Information sur des modifications de la défense extérieure contre
l'incendie (DECI) ou des voiries à communiquer
à l'adresse gprs.cartographie@sdis38.fr
Le présent formulaire vise à faciliter la communication au SDIS de l’Isère des informations
relatives à des modifications de terrain de manière à ce qu'elles soient exploit ées à des fins
opérationnelles en application des articles 6.1 et 6.3.1 de l'arrêté préfectoral 2009-05737
du 24 juillet 2009 portant règlement opérationnel du SDIS de l'Isère.
Origine de l’information

Mairie/EPCI/Société :
NOM :
Prénom :
Adresse électronique :
Téléphone :
Vous souhaitez signaler :
1°)

une création

2°)

une modification ou un déplacement

de point d’eau incendie (PEI)
de voirie

une suppression

Sur la commune de :
Je joins un extrait de plan montrant précisément la localisation des PEI ou de la voirie
Voirie
Localisation de la mise à jour :
N° de voie :
Nom de la voie :
Détails de l’information :
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Point d’eau incendie (PEI)
N° du PEI :
Statut du PEI :

public

privé

N° de voie :
Nom de la voie :
Type de PEI :

Pour les PEI normalisés : (poteau d'incendie (PI) ou bouche d'incendie (BI)),
je joins à la présente fiche le rapport d'essais de réception conforme
à l'annexe A (pour les PI) ou à l'annexe B (pour les BI) de la NF S 62-200
Pour les PEI non normalisés, je renseigne les informations ci-après.

Barrage, retenue d’eau

Lac, étang, autre étendue d’eau

Bâche à eau

Citerne ou réserve enterrée

Citerne ou réserve à l’air libre

Cours d’eau, canal

Puisard

Raccord sur système d’irrigation

Raccord sur système de canons à neige
Propriétaire du PEI :
Possède t-il une plaque de signalisation conformément à la norme :
Pérennité de la ressource en eau :
Volume :

Oui

Oui

Non

Non

m3/h

Capacité de réalimentation :

Oui

Non

Débit estimé :

Cadre réservé au SDIS
IGN

Mise à jour SIG

Déjà saisi

Courriel aux casernes

Visa de la géomaticienne :
Visa du dessinateur :

Mise à jour du S.I.G. réalisée le :
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REF-FICHE

m3/h

