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Moyens de défense incendie

1 - Les réglementations applicables
Les besoins en eau pour la lutte contre l’incendie sont fixés par la circulaire du 10 Décembre 1951, émanant
du Ministère de l’Intérieur.
L’implantation des poteaux d’incendie doit répondre aux exigences de la norme NF.S 62.200.
Ces textes précisent que les poteaux d’incendie ne doivent pas être distants de plus de 200 mètres du
risque, être implantés sur des voies accessibles d’une largeur minimale de trois mètres (bandes réservées
au stationnement exclues), et offrir une force portante de 160 kilo-newton.
la distance peut être portée à 400 mètres our la défense du risque faible, défini pour le département de
la Gironde dans une circulaire du Préfet en date du 10 mai 2004.
Les réseaux hydrauliques, dimensionnés en fonction des besoins liés à la consommation d’eau des abonnés,
et la défense incendie extérieure doivent permettre d’assurer un débit de :
- 60 m3/h pour les zones à urbaniser ou agricoles ;
- 120 m3/h pour les zones artisanales ;
- 120 à 180 m3/h minimum assurés par le réseau pour les zones industrielles.
Lorsque les réseaux ne permettent pas d’obtenir ces débits, la défense incendie ou son complément peuvent
être assurés par des réserves d’eau aménagées.

2 - Dispositifs de défense incendie de la Commune
La défense incendie de la Commune de Lugon et l’Ile du Carney est assurée par des poteaux incendie
(PI) :
- 6 PI dans le Bourg et 1 à Campardon ;
- 2 PI à Bosgramont ;
- 1 PI à Grand Guilhem (le Sarrailley) et 1 PI entre Girons et Caneveault ;
- 2 PI au Mas et à Carney.
Le Service Départemental d’Incendie et de Secours souligne que certains secteurs présentent une défense
incendie insuffisante :
- certains secteurs ne sont pas défendus, les points d’eau étant trop éloignés (Malbran les Bonnets, Pelet,
Pardaillan, Tartifume, Blassan, Sébastopol, Gasquet, Brand, le Courant, Sauvalade, le Petit Bourdieu,
Canevault, Carpendey, Fumat, Sarrailley, le Grand Guilhem, le Bicat, Daleau, Perrucat, Raquine, Seguignard,
Bellevue, la Vergne, le Petit Chartron, Tête Rouge, le Grand Bourdieu, Maison Rouge, Géraud, Blanchet,
Tuquet, la Reuille, Port de Grimard, Clarence, le Frayche, la Carboneyre, la Chapelle, les Tuileries, la Pointe,
Bordas, Saufrin, Château Mouton, le Conseiller, Beaulieu) ;
- d’autres secteurs sont mal défendus, les hydrants présentant un débit trop faible (le Comte, le Bourg
(église), Brun (angle de la rue Pasteur et de la rue Ampère), Girons, Bécède et Hourtet, les Pierres (rue
du 1er mai), le Mas (VC 4), le Carney (RD 138, château du Carney).
La défense incendie est en majorité compoée de prises accessoies. sur les 15 hydrants, 8 sont des poteaux
incendies de 65 mm ne répondant pas aux normes en vigueur (60 m3 sou 1 bar de pression dynamique).
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3 - Secteurs à ouvrir à l’urbanisation :
Les zones à urbaniser, dépourvues de toute défense incendie, devront être équipées de points d’eau incendie
de façon à ce que toute construction puisse bénéficier d’une défense incendie à moins de 200 mètres. Ces
points d’eau devront permettre aux sapeurs-pompiers de disposer de 120 m3 en 2 heures.
Le Service Départemental d’Incendie et de Secours précise que Ies zones 1AU de bellevue et le Bicat ne sont
pas, actuellement, pourvue de défense incendie. Les zones 1AU de Cote-Sud et Les Pierres sont couvertes
par une défense incendie non normalisée. La zone 1AU de Fumat est couverte par une défense incendie
normalisée, ainsi que la zone 1AU du Gabaron pour laquelle il serait souhaitable de prévoir l’implantation
d’un hydrant dans le secteur nord.
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