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Contexte et réglementations1



RDDECI: Règlement départemental de Défense Extérieure Contre l’Incendie 

Hydrant: Poteau incendie ou bouche incendie 

PENA: Point d’Eau Naturel ou Artificiel 

PEI: Point Eau Incendie ( hydrants + ou Point d’Eau Naturel ou artificiel)  



Depuis mars 2017 le RDDECI a clarifié les missions de chacun.
Le maire est responsable de la DECI sur sa commune.

Il peut solliciter un tiers pour le contrôle, l’implantation, la maintenance et 
les perspectives d’installation.

ViSit Anywhere permet un réel accompagnement des communes dans :
- La connaissance de leur patrimoine et la capitalisation de données
- L’édition de rapport incendie
- La simulation de la future couverture d’un PEI
- L’aide à la réalisation de schémas communaux



Le schéma communal permet d’émettre une analyse des risques et d’identifier les 
carences en terme de défense incendie.

-> Permet de définir les ressources en eau, proportionnées par rapport à la réalité 
terrain:

Surface, activité, potentiel calorifique, densité d’occupation au sol, structure 
(collectif, individuel, en bande)

Risque courant 
IMPORTANT

Risque 
PARTICULIER

Risque courant 
FAIBLE

Risque courant 
ORDINAIRE

4 Risques = 4 besoins en eaux différents (30m/h, 60m3/h, 120 m3/h……) 



Saisie des essais débit/pression dans 
VisitAnywhere
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Recensement terrain, essais 
de performance, 

maintenance curative sur 
tous les hydrants situés sur le 

territoire du SERPN

Puis intégration dans le SIG des 
données observées directement 

sur le terrain



Informations intégrées 
(totalement 
paramétrables):

- Auteur de l’essai

- Date d’essai

- Mesures 
débit/pression

- Etat du PEI

- Anomalies repérées

- Volume d’eau 
consommée

- Conclusion de l’essai

Hydrant



Envoi de rapports automatisés3



-> Rapport automatiquement généré depuis ViSit Anywhere



Changement d’état d’un PEI                SDIS Informations 
intégrées

- Nom de la 
commune

- Adresse

- Numéro du PEI

- Etat du PEI 
(Indisponible, 
Anomalie 
importante, remise 
en service, 
suppression)



PV de réception               SDIS               Informations 
intégrées

- Nom de la 
commune

- Adresse 

- Coordonnées GPS

- Numéro du PEI

- Type de PEI

- Débit et pression 
mesurés



Étapes d’élaboration d’un schéma 
communal
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Le Schéma communal propose des solutions optimisées pour l’avenir et se 
décline en plusieurs phases:

- Calcul d’isodistance automatique et identification des zones de carences ( bâtiments à 
plus de 200 m dans l’Eure) 

- Analyse de Risque de tous les ERP et activités économiques

- Simulation d’implantation dans ViSit Anywhere

- Mise en page cartographique :Interopérabilité ViSit Anywhere/QGIS (via PostgreSQL) 

- Rapport de synthèse et priorisations des actions à mener



Calcul automatique d’isodistance et identification des bâtiments à plus de 200m

+Achat BD 
Routes IGN

Ajout des 
chemins en 
privé dans 

ViSit

Calcul 
automatique 
d’isodistance

dans ViSit 
Anywhere

Carence identifiée 
(habitations 

situées à + de 
200m d’un PEI)



Simulation dans ViSit Anywhere de la couverture d’un futur PEI : Démo

FUTUR PEI



Interopérabilité avec QGIS: Rendu cartographique synthétique



Extranet Cadastre Va-maps5
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Une interface unique pour chaque commune -> masque réalisé dans visitAnywhere

La commune peut consulter 
et interroger:

-ses rapports incendie

-ses fiches cadastrales

-les couches autorisées par 
l’administrateur:

Isodistances, assainissement 
ou eau potable….
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Exemple de Consultation du Va-Maps



Les atouts de cet outil métier:

- Après les paramétrages de départ par l’administrateur SIG et l’équipe géotech -> prise en 
main rapide par l’ensemble du personnel (agents de terrain, secrétaires et stagiaires)

- totalement paramétrable selon les besoins de l’utilisateur

- équipe Géotech disponible et réactive

Utilisation bien plus vaste (DICT, CU, modélisation hydraulique, extranet, mise a jour de 
réseau, calage de plans de récolement, gestion des interventions sur réseau…)


