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OBJET : Défense Extérieure contre l'Incendie

PRESCRIPTIONS TECHNIQUES GÉNÉRALES
RELATIVES AUX CONTRAINTES LIÉES A L’ACCESSIBILITÉ DES VEHICULES
D'INCENDIE ET DE SECOURS ET A L’ORGANISATION DE LA DÉFENSE
EXTERIEURE CONTRE L'INCENDIE

I – ACCESSIBILITÉ DES ENGINS DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE :
D'une manière générale, les voies publiques ou privées desservant des constructions ou des aménagements
doivent permettre la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie.
Les dispositifs permettant de condamner l'accès à ces voies est envisageable dans la mesure où ils sont amovibles
et manœuvrables par les sapeurs pompiers, soit par un dispositif facilement destructible par les moyens dont
dispose le SDIS59 soit une clé polycoise en dotation au SDIS59.

Les caractéristiques des voies permettant d'accéder aux points d'eau incendie sont définies dans
le règlement départemental de Défense Extérieure Contre l'Incendie.

II – DEFENSE EXTERIEURE CONTRE l'INCENDIE (DECI)
Pour le dimensionnement de la défense extérieure contre l'incendie, le règlement départemental de DECI
s'applique à l'exception des cas suivants qui relèvent de réglementations spécifiques :
- des espaces naturels (les forêts en particulier),
- des installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE),
- de sites particuliers comme des tunnels et autres ouvrages routiers ou ferroviaires.
Le règlement départemental de DECI distingue les types de bâtiments dont l'incendie présente un risque
couramment représenté (« risque courant ») et pour lesquels des règles générales sont fixées, de ceux dont les
particularités génèrent un risque qui nécessite une étude spécifique (« risque particulier »). Il précise également
les situations exemptes de DECI.
En fonction des analyses de risques et des objectifs de sécurité à atteindre, le règlement départemental définit pour
chaque type de risque :
- les volumes ou les débits des PEI (débits sous une pression de 1 bar dynamique),
- les distances entre le risque et les PEI et les PEI entre eux. Ces distances sont mesurées par des
cheminements praticables par les moyens des sapeurs-pompiers.
Le cas échéant, il conviendra de se référer à l'analyse fine du risque et aux besoins en eau redéfinis dans le cadre
du schéma métropolitain de DECI.

« Risque courant » :
2.0. – Le risque courant est définis en trois types de risque (risque courant faible, risque
courant ordinaire, risque courant important) dans le règlement départemental de DECI.
La surface et la distance d'isolement entre les bâtiments impactent les besoins en eau.
Toute solution pérenne visant à limiter ou à empêcher la propagation d'un incendie pourra être
prise en compte dans l'analyse du risque (exemple : murs coupe-feu....) si la DECI publique est
insuffisante.

« Risque particulier » :
2.1. - Le risque particulier d'incendie nécessite une approche spécifique individualisée et une
analyse des besoins en eau nécessaires au cas par cas notamment basée sur :
 le potentiel calorifique (faible, fort),
 l’isolement par rapport aux autres bâtiments,
 la surface la plus défavorable (ou le volume) (notion de la plus grande surface non
recoupée par un mur ou espace équivalent de nature à empêcher la propagation d’un
incendie),
 le débit nécessaire pour l’extinction d’un sinistre ou pour en limiter la propagation,
 la durée d’extinction prévisible.
Des éléments indicatifs complémentaires peuvent être pris en considération dans l’analyse pour
le calcul de la quantité d’eau de base, en atténuation ou en aggravation, comme par exemple les
moyens de secours (détection automatique incendie, extinction automatique, robinets
d’incendie armés, service de sécurité incendie,...) dans le bâtiment ou groupe de bâtiments.
La DECI est précisé par le règlement départemental de DECI ou par la réglementation
des ICPE.
2.2. - Les établissements à risques particuliers sont notamment :
 les bâtiments agricoles,
 les bâtiments de bureaux comprenant une surface non recoupée supérieure à 2 000 m²,
 les immeubles de grande hauteur à usage de dépôt d’archives ou de bureau,
 les établissements recevant du public (E.R.P.),
 les parcs de stationnement de plus de 2 niveaux non sprinklés,
 les bâtiments artisanaux ou industriels non isolé par une distance de plus de 8 m et de
surface développée supérieure à 500 m²,
 les zones d’activité ou industrielles de superficie de parcelle supérieure à 1 000 m².
Les projets de construction de ces établissements ou installations feront l’objet d’une
analyse technique particulière qui sera réalisée lors de la demande d'autorisation de
construire et/ou de la demande d’autorisation d’exploiter.
2.3 - Si la DECI publique est insuffisante en volumes ou débits des PEI et/ou en distances entre
le risque et les PEI, il sera demandé au concepteur du projet, la mise en place de solution
privée (implantation de nouveaux poteaux ou bouches d'incendie, une ou plusieurs réserves
d'eau privées et/ou par une diminution du risque (compartimentage coupe-feu) et/ou un
sprinklage et/ou service de sécurité incendie …).
« Risques exempts » :
2.4. – Les situations exemptes de DECI sont précisées dans le règlement départemental de
DECI.

