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Poteau d’aspiration de 100 mm, muni d’une
sortie de 100 mm et d’un volant de

 

Les poteaux d’aspiration à réseau
Ils peuvent être installés sur des réserves
poteau d’aspiration. 
A l’arrêt de l’aspiration, l’eau retombe
de poteau n’est pas équipé de volant

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Règlement Départemental de Défense Extérieure Contre l’Incendie (RDDECI 83). 
Service départemental d’incendie et de secours du Var. 

 

d’une seule 
de manœuvre 

 

Poteau d’aspiration de 150
sorties de 100 mm et d’un 

réseau sec 
réserves dont le niveau d’eau est en dessous du coude

retombe naturellement dans le bassin. Ce type 
volant ni de carré de manœuvre. 

Poteaux d’aspiration de
munis d’une seule sortie

volant ni de carré

Poteau d’aspiration
mm, muni de deux

d’un Airclap. Pas de
manœuvre
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150 mm, muni de deux 

 carré de manœuvre. 

coude d’admission du 

de 100 mm à réseau sec, 
sortie de 100 mm. Pas de 

carré de manœuvre. 

 

d’aspiration à réseau sec de 150 
deux sorties de 100 mm et 

de carré ni de volant de 
manœuvre 



 
Règlement Départemental de Défense Extérieure Contre l’Incendie (RDDECI 83). 

Service départemental d’incendie et de secours du Var.  
83 

 

Caractéristiques des demi‐raccords de 100 mm 
Les poteaux d’aspiration de 100 mm sont équipés d’un demi‐raccord de 100 mm. Les poteaux 
d’aspiration de 150 mm sont quant à eux équipés de deux demi‐raccords de 100 mm. 
S’il  s’agit de poteaux d’aspiration « classiques », ils doivent être équipés d’un volant de manœuvre 
ou d’un carré de manœuvre de 30 x 30. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Poteau d’aspiration de 100 mm, muni d’une sortie de      
100 mm, avec raccord fixe 

 

 

 

 

Les poteaux d’aspiration de 150 mm, ont la particularité d’être équipés d’un bouchon obturateur 
classique et d’un deuxième bouchon obturateur muni d’un Airclap. 
L’Airclap remplace le trou qui laisse passer un léger filet d’air destiné à assurer la vidange de la 
colonne, et ainsi la mise hors gel du poteau. L’Airclap est volontairement plus gros, donc plus visible 
que le trou. 
Lors de la mise en œuvre d’un poteau d’aspiration de 150 mm, si une seule ligne d’aspiration est 
montée, il conviendra d’utiliser le demi‐raccord dont le bouchon obturateur est muni de l’Airclap. 

 

 

 

         Bouchon obturateur 
muni d’un Airclap  

 

 

 

Poteau d’aspiration de 150 mm muni d’un Airclap 
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FICHE
      La signalisation

 
La signalisation

 
 

 

Les poteaux incendie sous pression
peuvent être équipés de dispositifs

 
Les poteaux et colonnes d’aspiration
peuvent être équipés de dispositifs

 
Les poteaux incendie branchés sur
% de leur surface. La couleur
précautions particulières. Par analogie, les poteaux «

 
Les bouches incendie, font l’objet

 

 
Les points d’eau concernés 
A l’exception des poteaux incendie
points d’eau incendie font l’objet
connaitre les caractéristiques essentielles 
destination et la capacité. 

 
La signalisation par panneau est
ainsi que pour les Points d’Eau
spécifiques pour la Défense Extérieure
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FICHE  TECHNIQUE  

signalisation des points d’eau 

signalisation des points d’eau 

pression sont de couleur rouge sur au moins 50 %
dispositifs rétro réfléchissants. 

d’aspiration sont de couleur bleue sur au moins 50 %
dispositifs rétro réfléchissants. 

sur un réseau d’eau sur‐pressé sont de couleur jaune
couleur jaune indique un appareil dont la mise en 
Par analogie, les poteaux « relais » sont également de couleur jaune.

l’objet d’une signalisation spécifique décrite au § 2‐2‐1

incendie qui peuvent en être dispensés en raison de leur
l’objet d’une signalisation permettant d’en faciliter
essentielles pour les services de lutte contre l’incendie,

est obligatoire pour les b o u c h e s  i n c e n d i e ,  les
d’Eau Naturels ou Artificiels ayant fait l’objet

Extérieure Contre l’Incendie. 
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N°2-2-5 

 

% de leur surface. Ils 

% de leur surface. Ils 

jaune sur au moins 50 
 œuvre nécessite des 

également de couleur jaune. 

‐2. 

leur couleur rouge, les 
faciliter le repérage et d’en 
l’incendie, principalement la 

les réserves incendie, 
l’objet d’aménagements 



 
Règlement Départemental de Défense Extérieure Contre l’Incendie (RDDECI 83).

Service départemental d’ 

FICHE
      La signalisation

 
            La

 
 

Plaque rectangulaire pour bouche incendie de 100mm
Plaque rectangulaire avec fond 
à proximité de la bouche sur un mur.

