondre aux
attentes des maires :
solutions adaptées à la
situation locale tout en
respectant la règle
départementale.

Renforcement :
Trois solutions sont
envisageables : échelonner
les réponses, mutualiser les
ressources ou renforcer, en
personnel, le service
« prévision » ou les
groupements territoriaux.
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Menaces :
 Certains élus peuvent être
tentés de ne pas réaliser
d’étude pour éviter les travaux
proposés
 Il y a aussi un réel risque de
ne trouver que des mesures
économes.
 Comme la mission de sécurité
publique ne se délègue pas, le
maire peut vouloir rester
« seul maître à bord ».

Action défensive :
Il est nécessaire d’évaluer les
conséquences des mesures
proposées avec les élus, les
services municipaux et les
gestionnaires des réseaux
d’eau.
Une bonne communication est
primordiale en préalable.

Dégagement :
L’externalisation de cette
démarche est- elle
envisageable ?
Qui peut réaliser cette
prestation ?

Anticiper l’évolution de l’urbanisme afin de prévoir les moyens nécessaires à
la défense extérieure contre l’incendie, lors des études prospectives.
Comme tous les réseaux, les besoins en moyens de protection contre l’incendie doivent
être pris en compte dès les premières études. Prendre en compte le risque en amont
du projet au même titre que les besoins quotidiens (voieries, réseaux …) permet une
approche globale de l’aménagement proposé.

Environnement
Opportunités :
extérieur  Elaboration des schémas de





Moyens et
organisation
internes

Forces :




Le SDIS bénéficie d’une
« culture
de l’anticipation » tant
sur le plan opérationnel
que prévisionnel.
La tenue à jour des
bases de données, la
connaissance du terrain
et des solutions
techniques fournit au
SDIS les éléments
nécessaires à
l’anticipation.

Faiblesses :




La qualité des expertises
demandées implique
une spécialisation des
personnels chargés des
études.
Le nombre d’agents
nécessaires à la prise en
compte de cette mission
est lié au nombre de
demandes de conseils.

Menaces :

 La prise en compte de la
cohérence territoriaux et
DECI est une contrainte
révision des plans locaux
supplémentaire à intégrer à
d’urbanisme.
l’étude des besoins dans le
L’aménagement du territoire
cadre du développement de
est réalisé dans une
la commune.
logique d’ingénierie visant à
 Délivrer des « permis
prendre en compte tous les
d’aménager »
besoins dès la phase d’étude.
indépendamment les uns
Le développement durable est
des autres permet d’éviter la
une priorité des maires, au
consultation de certains
travers de leur politique
services
d’évolution. La gestion
 Le nombre de demandes de
économe de l’eau est au cœur
conseils techniques va être
de ces préoccupations.
fixé par les démarches
entreprises par les
communes et EPCI : risque
de décalage entre le nombre
de sollicitations et les
moyens de réponse.

Levier :

Action défensive :

Pour prendre en compte
toutes les contraintes liées au
développement d’une zone et
proposer des mesures
adaptées, la mise en œuvre
d’une approche plus globale
par un développement de
l’ingénierie du risque peu être
envisagée. Cette démarche
est conforme à celle
développée par la DDE et la
DDAF pour les missions
d’ingénierie d’appui
territorial.

Les connaissances de tous
les services concernés
doivent être mutualisées
pour apporter une réponse
cohérente.
Il est nécessaire de
sensibiliser les décideurs sur
les avantages de la
démarche proposée, pour ne
pas la présenter comme une
obligation supplémentaire.

Renforcement :
Afin de fournir des réponses
homogènes, un partage
régulier des expériences des
« prévisionnistes » doit être
envisagé.
Les adjoints aux chefs de
groupements représentent de
par leur implication dans la
prévention et la prévision les
clés de voûtes de ce segment.
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Dégagement :

2.3.3. Les résultats de l’analyse :
Les différents segments de l’analyse, après être passés au travers du crible de l’étude
matricielle, définissent les orientations qui permettent de construire la doctrine de
couverture du risque incendie.

Le règlement départemental :
Le règlement départemental ne peut être arrêté par le préfet, sans qu’un travail
préparatoire de concertation soit entrepris.
Les principes fondamentaux qui servent de socle à la DECI sont à établir clairement
avant de définir les modalités d’application des moyens de lutte contre l’incendie.
Une convention de sens qui s’appuie sur la sécurité, l’économie et la qualité de l’eau
représente une première étape, nécessaire à la construction de la couverture du risque
d’incendie. Cette charte constituera le premier support de la stratégie d’amélioration en
affichant une réelle volonté d’efficience dans les mesures proposées.
La mise en œuvre des procédures d’amélioration de la couverture du risque d’incendie,
passe ensuite par la rédaction d’un règlement départemental. Ce document de
référence doit définir :
1. Le principe de couverture du risque d’incendie.
2. Une méthode de choix des modes d’alimentation des moyens de secours.
3. Une règle d’évaluation des besoins en eau en fonction des risques à couvrir.
4. Des solutions techniques qui permettent de satisfaire ces besoins.
5. Un système de contrôle.
La mise en place de cette nouvelle organisation passe aussi, par une démarche de
communication, où chaque élu local doit être associé. Si, les 323 maires du
département reçoivent une information sur la nouvelle doctrine proposée, leur
implication dans le projet d’amélioration sera renforcée.

L’analyse communale du risque incendie :
Les ressources en eau utilisables par les engins de secours pour lutter contre les
incendies ont été évaluées de manière globale dans le cadre du SDACR. Cette
estimation départementale fait apparaître des insuffisances de moyens fixes pour faire
face à un feu de bâtiment dans de nombreuses zones.
Le constat réalisé à l’échelon départemental n’est pas opérationnellement exploitable.
Il est nécessaire de réaliser les études plus précisément. L’échelon communal ou inter
communal correspond cette attente.
Un état des lieux ne peut être effectué qu’en concertation avec les équipes municipales
et les services de distribution de l’eau.
Cette nouvelle demande d’étude s’ajoute à de nombreux bilans demandés aux élus
locaux. Ce n’est pas un nouvel audit imposé par la réglementation, mais plutôt une
aide à la décision, qui mérite une présentation appropriée.
Les moyens « nomades » de consultation et d’exploitation des bases de données
permettent une mise en forme des résultats « in situ », dans les locaux communaux.
Cette action assurera la transmission d’un message fort aux maires : ils sont
complètement associés à la démarche et intégrés dans une équipe où chaque
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partenaire apporte ses compétences qu’elles soient techniques, politiques ou issues de
l’expérience.
Pour arriver à mettre en place cette procédure, il faut convaincre.
Comme pour la mise en place du règlement, la communication est un levier essentiel
pour lancer les études de terrain.
Les résultats des études ne sont pas des contraintes supplémentaires, mais des aides à
la décision.
C’est au maire que doit revenir l’initiative de la demande d’analyse.

Le choix des priorités d’études et la méthode de travail :
Les moyens du SDIS ne permettront pas de traiter immédiatement l’ensemble des
demandes d’études simultanément. Et, si les moyens des CIS, groupements
territoriaux et du groupement gestion des risques sont mutualisés, les analyses
représentent une charge de travail importante seront, au minimum, échelonnées
dans le temps.
Une autre solution réside dans l’externalisation de cette mission. Une structure
différente du SDIS peut réaliser cette mission.
A partir de la rédaction d’un cahier des charges qui définit la procédure d’analyse, une
prospection mérite d’être entreprise pour définir quels sont les services ou sociétés
intéressés pour répondre à cette commande (et à quel prix).

La réponse opérationnelle :
Quelle que soit la méthode retenue, lorsque dans le cadre de ces études, le SDIS
constate que les ressources en eau ne sont pas suffisantes pour assurer l’alimentation
des engins de secours, il doit adapter la réponse opérationnelle. Cette situation
n’implique pas une remise en cause de la répartition des moyens départementaux,
mais une adaptation des départs en fonction des zones à défendre.
La réponse opérationnelle adaptée aux conclusions de l’étude influe beaucoup sur le
choix du SDIS comme service chargé de réaliser les études. Cette organisation permet
de plus un positionnement plus fort du SDIS vis-à-vis des maires.
Le Sapeur Pompier retrouve sa place de conseiller et d’expert auprès du premier
magistrat de la commune. Il assure, dans le domaine du risque d’incendie, une action
de prévention et de conseil technique sur les moyens de couvertures et d’intervention.
Cette démarche globale lui permet d’appréhender tous les aspects du problème.