« Caractéristiques techniques des différents PEI et gestion des PEI » :

2.5. - Les caractéristiques techniques des différents PEI et les obligations en matière de
contrôles et d'informations par les propriétaires des PEI sont précisées dans le règlement
départemental de DECI.
2.6 – Quels que soient le type et la nature du PEI, il est souhaitable de solliciter, avant chaque
implantation et par écrit, l'avis du service public de DECI et du SDIS en fournissant un plan
d'implantation et les caractéristiques techniques et administratives (zone à défendre …) du PEI
envisagé.
2.7 – Toute implantation d'un PEI doit faire l'objet d'une réception. Cette réception permettra
de s'assurer que le PEI :
- correspond aux caractéristiques attendues et aux dispositions du règlement
départemental de DECI (accessibilité, signalisation, …) ou, le cas échéant, du schéma
métropolitain de DECI,
- est fiable et utilisable rapidement.
Le propriétaire devra communiquer le rapport de réception au service public de DECI ainsi
qu'au SDIS pour que ce dernier effectue la reconnaissance opérationnelle initiale.

PRESCRIPTIONS SPECIFIQUES SELON LE ZONAGE PLU :
Zones U :

Zone urbaine à usage d’habitations, d’équipements collectifs, services et
activités diverses, zone déjà urbanisée, zone où les équipements publics en cours
de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à
implanter :
La totalité des prescriptions techniques générales s’applique.

Zones AU :

Zones à caractère naturel destinées à être ouvertes à l’urbanisation :
- Défense incendie identique à la zone U.
La totalité des prescriptions techniques générales s’applique.

Zones A :

Zones agricoles comprenant des constructions et des installations nécessaires
aux services publics ou d’intérêt collectif ou liées à l’exploitation agricole :
- Le particularisme du risque d’incendie dans les bâtiments agricoles doit
conduire à un examen particulier de leur défense extérieure contre l’incendie.
Les bâtiments agricoles relèvent du risque particulier dont la DECI est
précisé par le règlement départemental de DECI ou par la réglementation
des ICPE.

Zones N :

Zones naturelles et forestières de richesse naturelle et économique, agricole
comprenant des terrains réservés à l’exploitation agricole, élevage, exploitation
des ressources du sous-sol ou de la forêt :
- La réalisation de tout bâtiment lié à l’exploitation agricole ou des
ressources du sous-sol ou de la forêt doit faire l'objet d'une DECI conforme
au règlement départemental de DECI ou à la réglementation des ICPE.

Obligation pour les dits riverains de réserver le libre passage pour les engins de curage et de
faucardement, soit dans le lit d'eau, soit sur leurs berges dans la limite de 6 m à partir de la berge (article
L215-19 du code de l'environnement).*

* Elément mis à jour par la MEL en novembre 2019.

SERVITUDE A5
LIMITATIONS AU DROIT D'UTILISER LE SOL :
Obligations passives
Obligation pour les propriétaires et leurs ayants droit de s’abstenir de tout acte de nature à nuire au
bon fonctionnement, à l’entretien et à la conservation de l’ouvrage.
Droits résiduels du propriétaire
Droit pour le bénéficiaire d’obtenir l’octroi d’un permis de construire, même si pour se faire il
convient de procéder au déplacement des canalisations. Les frais de ce déplacement sont à la charge
du bénéficiaire de la servitude, d’où la nécessité de prévoir, lors de l’élaboration des projets, des
tracés de canalisation qui ménagent les possibilités d’implantation ultérieure de construction
notamment aux abords des agglomérations. C’est ainsi que prés des zones agglomérés les tracés de
canalisations devront être prévus de préférence dans les lisières des parcelles, ou les traverser de
manière qu’une utilisation rationnelle soit possible de part et d’autre de la canalisation.
Droit pour le propriétaire qui s’est vu opposer un refus de permis de construire du fait de l’exercice
de la servitude, de requérir soit à l’amiable, soit par voie d’expropriation, l’acquisition totale de sa
propriété par le maître d’ouvrage.

