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4.1 PRESENTATION DE LA SOCIETE 
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IDENTIFICATION DE L ’EXPLOITANT  
 

Société : S P B I 
 

Forme juridique : Société Anonyme à conseil d’administration 
 

Capital : 50.903.000 € 

 
Siège social : Parc d’Activités de l’Eraudière 

85 170 DOMPIERRE SUR YON  
 

N° SIRET  SPBI : 49137270 200010 

Code NAF : C3012 Z (ex 351 E) 
 

Etablissement : SPBI Le Poiré sur Vie  
 

N° SIRET site : 49137270 200093 
 

Adresse postale du site : Zone d’activités de la Loge  
85170 Le Poiré sur Vie 
 

Coordonnées Lambert II étendu : X : 361276 
Y : 6636400 
 

Références cadastrales :  

 

 

 

Section E  : 1868  

Section YH : 201, 227, 228 

Superficie totale des terrains : 270 097 m² 

 

Téléphone site: 02.51.36.50.80 
 

Télécopie site : 02 51 36 50 90 
 

Responsable du dossier : Eric STALIN, Directeur des Opérations 
Industrielles et développement 
 

Personne correspondante sur site : Olivier BUARD, Directeur du site 
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PRESENTATION DU GROUPE 
 
 
Acteur mondial des industries nautiques, le groupe BENETEAU poursuit sa progression sur le 
marché des bateaux de plaisance et figure parmi les tout premiers acteurs européens. 
 
En voile comme en moteur, la division plaisance du groupe Bénéteau propose une gamme de 
plus de 200 modèles de 4,5 m à plus de 30 m et produit plus de 9000 bateaux par an.  
Le groupe peut ainsi répondre aux demandes de ses clients au travers de ses marques 
historiques BENETEAU, JEANNEAU, LAGOON mais aussi ses marques américaines FOUR 
WINNS, GLASTRON, SCARAB et WELLCRAFT. 
Le groupe dispose également d’une des plus prestigieuses signatures dans la construction à 
l’unité de voiliers haut de gamme : CNB. Il étend son offre dans le domaine des bateaux à moteur 
de plus de 15 mètres avec PRESTIGE YACHTS et MONTE CARLO YACHTS.  
 
Le Groupe BENETEAU est par ailleurs Leader européen de l’habitat de loisirs.  
 
 
Le Groupe BENETEAU est structuré en trois activités :  
 
- BATEAUX : division Grande Plaisance (CNB) et division Plaisance (société SPBI SA) pour la 

commercialisation sous les marques suivantes :  
 

     

 
 
 
- HABITAT DE LOISIRS : sites IRM, O’HARA avec les marques suivantes :  

 
 
 

- SERVICES  :  

 
 

Le site SPBI BENETEAU implanté sur la commune du POIRE SUR VIE fait partie de la division 
Plaisance SPBI SA du Groupe BENETEAU créée par effet rétroactif au 1er septembre 2008, et 
qui regroupe :  
 

- Le centre de recherche et développement BJ Technologie  
- Les sites de production BENETEAU   
- Les sites de production JEANNEAU   
 

Ces sites sont principalement situés Vendée mais aussi en Loire Atlantique et dans le Maine et Loire. 
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HISTORIQUE DU GROUPE 
 

- 1894 Benjamin Bénéteau, architecte naval, crée le chantier artisanal Bénéteau, à Croix-de-
Vie, pour construire des chalutiers à voile pour les marins-pêcheurs. 
 

- 1912 Précurseur en son temps, Benjamin Bénéteau met à l’eau le premier thonier à moteur. 
 

- 1964 Sous l’impulsion de la troisième génération, Annette Roux et son frère André, 
Bénéteau s’ouvre à la plaisance et introduit le polyester dans la construction des 
bateaux. Avec le Flétan, puis le Guppy, Bénéteau participe pour la première fois au 
salon nautique de Paris en 1965. Viennent ensuite les Galion, Piranha, Forban et autre 
Baroudeur réputés pour leurs qualités marines : un nouveau concept de bateau qui 
donne naissance à la famille des « pêche-promenades ». 
La renommée de Bénéteau atteint une dimension nationale. 
 

- 1973  Bénéteau lance l’Evasion 32, un voilier de croisière à timonerie intérieure, dessiné par 
André Bénéteau. 
 

- 1974 Cees Van der Velden signe les premiers Flyer 47, 54 et 64. 
 

- 1976  Bénéteau fait appel à des architectes extérieurs, et présente le First 30 dessiné par 
André Mauric. 
 

- 1978 André Bénéteau crée la gamme Antarès, vedettes de pêche-croisière largement 
reconnues pour leurs qualités marines. 
 

- 1984 Bénéteau fête son centenaire et s’introduit au second marché de la Bourse de Paris. 
 

- 1986 Près de 10 ans après le First 30, Bénéteau lance au salon nautique de Paris, une 
nouvelle génération de voiliers, les Océanis, voiliers de croisière, sur le concept « le 
plaisir de mieux vivre la mer ». 
 
En octobre de la même année, Bénéteau inaugure l’usine de Marion en Caroline du 
Sud. C’est le début de la production « Made in USA ». 
 

- 1987 Bénéteau développe un motonautisme à la française avec la présentation de la gamme 
Flyer, adaptée aux goûts et aux besoins européens. Bénéteau associe l’audace à 
l’expérience, avec la présentation du premier First S, le First 35 S 5. Un projet réalisé 
en collaboration avec l’architecte Jean Berret et le créateur Philippe Starck. 
 

- 1989 Bénéteau ajoute la référence à la beauté, et présente un nouveau grand voilier de 
course croisière qui inaugure les années 90, en matière d’aérodynamisme, de 
performance et de design : le First 45 F 5, un modèle hors classe, co-signé de deux 
talents légendaires, Pininfarina et Bruce Farr. 
 

- 1990 Bénéteau fête, le 2 août, le 1000ème bateau construit à Marion, aux Etats Unis. 
 

- 1992 Bénéteau élargit son domaine d’activité : 
- dans le domaine de la pêche professionnelle, en rachetant une unité de production à 
Noirmoutier, pour développer une nouvelle gamme de 20 à 25 mètres ; 
- dans le domaine de la plaisance et des bateaux de service, en prenant le contrôle de 
CNB (Construction Navale Bordeaux) spécialisée dans les bateaux custom made et les 
grandes unités. 

- 1993 Bénéteau est choisi par le R.O.R.C. pour être, en Europe, le constructeur exclusif du 
Mumm 36, le monotype des Admiral’s Cup 1995 et 1997. 
 

- 1994 Lors du salon américain d’Atlantic City, Bénéteau reçoit le prix de l’innovation, décerné 
par le magazine Cruising World. Ce prix récompense à la fois la créativité de Bénéteau 
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dans le design de ses modèles et la qualité de ses méthodes de construction. Ce prix 
de l’innovation obtenu par Bénéteau aux Etats-Unis, témoigne surtout, et ceci à 
l’échelle internationale, du travail réalisé par Bénéteau, lors de ces trente dernières 
années de l’histoire de la plaisance. 
 

- 1995  Bénéteau présente la maison O’HARA, un nouveau concept dans le monde des loisirs. 
Le Tribunal de Commerce de la Roche-sur-Yon choisit Bénéteau pour la reprise des 
actifs de la société Jeanneau. 
 

- 1996  Disposant de potentiels de croissance certains, le groupe optimise sa structure 
financière en procédant à une augmentation de capital. 
 
Bénéteau lance le « Contrat de Plaisance » et s’engage, avec son réseau, vis-à-vis de 
sa clientèle, sur 9 articles précis : normes d’entretien, de tarification, etc... 
 

- 1997 Wauquiez rejoint le groupe Bénéteau. 
 

- 1998 Bénéteau présente son nouveau grand voilier de course croisière, signé Bruce Farr : le 
First 40.7. 
 

- 2000 sortie du 1000ème Océanis 411 
 

- 2001 Ouverture de l’usine de Belleville sur Vie régime de déclaration 
 

- 2002 Le groupe entreprend la construction de son nouveau siège à St Gilles Croix de Vie, 
berceau de Bénéteau 

- 2004 Bénéteau fête ses 120 ans à Saint Gilles Croix de Vie. 
Ouverture de l’usine du Poiré/Vie régime de déclaration 
 

- 2005 Changement du mode de gestion de la société en Directoire et Conseil de Surveillance 
Création de la Fondation Bénéteau. 
 

- 2007 Construction de l’unité de Dompierre, fabrication de prototypes  
Construction de BJT centre de recherche et de développement 
Acquisition de la société IRM spécialisé dans l’habitat de Loisirs 
 

- 2008 Cession de la Société Microcar SAS et de la société Wauquiez SAS alors que le 
groupe se développe sur le nouveau marché de l'habitat résidentiel à ossature bois 
répondant aux exigences du développement durable. 
 

- 2009 Création de la filiale Monte Carlo Yacht SPA, chargée d'assurer le développement 
d'une nouvelle gamme de grands Yacht (bateaux à moteur de plus de 15 mètres). 
Construction de la première usine BH, à la Chaize le Vicomte. Moderne et intégrant la 
démarche haute qualité environnementale, l'usine dispose d'une capacité de 
production annuelle de 600 maisons. Economiquement accessible, ces logements à 
ossature bois répondent aux exigences du développement durable.  
 

- 2010 Autorisation Préfectorale pour le site SPBI de Belleville sur Vie  
Pour l’activité BH, le programme du Val de la Pellinière (Les Herbiers - 85), constitué 
de 7 maisons T4 et 7 maisons T3 labellisées BBC (Bâtiment Basse Consommation), 
est installé au cours du premier trimestre 2010 
 

- 2016 Ouverture du nouveau Siège social à Givrand.  
 

- 2017 Extension du site de Bellevigny (Belleville sur Vie) et autorisation préfectorale pour le 
régime d’enregistrement pour la rubrique 4331. 
 