Les propositions d’aménagements pour améliorer l’existant :
L’analyse de l’existant n’a de valeur que si des aménagements sont proposés pour
réduire les écarts entre les besoins de couverture du risque incendie et les moyens de
protection.
Le maire pour améliorer le niveau de sécurité de sa commune a besoin de solutions
techniques adaptées à la situation locale.
Les mesures proposées ne peuvent être étudiées qu’à partir d’une concertation des
services chargés de la définition, de la réalisation et du financement des
aménagements. Et si, in fine, le maire est seul responsable de la sécurité sur le
territoire de la commune, un travail en commun est nécessaire pour obtenir un résultat
pragmatique et applicable.
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Dans cette phase de proposition de solutions, l’externalisation de la démarche est aussi
à étudier. A partir d’une définition précise des règles de la DECI, des bureaux d’études
ont la capacité de répondre à la commande.
Un « catalogue » de mesures, enrichi au fur et à mesure des études réalisées est à
créer pour une meilleure adaptation des moyens de protection.
Néanmoins, si les innovations apportent parfois une réponse à des problèmes
particuliers, des « normes » départementales sont à définir pour encadrer les
propositions des différents partenaires.
Si le « sapeur pompier » est connu de l’élu local pour ses activités de préventionniste,
il ne faut pas qu’il y ait de confusion entre prévention et prévision. Ces notions étant
proches, le doute peut s’installer dans les esprits. Le message principal à transmettre
est le suivant : « Une proposition n’est pas une prescription ». L’objectif recherché par
l’élaboration de solutions techniques partagées et applicables est d’améliorer le niveau
de sécurité de la commune. La présentation d’un programme d’aménagements par
l’équipe municipale est un des résultats recherchés.

Les études prospectives pour le développement de l’urbanisme :
De multiples paramètres sont à prendre en compte dans le cadre d’un projet
d’aménagement urbain. Les infrastructures représentent la charge d’investissement la
plus lourde. Ne pas prévoir les dimensions suffisantes d’un réseau peut avoir des
conséquences importantes sur le reste du projet.
C’est pourquoi, il est nécessaire d’anticiper sur les futurs besoins, pour définir les
caractéristiques des moyens à mettre en œuvre.
Pour des projets de lotissements, d’établissements commerciaux ou industriels, la
charge financière liée à la construction des réseaux peut être supportée par les
maîtres d’ouvrages36. Cette procédure qui peut être étendue aux réserves - incendies ,
est un outil supplémentaire confié aux maires pour dimensionner le plus précisément
possible les dépenses liées à un projet d’urbanisation.
La défense extérieure contre l’incendie est une réponse pour faire face à une situation
exceptionnelle. Les infrastructures, telles que la voierie, les réseaux d’eau potable,
d’assainissement et d’eau pluviale, correspondent à un besoin quotidien.
La prise en compte du risque exceptionnel implique une approche complète qui intègre
les contraintes des structures nécessaires au fonctionnement normal d’une collectivité.
Les mesures qui visent à prévoir les aménagements futurs sont à étudier de manière
globale et non par une juxtaposition de règles. Les besoins en terme de ressources en
eau pour faire face à un feu de bâtiment sont à relier aux autres infrastructures, dans
la phase préparatoire du projet.
Les cadres du SDIS en charge du conseil technique ont besoin d’une ligne directrice
clairement définie, pour transmettre un message homogène et adapté au contexte.
Ce choix d’orientation passe par un partage régulier des expériences acquises par le
travail d’expertise réalisé au profit des communes.

36

Article L 332-11-1 du Code de l’Urbanisme.
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Dans le cadre de l’élaboration et des révisions des plans locaux d’urbanisme et des
cartes communales, le SDIS apportera son expertise. Cette mesure représente une
garantie supplémentaire pour les élus locaux de bénéficier de propositions
d’aménagements cohérentes et économes.
Mais, la mise en place des consultations des SDIS ne peut être effectives qu’après une
campagne d’information de l’ensemble des élus et services concernés par le projet.

La construction de la DECI, analysée au travers des quatre segments évoqués dans ce
chapitre, repose sur des valeurs fondamentales qu’il est nécessaire de définir en préalable de
toute action. La notion de sécurité des personnes et des biens, postulat de base, de la
couverture du risque d’incendie, ne peut être assurée à n’importe quel « prix ». La qualité,
l’économie de l’eau et l’efficience des mesures proposées sont autant de principes pouvant
guider le choix des règles de la DECI.
Une organisation, qui associe les partenaires impliqués dans la DECI, permettra une
application locale d’une démarche plus globale. Les actions proposées reposent sur un travail
d’étude effectué de manière transversale. Mais, il est indispensable que chaque acteur
investi dans l’amélioration des performances de la DECI, connaisse parfaitement ses
prérogatives.
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3. LA DEFINITION DES VALEURS:
Avant de définir l’organisation de la défense extérieure contre l’incendie, il est nécessaire de
fixer les valeurs sur lesquelles doit reposer sa construction. La DECI doit respecter des
principes fondamentaux que tous les partenaires du projet doivent partager. Ils constituent
une référence sur laquelle s’appuie le choix des dispositions à prendre et permettent de
recentrer les débats et les actions sur un principe intangible.
Les valeurs partagées par les différents acteurs rencontrés, pour la mise en place de
mesures destinées à la protection des personnes et des biens face au risque d’incendie, sont
de quatre ordres. Elles concernent à la fois la sécurité, l’économie et la qualité de l’eau, ainsi
que l’efficience de la politique publique.

 Sécurité publique: « Assurer la protection des personnes et des biens face au
risque d’incendie tout en donnant aux personnels intervenants les moyens de se
protéger »37.
La volonté de sécurité publique, si elle est partagée par chaque acteur doit être
définie clairement afin de ne pas imposer, par la suite, des règles si contraignantes
qu’elles empêchent tout développement du territoire. Le premier objectif, pour
lutter contre un incendie, est d’en empêcher sa propagation à un tiers. Ce postulat
de base ne peut être négocié. Par contre, les ressources en eau nécessaires à
l’extinction d’un feu de bâtiment doivent être comparées à la valeur du bien à
défendre et aux conséquences de sa destruction pour la collectivité.

 Economie de l’emploi de l’eau : « Limiter l’emploi de l’eau potable, privilégier
les ressources naturelles et la récupération des eaux de pluie »38.
L’économie de l’emploi de l’eau, pour la lutte contre les incendies, peut être
réalisée de diverses façons : détection précoce du sinistre, intervention plus rapide
des secours, conception de matériels nouveaux… Cependant, pour le
dimensionnement des quantités d’eau nécessaires aux sapeurs pompiers, la
sécurité des personnels engagés dans la lutte contre le feu doit être le niveau
minimal à atteindre.

 Qualité de l’eau potable distribuée : « assurer les besoins
« quotidien » par une distribution dans le respect des règles sanitaires 39».

du

Le surdimensionnement des réseaux d’eau potable, à des fins d’alimentation des
engins de lutte contre l’incendie, a des conséquences importantes sur la qualité
sanitaire du produit délivré. Néanmoins, disposer d’un réseau d’eau surpressé
permet aux secours d’être plus rapide pour combattre le feu.

 Efficience des mesures proposées : « L’adaptation aux risques doit servir de
ligne directrice pour le calcul des besoins en eau 40»
Si, la sécurité est un des premiers objectifs de la politique publique, et si la
protection des biens privés entre dans cette considération ; les aménagements liés
à la DECI doivent être conçus pour permettre aux services de secours, une action
efficace avec des coûts raisonnables.
C’est sur ces quatre piliers que va être posée la doctrine de couverture du risque incendie. La
définition des besoins à partir de l’analyse des risques va guider le choix de la méthode
d’organisation.

37 36, 37, 38

38
39
40

,
: Idées fondamentales évoquées lors de tous les entretiens avec les différents partenaires impliqués dans la DECI.
(Directeur de Cabinet du Préfet, PCASDIS, Maires gestionnaires des réseaux de distribution de l’eau, Chefs de groupements)
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4. LES PROPOSITIONS D’ACTIONS :
La stratégie d’amélioration de la couverture du risque incendie ne peut être mise en place
que dans une logique de gouvernance. Le nombre de partenaires associés à la définition de
la doctrine et des règles d’implantation des moyens de protection implique un travail de
concertation sur les principes fondamentaux avant de se lancer dans l’application technique
des analyses et des propositions d’amélioration.
Néanmoins, si un consensus doit être approuvé sur le partage des valeurs fondamentales et
si, un principe simple doit être partagé par l’ensemble des acteurs, les prérogatives de
chacun doivent être bordées pour éviter que les propositions soient redondantes ou
contradictoires.
Les mesures proposées et les travaux entrepris doivent être recensés afin de constituer un
catalogue d’aménagements possibles mis à la disposition de chaque acteur. Le partage de
l’information permettra une meilleure adaptation aux exigences locales.

4.1.

Les fondations de la défense extérieure contre l’incendie :
4.1.1.

La Charte des Maires pour la Défense Extérieure Contre l’Incendie :

Les valeurs définies au chapitre précédent constituent les piliers de la construction de
la couverture du risque d’incendie. Cependant, il est nécessaire de mettre en place une
méthode de partage de ces principes :
Ces valeurs sont à formaliser dans un document qui servira de référence tout au long
de la mise en œuvre de des règles de la défense extérieure contre l’incendie.
Quatre axes principaux seront développés dans ce document :






La sécurité publique.
L’économie de l’emploi de l’eau
La qualité de l’eau potable distribuée
L’efficience des mesures proposées.