SERVITUDE EL7
LIMITATIONS AU DROIT D'UTILISER LE SOL :

Obligations passives
La décision de l’autorité compétente approuvant le plan d’alignement est attributive de propriété
uniquement en ce qui concerne les terrains privés non bâtis, ni clos de murs. S’agissant des terrains
bâtis ou clos par des murs, les propriétaires sont soumis à des obligations de ne pas faire.
Interdiction pour le propriétaire d’un terrain bâti de procéder, sur la partie frappée d’alignement, à
l’édification de toute construction nouvelle, qu’il s’agisse de bâtiments neufs remplaçant des
constructions existantes, de bâtiments complémentaires ou d’une surélévation.
Interdiction pour le propriétaire d’un terrain bâti de procéder, sur le bâtiment frappé d’alignement, à
des travaux confortatifs tels que renforcement des murs, établissement de dispositifs de soutien,
substitution d’aménagements neufs à des dispositifs vétustes, application d’enduits destinés à
maintenir les murs en parfait état, etc…
Droits résiduels du propriétaire
Possibilité pour le propriétaire riverain d’une voie publique dont la propriété est frappée
d’alignement, de procéder à des travaux d’entretien courant, mais obligation avant d’effectuer tous
travaux de demander l’autorisation à l’administration. Cette autorisation, valable un an pour tous les
travaux énumérés, est délivrée sous forme d’arrêté préfectoral pour les routes nationales et
départementales, et d’arrêté du maire pour les voies communales.
Le silence de l’administration ne saurait valoir accord tacite.

SERVITUDE I4
LIMITATIONS AU DROIT D'UTILISER LE SOL :

Obligations passives :
Obligation pour les propriétaires de réserver le libre passage et l'accès aux agents de
l'entreprise exploitante pour la pose, l'entretien et la surveillance des installations. Ce droit de
passage ne doit être exercé qu'en cas de nécessité et à des heures normales après avoir prévenu les
intéressés, dans toute la mesure du possible.
Droits résiduels du propriétaire :
Les propriétaires dont les immeubles sont grevés de servitudes d'appui sur les toits ou
terrasses ou de servitudes d'implantation ou de surplomb conservent le droit de se clore ou de bâtir,
ils doivent toutefois un mois avant d'entreprendre l'un de ces travaux, prévenir par lettre
recommandée l'entreprise exploitante.

SERVITUDE INT1
LIMITATIONS AU DROIT D'UTILISER LE SOL :

Obligations passives
Interdiction sans autorisation de l’autorité administrative, d’élever aucune habitation, ni de creuser
aucun puits à moins de 100 mètres des nouveaux cimetières transférés ou créés hors des communes.
Droits résiduels du propriétaire
Possibilité pour le propriétaire d’obtenir l’autorisation de l’autorité administrative d’élever des
constructions comportant normalement la présence de l’homme o de creuser des puits à moins de
100 mètres des « nouveaux cimetières transférés ou créés hors des communes ». Dans le cas de
construction soumise à permis de construire, ce dernier ne peut être délivré qu’avec l’accord du
maire. Cet accord est réputé donné à défaut de réponse dans un délai d’un mois suivant le dépôt de
la demande de permis de construire.
Obligation pour le propriétaire d’obtenir l’autorisation du maure pour l’augmentation ou la
restauration des bâtiments existants comportant normalement la présence de l’homme.
Si les travaux projetés sont exemptés de permis de construire, mais soumis au régime de déclaration
en application de l’article L.422-2 du code de l’urbanisme, le service instructeur consulte l’autorité
mentionnée à l’article R.421-38-11 dudit code. L’autorité ainsi consultée fait connaître son
opposition ou les prescriptions qu’elle demande dans un délai d’un mois à dater de la réception de
la demande d’avis par l’autorité consultée. A défaut de réponse dans ce délai, elle est réputée avoir
émis un avis favorable.
L’autorisation délivrée à un propriétaire de construire sur son terrain à une distance de moins de 100
mètres du cimetière, entraîne l’extinction de la servitude non aedificandi au profit des propriétaires
successifs de ce terrain.

SERVITUDE PT2
LIMITATIONS AU DROIT D'UTILISER LE SOL :
Obligations passives
Interdiction, dans la zone primaire, de créer des excavations artificielles, de créer tout ouvrage
métallique fixe ou mobile, des étendues d’eau ou de liquide de toute nature ayant pour résultat de
perturber le fonctionnement du centre.
Limitation, dans les zones primaires et secondaires et dans les secteurs de dégagement, de la
hauteur des obstacles. En général, le décret propre à chaque centre renvoie aux cotes fixées par le
plan qui lui est annexé.
Interdiction, dans la zone spéciale de dégagement, de créer des constructions ou des obstacles audessus d’une ligne droite située à 10 mètres au-dessous de celle joignant les aériens d’émission ou
de réception sans, cependant, que la limitation de hauteur imposée puisse être inférieure à 25
mètres.
Droits résiduels du propriétaire
Droit pour les propriétaires de créer, dans toutes les zones de servitudes et dans les secteurs de
dégagement, des obstacles fixes ou mobiles dépassant la cote fixée par le décret des servitudes, à
condition d’en avoir obtenu l’autorisation du ministre qui exploite ou contrôle le centre.
Droit pour les propriétaires dont les immeubles soumis à l’obligation de modification des
installations préexistantes ont été expropriés à défaut d’accord amiable de faire état d’un droit de
préemption, si l’administration procède à la revente de ces immeubles aménagés.
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