- 2017 Arrêt de l’activité BH Habitat Résidentiel et reconversion en site de construction de 
mobil home 
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ORGANISATION DE LA SOCIETE  
 
Le site du POIRE SUR VIE fait partie de la l’entité SPBI du Groupe BENETEAU qui regroupe :  
 

-  le centre de recherche et développement BJ Technologie  
• Dompierre sur Yon 

 
-  les sites de production des Chantiers JEANNEAU  

• Les Herbiers comprenant 3 usines (Bois Joly, Bois Verts, l’ébénisterie Jeanneau) 
• Cholet (Maine et Loire)  

 
- les sites de production des Chantiers BENETEAU  situés en Vendée et en Loire 

Atlantique. 
• Saint Hilaire de Riez (85) 
• Challans (85) 
• Saint-Gilles-Croix-de-Vie (85) 
• Commequiers (85) 
• Bellevigny (85) 
• Le Poiré sur Vie (85) 
• Dompierre sur Yon - unité prototype (85) 
• L’Herbaudière (85) 
• Cheviré – Nantes (44) 

 

4.1.1. Capacités financières 

Chiffre d’affaire et résultats financiers  
 

L’histogramme suivant présente l’évolution du chiffre d’affaire pour le groupe BENETEAU :  
 

 
 
Evolution des résultats financiers de la société SPBI S.A.  sur des 3 derniers exercices : 
 

Exercices 2014/2015 
(31/08/2015) 

2015/2016 
(31/08/2016) 

2016/2017 
(31/08/2017) 

2017/2018 
(31/08/2018) 

CA en M€ 576,2 630.5 679.2 772.5 
résultat  d'exploitation 8,2 31.2 44.7 66.6 
résultat net 14,9 22.8 36 40.6 
Volume de production en 
nombre de bateaux 

2324 2365 2414 Chiffre non 
consolidé 

Effectif moyen 3 426 3934 4019 4175 
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Le tableau ci-dessous présente l’évolution des résultats financiers de SPBI Poiré sur Vie  pour 
les 3 derniers exercices : 
 

 2014/2015 
(31/08/2015) 

2015/2016 
(31/08/2016) 

2016/2017 
(31/08/2017) 

2017/18 
(31/08/18) 

Volume de production en 
nombre de bateaux 419 425 466 

364 
(conversion 

catalmarans) 
CA net hors option (en K€) 71 033 87 012 85 320 Chiffre non 

consolidé 
 
Les capacités financières de la société sont telles qu’elles lui permettent de mener à bien 
l’exploitation de ses activités et de faire face à ses responsabilités en matière d’environnement, 
sécurité et hygiène industrielle. 
 

Capacités techniques  
 
SPBI a souscrit : 
• différentes polices d’assurance : 

- responsabilité civile, 
- incendie, 
- risques naturels, 
- perte d’exploitation, 
- assurance individuelle accidents, 
- ordinateurs, 
- flotte automobile, 
- multirisque ; 
 

• des contrats de maintenance tels que,  
- entretien et suivi des équipements de chauffage. 
- entretien et suivi des équipements de ventilation. 
- entretien et suivi des équipements concourant à la lutte contre l’incendie (exutoires, 

extincteurs, motopompes électrique et thermique …). 
- entretien et suivi des séparateurs hydrocarbures. 
- … 

 

• et des contrats de contrôles périodiques des installations : 
- installations électriques (thermographie et contrôles annuels…) 
- moyens de manutention (roulants et aériens), 
- moyens portatifs de lutte contre l’incendie… 
- prélèvements et analyses d’eau (pluviales, résiduaires), de poussières, de bruit… 

 
Le Centre de Recherche (BJ Technologie ), qui rassemble une centaine d’ingénieurs et 
techniciens, concentre ses travaux sur trois principaux axes : 
 

- les matériaux composites : dimensionnement des structures, choix des matériaux et 
développement des process industriels de mise en œuvre. 

- le bois et les aménagements intérieurs : industrialisation de la mise en œuvre des 
aménagements intérieurs, développement de nouvelles finitions, recherche de nouveaux 
matériaux d’aménagement. 

- les systèmes : électricité, plomberie, confort à bord, développement d’ingénierie et d’outils 
de conception comme le logiciel de CAO -conception assistée par ordinateur- CATIA. 

 

La veille technologique est assurée par la Fédération de la Plasturgie à laquelle SPBI SA est à la 
fois adhérente et membre actif (en particulier : élaboration de guides). La veille réglementaire est 
assurée par BUREAU VERITAS pour les domaines de l’environnement et de la sécurité et de 
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l’énergie (alertes mail + site internet personnalisé avec accès aux textes et à des commentaires 
spécifiques). 
 

SPBI a mis en place dans son organisation une entité en charge des problématiques liées à 
l’hygiène, à la sécurité et à l’environnement et l’énergie pour tous les sites de production, 
rattaché à l’entité BJ Technologie : service HSEE. Un coordinateur HSE et un demi équivalent 
temps plein sont également présents sur le SPBI du Poiré sur Vie.  
 

Par ailleurs, en terme technique, le personnel possède les qualifications nécessaires à la bonne 
maîtrise de son outil de travail. Ces qualifications sont issues de formations initiales ou continues. 
Ainsi, le centre de formation interne du groupe BENETEAU propose plus d’une centaine de 
modules correspondant à ses métiers. Lors de la dernière saison nautique 2016-2017, le centre 
de formation a formé environ 2000 personnes dont 888 intérimaires. 
 

Toute personne intégrant SPBI et notamment le site du Poiré Sur Vie, est conviée à un accueil 
sécurité ou les risques et les dangers (Santé, Sécurité, Environnement et énergie) lui sont 
présentés. Les moyens de prévention et de protection sont exposés afin de sensibiliser les 
nouveaux venus aux conduites à tenir. 
 

Politique environnementale de SPBI  SA 
 
Le groupe Bénéteau a la volonté d’exercer ses activités en favorisant la sécurité dans le travail et 
la protection de l’environnement. 
 

L’engagement de la direction du groupe dans le domaine est constant au même titre que celui 
pour la qualité et l’amélioration de la performance énergétique.  
 

Les critères de sécurité et de protection de l’environnement sont examinés au même niveau que 
les critères économiques dans tous les projets de développement ou de réorganisation des 
moyens de production. 
 

Des procédures sont établies pour garantir le respect de l’environnement et le personnel est 
formé afin qu’à tout niveau chacun soit conscient de sa responsabilité personnelle à l’égard de la 
sécurité et de l’environnement, pour être attentif aux risques d’accident ou de pollution liés aux 
activités. 
 
Les sites des Chantiers Bénéteau sont certifiés ISO 9001 pour leur système de management de 
la qualité depuis juillet 1997 et ISO 14001 depuis octobre 2003 pour leur management de 
l’environnement. 
L’audit de renouvellement de cette ces certifications intégrant la version 2015 a été réalisée et la 
re-certification obtenues en mars 2018 
 
SPBI est par ailleurs certifié ISO 50001 qui formalise son engagement dans la performance 
énergétique. Cette certification est obtenue depuis le 23 novembre 2015. 
A ce titre les usages énergétiques (gaz, électricité et carburants pour SPBI) sont identifiés, 
classés en fonction de leur significativité, et des plans d’actions sont déterminés et managés 
dans une démarche d’amélioration continue. 
Dans ce cadre, des audits réguliers sont réalisés, à la fois internes et externes sur les 3 
référentiels.
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LOCALISATION DU SITE  

 

 

Emprise d’exploitation   
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Plan des parcelles cadastrales Section E : 1868 - Section YH : 201, 227, 228  
Superficie totale des terrains : 270 097 m² 

 
 

JUSTIFICATION DU DOSSIER D’AUTORISATION ENVIRONNEMENTALE UNIQUE  
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Le présent dossier d’autorisation environnementale unique s’inscrit dans une mise à jour 
administrative du site SPBI Bénéteau Poiré sur Vie, suite aux évolutions successives du site et 
compte tenu de l'augmentation prévisionnelle d'activité à horizon 2020, plaçant le site au régime 
d'autorisation ICPE.  
 
L'activité étant à ce jour connue au régime de déclaration ICPE rubrique 2940-2 par arrêté 
préfectoral n°05-DRCLE/1-136 du 08/03/2005. 
 
 
 
 

HISTORIQUE DES EVOLUTIONS ET DESCRIPTIF DU PROJET  
 
L'unité de construction de bateaux de plaisance implanté dans la Zone d'Activités de La Loge sur 
la commune du Poiré sur Vie a procédé depuis plusieurs années à des évolutions successives 
de son outil de fabrication, conduisant aujourd'hui le groupe BENETEAU à régulariser sa 
situation en présentant un dossier d'autorisation environnementale unique. 
 
Depuis l'obtention de l'Arrêté Préfectoral du 08/03/2005 actant le régime  de déclaration , 
plusieurs extensions de bâtiments ont été construites, suite aux accords données aux permis de 
construire déposés successivement en 2007 et 2010. Cf. pièces justificatives en Annexe 1  
(Arrêté Préfectoral du 08/03/2005 et courriers retours de la préfecture du 29/01/2008 et du 
22/12/2010 notifiant les modifications non notables/non substantielles). 
Ces constructions ont été réalisées sur l'emprise parcellaire initiale du projet. 
 
 
Par ailleurs, le groupe BENETEAU prévoit d'augmenter l'activité sur ce site pour aboutir à horizon 
2020 à une production majoritaire de bateaux de grand gabarit, de type catamaran.  
Ces perspectives d’évolution se font dans le cadre du développement des activités du groupe 
BENETEAU. La vocation est en effet pour le groupe d'augmenter la construction de bateaux de 
grands gabarits pour répondre à une demande croissante des clients. 
 
L'objectif est de poursuivre la spécialisation du site du Poiré sur Vie présentant toutes les 
caractéristiques requises pour la construction de bateaux de grandes dimensions et d'augmenter 
la cadence de fabrication. 
Lors du démarrage des activités du site en 2004, le site n'avait pas la configuration requise en 
terme de bâtiments pour permettre d'accueillir des grands bateaux.   
 
- Situation actuelle : Sur l’exercice 2016/17, le site du Poiré Sur vie a produit 9 modèles de 

bateaux à savoir 20 catamarans et 446 voiliers dont 63 unités de plus de 55 pieds (18m) 
 
- Situation projetée à horizon 2020  : 366 bateaux dont 293 catamarans de 40 pieds et 73 

monocoques supérieur à 55 pieds. 
- Unité Poiré 1 : 1.33 Catamarans par jour (soit 4 bateaux tous les 3 jours) de 40 pieds ;  
- Unité Grands Bateaux Poiré 2 (UGB Poiré 2) : 0.33 voiliers de 55 à 64 pieds par jour (soit 

1 bateau tous les 3 jours); 
 
 

ORGANISATION HUMAINE  

Effectifs 
 

SPBI, division Plaisance du groupe BENETEAU, emploie actuellement 2900 personnes et 650 
intérimaires environ au plus fort de sa période d’activité. 
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Le site du Poiré sur Vie emploie actuellement 370 personnes dont 319 salariés en CDI et CDD et 
51 intérimaires. 
 