La portée de cette charte est directement liée au choix des partenaires qui
approuveront le document :
Le Préfet, le Président du Conseil d’Administration du SDIS et le Président de
l’Association des Maires du département sont les signataires tous désignés.
Le Président du Conseil Général doit aussi être associé à cette démarche. Très
impliqué dans une démarche de soutien technique et financier vis-à-vis des
collectivités territoriales, il est un des acteurs principaux de la construction de la
DECI.
Les Maires du Tarn ont récemment signé une « charte en matière d’urbanisme »41 par
l’intermédiaire de leur association départementale. Cette démarche initiée par le Préfet
et portée par la DDE et la Chambre d’agriculture vise à fixer les grandes règles de
développement de l’urbanisme en zone rurale.
Il existe une réelle opportunité à compléter le document par une deuxième charte
consacrée à la DECI ou par un chapitre complémentaire.

41
Charte en matière d’urbanisme signée par le Préfet, l’ADF et la Chambre d’Agriculture du Tarn : le 7 avril 2008 et présentée
aux élus dans le cadre du Forum des maires le 25 octobre 2008 à SAIX (81)
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Quelle que soit la formule retenue, la charte peut être établie à partir d’un projet de
document42 qui servira de base de travail. Chaque partenaire apportera les
corrections qu’il juge nécessaire et l’organisation d’une réunion de travail permettra
d’établir les termes exacts à retenir.
Sa version finale sera signée publiquement pour afficher la volonté de collaborer pour
améliorer les mesures de protection des personnes et des biens, dans une logique de
gestion durable.
4.1.2.

le règlement départemental :

C’est sur la base de charte des valeurs, évoquée au paragraphe précédent, que la
construction du règlement départemental de défense extérieure contre l’incendie sera
entreprise. Ces valeurs seront reprises dans l’avant propos.
L’objectif premier de ce document est d’établir les caractéristiques des ressources en
eau nécessaires aux services de secours pour assurer leurs missions de lutte contre les
feux, en fonction des risques à défendre. Comme le règlement opérationnel du SDIS,
le RDDECI s’appuie sur les conclusions du schéma départemental d’analyse et de
couverture des risques, et établit une procédure de définition des moyens de
protection pour les risques courants ou les risques particuliers.
Première partie : « Comment couvrir le risque d’incendie ? »
Afin de présenter clairement les objectifs de la DECI, ce chapitre doit expliquer les
procédures appliquées par les sapeurs pompiers pour lutter contre les incendies. Les
contraintes de temps liées aux différents modes d’alimentation des engins pompes (à
partir des hydrants ou des réserves) et les besoins en eau nécessaires à la sécurité des
intervenants seront expliqués pour présenter les méthodes d’intervention des secours.
Deuxième partie : « Avec quoi couvrir le risque d’incendie ? »
Le RDDECI doit établir les grilles de couvertures des différents risques. Dans ces
tableaux, les quantités d’eau et la distance entre la ressource et le risque seront
mentionnées pour chaque catégorie de danger. Les grilles de couvertures pour les
risques courants et particuliers seront différenciées.
Pour les risques courants, les volumes d’eau et leur distance par rapport au risque sont
définis, à priori, en fonction du classement du risque.43
Pour les risques particuliers, des études doivent être réalisées au cas par cas. Dans ce
cas, le nombre et le volume des ressources sont trop différents d’une activité et d’un
site à l’autre pour être évalués à partir d’un principe simple.
Troisième partie : « Comment choisir la solution technique la plus adaptée ? »
Après la définition des besoins par rapport aux risques, le règlement définira comment
doit être organisé le choix des points d’eau incendie. Les moyens de protection seront
déterminés partir d’un principe simple : couverture du risque incendie par un réseau
sur pressé dans les centres urbains, et par des réserves dans les lotissements en
périphérie.
Cette règle simple mérite d’être adaptée en fonction des contingences locales. L’emploi
des hydrants pour assurer une partie de l’alimentation en eau des véhicules complétée
par des réserves peut aussi être envisagé.

42
43

Un projet de « charte des maires pour la Défense Extérieure Contre l’Incendie » est joint en annexe n°2.
Un projet de grille de couverture est proposé, dans le cadre du guide à l’usage des maires en annexe n°3.

-32-

Quatrième partie: « Le catalogue des ressources »
Le quatrième chapitre du règlement dressera l’inventaire des différents points d’eau
utilisables par les services d’incendie. En compléments des hydrants normalisés, les
ressources non normalisées, mais exploitables par les sapeurs pompiers doivent figurer
dans cette partie du règlement. Mais quels que soient les systèmes retenus, ils doivent
être utilisables en permanence par les services de secours et garantir une alimentation
pérenne des engins de lutte contre l’incendie.
L’économie de l’eau et la volonté d’efficience dans l’utilisation des ressources publiques
doivent guider le SDIS dans ses propositions de points d’eau utilisables par les secours.
Les capacités d’un réseau de distribution d’eau potable et l’espace disponible pour
l’implantation d’une réserve incendie sont liés à l’environnement du risque. Pour
pouvoir s’adapter au risque incendie et à son environnement, le SDIS doit disposer
d’un « catalogue de solutions » mis à jour et enrichi régulièrement.
Mais, si les solutions doivent correspondre à un réel souci de sécurité, il faut aussi
prendre en compte les besoins liés à la qualité de l’eau potable pour des moyens de
protection conçus à partir du réseau de distribution. Pour un réseau dimensionné pour
ne délivrer que 30 m3/h, il n’est pas besoin de préconiser des canalisations de
diamètre plus important, mais plutôt de construire une DECI à partir de l’existant et de
la compléter par d’autres moyens. Cette disposition n’est applicable que si des
dispositifs qui ne sont pas normalisés sont agréés par le SDIS.
Cinquième partie : « Les contrôles »
La dernière partie du RDDECI fixera les conditions de reconnaissances opérationnelles
et de contrôles des différents points d’eau. Les obligations des maires, du SDIS et des
gestionnaires de réseaux doivent être clairement énoncées dans cette section.
La charte et le règlement44 sont portés par le SDIS. Mais, c’est au Préfet que revient la
prérogative d’arrêter le règlement, après avoir initié l’élaboration de la charte des valeurs.
L’Association Départementale des Maires et le Conseil Général sont à associer dès le début
du projet.
La méthode de gestion des réseaux et de distribution de l’eau potable est établie à partir
d’un choix politique. Que ce soit en affermage, en régie, en syndicat ou par délégation, la
finalité reste la même.
Si les maires, par l’intermédiaire de l’Association Départementale, sont associés dès l’origine
du projet il est nécessaire qu’ils participent au suivi du développement dans les mêmes
conditions.
La mise en place d’un comité de pilotage stratégique du projet permettra de répondre à ces
attentes et d’orienter la politique de couverture du risque d’incendie.

4.2.

La construction d’une méthode d’amélioration de la DECI :

L’objectif premier de l’élaboration d’une nouvelle doctrine de couverture du risque incendie
est d’assouplir les règles en vigueur et d’adapter les moyens de secours au risque à
défendre.
La conséquence de cette démarche est l’amélioration du niveau de sécurité du département.
Cette volonté de progression concerne non seulement les projets futurs mais aussi les
structures existantes.
Pour que toutes les contraintes et toutes les ressources soient intégrées dans les
propositions, il est nécessaire d’évoluer dans une logique d’ingénierie du risque.
44

Les grandes lignes du règlement sont proposées en annexe n°3, dans un projet de guide à l’usage des maires. Ce document
retranscrit les principes énoncés dans ce paragraphe.
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Cette démarche est déjà entreprise dans le département du Tarn par la DDE et la DDAF pour
proposer aux élus un « appui territorial » dans des domaines tels que : la « sécurité et la
prévention des risques naturels », « la protection de l’environnement » et « l’aménagement
du territoire ». Le principe de ces actions qui est surtout adapté aux projets d’urbanisme
peut aussi être appliqué à l’analyse du risque incendie.
L’implication du SDIS dans la DECI le place naturellement au centre du dispositif. Si
l’investissement du service dans cette mission se traduit par des missions prévisionnelles
supplémentaires, le rôle de conseiller technique du SDIS s’en trouve renforcé auprès des
élus. En s’appuyant sur une règle départementale établie en concertation, le sapeur pompier
apporte une expertise qui permet au maire de faire un choix politique en toute connaissance
de cause.
L’organisation de la méthode peut être représentée comme suit :

