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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 » 

 

D’après le tableau des hydrants en date du 21/05/2014, la défense-incendie est assurée au 

moyen de 6 hydrants piqués sur le réseau d’adduction en eau potable ainsi que 5 réserves-incendie 

ayant une capacité allant de 100 m3 à 195 m3. Depuis ce relevé, une nouvelle réserve incendie a 

été mise en place au niveau du city stade.  

Le village semble assez bien protégé. Toutefois, plusieurs rues ne sont pas correctement 

couvertes par la défense-incendie, à savoir :  

- la ferme située à l’extrémité de la rue du Cul de Sac ; l’hydrant implanté présente un débit 
inférieur à la norme, 

- la station-service et le bâtiment agricole situé le long de la RD 1017, 

- le bâtiment agricole situé rue de la Neuville (en dehors du village). En réalité, à proximité de 
ce bâtiment, l’exploitant a aménagé une réserve-incendie d’une capacité de 200 m3, qui n’a 
pas été réceptionné par le Centre de Secours ce qui explique qu’il soit méconnu des 
services.  

Le château de Séchelles dispose d’une piscine de 200 m3 alimentée en eau en continu.  

La ferme de La Malcampée est protégée au moyen d’une réserve-incendie de 120 m3.  
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