Pour satisfaire l’activité maximale envisagée à hor izon 2020, le site SPBI du Poiré sur Vie 
prévoit l’embauche d’environ 30 % d’effectif supplé mentaire (salariés et intérimaires 
confondus). 

Personnel

Poiré 1 Poiré 2 Poiré 1 Poiré 2

Moulage 54 27 88 27

Ebarbage 15 7 24 7

Montage / 

Expédiition
97 48 137 48

Sce Supports 48 24 55 24

Interimaires* 34 17 47 23

Somme 248 122 351 128

Total

POIRE SUR VIE
479370

Répartition par activité 

en 2017

Répartition projetée par 

activité en 2020

 
   * Au plus fort de son activité  

 
 

Rythme d’activité 
 

 Horaires et jours d’ouverture des bureaux 
Du lundi au vendredi plage horaire de 7h30 à 18h00 
 

 Horaires et jours d’ouverture de l’accueil :  
Du lundi au vendredi de 7h30 - 12h00 et 13h15 - 16h15 
 

 Horaires de production et jours de la semaine : du lundi au vendredi :  
Journée :  
Moulage :   8h00 - 12h15 et 13h30 - 16h45 
Montage :   7h30 - 12h35 et 13h50 - 16h15 
 

Décalée :  5h00 - 12h30 (préparation et moulage);  
 12h00 - 19h30 (moulage) ;  
 11h00 - 18h30 (démoulage et collage) ;  
  6h00 - 13h30 et 12h00 -19h30 (expéditions) 
 

Nuit : 21h00 - 4h30, 22h00 - 5h30 et 00h00 -7h30 (démarrage dimanche soir) pour le 
moulage notamment gelota des pièces 

 
 Nombre de jours travaillés par an : 235 jours ouvrés dont 206 jours ouvrés en 

production. 
 

 

 Saisonnalité et périodes d’arrêt de l’activité 
• Fermeture 4 semaines en août 
• Fermeture 1 semaine à Noël 
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Organigrammes 
 
Organigramme de la division Plaisance du groupe Bénéteau 

 
 Organigramme de l’entité SPBI du groupe Bénéteau 
 

 
 

 
Organigramme de l’établissement SPBI Le Poiré sur Vie 
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INSTALLATIONS CLASSEES  
 
Le livre V du code de l’environnement vise à assurer la meilleure protection possible de 
l’environnement par la maîtrise des nuisances et des risques  : bruit, dangers d’incendie et 
d’explosion, pollution de l’air et des eaux, pollution résultant des déchets, radiations ionisantes, 
atteintes esthétiques. 
Il réglemente les conditions d’ouverture , d’exploitation  et de fermeture  des installations qui 
peuvent provoquer des nuisances ou présenter des risques du fait de leur présence ou de leur 
fonctionnement (industrie, agriculture, artisanat, commerce, services, associations…) ; ces 
installations sont différenciées selon la gravité de leurs nuisances dans une nomenclature  
établie par décret en Conseil d’Etat. 
Il prévoit, en fonction des activités et de leur volume, soit une autorisation  préfectorale 
spécifique, soit un enregistrement , soit une déclaration  avec application de prescriptions 
générales. 
 
L’autorisation préfectorale implique la présentation par l’exploitant d’un dossier incluant une 
étude d’incidences environnementales et une étude d e dangers  inventoriant toutes les 
nuisances potentielles et les parades adaptées. Lorsque, après avis de l’inspecteur des 
installations classées, le Préfet juge le dossier complet, il le soumet à une procédure 
administrative avec enquête publique  et consultation des collectivités locales alentours 
touchées par le « rayon d’affichage  » déterminé par la nomenclature pour chaque activité. 
L’enquête publique sera établie conformément aux dispositions des articles L123-3 à L123-18, 
et des articles R181-36 à 38 du code de l'environnement pour la partie réglementaire. 
Celle-ci est annoncée au public par affichage  dans les communes concernées et par 
publication dans la presse (deux journaux locaux ou régionaux), aux frais du demandeur.  SPBI 
S.A. s'engage à s'acquitter de ces dépenses associées à la demande d'autorisation. 
 
L’arrêté préfectoral d’autorisation  fixe l’ensemble des conditions d’exploitation de l’installation 
et permet le contrôle de celle-ci par l’inspection des installations classées . 
 
Le site est soumis aux prescriptions du Code de l’Environnement, partie réglementaire, livre V, 
titre 1er et par ailleurs aux textes suivants, sans oublier les textes d’application relatifs  aux 
rubriques ICPE du classement mentionné au § 0 
 
Intitulé Date Objet 

Arrêté 23 janvier 1997 
Limitation des bruits émis dans l’environnement par les installations 
classées soumises à autorisation 

Arrêté 2 février 1998 
Prélèvements, à la consommation d’eau ainsi qu’aux émissions de toute 
nature des installations classées soumises à autorisation 

Arrêté 29 septembre 2005 

Evaluation et à la prise en compte de la probabilité d'occurrence, de la 
cinétique, de l'intensité des effets et de la gravité des conséquences des 
accidents potentiels dans les études de dangers des installations classées 
soumises à autorisation 

Arrêté 4 octobre 2010 Prévention des risques accidentels au sein des installations classées pour 
la protection de l'environnement soumises à autorisation 

 
 
Notons enfin que l’établissement est également soumis aux dispositions des articles R 4227-46 
à R 4227-48 du code du travail relatifs à la prévention des explosions et aux arrêtés du 8 juillet 
2003 relatif à la protection des travailleurs susceptibles d'être exposés à une atmosphère 
explosive et du 28 juillet 2003 relatif aux conditions d'installation des matériels électriques dans 
les emplacements où des atmosphères explosives peuvent se présenter (dite réglementation 
ATEX), issus de la directive européenne 1999/92/CE relative aux risques d’explosion. 
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SITUATION ACTUELLE ET FUTURE DU SITE AU TITRE DE LA NOMENCLATURE DES ICPE 
 
Le tableau qui suit dresse le classement selon la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement. Il dresse le classement du site connu en préfecture en 2005, il tient compte des 
évolutions engagées depuis le dernier acte administratif et positionne le site dans son classement futur compte tenu de la régularisation des activités et aussi de l’augmentation d’activité attendue à horizon 2020.  
 
Rappel des données prises en compte pour établir le classement ICPE :  
Situation actuelle (2017) : 
Poiré 1 : voiliers inf. 41pieds production 1.75 bateaux /jour, soit 383 unités  
Poiré 2 : voiliers 55 à 64ft production 1 bateau / 4 jours, soit 80 unités 
Poiré 1 et 2 : catamarans 40 pieds (sur fin exercice) : 20 unités 
 
Situation projetée à l’horizon 2020/21 :  
Poiré 1 : 1,33 catamarans type lagoon 40 pieds par jour, soit 293 unités  
Poiré 2 : 0,33 voiliers monocoques supérieurs à 55 pieds par jour, soit 73 unités 
 

N° Désignation de l’activité 

Situation 
administrativ
e ICPE selon 

AP 2005 

Description de l’activité avant modifications   
(base année 2010) Configuration actuelle (exercice 2016/2017)  

et projetée en 2020  

 
Régime 
projeté 

2020 
Eléments caractéristiques   Localisation 

2940-2 Application, cuisson, séchage de vernis, peinture, apprêt, colle, enduit, etc., 
sur support quelconque (métal, bois, plastique, textile,…), 2. Lorsque 
l’application est faite par tout procédé autre que le « trempé » (pulvérisation, 
enduction).  
La quantité maximale de produits susceptible d’être mise en œuvre est : 
a) supérieure à 100 kg/j : A 
b) supérieure à 10 kg/j, mais inférieure ou égale à 100 kg/j : DC 

D 
(50 kg/j) 

 

Les quantités de colles, primaires et vernis utilisées sont de 212 
Tonnes par an.  Colles de 2ème catégorie, affectées d’un 
coefficient ½ . 
 
Soit une quantité utilisée : 514 kg/j   

Moulage  et 
montage 

Quantité maximale de produits susceptible d’être utilisée : 
Consommation de colles PU, colles néoprène, primaires et vernis : 82.8 t/an soit 402 kg/j 

 
Situation projetée en 2020 : Consommation de colles PU et néoprène, primaires et 

vernis : 118 t/an sur 206 jours soit 572 kg/jour  
 
 

A 

1212-4 Peroxydes organiques (emploi et stockage) 
 

4. Peroxydes organiques et préparations en contenant du groupe de risques 
Gr2, 
a) la quantité totale susceptible d’être présente dans l’installation étant  
supérieure à 1500 kg mais inférieure à 10 t : A 
b) la quantité totale susceptible d’être présente dans l’installation étant 
supérieure ou égale à 25 kg mais inférieure ou égale à 1500 kg : D 

D 
1500 kg 

Stockage de peroxydes 
organiques de classe R3 S3, 
quantité : 1500 kg 

 
Bunker 

Et en-cours de 
fabrication 

 

Rubrique supprimée depuis le 1er juin 2015 
 

NOTA : Le site utilise des peroxydes organiques de type C ou D classées à présent dans la 
rubrique ICPE 4221. 
Selon les fiches de données de sécurité (FDS) les d ifférents peroxydes organiques stockés 
sur site et utilisés pour la fabrication (BUTANOX  M50, LPT Rouge, Trigonox) sont classés en 
type D, groupe 3 au regard de l’Arrêté du 20 mars 2 007, relevant par conséquent de la 
rubrique 4221. 

4421-2 Peroxydes organiques type C ou type D. 
La quantité totale susceptible d’être présente dans l’installation étant : 
1. Supérieure ou égale à 3  t : A  
2. Supérieure ou égale à 125 kg mais inférieure à 3 t   : D 
 
Quantité seuil bas selon art. R. 511-10 : 50 t. 
Quantité seuil haut selon art. R. 511-10 : 150 t. 