CHARTE DES
VALEURS

Règlement Opérationnel

Schéma Départemental
d’Analyse et de
Couverture des Risques

Amélioration de la
couverure du risque
incendie

Règlement Départemental de
Défense Extérieure contre
l’Incendie

Application à l’échelon communal
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Les études et les propositions à l’échelon communal peuvent être réalisées par des bureaux
d’études ou des services indépendants du SDIS. Ce choix stratégique peut permettre au
SDIS de ne pas engager des ressources humaines trop importantes dans la démarche.
Par contre, cette option ne permet pas aux services de secours d’être complètement maîtres
des mesures correctives. Elle implique une procédure de contrôle très stricte des actions
entreprises, afin de pouvoir adapter la réponse aux risques et surtout, aux ressources
disponibles. De plus, en confiant une mission destinée à améliorer la couverture du risque
d’incendie à un « service extérieur », le SDIS se prive de relations privilégiées avec les
maires. Il perd, dans cette situation, le pilotage complet de l’élaboration de la DECI, pour ne
devenir que le maître d’ouvrage.
Si cette option stratégique mérite d’être explorée, les arguments avancés ci-dessus militent
pour que le SDIS soit à la principale force de proposition dans la construction d’une meilleure
couverture du risque d’incendie. C’est cette orientation qui va être développée.
4.2.1. L’analyse du risque incendie à l’échelon communal ou intercommunal et les
propositions d’amélioration de la couverture existante:
Les conclusions du schéma départemental d’analyse et de couverture des risques
traduisent des insuffisances de moyens fixes pour faire face à un feu de bâtiment sur
certains territoires. Cette étude globale doit être déclinée à une échelle plus précise
pour que des solutions pratiques puissent être proposées.
Le niveau communal représente l’échelle la plus adaptée à une analyse précise du
risque. Néanmoins, l’intercommunalité permet de mutualiser les ressources humaines
et matérielles. Et si le pouvoir de police du maire ne peut se déléguer dans le cadre de
l’intercommunalité, les analyses et propositions techniques peuvent être établies à
l’échelon « supra communal » et validés, dans la dernière phase de la démarche, par le
maire.
Le maire devant « prévenir les incendies » par des « précautions convenables », c’est
à lui que revient l’initiative de la commande de l’étude.
Que ce soit pour l’évaluation de l’adéquation de la couverture par rapport au risque ou
pour les propositions de solutions pratiques, le travail nécessite une collaboration
étroite entre les services municipaux et le SDIS. Le gestionnaire du réseau de
distribution de l’eau sera aussi associé à l’étude. Les reconnaissances sur le terrain
seront effectuées après une exploitation des bases de données cartographiques. Les
réunions de concertation seront réalisées dans les locaux de la commune pour afficher
la volonté de proposer des solutions pragmatiques adaptées aux risques.
La coordination des actions liées à ces études (et propositions) est à réaliser au niveau
du groupement territorial dans le cadre de ses missions de prévision. L’adjoint au chef
de groupement a toutes les prérogatives et compétences nécessaires à
l’accomplissement de cette mission. Il peut s’appuyer sur le groupement « gestion des
risques » pour l’exploitation des données issues du Système d’information
géographique et sur les Centres d’Incendies et de Secours, pour les reconnaissances
opérationnelles et le choix des caractéristiques des points d’eau - incendie.
En se référant aux conclusions du SDACR45, si les risques associés aux six plus
grandes villes du département sont traités en priorité, 40 % de la population
bénéficiera de l’analyse et des nouvelles propositions. Mais, si traiter dans un premier
temps les zones fortement urbanisées permet d‘obtenir un taux de réalisation
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Première version du SDACR – 1999.
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important, cette solution ne répond pas complètement à la notion d’équité. Dans ces
zones, la couverture du risque d’incendie y est globalement correcte. Un équilibre est
donc à trouver pour prioriser le travail d’analyse dans les zones « urbaines » (avec un
risque important) sans écarter les zones rurales.
Afin d’anticiper sur les développements des territoires, le choix des études à réaliser en
priorité semble devoir être défini en fonction des capacités d’évolution de la commune
(ou du groupement de communes). Cette stratégie, clairement énoncée par Monsieur
Pierre LARREY, Directeur de Cabinet du Préfet du Tarn46, permettra de disposer « d’un
coup d’avance » sur les aménagements futurs.
D’un point de vue opérationnel, dès qu’une analyse communale ou inter communale
fait apparaître précisément un secteur où la DECI est inférieure aux moyens définis par
la grille de couverture, le CODIS a la charge de renforcer immédiatement, le départ
des secours pour tout appel concernant un feu de bâtiment, dans cette zone.
Cette mesure qui traduit une meilleure adaptation de la réponse par rapport aux
risques, ne représente qu’une relative augmentation du volume des secours engagés.
En effet, les secteurs défavorisés (en moyens fixes de lutte contre les feux) sont
généralement peu urbanisés et la sollicitation des secours y est peu fréquente. Par
contre, une telle procédure opérationnelle permet de répondre à l’obligation des
moyens les plus adaptés au risque à défendre.
Cependant, cette adaptation ne peut être pérenne. Ce n’est qu’une solution provisoire
destinée à pallier un manque de ressources. Elle ne doit pas être interprétée comme
un transfert de responsabilité.
4.2.2.

L’anticipation sur les développements futurs :

Le SDIS a besoin d’être associé à l’étude ou à la révision des projets d’urbanisation
pour participer à la définition des infrastructures dès la phase d’étude. Les avis émis
sur les permis d’aménager ne sont pas suffisants pour bénéficier d’une vision complète
du risque et des moyens de couverture.
Le SDIS est un des partenaires de l’étude. Il participe au travail d’appui territorial qui
est assuré par les autres services, à condition d’être investi dès le début du projet.
C’est au travers des plans locaux d’urbanisme et des cartes communales que la
compétence du SDIS en matière de DECI permet une meilleure anticipation du risque
incendie. De plus, la proposition de solutions originales et adaptées ne peut
réellement se faire que dans une phase prospective.
Le travail d’analyse communale tel que présenté au paragraphe précédent assurera la
promotion du SDIS dans son travail d’anticipation. Cependant, le « bouche à oreille »
ne peut suffire pour transmettre l’information. Il apparaît nécessaire de monter une
campagne de communication, auprès des élus locaux, pour présenter clairement les
capacités du SDIS à apporter des solutions pragmatiques.
4.2.3.

La communication :

Mettre en place les différentes phases énoncées ci-dessus réclame une information de
tous les partenaires, à la fois pour la définition commune des valeurs, et pour le suivi
des études. La stratégie proposée repose sur un travail en collaboration avec tous les
partenaires.
Il est important, que tous les partenaires disposent de la même information dès la
phase de construction du projet.
46

Entretien avec Monsieur Pierre LARREY, directeur de Cabinet du Préfet du Tarn, le 19 mai 2008.
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Afin de présenter la démarche et de définir les valeurs à partager, il est nécessaire de
s’appuyer sur l’Association Départementale des Maires et le Conseil Général. Un travail
préparatoire sur la charte des valeurs permettra d’établir les bases de la doctrine, mais
une information des élus concernés dans la mise en œuvre est à proposer rapidement.
Une rencontre sous forme de forum constitue la deuxième étape des travaux de
communication. C’est à partir de la volonté des maires à améliorer la couverture du
risque incendie que le système proposé sera mis en place. Il est capital qu’ils en
connaissent les règles, les contraintes et surtout les avantages induits.
La communication ne doit pas être cantonnée à une « publicité » de la nouvelle DECI.
Toutes les implications liées aux actions proposées méritent d’être clairement
présentées. Une fois encore, l’Association Départementale des Maires représente le
bon relais de transmission du message.
Un guide à l’usage des maires47, qui explique les méthodes d’intervention contre les
incendies et les différents modes d’alimentation en eau des engins de secours,
permettra une meilleure explication des contraintes du SDIS. Ce document, simple et
court peut aussi définir dans les grandes lignes, les objectifs de la DECI sans se
substituer au règlement dont il n’est qu’une courte synthèse.
Un bilan de l’évolution des travaux d’études et des propositions d’aménagements est à
fournir régulièrement à l’ensemble des partenaires. L’édition d’un bulletin, la rédaction
d’articles dans des publications existantes destinées aux élus ou la transmission de
messages électroniques fréquents répond à cette logique de transparence et de
diffusion des connaissances.
Les études communales, qu’elles soient destinées à dresser un bilan de l’existant ou à faire
des propositions pour l’avenir, représentent une opportunité de renforcer la position du
sapeur pompier auprès des élus. En complément des missions de prévention, le rôle de
conseiller technique dans le domaine de la DECI confie au SDIS un statut « d’expert » en
sécurité incendie.
Cependant, le nombre d’études à mener est conditionné par la volonté des communes à
dresser un bilan du risque incendie. La communication et le travail de concertation réalisés
avec l’association des maires permettront la régulation des demandes d’études communales.
La durée de vie des aménagements nécessaires à la distribution de l’eau potable et les
investissements réalisés sont particulièrement suivis par les élus et les administrés. Le SDIS
en participant aux projets et en proposant des mesures adaptées et efficientes renforce sa
position de conseil auprès des maires. Le sapeur pompier n’est plus seulement le rédacteur
de prescriptions chargé d’appliquer les textes, il devient un appui technique local.
4.3.

