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La bouche d’incendie doit être installée conformément à la norme NF S 62-200. 
Nous attirons votre attention sur le fait qu’il existe un risque de pollution des réseaux d’eau potable par retour de 
fluides contaminés à travers la bouche d’incendie. Ce risque peut supprimé par l’adjonction d’un clapet anti retour 
entre la bouche d’incendie et la vanne d’isolement.

1. Composition de l’installation

L’installation doit comprendre :

Ces éléments doivent être conformes aux normes en vigueur.

2. Branchement

allonge.

3. Mise en place de l’appareil

Trois solutions peuvent être retenues pour la mise en place des appareils d’incendie :

3.1. Appareil installé directement dans le sol

3.1.1. Mise à niveau et ancrages

Le coffre de la bouche d’incendie doit être maintenue au niveau du sol par un couronnement béton d’au moins 30 
cm d’épaisseur et s’étendant d’au moins 20 cm de chaque côté.

Le coude à patin doit être bloqué par une butée en béton laissant libre l’orifice de vidange. Un coffrage doit protéger 
l’orifice de vidange pendant le coulage du béton.

3.2.2 Orientation avant remblai

-

3.2 Appareil accolé à un regard de vidange

Les appareils peuvent être accolés à un regard de vidange. Cette disposition permet d’accéder au dispositif de 
vidange de la colonne sans avoir à effectuer de terrassement autour de l’appareil.



Afin de prévenir tous risques de pollution les réseaux de distribution d’eau potable :

-

3.3. Appareil accolé à une cheminée d’égout

Les appareils peuvent être accolés à une cheminée d’égout. Cette disposition permet d’accéder au dispositif de 
vidange de la colonne sans avoir à effectuer de terrassement autour de l’appareil.

avaloir de caniveau.
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SCHEMA GÉNÉRAL D’INSTALLATION
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SCHÉMA D’INSTALLATION DE LA BOUCHE D’INCENDIE
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Réglage depuis la génératrice 
supérieure de la bride de 

89 cm

Raccordement de la bouche

Réalisation d’une assise béton 

Pose de matériau de drainage

Remblaiement par couches successives

Retrait du bouchon

Positionnement 
et réglage du coffre

Réalisation du couronnement béton 

Finition du trottoir

+/- 3 cm
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