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Disque avec flèche. 
 
Il permet la signalisation d’un point 
avec fond rétro réfléchissant). 
Posé verticalement, il sert à signaler
Posé horizontalement, il sert à indiquer
Il doit être installé à une hauteur située
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ignalisation des points d’eau 

La signalisation 

Plaque rectangulaire pour bouche incendie de 100mm 
 blanc (de préférence rétro réfléchissant) et liseré

un mur. 

Cette plaque indique qu’une bouche
mm (BI DN 100), raccordée sur une
150 mm, est implantée à 3 m devant
m sur la gauche. 

 

point d’eau ou d’une réserve. De couleur blanc (de 

signaler l’emplacement exact de la prise ou du point d’eau.
indiquer la direction et la distance de la prise ou du point

située entre 1.2 et 2 m par rapport au niveau du sol
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liseré rouge apposée 

bouche incendie de 100 
une canalisation de 

devant la plaque et à 1,8 

 préférence 

d’eau. 
ou du point d’eau. 

sol de référence. 
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Cette flèche indique qu’une citerne de 120 m3 se trouve à 15 mètres en direction de la pointe de 
flèche, et à 4 mètres vers la droite 

 
 
 

Cette flèche indique qu’un point d’eau se trouve à 250 mètres en direction de la pointe de flèche. 
Aucune indication de capacité ne figure dans le cercle intérieur : ce point d’eau est réputé 
inépuisable. 

 

 
 
 
Pancarte de signalisation 

 

Elle  est  implantée  à  proximité  immédiate  des  points  d’aspiration  sur  nappe  ou  cours  
d’eau, éventuellement  en complément des flèches de signalisation. 
Elle est installée entre 1,20 et 2 mètres du niveau du sol de référence. 
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Signalisation complémentaire 
 

Des indications de signalisation complémentaires
peuvent être demandées par le SDIS83
notamment au cas où le point d’eau
n’est pas directement visible depuis
d’un site. Dans ce cas, le panneau
direction à suivre pour parvenir 
incendie, devra être implanté en 
voie carrossable, et se situer à 
comprise entre 1.2 et 2 m par rapport
référence. 
 

 

 Il appartient à chaque Maire (dans
d’établissement, d’interdire ou de 
formes de mise en station qui le nécessitent.
suivants : 

‐  Une peinture au sol pour 
‐  Le symbole « Interdiction

station ou un panneau interdisant
‐  L’indentification du destinataire
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complémentaires 
SDIS83, 

d’eau incendie 
depuis l’entrée 

panneau indiquant la 
 au point d’eau 
 bordure d’une 
 une hauteur 
rapport au sol de 

(dans le cadre de ses pouvoirs de police) et à chaque directeur
 réglementer le stationnement au droit des prises d’eau

nécessitent. Dans ce cas, la signalisation devra comporter

 matérialiser la plate forme de mise en station, 

Interdiction de stationner » peint sur le sol de la plate forme 
interdisant le stationnement, 

destinataire (Sapeurs‐Pompiers »). 

Signalisation complète 
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directeur 
d’eau et des plates 

comporter les éléments 

 de mise en 

 



 

Règlement Départemental de Défense Extérieure Contre l’Incendie (RDDECI 83).
Service départemental d’ 

FICHE
      La signalisation

 
                  La légende cartographique

 
 

Tous les points d’eau incendie,
(publics ou privés) sont répertoriés

 

Sur les atlas présents dans les Centres
existants sont visibles (qu’ils soient

                 
 

 
Bouche d’Incendie non conforme mais opérationnelle.
 
Bouche d’Incendie conforme et opérationnelle
 
Poteau Incendie non conforme mais opérationnel
 
Poteau Incendie conforme et opérationnel
 
 Indisponible 
 
Citerne 
 
Autres PENA 
 
Colonne sèche 
 
Colonne humide 
 
Relais 
 
Réserve eau 
 
Surface hydro 

 
 

 

Informations cartographiques 
Les informations suivantes figurent

‐ �Numéro d’identification 

‐ �Volume en m3 des réserves

‐ �Volume en m3 des Points d’Eau

 
Les types de réserves d’eau incendie
/ privé) n’est pas spécifié.  
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signalisation des points d’eau 

légende cartographique (charte REMOCRA). 

incendie, qu’ils soient opérationnels ou non, conformes ou non,
répertoriés dans la base de données REMOCRA portée par le SDIS 83.

Centres d’Incendie et de Secours (CIS), seuls les points
soient opérationnels ou non). 

Bouche d’Incendie non conforme mais opérationnelle. 

