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DEFENSE INCENDIE

Il est rappelé que les interventions des services de lutte contre l’incendie nécessitent,
pour qu’elles soient efficaces et que la responsabilité du maire ne soit pas engagée, le
raccordement de poteaux incendie sur des conduites de diamètre 100 mm au minimum. Les
poteaux doivent pouvoir débiter 60 m3 par heure pendant 2 heures, et cela à 1 bar de
pression minimum.
De plus, le champ d’action pour l’intervention des services de secours incendie ne
doit pas dépasser 200 m linéaires sur voie carrossable. Cette distance peut être étendue à
400 m en milieu rural, sous réserve de présence de prises accessoires ou de points d’eau
équipés d’une plate-forme permettant l’accès des véhicules de secours.
Ces normes sont fixées par une circulaire interministérielle de 1951.

11 poteaux incendie sont recensés sur la commune : 6 dans le village, 1 rue de la
Canotte et 4 à l’Est du ruisseau du Sart l’Abbé, auxquels s’ajoute une réserve incendie de
120 m3 récemment aménagée dans la rue du Clos Piot (à proximité des terrains de sports).
Dans le cœur de village, la réserve incendie nouvellement aménagée (dont la portée
réglementaire est de 400 m) a permis de compléter la défense incendie d’une partie du
village (rue de la Moncelle prolongée,…).
Néanmoins, l’examen de la portée de l’ensemble des hydrants révèle que les
constructions situées à proximité de la salle de la Moncelle ne sont pas suffisamment
défendues. L’installation d’un poteau dans ce secteur permettrait d’y remédier.
Les 6 poteaux situés dans le village (partie ouest du bourg) délivrent une pression et
un débit suffisants. En revanche, les autres poteaux (rue de la Canotte, allée du Sart l’Abbé,
rue du Pont des Morennes, allée des Aulnes, et Cité des Ecoles) ne respectent pas les
critères de conformité (débit insuffisant).
S’agissant de la partie Est de la commune où tous les poteaux délivrent un débit
insuffisant, la défense incendie dans la rue de la Canotte pourrait être solutionnée par
l’installation d’un poteau entre l’opération récente d’habitat groupé et le ruisseau du Sart
l’Abbé (poteau qui pourrait être raccordé à la canalisation de 160 mm de diamètre existante
dans ce secteur).
A l’extrémité Est du territoire communal, de part et d’autre de la rue de l’Ecole (Cité
des Morennes, Cité des Ecoles), les insuffisances de la défense incendie pourraient être
levées par l’aménagement d’une réserve (réserve de 120 m3, ou réserve de 60 m3
réalimentée).
Par ailleurs, la défense incendie du hameau des Creuttes n’est pas assurée ; un
poteau incendie pourrait y être installé.
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L’exploitation agricole Morteau est elle aussi insuffisamment défendue contre
l’incendie, eu égard aux critères réglementaires. Néanmoins, le Service Départemental
d’Incendie et de Secours estime que la couverture incendie dans ce secteur ne soulève pas
d’inquiétude particulière compte tenu de la relative proximité de la réserve située dans la rue
du Clos Piot.

Ainsi, selon le Service Départemental d’Incendie et de Secours, la défense incendie
doit être renforcée principalement dans 3 secteurs : la partie Est de la commune (Cité des
Morennes, Cité des Ecoles,…), la rue de la Canotte, et le hameau des Creuttes.

Le dernier contrôle des hydrants, effectué par le Centre de Secours, est joint ci-après.
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