La mise en œuvre de la DECI dans une logique d’amélioration continue :

Une nouvelle stratégie de définition des besoins dans le cadre de la Défense Extérieure
Contre l’Incendie implique nécessairement une organisation particulière dans la méthode de
mise en œuvre. Cette organisation ne peut être réellement efficace que si un contrôle de la
performance est effectué régulièrement. Il est nécessaire de mesurer les écarts par rapport
aux orientations définies dans la phase de construction et de proposer des actions
correctives.

47

Projet de guide proposé en annexe n°4.
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4.3.1.

La structure de mise en œuvre :

La construction et le suivi de l’application de la politique de défense extérieure contre
l’incendie nécessitent la mise en place d’une organisation structurée. La diversité des
attentes et les différentes origines des partenaires requièrent une structure établie
dans une logique de gouvernance.
La structure matricielle telle qu’elle est présentée par Monsieur Joseph CARLES48 est la
méthode qui semble la mieux adaptée pour prendre en compte les besoins de
transversalité qui caractérisent les travaux d’études et les propositions induites.

PREFET

Association
départementale
des Maires

PCASDIS

Conseil
Général

Les références
Comité de
Pilotage
Stratégique

DDSIS

RDDECI
SDACR

Charte des
Valeurs

Veille
« technologique »

Équipe projet

Groupement
territorial

Maires

Groupement
territorial

Gestionnaires des réseaux d’eau

48

Groupement
territorial

Centres de Secours

: « Gouvernance des territoires et charte managériale » - les modalités de mise en œuvre de la gouvernance– Joseph
CARLES- territorial éditions.
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Un « comité de pilotage stratégique » regroupant les différents partenaires impliqués,
sera en charge de fixer les objectifs de la politique départementale en la matière et
d’en contrôler son application. L’Association Départementale des Maires, la Direction
Départementale de l’Equipement et le SDIS représentent les structures incontournables
qui assureront le fonctionnement de ce comité. Sa composition multi - culturelle est
un gage d’ouverture et de partage.
Une « équipe projet » doit être mise en place afin d’évaluer les impacts de la mise en
œuvre de la politique définie précédemment et de mesurer les écarts entre la ligne
stratégique et les solutions techniques. Les groupements territoriaux, les centres de
secours et les maires sont engagés dans la démarche. Ils sont représentés dans
« l’équipe projet » pour dresser le bilan des problèmes rencontrés et proposer des
solutions techniques.
L’organisation proposée permet à chaque entité de remplir sa mission, sans perdre son
autonomie. L’objectif principal est de favoriser les liaisons transversales. Chaque acteur du
projet a besoin de connaître sa fonction, son rôle et ses prérogatives. Un travail préparatoire
est nécessaire à l’installation des différentes entités. Des procédures méritent d’être établies
pour border les prérogatives des différents acteurs.
4.3.2.

Les ressources nécessaires à la mise en œuvre du projet :

Les ressources humaines :
La réalisation de ces nouvelles missions implique un investissement supplémentaire en
terme de prévision. Cette nouvelle charge de travail, même si elle est répartie entre
les CIS, les groupements territoriaux et le groupement de gestion des risques, doit être
programmée dans le temps. Un renforcement temporaire du service prévision du SDIS
ou des groupements territoriaux peut aussi être envisagé pour résoudre le surcroît de
travail lié à la DECI.
L’estimation des besoins en ressources humaines, destinées à traiter les études
communales, mérite d’être affinée, mais elle peut être évaluée dans un premier temps
à 9 journées de travail par commune. La mutualisation des compétences des CIS et
des groupements permettra de mener à bien cette mission en huit années49.
Ce délai ne paraît pas adapté à la configuration du département. Le Directeur
Départemental et les Chefs de Groupements Territoriaux partagent la même approche
de cette évaluation. En effet, cette période est beaucoup trop importante pour des
communes qui évoluent normalement. Les aménagements apportés durant les huit
années séparant deux études rendront les propositions obsolètes.
Un délai raisonnable peut être estimé à cinq ans. Cet intervalle de temps représente
une moyenne. Les communes disposant d’une forte évolution peuvent être traitées
plus fréquemment.
Pour atteindre cet objectif, les ressources humaines existantes sont insuffisantes. Le
recrutement d’un agent à temps plein est nécessaire. L’emploi à créer correspond plus
au « savoir faire » d’un cadre de sapeur pompier que d’un agent de la filière technique.
En effet, l’expérience de terrain et les connaissances des risques et des moyens de
couvertures sont les principales compétences requises. Le grade d’adjudant ou de
major semble être le plus adapté.
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Cette estimation est établie pour les 323 communes sur la base suivante : chaque groupement territorial consacre un tiers
du temps de travail d’un cadre à la mise en œuvre de la DECI, le groupement « gestion des risques » y consacre « un temps
complet ».
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Les modes de financement :
Les Participations financières de l’Etat ou des collectivités territoriales aux travaux et
études liées à la DECI sont variables d’un département à l’autre.
A titre d’exemples, quelques solutions adoptées sont présentées :
 Le Conseil Général des Deux Sèvres participe à hauteur de 50% aux frais
engendrés par les études communales, mais dans ce département le SDIS
facture les études aux communes.
 En Haute Garonne, le Conseil Général subventionne les poteaux d’incendies et
les réserves artificielles « fixes ».
 Dans le Tarn, tous les « accessoires » de la DECI (poteaux d’incendies, réserves
et aménagements des points d’eau naturels) sont éligibles à la Dotation Globale
d’Equipement
L’utilisation des finances publiques est une des possibilités, mais la contribution des
futurs propriétaires ou promoteurs peut aussi être envisagée dans le cadre des projets
de constructions50.
Il appartient au Conseil Général du Tarn de définir dans quelle mesure il souhaite
s’investir dans la DECI. Ses actions dans le cadre du développement du Schéma
Départemental d’Alimentation en Eau Potable montrent sa volonté d’implication dans la
préservation des ressources naturelles et la distribution d’une eau de qualité.
L’amélioration de la couverture du risque d’incendie peut contribuer (pour partie) à
répondre à ces attentes.
Toutes ces possibilités de financements méritent d’être inventoriées et présentées au
comité de pilotage stratégique, dès la phase d’installation. Les membres du comité de
pilotage pourront à la lueur de ces informations, définir la stratégie financière qu’ils
souhaitent proposer.
4.3.3.

Le partage d’expérience et le processus d’amélioration continue :

Les indicateurs de performance :
La mise en œuvre de la stratégie doit être évaluée pour en estimer sa pertinence et
son efficacité. Un système de contrôle à partir d’indicateurs de performance permettra
de définir le niveau de couverture du risque d’incendie et l’adaptation des mesures
proposées par rapport aux besoins opérationnels.
« L’équipe projet » est toute désignée pour définir les indicateurs et renseigner les
tableaux de bords.
Les résultats du contrôle seront transmis au comité de pilotage afin d’évaluer
l’évolution de la couverture du risque tant en terme de surface ou de population
défendue que de qualité des mesures réalisées.

Les indicateurs de performances visent à améliorer l’efficience des actions menées.
Leur définition exacte doit être établie par l’équipe projet à partir des
orientations données par le comité de pilotage.
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Code de l’urbanisme : L332-11-1 et Article L332-15
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Néanmoins trois axes d’analyse peuvent être déterminés, en préalable :

 La corrélation entre le nombre d’études réalisées, la population et les biens



concernés.
La comparaison des coûts engendrés par les mesures proposées et la valeur
des biens protégés.
La proportion des solutions techniques proposées à partir du réseau d’eau par
rapport aux réserves artificielles et aux points d’eau naturels….

Ces éléments doivent permettre à « l’équipe projet » de dresser un bilan tant qualitatif
que quantitatif des actions menées.
A partir d’un recueil et d’une analyse des informations réalisés par « l’équipe projet »,
le « comité de pilotage » définira le contenu du message et les orientations
stratégiques à transmettre à l’ensemble des partenaires.

Le retour d’expérience :
La démarche de retour d’expérience est une action stratégique qui permet d’orienter
la direction du projet en fonction des problèmes identifiés.
L’objectif de la DECI est de fournir aux équipes intervenantes les moyens de remplir
leurs missions.
Il apparaît donc nécessaire de prendre en compte les réflexions relatives aux actions
opérationnelles pour faire évoluer les méthodes de couverture du risque incendie.
Les conclusions des différents retours d’expériences, établis à partir des interventions
pour feu de bâtiment, peuvent fournir des renseignements (et des propositions) de
nature à faire évoluer les méthodes d’alimentation des engins d’incendie.
Les réflexions issues de cette démarche méritent d’être filtrées et triées avant d’être
transmises à « l’équipe projet ».
L’adjoint au Chef de Groupement Territorial représente le poste le plus adapté à cette
mission. Proche du terrain, il est le mieux placé pour réaliser des compléments
d’informations et évaluer la pertinence des propositions. Investi dans la définition du
projet de service, il en mesure les enjeux et dispose donc des outils nécessaires au tri
des informations transmises par les centres de secours.
En fonction de l’impact des mesures étudiées, les conclusions issues de l’analyse des
procédures mises en œuvre peuvent faire l’objet d’une proposition de plan d’action ou
d’une autorisation de diffusion à soumettre au « comité de pilotage stratégique ».

