
 
ARRETE MUNICIPAL N° 111  / 2020-STcm 

 
 
 
Objet :  

INFORMATION REGLEMENTAIRE INSCRITE SUR LES POINTS D’EAU D’INCENDIE 
 

 
 
 
Le Maire de la ville de Saint-Julien-en-Genevois, 
VU le code général des collectivités territoriales, notamment l’article R. 2225-4 ; 
VU l'arrêté préfectoral n° 2017-0009 du 23 février 2017 portant règlement départemental de la 
défense extérieure contre l'incendie ; 
 

 
A R R E T E  

 
 

ARTICLE 1 : OBJET DE L’ARRETE 
Conformément au règlement départemental de la défense extérieure contre l'incendie susvisé, le 
présent arrêté a pour objet d'identifier les risques à prendre en compte à l'échelle du territoire et les 
besoins en eau pour y répondre. 
Il fixe la liste des points d’eau incendie (PEI) qui concourent à la défense extérieure contre l’incendie 
publique. Cette liste intègre les points d’eau privés qui font l’objet d’une convention pour leur 
utilisation publique. 
 
ARTICLE 2 : ETAT DES POINTS D’EAU INCENDIE 
La liste des points d’eau incendie qui participent à la défense extérieure contre l’incendie publique 
est annexée au présent arrêté. 
 
Le présent arrêté fixe pour chaque point d’eau incendie les caractéristiques suivantes : 
 

 son numéro d’identification fourni par le SDIS74 ; 
 son numéro de référence attribué par le service de défense extérieure contre l’incendie ; 
 sa localisation sous forme de coordonnées géographiques (Lambert 93) et son adresse ; 
 son statut (public ou privé) ; 
 Sa participation à la DECI publique (Oui ou Non) ; 
 son type (PI150, PI100, PI65, BI100, …); 
 ses performances attendues au regard du risque qu’il défend (valeur de référence) ; 
 le cas échéant, des caractéristiques techniques particulières, comme par exemple, la     

manœuvre de vannes au niveau des réserves incendie des châteaux d’eau. 
 



ARTICLE 3 : INFORMATION RECIPROQUE DE L’AUTORITE DE POLICE, DU SERVICE DE DEFENSE 
EXTERIEURE CONTRE L’INCENDIE ET DU SDIS DE LA HAUTE-SAVOIE 
La création d’un point d’eau incendie et/ou la modification d’une des caractéristiques 
mentionnées à l’article 2 font systématiquement l’objet d’un procès-verbal de réception dont le 
modèle est disponible à partir du site Internet du SDIS de la Haute-Savoie. Ce procès-verbal est 
conservé par le service de défense extérieure contre l’incendie. Une copie est transmise au SDIS de 
la Haute-Savoie qui est chargé de la mise à jour de la base de données départementale des points 
d’eau incendie ainsi qu’à l’autorité de police. 
La suppression d’un point d’eau incendie fait l’objet d’une information obligatoire du SDIS de la 
Haute-Savoie pour assurer la mise à jour de la base de données départementale des points d’eau 
incendie ainsi que de l’autorité de police. 
 
ARTICLE 4 : MAINTENANCE, ENTRETIEN ET CONTROLE TECHNIQUE DES POINTS D’EAU 
INCENDIE 
L’aménagement, l’entretien et la maintenance des points d’eau incendie publics sont à la charge 
du service de défense extérieure contre l’incendie. 
Ce service a la charge de procéder ou faire procéder aux contrôles techniques périodiques des 
points d’eau incendie publics ainsi que ceux qui font l’objet d’une convention avec des 
propriétaires privés. 
Ces contrôles sont réalisés en complémentarité avec les reconnaissances opérationnelles assurées 
par le SDIS de la Haute-Savoie, à sa charge. 
Les opérations de maintenance, d’entretien et de contrôle technique des points d’eau incendie 
privés qui ne participent pas à la défense extérieure contre l’incendie publique, sont réalisées par 
leur(s) propriétaire(s), à leur charge, dans les conditions fixées par le règlement départemental 
susvisé. 
Le service de DECI centralise les résultats des contrôles techniques de l’ensemble des points d’eau 
incendie publics et privés du territoire. Ces résultats sont transmis annuellement, avant le 31 
décembre de l’année en cours, au SDIS de la Haute-Savoie dans les conditions fixées par le 
règlement départemental de défense extérieure contre l’incendie. 
Une copie de ces résultats est accessible à l’autorité de police. 
 
ARTICLE 5 : GESTION DES SITUATIONS DE CARENCE DE LA DEFENSE EXTERIEURE CONTRE 
L’INCENDIE 
Le SDIS de la Haute-Savoie est informé, dès connaissance, de l’indisponibilité permanente ou 
temporaire des points d’eau incendie. 
Cette indisponibilité peut être programmée dans le cadre d’actions de maintenance de points 
d’eau incendie ou du réseau d’alimentation en eau potable par exemple, ou inopinée en cas de 
défaillance accidentelle. 
Dans tous les cas, l’information est transmise au SDIS de la Haute-Savoie, par voie électronique, 
saint-julien.operation@sdis74.fr 
 
Cette information comporte : 
 

 la liste des points d’eau incendie indisponibles, avec pour chaque PEI l’identification par le 
numéro SDIS ; 

 la date de début d’indisponibilité ; 
 le motif d’indisponibilité ; 
 la date de remise en fonction prévisible. 

 
Une information, adressée à la même adresse électronique, signale la remise en disponibilité des 
points d’eau incendie. 
 



ARTICLE 6 : SIGNALISATION PARTICULIERE DES POINTS D’EAU INCENDIE 
En complément des dispositions fixées par le règlement départemental de la défense extérieure 
contre l’incendie, description de la signalisation spécifique et adaptée mise en place notamment si 
le territoire est concerné par des enneigements fréquents, durables et intenses pour garantir la 
visibilité des PEI. 
 
ARTICLE 7 : AUTO-DEFENSE INCENDIE 
(paragraphe 2.2.3 du RDDECI)  
Description des parties du territoire et/ou des bâtiments concernés par l'autoprotection et 
description pour chacune et chacun des moyens d'autoprotection mis en œuvre ainsi que de la 
répartition de leur prise en charge. 
 
ARTICLE 8 : UTILISATIONS ANNEXES DES POINTS D’EAU INCENDIE 
(paragraphe 4.5 du RDDECI)  
Description des conditions relatives aux usages éventuellement autorisés par l'autorité de police 
des points d’eau incendie en dehors des missions de lutte contre l'incendie. 
 
ARTICLE 9 : MODALITES DE MISE A JOUR DU PRESENT ARRETE 
Le présent arrêté est mis à jour sur l’initiative de l’autorité de police (maire ou président d’EPCI) 
lorsque l’évolution des règles qui l’encadrent le justifie. 
L’annexe relative à la liste des points d’eau incendie est actualisée par l’autorité de police sur 
l’initiative du service de défense extérieure contre l’incendie à chaque modification de la DECI 
(création, modification ou suppression de PEI), ou au moins une fois par an en cas de fréquentes 
modifications.  

 
 

 
Saint-Julien-en-Genevois, le 20/03/2020 
 

 
 

 
 
 
Télétransmis-le : 
 
Affiché le :  
 
Retiré le :  
 
 
 
 
Mairie de Saint-Julien-en-Genevois 
1, place du Général de Gaulle – CS 34103 – 74164 St-Julien-en-Genevois cedex 
Tél. 04 50 35 14 14 – infos@st-julien-en-genevois.fr – www.st-julien-en-genevois.fr 
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