- 

Quantité totale susceptible d’être présente dans l’installation : 
1,9 tonne maximum en stockage et en-cours 
 

Bunker 
Et en-cours de 

fabrication 
 

Augmentation du quantitatif de stockage maxi à 2,5 tonnes (2 tonnes en stock et 500 kg 
en-cours)    

 
Pas d’augmentation des quantités stockées car pas de construction sup de bunker de 
stockage (augmentation du nb de livraisons) : 2,5 tonnes  

D 

1430 / 
1432-2 

Liquides inflammables (stockage en réservoirs manufacturés de). 
2. stockage de liquides inflammables visés à la rubrique 1430 : 
a) représentant une capacité équivalente totale supérieure à 100 m3 : A 
b) représentant une capacité équivalente totale supérieure à 10 m3 mais 
inférieure ou égale à 100 m3 : DC 

D 
11 m3 

Stockage : 
- Cat B : 5 m3 d’acétone en cuve enterrée double enveloppe  + 
9 m3 de produits inflammables = volume équivalent de 10 m3 
- Cat C : 3 m3 de fuel : V eq = 0,6 m3. 
Stockage de 11 m3  
 
Nota : dans le dossier de déclaration de 2004, les résines et gel-
coats étaient présents sur site  mais comptabilisés  dans la 
rubrique 2662-1 : stockage de polymères et non dans  la présente 
rubrique liquides inflammables. 
 

 Rubrique supprimée depuis le 1er juin 2015 
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N° Désignation de l’activité 

Situation 
administrativ
e ICPE selon 

AP 2005 

Description de l’activité avant modifications   
(base année 2010) 

Configuration actuelle (exercice 2016/2017)  
et projetée en 2020  

 
Régime 
projeté 

2020 

4331-2 Liquides inflammables de catégorie 2 ou catégorie 3 à l’exclusion de la rubrique 
4330. 
La quantité totale susceptible d’être présente dans les installations étant : 
 

1. Supérieure ou égale à 1 000 t : A  
2. Supérieure ou égale à 100 t mais inférieure à 1 000  t : E 
3. Supérieure ou égale à 50 t mais inférieure à 100 t : DC 
 
Quantité seuil bas au sens de l’article R. 511-10 : 5 000 t. 
Quantité seuil haut au sens de l’article R. 511-10 : 50 000 t. 
 

- 

Liquides inflammables catégories 2 ou 3 (phrases H225 et 
226) :  
 1 cuve résine vrac et réservoir tampon associé : 35  t 
 Résines et gel-coats en éco-containers et futs : 21.5 t  
 Acétone en cuve enterrée : 4 t 
 Acétone en éco-containers (stock) et fûts (en cours et 

souillé) : 16 t 
 Divers produits inflammables (peintures, laques, solvants 

divers) : 1,8 t 
 

 Total : 78,3 Tonnes  
 

 

 
 
 

Moulage 1 
 
 

Magasin 
Moulage1  

 
zone extérieure 

 
 

En extérieur 
sous Auvent 

dôme 
 

Liquides inflammables catégories 2 ou 3  (phrases H225 et 226) :  
 

Situation actuelle :   
 MOULAGE POIRE 1 : 

Local vrac : 1 cuve de résine vrac et réservoir tampon associé : 35 t  
Local recipients mobiles  : 48 bidons gel coat 25kg + 10 eco resine 1000kg + 1 eco 
acetone 400 kg + 10 bidons divers 20 kg = 11.8 t 
Local mise en température : 8 t en écofuts 1000 kg 
 

 MOULAGE INJECTION :  
Local mixte  stockage vrac et récipients mobiles  :  
1 cuve de résine vrac et réservoir tampon associé : 35 t  
5 bidons gel coat 25kg + 2 eco resine 1000kg + 6 futs résine 200 kg + 1 eco acetone 
400 kg + 10 bidons divers 20 kg = 4 t 
Broierie robot : 11 futs gel coat 200 kg  = 2.2 t 
 

 MOULAGE UGB POIRE 2 :  
Local vrac : 1 cuve de résine vrac et réservoir tampon associé : 35 t  
Local récipients mobiles : 8 futs gel coat 200 kg  + 10 éco résine 1000kg +3 futs résine 
200 kg  +1 éco acétone 400 kg + 10 bidons divers 20 kg = 12.8 tonnes 
Local mise en température : 5 futs gel coat 200 kg + 4 éco 1000 kg résine = 5 tonnes 
 

 En extérieur sous Auvent-dôme  :  
Emplacement pour 14 éco futs de 1000 l de divers produits inflammables : 14  tonnes 
Autres produits inflammables (peintures, laques, solvants divers en petits contenants) : 
5 tonnes 
 

 En cuve enterrée : acétone 4 tonnes 
 

Soit un total  actuel de 172 tonnes   
 

Situation projetée en 2020 : Pas de hausse signific ative des quantités stockées : 
Stockage maxi 200 tonnes (en deçà des limites des c apacités des rétentions).  Pas 
d’ajout de nouvelle cuve vrac 
 

E 
 

4734-2 Produits pétroliers spécifiques et carburants de su bstitution : essences et 
naphtas ; kérosènes (carburants d'aviation compris) ; gazoles (gazole diesel, 
gazole de chauffage domestique et mélanges de gazoles compris) ; fioul lourd ; 
carburants de substitution pour véhicules, utilisés aux mêmes fins et aux mêmes 
usages et présentant des propriétés similaires en matière d'inflammabilité et de 
danger pour l'environnement. 
La quantité totale susceptible d'être présente dans les installations, y compris 
dans les cavités souterraines, étant :  
 

2. Pour les autres stockages (autres que relevant de l’alinéa 1) :  
a) Supérieure ou égale à 1 000 t : A 
b) Supérieure ou égale à 100 t d'essence ou 500 t au total, mais inférieure à 1 
000 t au total : E 
c) Supérieure ou égale à 50 t au total, mais inférieure à 100 t d'essence et 
inférieure à 500 t au total : DC 
Quantité seuil bas selon art. R. 511-10 : 2 500 t. 
Quantité seuil haut selon art. R. 511-10 : 25 000 t. 

- 

3 cuves aériennes : 
 

 Cuve gazole 2.5 m3 
 GRV dédié : 0.5 m3 
 Cuve fioul domestique sprinklage : 0.7 m3 

Expéditions  et 
local sprinkler 

Situation actuelle  : 
 

 Cuve gazole aérienne : 2.5 t 
 GRV dédié approvisionnement bateau moteur : 0.5 t 
 Cuve fioul domestique sprinklage : 0,7 t 
 
Soit une quantité totale de 3,7 tonnes  
 
 
Situation projetée en 2020 : Pas d’évolution des qu antités stockées : 3,7 tonnes  

 
NC 

1434 Installation de distribution de liquides inflammables (carburants) (intitulé 
avant création de la rubrique 1435) 

D  
(1,4 m3 /h) 

- 
Expédition Changement de rubrique :  

Cf. rubrique 1435 Ci -dessous 

1435 Stations-service : installations, ouvertes ou non au public, où les carburants sont 
transférés de réservoirs de stockage fixes dans les réservoirs à carburant de 
véhicules à moteur, de bateaux ou d’aéronefs. 
Le volume annuel de carburant (liquides inflammables visés à la rubrique 1430 
de la catégorie de référence (coefficient 1)) distribué étant : 
1. Supérieur à 20 000 m3 : E 
2. Supérieur à 100 m3 d’essence ou 500m3 au total mais inférieur ou égal à 
20 000m3 : DC 

- 

 
 
 
Consommation annuelle de carburant (année 2010) : 12 m3 
 

Expédition 

Consommation annuelle maximale carburant en 2016/17 : 30 m3 
 
Situation projetée en 2020 : Consommation annuelle maximale projetée de 40 m 3  

 

NC 

1530 Dépôt de bois, papier, carton ou matériaux combustibles analogues (intitulé 
avant création de la rubrique 1532) 

NC 
(Bois : 500 m3) - Montage 

Changement de rubrique :  
Cf. rubrique  1532  Ci -dessous 
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N° Désignation de l’activité 

Situation 
administrativ
e ICPE selon 

AP 2005 

Description de l’activité avant modifications   
(base année 2010) 

Configuration actuelle (exercice 2016/2017)  
et projetée en 2020  

 
Régime 
projeté 

2020 
 

1532 Bois ou matériaux combustibles analogues y compris les produits finis 
conditionnés et les produits ou déchets répondant à la définition de la biomasse 
et visés par la rubrique 2910-A, ne relevant pas de la rubrique 1531 (stockage 
de), à l’exception des établissements recevant du public. 
Le volume susceptible d’être stocké étant : 
1. Supérieure à 50 000 m3 : A 
2. Supérieur à 20 000 m3 mais inférieur ou égal à 50 000 m3 : E 
3. Supérieure à 1 000 m3 mais inférieure ou égale à 20 000 m3 : D 

- 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Montage P1 
 

Montage P2 

Quantité maximale stockée  dans les zones magasin  et montage P1 : 150 m3 
Quantité maximale stockée  dans les zones magasin et montage P2 : 150 m3 
 
Situation projetée en 2020 : 300 m 3 (limitation par l’assureur des quantités stockées) 

 
NC 

2410 B Ateliers où l'on travaille le bois ou matériaux combustibles analogues : 
 
B. Autres installations que celles visées au A , la puissance de l'ensemble des 
machines présentes dans l’installation qui concourent au travail du bois ou 
matériaux combustibles analogues étant : 
1. Supérieure à 250 kW : E  
2. Supérieure à 50 kW, mais inférieure ou égale à 250 kW : D 

NC 
 
 

Puissance installée de l’ensemble des machines pour la 
retouche des éléments mobiliers : 

 
 15 kW 

 

Montage 

Puissance installée de l’ensemble des machines pour la retouche des éléments mobiliers :  
4 scies radiales de 1.2kW, 4 dégauchisseuses de 6kW, 4 scies pendulaires de 3 KW) : 41 
kW 
 

Situation projetée en 2020 : 46 kW (compte tenu de l’ajout d’une 1 scie radiale et 1 scie 
pendulaire) 
 

 
 

NC 

2661-1 Transformation de polymères (matières plastiques, caoutchoucs, élastomères, 
résines et adhésifs synthétiques)  
1. par des procédés exigeant des conditions particulières de température ou de 
pression (extrusion, injection,  moulage,  segmentation à chaud, densification, 
etc.)  

