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Références règlementaires 

• Circulaire interministérielle n°465 du 10 décembre 1951 
 
•Arrêté du ministère de l’intérieur du 1er février 1978, approuvant le 
règlement d’instruction et de manœuvre des sa peurs-pompiers 
communaux  (R.I.M.) 
 
• Arrêté préfectoral du 19 janvier 2004, approuvant le règlement 
opérationnel du SDIS 77 
 
•Article L 2 212-2- alinéa 5 du Code Général des  
Collectivités territoriales (Principe de la responsabilité du maire)  
  



Recommandation du SDIS 77 
en matière de défense incendie 

Observations diverses 
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 Habitations 

1ère famille : Habitations 

individuelles (R + 1 maxi) 

2ème famille : Habitations 

individuelles ou habitations 

collectives (R + 3 maxi) 

3ème famille A :H  28 m et 

R + 7 maximum et distance 

escalier - logement  7 m et 

accès à l’escalier par voie 

échelle 

3ème famille B : H  28 m et 

l’une des 3 conditions de la 

3ème famille A non respectée 

4ème Famille : 28 < H  50 m 

IGH à usage d’habitation : 

H> 50 m 

Bureaux H  8 m et S  500 m² H  28 m et S  2000 m² 

H  28 m et S  5000 m² ou 

IGH > 28 m quelle que soit 

la surface 

S > 5000 m² 

Débit minimal 60 m3/h 120 m3/h 120 m3/h 180 m3/h 240 m3/h 
Débit minimal simultané 

disponible sur zone 

Nombre d’hydrants 1 de 100 mm 2 de 100 mm 2 de 100 mm 3 de 100 mm 

2 de 100 mm et 1 de 

2 fois 100 mm (dit de 

150 mm) 

Nombre d’hydrants à titre 

indicatif, sous réserve du respect 

du débit minimal requis 

Distance maximale entre hydrants 200 m 200 m 200 m 200 m 200 m 

Par les voies de circulation (voies 

engins), au sens de l’arrêté du 25 

juin 80. 

Distance maximale entre les  hydrants assurant 

le débit minimal  et l’entrée principale du 

bâtiment 

200 m si individuelles 

100 m si collectives 
100 m 

100 m 

(CS = 60 m) 

100 m 

(CS = 60 m) 

100 m 

(CS = 60 m) 

Par des chemins stabilisés (largeur 

minimale 1, 8m) 

CS = colonne sèche 

(lorsque requise) 

Durée minimum Sauf disposition particulière, la durée minimum d’application des besoins en eau doit être de 2 heures. 

S = Surface développée non recoupée (la notion de surface est définie par la zone délimitée par des parois et/ou planchers CF 1 heure minimum, sauf pour les IGH où le degré coupe-feu doit être de 2 heures). 

H = Hauteur du plancher bas du niveau le plus haut par rapport au seuil de référence. 



Jurisprudence 

L'exercice du pouvoir de police du maire engage la responsabilité civile de 

la commune devant la juridiction administrative, sur le fondement de 

l'article L. 2216-2 du code général des collectivités territoriales, ainsi que 

le confirme une jurisprudence assez abondante.  



Jurisprudence 2.2 
La carence du maire dans l'exercice de son pouvoir de police a ainsi engagé 
la responsabilité de la commune pour faute lourde, en raison : 

• du défaut de pression du point d'eau résultant d'une insuffisance 
d'entretien de l'installation (CE, 15 mai 1957, commune de Tinqueux), 
•de l'insuffisance de la pression et du débit d'eau aux bouches 
d'incendie (CE., 22 juin 1983, commune de Raches),  
•de l'absence de mesure prise pour assurer une alimentation en eau 
suffisante de la bouche, alors que la commune avait été informée par 
la compagnie des eaux d'une baisse de pression importante 
(CE, 2 décembre 1960, commune de Petit-Quevilly), 
• de l'impossibilité de fournir aux pompiers de l'eau sous pression 
dans les quinze premières minutes suivant leur arrivée, en raison de la 
vétusté de l'installation (CE, 14 octobre 1964, commune de Pointe-à-
Pitre). 
• de l'inadaptation du réseau de distribution d'eau au matériel de lutte 
contre l'incendie (CE, 15 juillet 1960, commune de Millau),  
• de l'impossibilité de raccorder l'autopompe en service aux bouches 
d'incendie (CE, 22 décembre 1971, commune de Chavaniac-Lafayette). 

Jurisprudence 



Rappel 

Ces quelques points, non exhaustif, sont les freins les plus 
récurant au bon déroulement de nos interventions : 
 
 L’accès des voies engins et échelles 

 
 Le mobilier urbain et le passage des Sapeurs Pompiers 

 
 Les systèmes de verrouillage des accès Sapeurs Pompiers 

 
 La signalisation et l’accès des hydrants 



La signalisation et 
 l’accès des hydrants 

12   345   678 

1 et 2 = N° de département 
3, 4 et 5 = N°INSEE de la commune 

6, 7 et 8 = N° attribué à l’hydrant 

Exemples de plaque signalétique aux normes, 
incluant le N° d’hydrant 

 
 

 



Dispositif anti franchissement 
 
 

 

Exemples de dispositif pour rendre un 
hydrant accessible en tout temps  

(Dispositif anti-stationnement) 
 

   La signalisation et 
 l’accès des hydrants 



Parc d’hydrants existants 

Cette étude hydraulique n’est efficace que si le parc d’hydrants 
existant est opérant dans sa totalité. 
Son entretien et sa disponibilité est la 1ère des priorités. 
Et notamment : 
 
Leurs accessibilités 

 
 Leurs signalisations 

 
 Leurs vulnérabilités (en particulier des poteaux incendies et 
des réserves a l’air libre, gel des demi raccords). 

 
 Leurs vétustés 

 
 Leurs débits 

 




















