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OBJECTIFS : 
Sur la base d’une analyse des risques bâtimentaire d’incendie, l’étude doit 

permettre au Maire de connaître sur son territoire communal : 
 

• L’état de la défense incendie existante  

• Les carences constatées et les priorités d’équipements 

• Les évolutions prévisibles des risques (développement de 

l’urbanisation…) 

Afin de planifier les équipements de complément ou de renforcement de la 

D.E.C.I. à partir des solutions figurant dans le référentiel national D.E.C.I., 

objet du décret N° 2015 -235, paru le 27 février 2015. 

Le rapport issu de l’étude théorique et des expertises terrain, doit permettre 

au Maire de planifier les actions à mener à des coûts maîtrisés. 
 

PROCESSUS D’ELABORATION : 
Pour connaître l’ensemble des documents à fournir, afin de constituer le 

dossier d’étude : consultez-nous. 

 

 

CI-DESSOUS LES IMAGES D’UN CONTRÔLE TECHNIQUE 

 

EXEMPLE DE GÉOCALISATION  
DES HYDRANTS 

 

Méthodologie pour la réalisation d’une étude 
Défense Extérieure contre l’Incendie (DECI) 

Contactez-nous : 
Devis gratuit  
sur demande 
contact@hydeci.fr 
04 78 06 24 18 
06 68 60 44 90 
 

20 ans d’expertise D.E.C.I 
Un travail de terrain, permanent et continu auprès des 
collectivités, des compagnies fermières, des entreprises de 
travaux publics, et des constructeurs d’équipements nous 
apporte un retour d’expérience sans pareil sur la maintenance 
des équipements de défense incendie. 
Nos équipes sont qualifiées et régulièrement formées 
Notre matériel est certifié 
Nous bénéficions d’une connaissance approfondie de la 
réglementation et effectuons nos contrôles selon les modes 
opératoires agrées par les pompiers 

 
LE GROUPE AQUAREM EST LABELISE ENTREPRISE VERTE DEPUIS 2007 ET ORIGIN’AIN DEPUIS 2019 

Un réseau de Défense Extérieure Contre l’Incendie (D.E.C.I) 
nécessite un entretien régulier et l’assurance d’une 
DISPONIBILITÉ PERMANENTE 