La quantité de matière susceptible d’être traitée étant : 
 
a) Supérieure ou égale à 70 t/ : A  
b) Supérieure ou égale à 10 t/j mais inférieure à 70 t/j : E  
c) Supérieure ou égale à 1 t/j, mais inférieure à 10 t/j : D  D 

(9,6 t/jr) 

GEL COAT  : Utilisation de 137 t/an soit 0.7 t/j. 
 
RESINE POLYESTER : Utilisation de 932 t/an soit 4,4 t/j. 
 
COLLE  : Emploi de 212.6 t/an de colle soit  1 t/j 
 
DIVERS : Emploi de 11t d’adhésifs de synthèse pour les 
activités de montage et d’expédition soit 0.06t/j. 

 
Soit un total de 6.1  t/jour 

Moulage P1 + 
Moulage UGB + 

Injection 

Quantité de matière traitée  : 
 Gel-coats : 157,5 t/an soit 0.8 t/j 
 Barrier coat : 99.2 t/an soit 0.5 t /j 
 Résines: 654 t/an soit 3.2 t/j 
 Enduits colle : 122 t/an soit 0.6 t/j 
 Peroxydes organiques Cat D : 15.8 t/an soit 0.1 t/j 

 

Réintégration à la rubrique 2661-1 des enduits-coll es polyester fibrés (position 
actée dans le compte rendu du GPIC cf. Annexe 2 )  

 

Soit une quantité maximale totale de 5.2  t/j 
 

Situation projetée en 2020 :  
 Gel-coats : 221 t/an  
 Résines et barrier coat : 1276 t/an  
 Enduits-colles fibrés : 178 t/an  
 Peroxydes organiques Cat D : 26 t/an  

 

Soit une quantité maximale totale 1701 tonnes par a n soit 8,25 t/j   
 

D 

2661-2 Transformation de polymères (matières plastiques, caoutchoucs, élastomères, 
résines et adhésifs synthétiques)  
2. Par tout procédé exclusivement mécanique (sciage, découpage, meulage, 
broyage, etc.), la quantité de matière susceptible d’être traitée étant : 
 

a) Supérieure ou égale à 20 t/j : E 
b) Supérieure ou égale à 2 t/j, mais inférieure à 20 t/j : D 

D 
(11,5 t/jr) 

 
6 t/jour de matière soumise à ébarbage 

Ebarbage 
Quantité de matière traitée : Ebarbage : 5 t/j  

 

Situation projetée en 2020 : Ebarbage : 8 t/j  
D 

2662 Stockage de polymères (matières plastiques, caoutchoucs, élastomères, résines 
et adhésifs synthétiques) 
 

Le volume susceptible d’être stocké étant inférieur à 100 m3 NC Volume susceptible d’être stocké (résines, colles, mastics et 
enduits non inflammables : 5  m3 Moulage 

Volume susceptible d’être stocké (résines, colles, mastics et enduits non inflammables : 
7,5 m3 

Situation projetée en 2020 : 10 m 3 
NC 

2663-1 Pneumatiques et produits dont 50% au moins de la masse totale unitaire est 
composée de polymères (matières plastiques, caoutchoucs, élastomères, 
résines et adhésifs synthétiques) (stockage de)   
 

A l’état alvéolaire ou expansé tels que mousse de latex, de polyuréthanne, de 
polystyrène, etc., le volume susceptible d’être stocké étant : 
a) supérieur ou égal à 45000 m3 : A 
b) supérieur ou égal à 2000 m3, mais inférieur à 45000 m3 : E  
c) supérieur ou égal à 200 m3, mais inférieur à 2000 m3 : D  

NC  Expédition 

Volume susceptible d’être stocké (coussins de bateaux) : 150 m3 

 
Situation projetée en 2020 : 175 m 3  
Travail sur les livraisons car interdiction de stocker davantage de matière inflammable par 
notre assureur 

NC 

2663-2 Pneumatiques et produits dont 50% au moins de la masse totale unitaire est 
composée de polymères (matières plastiques, caoutchoucs, élastomères, 
résines et adhésifs synthétiques) (stockage de) 
 

Dans les autres cas et pour les pneumatiques, le volume susceptible d’être 
stocké étant : 
a) supérieur ou égal à 80 000 m3 : A  
b) supérieur ou égal à 10 000 m3, mais inférieur à 80 000 m3 : E  
c) supérieur ou égal à 1 000 m3, mais inférieur à 10 000 m3 : D 

NC 

 
 

 

Expéditions P1  
& 

Expéditions P2 

- Stockage de coques et pont au Montage : 50 m3 
 

- Stockage de bateaux sur les parcs extérieurs : 200 bateaux, estimation de  25 m3 de 
polyester par bateau : 5 000 m3  

 

Soit un volume total de 5050 m3 
 

Situation projetée en 2020 : 6700 m 3  (stock maxi : 100 bateaux de 60m3 et 20 bateaux 
de 30 m3  et 100 m3 de coques et ponts) 

 
D 
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N° Désignation de l’activité 

Situation 
administrativ
e ICPE selon 

AP 2005 

Description de l’activité avant modifications   
(base année 2010) 

Configuration actuelle (exercice 2016/2017)  
et projetée en 2020  

 
Régime 
projeté 

2020 

 
2920-2 

Installation de réfrigération ou compression 

D 
(112 kW) 

2 compresseurs d’air d’une puissance respective :  
 GA 37 = 43.7 kW  
 GA 75 = 90 kW 
Puissance totale: 112 kW 

site 
Rubrique modifiée puis suppimé. 

Les compresseurs d’air  ne relèvent plus d’une rubrique de classement ICPE 

2925 Accumulateurs (ateliers de charge d') 
La puissance maximale de courant continu utilisable pour cette opération étant 
supérieure à 50 kW : D 

NC 
 

Puissance maximale de courant continu utilisable : 38,72 
kW  (20 chargeurs répartis dans les bâtiments et dans un 
local de charge dans le bâtiment d’ébarbage) 

site 
Puissance maximale de courant continu utilisable : 40.4 kW    
 

Situation projetée en 2020 : 45 kW     

 
NC 
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SPBI Poiré sur Vie sollicite donc auprès des servic es de la Préfecture l’examen d’un 
dossier de demande d’autorisation environnementale unique, conformément aux articles 
R581-1 et suivants du code de l’environnement, pour  la rubrique 2940-2-a relative à la 
nomenclature des installations classées pour la pro tection de l’environnement (ICPE) 
relevant du régime d’autorisation.  
 
L’établissement relève par ailleurs d’une rubrique au seuil d’enregistrement (4331-2). La 
grille d’évaluation de conformité à l’arrêté du 1er juin 2015 relatif aux relatif aux prescriptions 
générales applicables aux installations relevant du régime de l'enregistrement au titre de l‘une 
au moins des rubriques 4331 ou 4734 de la nomenclature ICPE est présenté en Annexe 24 . 
 
 
 
SPBI Poiré sur Vie ne fait pas l’objet d’un classem ent Seuil Haut ou Seuil Bas par 
dépassement direct des seuils ni par la règle des c umuls.  
 
Vérification du classement par la règle des cumuls : 
Conformément à l'article R 511-1 du Code de l'Environnement, le calcul suivant a été réalisé en 
prenant en compte successivement les 
substances et mélanges présentant : 
- des dangers pour la santé (rubriques 4100 à 4199 et le cas échéant 47xx et 27xx) 
- des dangers physiques (rubriques 4200 à 4499 et le cas échéant 47xx et 27xx) 
- des dangers pour l'environnement (rubriques 4500 à 4599 et le cas échéant 47xx et 27xx) 
 
Dans chaque cas le calcul est réalisé : 
- avec les valeurs des seuils hauts 
- avec les valeurs des seuils bas. 
 
Le détail et le résultat des calculs au regard des rubriques 4XXX sont présentés dans le tableau 
ci-dessous.  
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Rubri-
ques 
4xxx 

Désignation rubrique 
  

Quantité 
projetée 

pour 2020  

Classe-
ment 
ICPE 

projeté   

Rappel 
seuil SB 

Rappel 
seuil SH 

statut SH/SB 
projeté par 

dépassement 
direct 

statut Seveso S B projeté par la règle 
des cumuls 

Risque / 

santé 

Risque / 

physiques 

Risques / 

environnement 

4331 

Liquides inflammables de catégorie 2 ou catégorie 3 à l’exclusion de la rubrique 4330. 
La quantité totale susceptible d’être présente dans les installations y compris dans les 
cavités souterraines étant : 
1. Supérieure ou égale à 1 000 t : A  
2. Supérieure ou égale à 100 t mais inférieure à 1 000  t : E 
3. Supérieure ou égale à 50 t mais inférieure à 100 t : DC 

200 E  5 000    50 000 NON non 0,04 non 

4221 

Peroxydes organiques type C ou type D. 
La quantité totale susceptible d’être présente dans l’installation étant : 
1. Supérieure ou égale à 3  t : A  
2. Supérieure ou égale à 125 kg mais inférieure à 3 t   : D 

2,5 D  50    150 NON non 0,05 non 

4718 

Gaz inflammables liquéfiés de catégorie 1 et 2 (y compris GPL et biogaz affiné, lorsqu'il a 
été traité conformément aux normes applicables en matière de biogaz purifié et affiné, en 
assurant une qualité équivalente à celle du gaz naturel, y compris pour ce qui est de la 
teneur en méthane, et qu'il a une teneur maximale de 1 % en oxygène). 
La quantité totale susceptible d'être présente dans les installations y compris dans les 
cavités souterraines étant :  
1. Supérieure ou égale à 50 t : A 
2. Supérieure ou égale à 6 t mais inférieure à 50 t : DC 

0,26 NC  50    200 NON non 0,0052 non 

4734-2 

Produits pétroliers spécifiques et carburants de substitution : essences et naphtas ;  
kérosènes (carburants d'aviation compris) ; gazoles (gazole diesel, gazole de chauffage 
domestique et mélanges de gazoles compris) ; fioul lourd ; carburants de substitution pour 
véhicules, utilisés aux mêmes fins et aux mêmes usages et présentant des propriétés 
similaires en matière  d'inflammabilité et de danger pour l'environnement.   
La quantité totale susceptible d'être présente dans les installations, y compris dans les 
cavités souterraines, étant :  
2. Pour les autres stockages :  
a) Supérieure ou égale à 1 000 t : A 
b) Supérieure ou égale à 100 t d'essence ou 500 t au total, mais inférieure à 1 000 t au 
total : E 
c) Supérieure ou égale à 50 t au total, mais inférieure à 100 t d'essence et inférieure à 
500 t au total : DC 

3,7 NC 2 500    25 000 NON non 0,0014 0,0015 

4510 

Dangereux pour l’environnement aquatique de catégorie aiguë 1 ou chronique 1. 
La quantité totale susceptible d’être présente dans l’installation étant : 
1. Supérieure ou égale à 100 t : A  
2. Supérieure ou égale à 20 t mais inférieure à 100 t : DC 

0,05 NC 100    200 NON non non 0,000 

4511 

Dangereux pour l’environnement aquatique de catégorie chronique 2. 
La quantité totale susceptible d’être présente dans l’installation étant : 
1. Supérieure ou égale à 200 t  : A  
2. Supérieure ou égale à 100 t mais inférieure à 200 t : DC 

7 NC  200    500 NON non non 0,035 

 
Règle des cumuls : Totaux  

 
    

 
  0,00 0,086 0,0365 
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 NOMENCLATURE IOTA  
 
IOTA : 
 
La loi sur l’eau, intégrée dans le Code de l’Environnement, a fixé un certain nombre de dispositions 
pour une gestion équilibrée de la ressource en eau. En particulier, elle prévoit de soumettre à 
déclaration ou autorisation des Installations, Ouvrages, Travaux ou Activités, définis dans une 
nomenclature des « installations, ouvrages, travaux et aménagements » dits « IOTA », suivant les 
dangers qu’ils présentent et la gravité de leurs effets sur la ressource en eau et les écosystèmes 
aquatiques. 
 