La veille « technologique » :
Evaluer les actions menées, inventorier les solutions techniques retenues, veiller les
initiatives des autres départements ou services et mesurer l’efficience des mesures
appliquées, permet de donner à la mise en œuvre de la DECI une dynamique
d’évolution .

« L’équipe projet » pourra assurer, à la fois la mise à jour du catalogue des
aménagements techniques et garantir le respect du règlement départemental.
Cependant, l’échelon départemental n’est pas assez grand pour disposer de
suffisamment de solutions techniques à examiner dans la phase de lancement des
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études communales. Il est nécessaire de construire un réseau de partage des
connaissances pour bénéficier des avancées des autres départements. « L’équipe
projet » peut assurer la veille technologique qui lui permettra de connaître les
procédures retenues dans les autres départements et d’en évaluer la pertinence pour
le Tarn.
Dans ce souci d’évolution continue et d’application pratique, les propositions de
mesures nouvelles sont à faire tester par les centres de secours afin d’en évaluer leur
adaptation pratique.
« L’équipe projet » est la composante la plus adaptée pour animer le réseau où chaque
acteur peut trouver des renseignements relatifs à mise en œuvre de la DECI. Le recueil
des informations, l’analyse de la pertinence des actions entreprises et la diffusion des
nouvelles techniques sont à mener de front.

La défense extérieure contre l’incendie dépend de multiples paramètres à intégrer lors de sa
conception.
Les acteurs qui participent à l’amélioration de la couverture du risque partagent les mêmes
objectifs mais pas les mêmes priorités.
Une méthode de travail structurée et construite sur des principes clairs et adoptés par tous
les partenaires est nécessaire à la mise en oeuvre de la doctrine. Cette démarche passe par
l’élaboration d’une charte, la rédaction d’un règlement et un travail de terrain.
Mais les différentes phases du projet ne peuvent être réellement applicables qu’au travers
d’une organisation particulière, qui permet à chacun de connaître parfaitement ses
prérogatives et les limites de son domaine d’action.
La mise en place de cette organisation est tributaire d’une communication claire et honnête.
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CONCLUSION:
L’élaboration d’une doctrine de couverture du risque incendie passe par trois étapes
principales :
 La signature
d’une charte, qui en préalable à la rédaction d’un règlement
départemental, fixera les valeurs à partager par les partenaires impliqués dans la
conception et la mise en œuvre de la Défense Extérieure Contre l’Incendie.
 La mise en place d’une organisation qui permette à de prendre en compte les besoins
locaux très concrets, sans perdre de vue la stratégie globale de la démarche.
 Le travail de terrain réalisé autour des maires qui affiche une réelle volonté de
parfaire la couverture du risque incendie à partir de l’analyse précise des risques.

Des échanges réguliers avec les maires sont nécessaires pour construire les fondations de la
DECI. C’est une réelle opportunité pour le SDIS de se placer en qualité d’appui technique
dans le domaine de la sécurité. Une approche complète des problèmes générés par la
couverture du risque incendie, tant sur le plan technique, environnemental que financier,
confère au sapeur pompier une position privilégiée. Il n’est plus considéré comme un
technicien en charge d’appliquer le règlement, mais plutôt comme un soutien qui agit à
partir d’une méthode globale.
La question de l’eau qui a fortement animé les débats, lors des dernières élections
municipales de mars 2008, va constituer un enjeu important pour les collectivités durant les
prochaines années.
En effet, la plupart des procédures de délégation arrivent à terme et six à huit cents contrats
par an seront concernés dans les années à venir51.
Les communes vont devoir choisir un mode de gestion : délégation de service public ou régie
municipale.
Or, de nombreuses municipalités importantes s’interrogent sur l’opportunité de
« municipaliser » les réseaux. La ville de Paris, qui doit faire son choix en fin d’année 2009,
s’oriente nettement vers une régie municipale. Le nouveau Maire de Toulouse a commandé
un audit sur la gestion de l’eau.
La ville de Castres, dans le Tarn, a transformé son mode de gestion de la délégation vers la
régie dès 2006.
Dans les choix qui devront être réalisés par les maires, la couverture du risque incendie
n’apparaît pas, aux yeux du maire comme étant prioritaire. Néanmoins, les conséquences
financières et techniques de la DECI devront rentrer dans les éléments de choix.
Le SDIS représente, dans cette situation, un appui technique local. Sa connaissance des
ressources locales et sa vision globale de la Défense Extérieure contre l’Incendie, lui
permettent de prendre une place de conseiller privilégié des maires.
Tout comme pour les projets d’urbanisme, il est important, pour le SDIS, de veiller sur les
évolutions de la gestion des réseaux d’eau pour en anticiper les changements.
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Le Monde Diplomatique – novembre 2008 : « Batailles pour l’eau publique ».
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ANNEXE n°1 : Extraits du SDACR du département du TARN. (extraits)
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INTRODUCTION
La première version du SDACR du Tarn a été adoptée en 1999. Document de base de la
politique départementale du SDIS, elle est à l’origine d’une démarche raisonnée d’évolution
du SDIS, autorisée par des investissements et une augmentation du budget mis en œuvre au
travers de :
 un plan de recrutement de 50 sapeurs-pompiers professionnels,
 un plan d’équipement rationalisant et modernisant le parc matériel,
 un plan de formation adaptant le niveau de formation des personnels aux risques
à défendre,
 une réorganisation de la structure et des règles d’engagement des moyens.

Bien qu’en 5 ans les risques aient peu changé, le conseil d’administration du SDIS a souhaité
actualiser le SDACR afin de :
 faire un point sur l’avancement des actions envisagées en 1999,
 affiner l’analyse des risques et de leur couverture, notamment en exploitant les
nouvelles possibilités offertes par les données statistiques,
 envisager de nouvelles actions pour améliorer le service rendu aux populations
défendues.

L’organisation de ce document diffère de la version précédente. D’une part, la présentation du
département n’est pas reprise puisque les données n’ont pas ou très peu évoluées (géographie,
climatologie, population, économie,…).
D’autre part, afin qu’il constitue un « plan d’action » pour les prochaines années en
adéquation avec l’objectif d’amélioration de l’efficacité opérationnelle du SDIS, le document
a été organisé selon la logique suivante :



présentation du SDIS et de son organisation actuelle,
analyse des risques courants, puis particuliers. Chaque risque est défini et sa
couverture actuelle détaillée, en fonction des critères suivants :
o délais d’intervention,
o équipements,
o organisation de la réponse.

Des axes d’améliorations éventuels sont alors recensés et identifiés en encadré.
 synthèse des axes d’amélioration identifiés au cours de l’analyse en fin de
document, regroupés par thèmes et associés à des hypothèses d’évolution.

Une analyse en terme de formation serait utile. Elle ne sera pas étudiée comme les trois autres
critères d’évaluation de la couverture des risques, car les changements récents et nombreux de
la réglementation sur le sujet ne permettent pas d’avoir des données précises sur la situation
actuelle (équivalences en cours ou à venir,…).
Les difficultés rencontrées pour mettre en œuvre le plan de formation adopté en 2003 seront
toutefois abordées dans la dernière partie du document avec des propositions d’évolution pour
y remédier.
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PRESENTATION DU SDIS
Organisation
L’état-major
Dans le cadre de la « départementalisation » du SDIS, l’état-major a été réorganisé comme
suit :
PREFET

