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Présentation des dispositifs de défense incendie 
 

 
1) Présentation du dispositif de défense incendie à mettre en œuvre  
Source : Corps des sapeurs pompiers de la Haute Garonne - Etat-Major Groupement Centre - 23, 
rue Marclan, 31 600 MURET (05 62 11 68 00). 
 
Les poteaux incendie devront répondre aux normes en vigueur (NFS 61-211/213 et 62-200) 
afin d’obtenir un débit supérieur ou égal à 60 m3/h sous 1 bar de pression dynamique pour 
un poteau incendie de diamètre 100 mm. 
Les poteaux incendie normalisés seront implantés à une distance inférieure à 200 mètres 
de toute habitation, exploitation, ferme, établissements en zone urbaine et à une distance 
inférieure à 400 mètres dans le cas de risque particulièrement faible. 
 
Exceptionnellement, si pour des raisons techniques (diamètre des canalisations d’adduction d’eau 
ne permettant pas d’obtenir des débits normalisés notamment), la mise aux normes des poteaux 
incendie ou l’implantation de nouveaux poteaux s’avéraient irréalisable, l’implantation de réserves 
artificielles conformes à la circulaire interministérielle n° 465 du 10 décembre 1951 peut être mise 
en œuvre. En complément, peut être aménagées des réserves d’eau naturelle (étang, grande 
mare, rivière, canal…) de capacité supérieure ou égale à 120 m3 et permettant en tout temps la 
mise en aspiration des engins pompes des sapeurs pompiers (prescriptions identiques aux 
réserves artificielles. 
 
De manière générale, les services incendie sont sollicités en amont des opérations 
d’aménagement afin de déterminer les dispositifs à mettre en œuvre. 
 
2) Evolution du réseau incendie de la commune 
 
La défense incendie au niveau du village et des tissus urbanisés récents ne pose pas de difficulté 
particulière. 
Il existe par contre des faiblesses du dispositifs sur les secteurs d’habitat diffus, en raison de 
desserte eau potable de faible diamètre.  
Un travail commun SDIS / commune / SIECHA est mené pour définir un programme d’actions et 
résorber ces dysfonctionnements. 

 