De nombreuses activités mises en œuvre dans des installations classées relèvent à la fois de 
rubriques de la nomenclature des installations classées et de rubriques de la nomenclature des 
installations, ouvrages, travaux et aménagements. Pour éviter que ces ensembles « mixtes » ne 
soient soumis à une double procédure d’autorisation ou de déclaration, le Code de 
l’Environnement prévoit que les règles applicables aux installations classées ayant un impact sur 
le milieu aquatique sont exclusivement fixées dans le cadre de la réglementation sur les ICPE. 
 
L’article L 214-1 stipule en effet que sont soumises aux régimes de déclaration ou d’autorisation 
conformément aux dispositions des articles L 214-2 à L 214-6 « les installations ne figurant pas à 
la nomenclature des installations classées ». 
 
Le site relève également à la rubrique suivante au titre de la nomenclature eau : 
 
Rubrique  Intitulé  Caractéristiques  Classement  

 
2.1.5.0 
 

Rejet des eaux pluv iales dans les eaux douces  
superficielles ou sur le sol ou dans le sous-sol, 
la surface totale du projet, augmentée de la 
surface correspondant à la partie du bassin 
naturel dont les écoulements sont interceptés 
par le projet, étant : 
 
1. Supérieure ou égale à 20 ha (A). 
2. Supérieure à 1 ha mais inférieure à 20 ha  
(D). 
 

La superficie des sur faces 
imperméabilisées du site est 
de l’ordre de 12,7 ha 
 
Elle sera de 13,11 ha à horizon 
2020 
 

Déclaration  

 
 
Notons ici qu’un dossier d’autorisation au titre de  la Loi sur l’Eau dans le cadre de 
l’aménagement de la Zone d’Activités de La Loge a é té déposé et instruit en 2004 pour une 
superficie de 44 hectares. Les parcelles sur lesque lles SPBI Bénéteau Poiré sur Vie est 
implanté font partie de l’emprise parcellaire étudi ée dans la cadre du dossier Loi sur L’eau.  
Cf. Annexe 3 . 
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RAYON D’AFFICHAGE 
 
Les communes concernées par le rayon d’affichage de 1 km imposé par l’activité en lien avec la 
rubrique 2940-2 sont: 
 
 Le Poiré sur Vie (8414 habitants, recensement INSEE – 2015) 
 Bellevigny  (5833 habitants, recensement INSEE – 2015) 
 Dompierre sur Yon (4227 habitants, recensement INSEE – 2015) 
 Mouilleron le Captif (4862 habitants, recensement INSEE – 2015) 
 
Selon le dernier recensement INSEE de 2015, 23386 habitants seront ainsi concernés par 
l’enquête publique.
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Carte IGN Extrait 1/25000ème Source Géoportail 

 
 ……..   Limites communales

LE POIRE SUR VIE 

MOUILLERON LE CAPTIF 

BELLEVIGNY 

DOMPIERRE SUR YON 

LE POIRE SUR VIE 

Rayon affichage 1km  

1km 

LE POIRE SUR VIE 
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CALCUL DES GARANTIES FINANCIERES  
 
En application de l’article R516-1 à 6 du code de l’environnement relatif à l'obligation de 
constituer des garanties financières en vue de la mise en sécurité de certaines ICPE et de 
l’arrêté du 31 mai 2012 fixant la liste des installations classées soumises cette obligation 
(annexe II), le site SPBI Bénéteau Poiré sur Vie a l’obligation de const ituer des 
garanties financières . 

 
SPBI Bénéteau du Poiré sur Vie est considéré comme une installation nouvelle au 
régime d’autorisation au titre de la rubrique 2940- 2. Par conséquent, conformément à 
l’article R. 512-5 du Code de l’environnement, la proposition de calcul du montant des 
garanties financières doit être intégrée à la demande d’autorisation. 

Cette proposition s’appuie  sur la méthode forfaitaire de calcul du coût des opérations de 
mise en sécurité du site de l’installation en application des dispositions mentionnées aux 
articles R. 512-39-1 et R. 512-46-25, annexée à l’arrêté du 31 mai 2012 relatif aux 
modalités de détermination et d’actualisation du montant des garanties financières pour la 
mise en sécurité des installations classées et des garanties additionnelles en cas de mise 
en œuvre de mesures de gestion de la pollution des sols et des eaux souterraines. 

 
Cette méthode de calcul forfaitaire se fonde sur 6 paramètres : 

• montant des mesures de gestion des produits dangereux et des déchets 
présents sur le site de l’installation 

• montant relatif à la neutralisation des cuves enterrées présentant un risque 
d’explosion ou d’incendie après vidange 

• montant relatif à la limitation des accès au site 
• montant relatif au contrôle des effets de l’installation sur l’environnement 
• montant relatif au gardiennage du site ou à tout autre dispositif équivalent 
• indice d’actualisation des coûts 
• et coefficient pondérateur de prise en compte des coûts liés à la gestion du 

chantier 
 
L'obligation de constitution de garanties financières ne s'applique pas lorsque le montant 
de ces garanties financières établi en application de l'arrêté, est inférieur à 100 000 € 
TTC.  
 
 
Le montant de ces garanties financières a été estimé à 169 728 EurosTTC , sur la base 
de l’arrêté du 31 mai 2012 modifié relatif aux modalités de détermination et d’actualisation 
du montant des garanties financières pour la mise en sécurité des installations classées 
et des garanties additionnelles en cas de mise en œuvre de mesures de gestion de la 
pollution des sols et des eaux souterraines.  Le détail du calcul est fourni dans le rapport 
en Annexe 4  (calcul établi selon l’incite TP01 paru au JO le 81/04/2019). 
 
Le montant étant supérieur au seuil de 100 000 Euros TTC défini dans le décret n°2015-
1250, SPBI Poiré sur Vie est donc assujetti à la constitution des garanties financières. 
 

SPBI présentera au préfet un document attestant de la constitution de garanties 
financières au moment de l’obtention de l’arrêté pr éfectoral.   
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4.3 NOTE DE PRESENTATION NON 
TECHNIQUE DU PROJET  

SPBI SA - SITE DU POIRE SUR VIE 

 
 
 
Préambule : 
 
La note de présentation du projet a pour but de faciliter la prise de connaissance par le public  
et le CODERST des informations liées au projet contenues dans le dossier de demande 
d’autorisation environnementale unique, présentées en parties 1, 2 et 3 du dossier. 
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1.  PRESENTATION DE L ’ENTREPRISE ET DU PROJET 
 
Le site SPBI BENETEAU implanté sur la commune du POIRE SUR VIE fait partie de la division 
Plaisance SPBI SA du Groupe BENETEAU  qui comprend  :  
- Le centre de recherche et développement BJ Technologie  
- Les sites de production BENETEAU   
- Les sites de production JEANNEAU   
 
Le site SPBI du implanté dans la Zone d'Activités de La Loge sur la commune du Poiré sur Vie 
sur un terrain de 27,09 hectares est spécialisé dans la construction de bâteaux de plaisance de 
grand gabarits : catamarans de 40 pieds et monocoques entre 40 et plus de 55 pieds (18m). 
 
Les différentes activités présentes au sein du site sont les suivantes :  

- Réception et stockage des matières premières dont résines et gelcoats, 
- Moulage, 
- Ebarbage, 
- Montage, 
- Finition test – préparation  
- Expédition 

 
L'unité de construction de bateaux de plaisance sur la commune du Poiré sur Vie a procédé 
depuis plusieurs années à des évolutions successives de son outil de fabrication. Depuis 
l'obtention de l'Arrêté Préfectoral du 08/03/2005 actant le régime de déclaration, plusieurs 
extensions de bâtiments ont été construites, suite aux accords données aux permis de construire 
déposés successivement en 2007 et 2010. Ces constructions ont été réalisées sur l'emprise 
parcellaire initiale du projet et ont permis de démarrer les nouveaux modèles de grands bateaux 
en mode prototype puis pour monter petit à petit à des cadences de production permettant de 
satisfaire la demande des clients. 
 
Le site prévoit à terme les agrandissements suivant s :  
- Extension du bâtiment Expédition Poiré 1 pour 921 m ² (extention bâtiment de 532 m² et 

auvent de 389 m²),   
- Extension du Moulage Poiré 1 pour 3000 m² à horizon 2020, 

 

Le projet d'augmentation d'activité à horizon 2020 ne nécessitera pas de nouvelles  
constructions pour y accueillir de nouveaux moyens industriels. Ces agrandissements 
sont liés à l’augmentation de la taille (ou gabarit s) des bateaux. 
 
