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DEFENSE INCENDIE 

 
 

Le Règlement Départemental de Défense Extérieure Contre l’Incendie de l’Oise a été 

approuvé par arrêté préfectoral du 19 décembre 2016, il est entré en application à compter du 

16 février 2017. Le document ci-contre synthétise les modalités d’évaluation des besoins en eau : 

 

Source : RDDECI du SDIS 60, « Mémento DECI à l’usage des Maires » 

 

Trente-trois poteaux ou bornes incendie sont recensés sur la commune, ainsi que deux 

réserves. Il est observé une bonne répartition spatiale des hydrants sur l’ensemble du village.  

Il apparait que six poteaux ont un débit inférieur à 60 m3 par heure. Ils se situent rue de la 

Raizière, à l’angle des rues Molière et du Général de Gaulle, à l’angle des rues Molière et du Puits 

Bertheaud, au nord de la rue du Général de Gaulle (mais sur ce secteur, la réalisation d’une réserve 

incendie est prévue dans le cadre de la réalisation d’un lotissement), rue Jacques Havy, et à Saint-

Christophe. A Saint-Christophe, une réserve privée se trouve sur le terrain de l’institut de 

rééducation, et il avait été convenu par un accord verbal que cette réserve pouvait être utilisée pour 

protéger tout le hameau. Il conviendrait néanmoins de réaliser une convention écrite, sans quoi les 

propriétaires peuvent supprimer la réserve, ou en interdire l’accès.  

Le renforcement du réseau d’eau potable pourrait permettre d’améliorer les débits.  

Deux poteaux n’ont pas pu être contrôlés, au niveau de la piscine et du parcours aventure (ce 

dernier étant neuf, il ne poserait pas de problème a priori).  

Deux réserves incendies complètent les hydrants. Celle qui se trouve rue Marcel Dassault 

présente un volume insuffisant. Elle devrait faire l’objet de travaux cet été. Sur ce secteur, il est par 

ailleurs rappelé que l’entreprise LEM est dotée de deux réserves privées, l’une de 1 000 m3, et 

l’autre de 750 m3.  
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