
 

 
  

Bénéficiaires :  
Commune 
EPCI 

Conditions d’attribution :  
dès lors que l’installation est prescrite 
par la Cellule Support Incendie et 
Urbanisme (CSIU). 

Marche à suivre : 
Remplir le formulaire de demande en y 
joignant  

 le diagnostic technique de la CSIU ; 
 un projet d'arrêté municipal de défense extérieure contre l'incendie ; 
 un devis relatif à l'aménagement du terrain, de l'installation et de l'entretien. 

 

L’offre du Département : 
L’offre comprend la fourniture et la livraison à titre gracieux de la citerne souple de volume utile de 30, 
60 ou 120 m3 et ses équipements propres (renforts, évent, trop plein, dispositif de remplissage, trappe 
de visite, antivortex et une vanne raccord symétrique DN 100 latérale conformément au RDDECI avec 
bouchon et protection isotherm).  

L’offre ne comprend pas la maîtrise foncière nécessaire à la création du point d'eau, la protection 
(clôture, portail d'accès), l'accessibilité, la pose, l'installation de la citerne et de ses équipements, la 
signalisation du point d'eau, la signalisation complémentaire de police, la gestion et la maintenance du 
point d'eau, le remplissage et le ré-complètement du point d'eau.  
 

Les caractéristiques de la citerne : 
Le Département fournira l’équipement conforme aux caractéristiques énoncées dans le Règlement 
Départemental de Défense Extérieure Contre l’Incendie (R.D.D.E.C.I) de l'Eure approuvé par arrêté 
préfectoral n° D3 SIDPC 17 09 du 01 mars 2017, disponible sous http://deci.eure.fr/wp-
content/uploads/2020/03/R%C3%A9glement-d%C3%A9partemental-DECI.pdf. 

Le R.D.D.E.C.I précise et adapte les préconisations du référentiel national.  

La fiche technique relatives aux citernes souples, extraite du R.D.D.E.C.I de l'Eure, est jointe ci-dessous. 
En accord avec le S.D.I.S de l’Eure, la citerne n’aura pas besoin d’être pourvue d’une prise d’eau 
complémentaire déportée (pas de dispositif fixe ou poteau d’aspiration).  
 
 



 

 
 

 

 



 

Les principales caractéristiques des citernes fournies :  

Volumétrie proposée : Dimensions : 
30 m3  8,20 m x 4,44 m 
60 m3 10,00 m x 5,92 m 
120m3 14,30 m x 7,40 m 

La plateforme d'accueil de l'équipement devra tenir compte des préconisations du prestataire à savoir 
une surface parfaitement plane et horizontale aux dimensions à vide de la citerne + 2m en longueur et 
largeur.  
La plateforme doit être visée au niveau, propre et stable, sans éléments perforants. Elle doit supporter 
le poids de la citerne pleine sans s'affaisser (environ 2,1 tonnes au m2), ni s'éroder. 
 

 

Informations règlementaires complémentaires : 
 

Pas d’autorisation au titre du code de l’urbanisme sauf éventuellement pour la clôture. 
Articles applicables aux clôtures du code de l’urbanisme : R421-2, R421-12, R151-41, R151-43, R425-12 
 
Instruction des demandes d’édification de clôtures 
La notion de “clôture” comprend tout ce qui permet d'obstruer le passage et d'enclore un espace: murs, 
portes de clôtures, palissades, grilles, herses, ... 
 
La déclaration préalable à l'édification d'une clôture est obligatoire dans: (Article R.421-12 du code de 
l'urbanisme) 
 
a) Dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable classé en application de l'article L. 631-1 du code 
du patrimoine ou dans les abords des monuments historiques définis à l'article L. 621-30 du code du 
patrimoine ; 
b) Dans un site inscrit ou dans un site classé ou en instance de classement en application des articles L. 
341-1 et L. 341-2 du code de l'environnement ; 
c) Dans un secteur délimité par le plan local d'urbanisme en application de l'article L. 151-19 ou de 
l'article L. 151-23 ; 
d) Dans une commune ou partie de commune où le conseil municipal ou l'organe délibérant de 
l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme 
a décidé de soumettre les clôtures à déclaration. 
 
Dans les autres cas, aucune formalité au titre du code de l’urbanisme n’est requise. 
 
Article R*425-12 
Lorsque le projet porte sur une construction, une clôture ou une plantation située dans une zone de 
servitude de protection des canaux d'irrigation instituée en application de l'article L. 152-7 du code rural 
et de la pêche maritime, le permis de construire, le permis d'aménager ou la décision prise sur la 
déclaration préalable tient lieu de l'autorisation prévue à l'article L. 152-8 de ce code dès lors que la 
décision a fait l'objet de l'accord du préfet. 
 
 



 

Article R151-41 (PLU) 
Afin d'assurer l'insertion de la construction dans ses abords, la qualité et la diversité architecturale, 
urbaine et paysagère des constructions ainsi que la conservation et la mise en valeur du patrimoine, le 
règlement peut :  
2° Prévoir des dispositions concernant les caractéristiques architecturales des façades et toitures des 
constructions ainsi que des clôtures ; 
 
Article R151-43 (PLU) 
Afin de contribuer à la qualité du cadre de vie, assurer un équilibre entre les espaces construits et les 
espaces libres et répondre aux enjeux environnementaux, le règlement peut :  
8° Imposer pour les clôtures des caractéristiques permettant de préserver ou remettre en état les 
continuités écologiques ou de faciliter l'écoulement des eaux. 
 

La livraison 
La livraison se fera sur le territoire de la Commune par le titulaire du marché passé avec le département 
de l'Eure :  

ESA Evolutions 
3 rue de la fortelle 

27490 Autheuil Authouillet 
Tel/Fax: 0232774168 

web: www.esa-evolutions.fr 
  

 
L'adresse de livraison des fournitures ainsi que les coordonnées du réceptionnaire seront fournies au 
préalable par la Commune au Département via le formulaire de demande.  
 
La livraison se fera exclusivement les jours ouvrés, du lundi au vendredi dans les plages horaires 
d'ouverture des services de la Commune.  
La date et l'heure approximative de la livraison seront à convenir avec le réceptionnaire de la Commune. 

La livraison comprend le transport, le déchargement, le déplacement jusqu'au lieu d'entreposage ou 
d'installation du matériel en fonction de l'avancée des travaux d'installation de la commune.  

Un bon de livraison sera à faire viser par le représentant de la Commune à l'issue de la livraison du 
matériel puis transmis aux services départementaux.  

 

 

 

 

 

 

  