 
Par ailleurs, le groupe BENETEAU prévoit d'augmenter l'activité sur ce site pour aboutir à horizon 
2020 à une production majoritaire de bateaux de grand gabarit, de type catamaran.  
Ces perspectives d’évolution se font dans le cadre du développement des activités du groupe 
BENETEAU. La vocation est en effet pour le groupe d'augmenter la construction de bateaux de 
grands gabarits pour répondre à une demande croissante des clients. 
- Situation actuelle : Sur l’exercice 2016/17, le site a produit 9 modèles de bateaux à savoir 20 

catamarans et 446 voiliers dont 63 unités de plus de 55 pieds. 
- Situation projetée à horizon 2020  : 366 bateaux dont 293 catamarans de 40 pieds et 73 

monocoques supérieur à 55 pieds.  
 

L'objectif est de poursuivre la spécialisation du s ite du Poiré sur Vie présentant toutes les 
caractéristiques requises pour la construction de b ateaux de grandes dimensions et 
d'augmenter la cadence de fabrication.   
Le présent dossier d’autorisation environnementale unique s’inscrit dans une mise à jour 
administrative du site SPBI Bénéteau Poiré sur Vie,  suite aux évolutions successives du 
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site et compte tenu de l'augmentation prévisionnell e d'activité à horizon 2020, plaçant le 
site au régime d'autorisation ICPE.  

 

 
 
 

Emprise d’exploitation   



 SPBI Groupe BENETEAU 
Poiré sur Vie (85) 

Dossier de demande d’autorisation 
environnementale unique  

 

V2  DAEU-SPBI-Poiré sur Vie-Enquête Publique 

 

 
  Légende : 

 Extensions projetées 
 

Figure 1 :  Plan du site et des extensions projetée s 
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2. REPARTITION DES SURFACES  
 
Compte-tenu des évolutions successives et du projet, les évolutions en termes de répartitions 
des surfaces au sol sur l’ensemble de la propriété SPBI seront les suivantes : 
 

   

Surface totale   
(m²) 

Auvents 
(m²) 

Surface batiments  
(m²) 

MOULAGE P1 8 018 174 7 844 

MOULAGE INJECTION 6 922 1 007 5 915 

MONTAGE P1 9 454 387 9 067 

EBARBAGE 4 526 776 3 750 

EXPEDITION P1 2 629 - 2 629 

LOCAL INCENDIE 148 - 148 

LOCAL CATALYSEUR 32 - 32 

ACCUEIL + accueil Clients 140 24 116 

REFECTOIRE 220 - 220 

TOTAL EXISTANT AU DEMARRAGE 
DES ACTIVITES EN 2004 32 189 2 368 29 821 

BATIMENT MOULAGE UGB  POIRE 2 7 739 137 7 602 

BATIMENT MONTAGE UGB POIRE 2 12 289 126 12 163 

BATIMENT EXPEDITION UGB POIRE 2 3 761 329 3 342 

AUVENT 2 108 2 108 - 

TOTAL CONSTRUIT ENTRE 2007 ET 
2017 25 897 2 700 23 197 

TOTAL  ACTUEL SITE 

58 086 m² d’emprise  
totale au sol 

5 068 m² de 

auvents 

53 018 m² d’emprise  
bâtie au sol hors auvents 

EXTENTION MOULAGE POIRE 1 3000 - 3000 

EXTENSION EXPEDITION POIRE 1 921 389 532 

TOTAL  FUTUR  
62 007 m² d’emprise 

totale au sol 
5 457 

 
56 550 m² d’emprise bâtie 

au sol hors auvent 
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3. ORGANISATION HUMAINE  
 
SPBI, division Plaisance du groupe BENETEAU, emploie actuellement 2900 personnes et 650 
intérimaires environ au plus fort de sa période d’activité. 
 

Le site du Poiré sur Vie emploie actuellement 370 personnes dont 319 salariés en CDI et CDD et 
51 intérimaires. 
 

Pour satisfaire l’activité maximale envisagée à hor izon 2020, le site SPBI du Poiré sur Vie 
prévoit l’embauche d’environ 30 % d’effectif supplé mentaire (salariés et intérimaires 
confondus). 
 
Rythme d’activités :  

 Bureaux :  du lundi au vendredi plage horaire de 7h30 à 18h00 
 

 Accueil : du lundi au vendredi de 7h30 - 12h00 et 13h15 - 16h15 
 

 Horaires de production et jours de la semaine : du lundi au vendredi :  
Journée :  
Moulage :   8h00 - 12h15 et 13h30 - 16h45 
Montage :   7h30 - 12h35 et 13h50 - 16h15 
 

Décalée :  5h00 - 12h30 (préparation et moulage);  
 12h00 - 19h30 (moulage) ;  
 11h00 - 18h30 (démoulage et collage) ;  
  6h00 - 13h30 et 12h00 -19h30 (expéditions) 
 

Nuit : 21h00 - 4h30, 22h00 - 5h30 et 00h00 -7h30 (démarrage dimanche soir) pour le 
moulage notamment gel coat des pièces 

 
 Nombre de jours travaillés par an : 235 jours ouvrés dont 206 jours ouvrés 

en production. 
 
 

4. CLASSEMENT ICPE ET IOTA ACTUEL ET FUTUR DE L ’ETABLISSEMENT  
 
Le tableau qui suit dresse le classement selon la nomenclature des installations classées pour la 
protection de l’environnement (ICPE). 
 
 Il dresse le classement du site connu en préfecture en 2005, il tient compte des évolutions 
engagées depuis le dernier acte administratif et positionne le site dans son classement futur 
compte tenu de la régularisation des activités et aussi de l’augmentation d’activité attendue à 
horizon 2020.  
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N° Désignation de l’activité 

Situation 
administrativ
e ICPE selon 

AP 2005 

Description de l’activité avant modifications   
(base année 2010) Configuration actuelle (exercice 2016/2017)  

et projetée en 2020  

 
Régime 
projeté 

2020 
Eléments caractéristiques   Localisation 

2940-2 Application, cuisson, séchage de vernis, peinture, apprêt, colle, enduit, etc., 
sur support quelconque (métal, bois, plastique, textile,…), 2. Lorsque 
l’application est faite par tout procédé autre que le « trempé » (pulvérisation, 
enduction).  
La quantité maximale de produits susceptible d’être mise en œuvre est : 
a) supérieure à 100 kg/j : A 
b) supérieure à 10 kg/j, mais inférieure ou égale à 100 kg/j : DC 

D 
(50 kg/j) 

 

Les quantités de colles, primaires et vernis utilisées sont de 212 
Tonnes par an.  Colles de 2ème catégorie, affectées d’un 
coefficient ½ . 
 
Soit une quantité utilisée : 514 kg/j   

Moulage  et 
montage 

Quantité maximale de produits susceptible d’être utilisée : 
Consommation de colles PU, colles néoprène, primaires et vernis : 82.8 t/an soit 402 kg/j 

 
Situation projetée en 2020 : Consommation de colles PU et néoprène, primaires et 

vernis : 118 t/an sur 206 jours soit 572 kg/jour  
 
 

A 

1212-4 Peroxydes organiques (emploi et stockage) 
 
4. Peroxydes organiques et préparations en contenant du groupe de risques 
Gr2, 
a) la quantité totale susceptible d’être présente dans l’installation étant 
supérieure à 1500 kg mais inférieure à 10 t : A 
b) la quantité totale susceptible d’être présente dans l’installation étant 
supérieure ou égale à 25 kg mais inférieure ou égale à 1500 kg : D 

D 
1500 kg 

Stockage de peroxydes 
organiques de classe R3 S3, 
quantité : 1500 kg 

 
Bunker 

Et en-cours de 
fabrication 

 

Rubrique supprimée depuis le 1er juin 2015 
 

4421-2 Peroxydes organiques type C ou type D. 
La quantité totale susceptible d’être présente dans l’installation étant : 
1. Supérieure ou égale à 3  t : A  
2. Supérieure ou égale à 125 kg mais inférieure à 3 t   : D 
 
Quantité seuil bas selon art. R. 511-10 : 50 t. 
Quantité seuil haut selon art. R. 511-10 : 150 t. 

- 

Quantité totale susceptible d’être présente dans l’installation : 
1,9 tonne maximum en stockage et en-cours 
 

Bunker 
Et en-cours de 

fabrication 
 

Augmentation du quantitatif de stockage maxi à 2,5 tonnes (2 tonnes en stock et 500 kg 
en-cours)    

 
Pas d’augmentation des quantités stockées car pas de construction sup de bunker de 
stockage (augmentation du nb de livraisons) : 2,5 tonnes  

D 

1430 / 
1432-2 

Liquides inflammables (stockage en réservoirs manufacturés de). 
2. stockage de liquides inflammables visés à la rubrique 1430 : 
a) représentant une capacité équivalente totale supérieure à 100 m3 : A 
b) représentant une capacité équivalente totale supérieure à 10 m3 mais 
inférieure ou égale à 100 m3 : DC 

D 
11 m3 

Stockage : 
- Cat B : 5 m3 d’acétone en cuve enterrée double enveloppe  + 
9 m3 de produits inflammables = volume équivalent de 10 m3 
- Cat C : 3 m3 de fuel : V eq = 0,6 m3. 
Stockage de 11 m3  
 
Nota : dans le dossier de déclaration de 2004, les résines et gel-
coats étaient présents sur site  mais comptabilisés  dans la 
rubrique 2662-1 : stockage de polymères et non dans  la présente 
rubrique liquides inflammables. 
 

 Rubrique supprimée depuis le 1er juin 2015 



 SPBI Groupe BENETEAU 
Poiré sur Vie (85) 

Dossier de demande d’autorisation 
environnementale unique  

 

V2  DAEU-SPBI-Poiré sur Vie-Enquête Publique 

 

N° Désignation de l’activité 

Situation 
administrativ
e ICPE selon 

AP 2005 

Description de l’activité avant modifications   
(base année 2010) 

Configuration actuelle (exercice 2016/2017)  
et projetée en 2020  

 
Régime 
projeté 

2020 

4331-2 Liquides inflammables de catégorie 2 ou catégorie 3 à l’exclusion de la 
rubrique 4330. 
La quantité totale susceptible d’être présente dans les installations étant : 
 

1. Supérieure ou égale à 1 000 t : A  
2. Supérieure ou égale à 100 t mais inférieure à 1 000  t : E 
3. Supérieure ou égale à 50 t mais inférieure à 100 t : DC 
 
Quantité seuil bas au sens de l’article R. 511-10 : 5 000 t. 
Quantité seuil haut au sens de l’article R. 511-10 : 50 000 t. 
 

