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Street pooling



� Mettre en place des équipements permanents

� Mener des actions temporaires sur les PEI

� Faciliter l’accès à l’eau

� Favoriser la concertation interservices et la mise en place de procédures

La DGSCGC a retenu  4 axes majeurs dans 
son catalogue bonnes pratiques du 20/06/2018 :
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Installation 
de kit de sécurisation

Plus de 250sur le 
secteur BSPP

Dispositifs de sécurisation de l’ouverture

Modification de la norme en cours avec une publication prévue au mieux en septembre. 

Mettre en place des équipements permanents

La DGSCGC valide ce dispositif.

La BSPP est très favorable à la mise en place de ce système efficace.



Mettre en place des équipements permanents

Limiteurs de débits 

La DGSCGC est favorable à des réducteurs de débit réglables et défavorable  
à des réducteurs de débit permanents.
La BSPP est en accord avec cette position.

Objectif : plafonner le débit pour limiter le geyser et les pertes d’eau   



Mettre en place des équipements permanents

Pourquoi défavorable aux limiteurs de débits permanents:

� Les communes n’ont pas encore rédigé de schéma de DECI permettant d’auditer la couverture des 
risques bâtimentaires ;

� Le département des Hauts-de-Seine ne dispose que de 80 points d’eau incendie gros débitpour 7 723 
PEI publics ;

� Le département des Hauts-de-Seine présente une forte densité de bâtiments classés en risque particulier ;

� Le risque particulier nécessite des PEI gros débit. En leur absence, certains PEI traditionnels peuvent 
pallier le déficit ;

� La limitation des débits réduit la liberté d’action des secours.
360 m3/h 

à partir de 2 points d’eau 

Les industriels développent des solutions techniques pour des limiteurs débrayables.



Mener des actions temporaires sur les PEI

�Le réseau hydraulique dispose déjà de 300 PEI indisponibles soit 4 % du parc public ;

�Les dispositifs de sécurité sont souvent dégradés dans les bâtiments des quartiers sensibles ;

�Les quartiers sensibles font occasionnellement l’objet de troubles urbains => la mobilitédes engins est 
primordiale afin de limiter l’exposition du personnel ;

�La doctrine d’emploi de la BSPP repose sur une attaque massive et rapide ; 

�Les communes n’ont pas encore réalisé de schéma communal de DECI permettant de dresser un état 
des lieux de la couverture des risques. 

Fermeture préventive de PEI 

Il s’agit de rendre hors d’usage des bouches ou poteaux d’incendie pendant la 
période estivale.

La BSPP n’est pas favorable à cette mesure pour les raisons suivantes : 



Mener des actions temporaires sur les PEI

Fermeture à distance des PEI 

La BSPP est attentive à l’expérimentation de la ville de Tremblay.

Vanne connectée



BI traditionnelle
180 m
Par défaut

BI jumel
180 m

réglementaire

Mener des actions temporaires sur les PEI

2 PEI
indisponibles



� Retenues coudées ou lances queue de paon avec jet diffusé

Expérimentation de la ville d’Aubervilliers à l’été
2016 et Gennevilliers en 2017.

Ouverture du nombre de PEI réduite de 14 à 2

Faciliter l’accès à l’eau 

La BSPP est favorable à la mise en place de ces équipements sur les bouches 
d’incendie dans la mesure où ils n’ont pas d’incidence sur la capacité opérationnelle.

Mettre en place des dispositifs publics de rafraichissement



� Installations d’arrosage ludiques pérennes ;
� Pylônes de brumisation ;
� Jets d’eau ;
� Parcours de fraîcheur.

Exemples de dispositifs publics de rafraîchissement 

Mettre en place des dispositifs publics de rafraîchissement 

Faciliter l’accès à l’eau 

A moyens termes :



Favoriser la concertation interservices et la mise en place de procédures

Réunion de l’ensemble des acteurs:

� Préfecture ; 

� Forces de l’ordre ; 

� Services de secours ;

� Services de gestion de l’eau ; 

� Collectivités.



Exemples de procédures locales:

�Mener des actions de communication (prévention dans les écoles, affichage, clip 
vidéo, médiateurs) ;   

�Etablir une coordination opérationnelle entre la municipalité, la police et les agents 
chargés de la fermeture des PEI ;

�Investiguer le profil des « ouvreurs » de PEI ;

�Disposer de moyens juridiques (arrêtémunicipal) et engager des actions judiciaires 
;

�Assurer un suivi qualitatif et quantitatif du phénomène ;

�Évaluer l’efficacité des mesures.

Favoriser la concertation interservices et la mise en place de procédures



Plan d’action au niveau national

� Achever la modification de la norme ;

� Rédiger un catalogue détaillé de mesures techniques et juridiques ;

� Recenser les départements concernés ;

� Assurer un suivi des mesures déployées (comité national de suivi) ;

� Accompagner les fabricants de matériel incendie. 



Conclusion

� Il n’existe pas à ce stade de solution permettant d’éradiquer le phénomène.

� La combinaison de plusieurs mesures permet de limiter la gravité du phénomè

2017 2018

20 au 23 avril => 154 

02 au 07 mai  => 20 

25 au 27 mai  => 24 16 au 19 juin => 342

15 au 17 mai  => 27

25 au 30 mai  => 823

Nombre de PEI ouverts 

sur trois périodes de forte chaleur

Nombre de PEI ouverts 

sur trois périodes de forte chaleur

Département 75 92 93 94 Total

Nb d’ouverture 23 35 120 20 198

Département 75 92 93 94 Total

Nb d’ouverture 210 233 574 175 1 192

6 fois moins



Conclusion

� La combinaison de plusieurs mesures permet de limiter la gravité du phénomène.

Le maire, autorité de police spéciale de la DECI, 
reste seul décideur des actions à mener sur les réseaux d’eau incendie, au 

regard des différents risques auxquels la commune est confrontée. 

Il est primordial d’informer la BSPP 
qui est garante de la base de données opérationnelle des points d’eau incendie. 



Merci de votre attention!

– BPREV – groupe DECI