PRESIDENT CA SDIS

Directeur Départemental

Directeur-adjoint

Groupement
ADMINISTRATION FINANCES

Groupement
LOGISTIQUE

Groupement
FORMATION & SPORT

Groupement
RECHERCHE
& DEVELOPPEMENT

Groupement
GESTION DES RISQUES

Service
COMPTABILITE

ATELIER
DEPARTEMENTAL

Service
FORMATION

Service
PREVENTION

Service
RESSOURCES
HUMAINES

Service
INFORMATIQUE
TRANSMISSIONS

Service
SPORT

Service
PREVISION

Service
APPROVISIONEMENT

SERVICE DE SANTE
ET DE SECOURS MEDICAL

Service
OPERATIONS

Service
BATIMENTS

Figure 1 : Organigramme état-major SDIS

les groupements fonctionnels
Cet organigramme a été constitué par la création de groupements fonctionnels, conformément
à la réglementation, destinés à répondre aux priorités retenues par le conseil d’administration
lors de sa séance du 14 octobre 1999. Parmi celles-ci figuraient notamment le CODIS, la
prévision opérationnelle, la formation et la qualification des personnels.
La création d’un service prévision a permis de prendre en compte la planification des secours,
le suivi de la défense en eau contre l’incendie et le recensement des établissements à risques.
Ce service gère également le système d’information géographique, éditeur de l’ensemble de la
cartographie opérationnelle mise en place en version papier dans les véhicules de secours et
en version informatique au CTA / CODIS.
L’activité de formation a été prise en compte au travers de la création d’un groupement
spécifique, assortie d’une augmentation progressive des effectifs.
Un réaménagement récent de l’organigramme a permis la création du groupement « recherche
et développement » dont l’une des missions principales est la prise en compte des
problématiques de sécurité au sein du SDIS.
Enfin, d’autres services de l’état-major ont fait l’objet de quelques renforts, soit au regard de
l’accroissement des tâches (au sein du groupement administration-finances par exemple), soit
en raison de l’exercice par le SDIS de nouvelles compétences (suivi bâtimentaire…).
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ANALYSE ET COUVERTURE DES RISQUES
L’analyse des statistiques et l’évaluation des risques de ces dernières années n’ont pas révélé
de modification significative. Au contraire, le retour d’expérience a confirmé l’état des lieux
établi en 1999 tout en faisant cependant apparaître une augmentation significative des secours
à personnes.

Les risques courants
Définition et objectif de couverture
On attribue le caractère courant aux risques ayant une forte réalité en terme d’occurrence et
pour lesquels les réponses relèvent du fonctionnement normal du service.
Pour ces sollicitations courantes du SDIS, nous proposons d’observer la couverture par le
critère du premier véhicule arrivé sur les lieux, dans des conditions de traitement de l’alerte,
de sollicitation opérationnelle et de circulation normales :
 en moins de 20 minutes, pour les engins permettant les sauvetages et la
distribution des premiers soins aux personnes ;
 en moins de 30 minutes pour les engins de soutien.
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Le risque « feu bâtimentaire »
Le risque :
Le risque « feu bâtimentaire » est présent sur l’ensemble du territoire, tout en étant plus
concentré sur les zones d’urbanisation dense.
L’efficacité opérationnelle réside pour une large part dans les ressources en eau susceptibles
d’être utilisées par les véhicules de secours.
Avec, le développement de lotissements et de constructions isolées, les moyens en eau
sont parfois insuffisants pour permettre aux engins d’être efficaces (débits trop faibles,
poteaux d’incendie ou réserves trop éloignés …).

Un autre paramètre important en intervention est celui de la hauteur des bâtiments qui peuvent
nécessiter au-delà de 8 mètres (plus de 2 étages), l’engagement d’un MEA (moyen élévateur
aérien : échelle, bras élévateur…).
La couverture actuelle

Délais d’intervention

Figure 2 : Délais moyens d’intervention en minute pour le premier FPT

Couverture FPT en 20 min
En terme de superficie
En terme de population
En terme d’interventions

76%
94%
95%
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Les zones couvertes en plus de 20 minutes sont, comme pour le risque « secours à personne »,
les zones de montagne et la périphérie du département. Elles sont cependant plus étendues du
fait de la moindre vitesse du véhicule, et du délai plus important pour réunir le personnel
nécessaire à l’armement d’un FPT.

Figure 3 : Délais moyen d'intervention en minutes pour le premier moyen élévateur aérien

Couverture MEA en 30 min
En terme de superficie
En terme de population
En terme d’interventions
En terme de communes avec des bâtiments > R+2

67%
91%
92%
85%

De nombreuses communes sont desservies en plus de 30 min Cependant, seules
quelques-unes ont sur leur territoire des bâtiments de 3 étages ou plus. La couverture de ces
communes doit être améliorée.
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Figure 4 : Délais moyens d’intervention en minutes pour le 1° DAFPT ou CDHR

Couverture DAFPT et CDHR en 30 minutes
En terme de superficie
En terme de population
En terme d’interventions

82%
95%
94%

On constate que le sud-ouest du département dispose de dévidoirs automobiles
excédentaires alors que l’est est moins bien couvert.

Equipements
Type d’engin

En 1999
Age moyen
Nombre
réel
21
15
6
15
2

FPT / FPTL
DAFPT
CDHR
CCR
VPI
1
CCI
10
EPSA
5
MEA
CBEA
4
Moyenne d’âge générale

En 2004
Nombre
29
6
2
5
1
8
6
4

4
20
6
22
15

Achetés
Age moyen
depuis
Age
visé
1999
moyen réel
14
8
10
13
0
10
29
CCF requalifiés
2
5
10
9
0
10
25
0
10
11
1
10
17
0
10
14
10

En terme d’équipement, le parc des engins-pompes a été rationalisé afin de tenir compte des
environnements d’intervention spécifiques à chaque centre de secours :
 des FPT pour la majorité d’entre eux,
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 des FPTL pour accéder dans les centres-villes étroits,
 des CCR pour pouvoir accéder au sinistre par des chemins parfois non
carrossables, notamment en secteur rural.

L’adaptation de la dotation des centres en engins pompes semble aujourd’hui correspondre au
besoin.

Organisation
De nombreux départs préprogrammés pour feu préconisent systématiquement un moyen
aérien sans tenir compte de la hauteur du bâtiment concerné. Or cet engagement
systématique, peut désorganiser la couverture opérationnelle pour d’éventuelles demandes
de secours nécessitant soit les moyens aériens soit les personnels parfois inutilement
engagés.
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AXES D’AMELIORATION IDENTIFIEES ET PERSPECTIVES
D’EVOLUTION

Ecart
constaté

Revoir l’affectation des dévidoirs automobiles afin d’homogénéiser la couverture départementale.

Perspectives
d’évolution

Ecart constaté

Perspectives d’évolution

Ecart
constaté

On constate que le sud-ouest du département dispose de dévidoirs automobiles excédentaires alors
que l’est est moins bien couvert.

Perspectives
d’évolution

Les moyens de soutien hydraulique

Le retour d’expérience montre qu’en cherchant à faire remplir trop de fonctions au DAFPT
(porteur d’eau, engin pompe, dévidoir automobile, engin mousse), il ne satisfait pas aux attentes en
matière opérationnelle :
Certaines fonctions seraient à dissocier.
Remplacer les DAFPT par :
 d’une part, des véhicules tout-terrain permettant l’établissement d’au minimum 1600
mètres de tuyaux y compris par des voies non carrossables (CDHR).
 d’autre part, des véhicules grande puissance équipés d’un canon et d’une grande
capacité en eau et en émulseur (CCEM).

Ces remplacements ne seraient pas nécessairement nombre pour nombre mais leur
complémentarité et leur adaptation au secteur (points d’eau éloignés, vastes zones non desservies
…) est à étudier.
Le nombre sera déterminé par le risque à couvrir.

Avec le développement de lotissements et de constructions isolées, les moyens en eau sont parfois
insuffisants pour permettre aux engins d’être efficaces (débits trop faibles, poteaux d’incendie trop
éloignés,…).
Le risque « incendies importants » est de plus en plus probable dans le département avec le
développement de zones d’activités et industrielles. Pour défendre ce risque, il convient de
disposer de ressources en eau importantes associées à des engins pompes puissants. Certaines
zones ne sont actuellement pas desservies par des réseaux adaptés.
Afin d’améliorer le niveau de couverture en eau des risques incendie du département, il est
nécessaire de développer les actions de conseil et d’assistance auprès des maîtres d’ouvrages et des
autorités municipales et préfectorales.
Cet objectif nécessite préalablement la définition d’une doctrine départementale en la matière et
une analyse approfondie, en concertation avec les partenaires concernés, de la couverture actuelle.

53

ANNEXE n°2 : Le projet de Charte.

