SCDECI

Schéma Communal de Défense
Extérieure Contre l’Incendie

Le référentiel national du 15 décembre 2015 fixe la méthodologie et les principes
généraux relatifs à l’aménagement, l’entretien et la vérification des points
d’eau servant à l’alimentation des moyens de lutte contre l’incendie.
Les règles de la Défense Extérieure contre l’Incendie (DECI) sont identifiées dans le
Règlement Départemental de Défense Extérieure Contre l’Incendie (RDDECI), qui place
l’analyse des risques au cœur du dimensionnement des ressources en eau servant à
l’alimentation des moyens de lutte contre l’incendie.
Cereg accompagne les communes dans l’élaboration de leur Schéma Communal ou
Intercommunal de DECI (SCDECI), afin de les aider à mieux protéger leurs citoyens et se
conformer à la réglementation.

NOTRE APPROCHE
Par l’association de notre expertise en matière de réseaux d’eau potable et
en géomatique (SIG), nous avons élaboré un accompagnement en 6 phases :

Définition des moyens

Zonage et analyse du risque

• Recensement des PEI
• Fiches ouvrages
• Cartographie de localisation

• Définition de la grille de couverture
• Zonage bâtimentaire…

Zonage de la couverture
• Emprise de l’influence des PEI par

la voirie
• Tests sur PEI réglementaires...

techiques

• Etat des lieux des ressources

disponibles
• Adéquation des installations
vis à vis du risque à défendre

		

Définition d’un programme
de travaux
• Mise en oeuvre des solutions

Analyse des moyens

Accompagnement réglementaire
• Rédaction de l’arrêté de la DECI
• Assistance lors de l’instruction

de permis de construire

Nos 3 métiers d’Etudes, de Mesures et de Maîtrise d’Œuvre
nous permettent de couvrir un large champ de prestations
et de solutions concrètes.
Mairie de Val Buëch-Méouge
Diagnos�c de la Défense Extérieure Contre l'Incendie
QUELQUES RÉFÉRENCES...
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Etude diagnostique de la DECI
Adresse :
• Maître d’ouvrage : Commune de Val Buech Meouge
• Lieu : Val Buech Meouge (05) Type :
Etat :

Schéma Communal - Rédaction de l’arrêté DECI
Raccords
: Bains
• Maître d’ouvrage : Mairie de Digne
les
• Lieu : Digne les Bains (04)

Présence de bouchons :

Schéma Communal - Rédaction de l’arrêté DECI
et analyse bâtimentaire. Analyse du PLUCaractéris�q
et
préconisations constructives. Modélisation et
programme travaux
Reservoir associé :
• Maître d’ouvrage : Mairie de Pierrelongue
• Lieu : Pierrelongue (26) Volume de la réserve incendie (m³) :
Données de débit :

Dé

Schéma Intercommunal(m³/h)
de la DECI
• Maître d’ouvrage : Communauté de Communes
Pression sta�
des Baronnies en Drôme Provençale
Données de pression :
(bar)
• Lieu : 31 communes (26)
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Analyse bâtimentaire
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