Bouche d’Incendie conforme et opérationnelle 

Poteau Incendie non conforme mais opérationnel 

Poteau Incendie conforme et opérationnel 

figurent sur les atlas opérationnels, mis à disposition des
 afin de faire le lien avec REMOCRA, 

réserves d’eau incendie, 

d’Eau Naturels (si aucun chiffre : source inépuisable).

incendie ne sont pas spécifiés. Le statut d’un point d’eau
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nformes ou non, et leur statut 
portée par le SDIS 83.. 

points d’eau incendie 

des CIS : 

inépuisable). 

d’eau incendie (public 
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FICHE
Dossier de suivi d’aménagement

 
L’aménagement

 
L’aménagement d’un Point d’Eau
pour alimenter les engins de lutte
d’eau sont insuffisamment dimensionnés.
Tout projet d’aménagement d’une

 
� D’un dépôt de dossier technique
collectivité soit à :  

 

� D’une validation du dossier technique 

 
� D’une visite de réception et d’un
demande de réception est faite
communale) auprès du Service
systématiquement établi par le SDIS

 

Prescriptions 
Dans le cadre du règlement départemental DECI 
classement du risque, et prescrit le(s)
5 types de réserves d’eau incendie
� Réserve d’eau souple (cf. FT 2

� Réserve d’eau enterrée (cf. FT

� Réserve d’eau aérienne (cf. FT
� Point d’eau naturel ou artificiel 
  

 
Le choix  du type de réserve 
propriétaire. 
 

 
SERVICE DEPARTEMENTAL

Ou par courrier 
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d’aménagement d’une réserve d’eau 

L’aménagement d’un point d’eau incendie 

d’Eau Incendie (P.E.I) permet de disposer d’une 
lutte contre l’incendie, dans des secteurs où les 

dimensionnés. 
’une réserve d’eau doit faire l’objet : 

technique auprès du Service DECI du SDIS. Ce dossier est

technique par le SDIS, AVANT le début des travaux

d’un essai de mise en œuvre par le SDIS, dès la
faite par le propriétaire de la réserve (le Maire

Service DECI du SDIS83. Un procès verbal
SDIS sous quinzaine après la réception. 

du règlement départemental DECI le service instructeur réalise
le(s) point(s) d’eau nécessaire(s) pour assurer la D.E.C.I.

incendie sont possibles : 
2‐2‐2‐1‐1), 

FT 2‐2‐2‐1‐2), 

FT 2‐2‐2‐1‐3), 
Point d’eau naturel ou artificiel  (cf. FT 2‐2‐2‐2). 

et d’aménagement (colonne  ou poteau d’aspiration)

 

EPARTEMENTAL  D’I NCENDIE ET DE  SECOURS DU VAR
PAR MAIL :  gprevi_secret@sdis83.fr 

Ou par courrier à : Service Départemental d’incendie et de secours du Var

Groupement de la Prévision 

Service Défense Extérieure Contre l’Incendie 

     87 Boulevard Colonel Michel LAFOURCADE 

       CS 30255 ‐ 83007 Draguignan Cedex  
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 capacité hydraulique 
 réseaux d’adduction 

est à retirer soit dans votre 

 

travaux. 

la fin des travaux. La 
Maire si la réserve est 

verbal de réception est 

réalise l’analyse et le 
D.E.C.I. 

d’aspiration) est  laissé  au 

VAR  

Service Départemental d’incendie et de secours du Var                                  
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Constitution du dossier 
Une fois complété, le dossier est à retourner au SDIS 83 pour validation avant le début des travaux. 
Ce dossier devra comporter les informations suivantes : 

 

� PARTIE ADMINISTRATIVE : 
 

� Nom de l’établissement, 

� Adresse de l’établissement, 

� Téléphone de l’établissement, 

� Courriel de l’établissement, 

� Nom du responsable chargé du suivi du dossier, 

� Téléphone du responsable chargé du suivi, 

� Téléphone portable du responsable chargé du suivi, 
� Courriel du responsable chargé du suivi. 

 

� DESCRIPTIF DE LA RESERVE : 
 

� Nombre de réserve(s) prévue(s) 

� Capacité prescrite, 

� Capacité totale prévue, 

� Capacité de chaque réserve (si plusieurs réserves prévues), 
� Type de la réserve, 
� Dimensions de(s) la réserve(s), 

� Distance entre la réserve et l’entrée du site, 
� Date de mise en service prévue. 

 

� CHOIX DES EQUIPEMENTS PREVUS : 
 

� Type d’équipement(s) hydraulique(s) prévus(s), 

� Nombre d’équipement(s) hydraulique(s) prévus(s), 
� Dimensions de(s) l’équipement(s) hydraulique(s) prévus(s), 
� Nombre de sortie(s) de 100 mm prévue(s). 

 

� PLATE FORME DE MISE EN STATION : 
 

� Nombre de plate(s) forme(s) prévue(s) 

� Dimensions de(s) la plate(s) forme(s). 
 

� SIGNALETIQUE : 
 

� Présence d’un panneau de signalisation indiquant la capacité et la destination de la réserve. 

� Hauteur d’implantation du panneau par rapport au sol. 
� Présence d’un panneau interdisant le stationnement. 

� Présence d’un marquage au sol sur la plate forme de mise en station interdisant le 
stationnement. 
 

De plus, le dossier devra comporter, en plus d’une notice descriptive, un plan de masse et un plan de 
situation, sur lesquels doivent figurer les éléments suivants : 