Département du TARN
CHARTE DES MAIRES
POUR
LA DEFENSE EXTERIEURE CONTRE L’INCENDIE
Préambule :
Dans les domaines de la sécurité, de l’environnement, de la gestion de l’eau et de
l’urbanisme, les maires sont souvent en première ligne. Les codes fondamentaux qui
régissent notre société confient aux maires des missions qui visent à prendre des
mesures qui ne sont pas toujours en concordance les unes avec les autres. La
multiplicité des procédures et des partenaires dans la gestion des réseaux provoque
parfois un sentiment de confusion.
L’organisation de la défense extérieure contre l’incendie est une des tâches qui
nécessite la concertation de différents partenaires et implique la prise en compte de
plusieurs objectifs qu’il est nécessaire de confronter pour arriver à une proposition
cohérente. Le maire, qui doit prévenir par des précautions convenables, les risques
d’incendie, doit aussi garantir la distribution de l’eau potable. De plus, les
orientations entreprises par la commune dans le cadre de l’aménagement du
territoire doivent en outre, permettre un développement cohérent de l’urbanisme
dans une logique de développement durable. Enfin, le choix des mesures qui seront
induites de la réalisation des ces objectifs, devra être réalisé dans une logique
d’emploi juste et justifié des finances publiques.
C’est pourquoi, la défense extérieure contre l’incendie doit être bâtie sur des
fondations communes aux partenaires chargés de la mettre en œuvre. Les mesures
techniques qui sont appliquées ne doivent pas être une entrave au fonctionnement
des réseaux ou un frein au développement du territoire, mais correspondre à une
solution concertée.
Afin de construire cette concertation dans une logique de gouvernance, il convient de
fixer les grands principes qui serviront de socle à la construction de la procédure
d’amélioration des moyens de protections contre l’incendie. Ces bases sont définies
suivant quatre axes :

La sécurité publique.
L’économie de l’emploi de l’eau.
La qualité de l’eau potable.
L’efficience des mesures proposées.
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Premier axe : La Sécurité publique dans la lutte contre les
incendies.
La volonté de sécurité publique doit être définie clairement afin de ne pas imposer, par la
suite des règles si contraignantes qu’elles empêchent tout développement du territoire. Les
objectifs en terme de sécurité publique sont :

- Assurer aux services de secours, les ressources en eau leur permettant de
procéder aux mises en sécurité des personnes en danger lors d’un incendie.

- Permettre aux secours d’intervenir dans des conditions optimales de sécurité,
en disposant du débit d’eau nécessaire à leur intervention. Les constructions
modernes et le pouvoir calorifique et fumigène des nouveaux matériaux
imposent une protection hydraulique de 500 litres par minutes pour pouvoir
pénétrer dans un local en feu.
- Mettre en place des mesures afin d’éviter la propagation d’un incendie aux
constructions voisines.

- Garantir une possibilité d’utilisation permanente et pérenne des dispositifs
d’alimentation en eau des engins de lutte contre l’incendie.

- Proposer une défense extérieure contre l’incendie en adéquation avec les
risques à couvrir.

- Privilégier une couverture du risque à partir d’un réseau sur pressé dans les
centres urbains afin de permettre aux services de secours d’alimenter plus
rapidement les engins de lutte contre le feu.

-

Les mesures de protection pour les lotissements périphériques aux
agglomérations et les bâtiments isolés peuvent être défendus par des réserves
naturelles ou artificielles.

Deuxième axe : Economie de l’emploi de l’eau :
L’économie de l’emploi de l’eau, pour la lutte contre les incendies, peut être réalisée de
diverses façons : détection précoce du sinistre, intervention plus rapide des secours,
conception de matériels nouveaux… Cependant, pour le dimensionnement des quantités
d’eau nécessaires aux sapeurs pompiers, la sécurité des personnels engagés dans la lutte
contre le feu doit aussi être prise en compte.

- Limiter l’emploi de l’eau potable pour alimenter les engins de lutte contre
l’incendie.

- Privilégier les ressources naturelles

en construisant des aires d’aspiration
utilisables par les véhicules de secours (charte des maires – AMF)

- Privilégier la récupération de l’eau de pluie pour remplir les réserves incendies
utilisables par les services de secours (charte des maires – AMF).
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Troisième axe : Qualité de l’eau potable distribuée :
Le surdimensionnement des réseaux d’eau potable, à des fins d’alimentation des engins de
lutte contre l’incendie, a des conséquences importantes sur la qualité sanitaire du produit
délivré. Les contraintes liées à couverture des risques sont à comparer aux effets qu’elles
provoquent, afin de trouver une solution acceptable tant du point de vue de la protection des
biens que de la qualité de l’eau.

- Veiller à garantir les critères de qualité requis pour l’eau potable.
- La dimension des canalisations doit être en premier lieu compatible avec les
règles sanitaires.

- Les caractéristiques des hydrants doivent être définis à partir des capacités
du réseau d’eau.

- Les besoins quotidiens ne doivent pas subir les exigences de couverture d’un
risque exceptionnel.

Quatrième axe : Efficience des mesures proposées :
Si, la sécurité est un des premiers objectifs de la politique publique, et si la protection des
biens privés entre dans cette considération ; les aménagements liés à la DECI doivent être
conçus de manière efficiente. L’adaptation aux risques doit servir de ligne directrice pour le
calcul des besoins en eau.

- Assurer la « défense extérieure contre l’incendie » correspond à faire face à
une situation « exceptionnelle », les moyens nécessaires à la couverture du
risque doivent être en cohérence avec cette situation.

- Les ressources en eau nécessaires à l’extinction d’un feu de bâtiment doivent
être comparées à la valeur du bien à défendre et aux conséquences de sa
destruction pour la collectivité.

- Dans le cadre d’une implantation nouvelle, la participation des futurs
propriétaires aux dépenses liées à la conception des réseaux peut être
demandée. Cette mesure est à privilégier pour le financement des réserves
artificielles et l’aménagement des points d’eau naturels.

- Les réserves d’eau destinées à assurer la couverture du risque incendie
doivent pouvoir être employées à d’autres fins (arrosage, nettoyage VP…) à
condition que leur capacité minimale soit toujours garantie.
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ANNEXE n°3 : Le Projet de Guide à l’usage des maires

DÉFENSE EXTÉRIEURE
CONTRE L’INCENDIE :
GUIDE EXPLICATIF

Qu’est ce que la défense extérieure contre l’Incendie ?
La Défense Extérieure contre l’Incendie peut être définie
comme l’ensemble des moyens fixes susceptibles d’être
employés par les sapeurs pompiers pour alimenter en eau leurs
engins, afin de lutter contre les feux.
Les pouvoirs de police du maire confient au premier magistrat de la commune, « le

soin de prévenir, par des précautions convenables, et de faire cesser, par la
distribution des secours nécessaires, les accidents et les fléaux calamiteux ainsi que
les pollutions de toute nature, tels que les incendies, »52
Les précautions convenables ne sont pas faciles à définir précisément et elles
dépendent des caractéristiques du risque et de son environnement. Néanmoins, la
couverture du risque incendie doit s’appuyer sur des valeurs fondamentales :
La sécurité publique.
L’économie de l’emploi de l’eau.
La qualité de l’eau potable.
L’efficience des mesures proposées.
La nature des biens à protéger et les moyens à engager sont à mettre en
adéquation. Mais si chaque incendie est différent, les modes d’intervention des
secours répondent à des règles construites sur un principe simple :

Les Sapeurs Pompiers doivent trouver l’eau nécessaire à l’extinction,
sur les lieux même du sinistre.

52

Article L2212-2 du CGCT
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Quelles sont les quantités d’eau nécessaires pour couvrir le risque
d’incendie ?
Les quantités d’eau nécessaires à l’extinction des incendies sont estimées à priori en
fonction des risques à défendre.
Deux Types de risques sont déterminés :
Les risques courants : événement non souhaité aux effets limités.
Les risques particuliers : événement dont l’occurrence est faible mais
dont les conséquences peuvent être importantes.
Les besoins relatifs à la couverture de ces risques sont synthétisés par le tableau
suivant :
Le risque
Risque courant faible

Sa définition
Enjeu limité en terme patrimonial,
isolé, à faible potentiel calorifique
ou à risque de propagation quasi
nul aux bâtiments environnants.

Sa couverture
30 m3 utilisables
en 1 heure
à 400 mètres du
risque à défendre.

(par exemple : un bâtiment
d’habitation isolé en zone rurale –
Surface hors d’œuvre brute
inférieure à 250 m2 et écarté de 8
mètres de toute autre habitation)
Risque courant ordinaire

Incendie à potentiel calorifique
modéré et à risque de propagation
faible ou moyen.
(par exemple : un lotissement de
pavillons, immeuble d’habitations)

120 m3 utilisables
en 2 heures
à 200 mètres du
risque à défendre.

Risque courant fort

Incendie à fort potentiel calorifique
et / ou à risque de propagation
fort.
(par exemple : agglomération avec
des quartiers saturés d’habitations,
centre historique…)

Nécessite une
étude particulière

Risque particulier

Etablissements recevant du Public
Bureaux, Industries,
zones industrielles et artisanales

Nécessite une
étude particulière

Les moyens de lutte contre l’incendie dépendent du risque à
défendre
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Comment sont employés les moyens de lutte contre l’incendie ?
L’« alimentation » en eau des moyens de lutte contre les feux peut être assurée par
des hydrants (poteaux ou bouches d’incendie) ou des réserves fixes (naturelles ou
artificielles). La différence fondamentale entre ces deux types de ressources réside
dans le temps mis par les sapeurs pompiers pour approvisionner en eau leurs lances.
Procédure d’alimentation des engins de secours à partir d’un poteau d’incendie

100 m

200 m

400 m

Procédure d’alimentation en des engins de secours à partir d’une réserve :

100 m

12 min.

200 m

14 min.

400 m

18 min.

La couverture du risque incendie sera plus efficiente si elle est
réalisée par un réseau surpressé dans les centres urbains et par des
réserves dans les lotissements en périphérie
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