- 

Liquides inflammables catégories 2 ou 3 (phrases H225 et 226) 
:  
 1 cuve résine vrac et réservoir tampon associé : 35  t 
 Résines et gel-coat en éco-containers et futs : 21.5 t  
 Acétone en cuve enterrée : 4 t 
 Acétone en éco-containers (stock) et fûts (en cours et 

souillé) : 16 t 
 Divers produits inflammables (peintures, laques, solvants 

divers) : 1,8 t 
 

 Total : 78,3 Tonnes  
 

 

 
 
 

Moulage 1 
 
 

Magasin 
Moulage1  

 
zone extérieure 

 
 

En extérieur 
sous Auvent 

dôme 
 

Liquides inflammables catégories 2 ou 3  (phrases H225 et 226) :  
 

Situation actuelle :   
 MOULAGE POIRE 1 : 

Local vrac : 1 cuve de résine vrac et réservoir tampon associé : 35 t  
Local recipients mobiles  : 48 bidons gel coat 25kg + 10 eco resine 1000kg + 1 eco 
acetone 400 kg + 10 bidons divers 20 kg = 11.8 t 
Local mise en température : 8 t en écofuts 1000 kg 
 

 MOULAGE INJECTION :  
Local mixte  stockage vrac et récipients mobiles  :  
1 cuve de résine vrac et réservoir tampon associé : 35 t  
5 bidons gel coat 25kg + 2 eco resine 1000kg + 6 futs résine 200 kg + 1 eco acetone 
400 kg + 10 bidons divers 20 kg = 4 t 
Broierie robot : 11 futs gel coat 200 kg  = 2.2 t 
 

 MOULAGE UGB POIRE 2 :  
Local vrac : 1 cuve de résine vrac et réservoir tampon associé : 35 t  
Local recipients mobiles  : 8 futs gel coat 200 kg  + 10 eco résine 1000kg +3 futs résine 
200 kg  +1 eco acetone 400 kg + 10 bidons divers 20 kg = 12.8 tonnes 
Local mise en température : 5 futs gel coat 200 kg + 4 eco 1000 kg resine = 5 tonnes 
 

 En extérieur sous Auvent-dôme  :  
Emplacement pour 14 éco futs de 1000 l de divers produits inflammables : 14  tonnes 
Autres produits inflammables (peintures, laques, solvants divers en petits contenants) : 
5 tonnes 
 

 En cuve enterrée : acétone 4 tonnes 
 

Soit un total  actuel de 172 tonnes   
 

Situation projetée en 2020 : Pas de hausse significat ive des quantités stockées : 
Stockage maxi 200 tonnes (en deçà des limites des ca pacités des rétentions).  Pas 

d’ajout de nouvelle cuve vrac 
 

  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

E 
 

4734-2 Produits pétroliers spécifiques et carburants de su bstitution : essences 
et naphtas ; kérosènes (carburants d'aviation compris) ; gazoles (gazole 
diesel, gazole de chauffage domestique et mélanges de gazoles compris) ; 
fioul lourd ; carburants de substitution pour véhicules, utilisés aux mêmes fins 
et aux mêmes usages et présentant des propriétés similaires en matière 
d'inflammabilité et de danger pour l'environnement. 
La quantité totale susceptible d'être présente dans les installations, y compris 
dans les cavités souterraines, étant :  
 
2. Pour les autres stockages (autres que relevant de l’alinéa 1) :  
a) Supérieure ou égale à 1 000 t : A 
b) Supérieure ou égale à 100 t d'essence ou 500 t au total, mais inférieure à 1 
000 t au total : E 
c) Supérieure ou égale à 50 t au total, mais inférieure à 100 t d'essence et 
inférieure à 500 t au total : DC 
Quantité seuil bas selon art. R. 511-10 : 2 500 t. 
Quantité seuil haut selon art. R. 511-10 : 25 000 t. 

- 

3 cuves aériennes : 
 

 Cuve gazole 2.5 m3 
 GRV dédié : 0.5 m3 
 Cuve fioul domestique sprinklage : 0.7 m3 

Expéditions  et 
local sprinkler 

Situation actuelle  : 
Cuve gazole aérienne : 2.5 t 
 GRV Dédié appro Bx moteur : 0.5 t 
 Cuve fioul domestique sprinklage : 0,7 t 
 
Soit une quantité totale de 3.7 tonnes  
 
 
Situation projetée en 2020 : Pas d’évolution des quan tités stockées : 3,7 tonnes  

 
NC 

1434 Installation de distribution de liquides inflammables (carburants) 
(intitulé avant création de la rubrique 1435) 

D  
(1,4 m3 /h) 

- 
Expédition Changement de rubrique :  

Cf. rubrique 1435 Ci -dessous 

1435 Stations-service : installations, ouvertes ou non au public, où les carburants 
sont transférés de réservoirs de stockage fixes dans les réservoirs à 
carburant de véhicules à moteur, de bateaux ou d’aéronefs. 
Le volume annuel de carburant (liquides inflammables visés à la rubrique 
1430 de la catégorie de référence (coefficient 1)) distribué étant : 
1. Supérieur à 20 000 m3 : E 
2. Supérieur à 100 m3 d’essence ou 500m3 au total mais inferieur ou égal à 
20 000m3 : DC 

- 

 
 
 
Consommation annuelle de carburant (année 2010) : 12 m3 
 

Expédition 

Consommation annuelle maximale carburant en 2016/17 : 30 m3 
 
Situation projetée en 2020 : Consommation annuelle m aximale projetée de 40 m 3  

 

NC 

1530 Dépôt de bois, papier, carton ou matériaux combustibles analogues (intitulé 
avant création de la rubrique 1532) 
 

NC 
(Bois : 500 m3) - Montage Changement de rubrique :  

Cf. rubrique  1532  Ci -dessous 
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N° Désignation de l’activité 

Situation 
administrativ
e ICPE selon 

AP 2005 

Description de l’activité avant modifications   
(base année 2010) 

Configuration actuelle (exercice 2016/2017)  
et projetée en 2020  

 
Régime 
projeté 

2020 

1532 Bois ou matériaux combustibles analogues y compris les produits finis 
conditionnés et les produits ou déchets répondant à la définition de la 
biomasse et visés par la rubrique 2910-A, ne relevant pas de la rubrique 1531 
(stockage de), à l’exception des établissements recevant du public. 
Le volume susceptible d’être stocké étant : 
1. Supérieure à 50 000 m3 : A 
2. Supérieur à 20 000 m3 mais inférieur ou égal à 50 000 m3 : E 
3. Supérieure à 1 000 m3 mais inférieure ou égale à 20 000 m3 : D 

- 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Montage P1 
 

Montage P2 

Quantité maximale stockée dans les zones magasin  et montage P1 : 150 m3 
Quantité maximale stockée  dans les zones magasin et montage P2 : 150 m3 
 
Situation projetée en 2020 : 300 m 3 (limitation par l’assureur des quantités stockées) 

 
NC 

2410 B Ateliers où l'on travaille le bois ou matériaux combustibles analogues : 
 
B. Autres installations que celles visées au A , la puissance de l'ensemble des 
machines présentes dans l’installation qui concourent au travail du bois ou 
matériaux combustibles analogues étant : 
1. Supérieure à 250 kW : E  
2. Supérieure à 50 kW, mais inférieure ou égale à 250 kW : D 

NC 
 
 

Puissance installée de l’ensemble des machines pour la 
retouche des éléments mobiliers : 

 
 15 kW 

 

Montage 

Puissance installée de l’ensemble des machines pour la retouche des éléments mobiliers :  
4 scies radiales de 1.2kW, 4 dégauchisseuses de 6kW, 4 scies pendulaires de 3 KW) : 41 
kW 
 

Situation projetée en 2020 : 46 kW (compte tenu de l’ajout d’une 1 scie radiale et 1 scie 
pendulaire) 
 

 
 

NC 

2661-1 Transformation de polymères (matières plastiques, caoutchoucs, 
élastomères, résines et adhésifs synthétiques) par des procédés exigeant des 
conditions particulières de température ou de pression (extrusion, injection,  
moulage,  segmentation à chaud, densification, etc.)  
La quantité de matière susceptible d’être traitée étant : 
 
a) Supérieure ou égale à 70 t/ : A  
b) Supérieure ou égale à 10 t/j mais inférieure à 70 t/j : E  
c) Supérieure ou égale à 1 t/j, mais inférieure à 10 t/j : D  

D 
(9,6 t/jr) 

GEL COAT  : Utilisation de 137 t/an soit 0.7 t/j. 
 
RESINE POLYESTER : Utilisation de 932 t/an soit 4,4 t/j. 
 
COLLE  : Emploi de 212.6 t/an de colle soit  1 t/j 
 
DIVERS : Emploi de 11t d’adhésifs de synthèse pour les 
activités de montage et d’expédition soit 0.06t/j. 

 
Soit un total de 6.1  t/jour 

Moulage P1 + 
Moulage UGB + 

Injection 

Quantité de matière traitée  : 
 Gel-coat : 157,5 t/an soit 0.8 t/j 
 Barrier coat : 99.2 t/an soit 0.5 t /j 
 Résines: 654 t/an soit 3.2 t/j 
 Enduits colle : 122 t/an soit 0.6 t/j 
 Peroxydes organiques Cat D : 15.8t/an soit 0.1t/j 

 
Réintégration à la rubrique 2661-1 des enduits-coll es polyester fibrés : 0,48 t/j   
(position actée dans le compte rendu du GPIC cf. Annexe 2 )  

 

Soit une quantité maximale totale de 5.1  t/j 
 

Situation projetée en 2020 :  
 Gel-coat : 221 t/an  
 Résines et barrier coat : 1276 t/an  
 Enduits-colles fibrés : 178 t/an  
 Peroxydes organiques Cat D : 26 t/an  

 

Soit une quantité maximale totale 1701 tonnes par an  soit 8,25 t/j   
 

D 

2661-2 2. Par tout procédé exclusivement mécanique (sciage, découpage, meulage, 
broyage, etc.), la quantité de matière susceptible d’être traitée étant : 
 

a) Supérieure ou égale à 20 t/j : E 
b) Supérieure ou égale à 2 t/j, mais inférieure à 20 t/j : D 

D 
(11,5 t/jr) 

6 t/jour de matière soumise à ébarbage 

Ebarbage 
uantité de matière traitée : Ebarbage : 5 t/j  

Situation projetée en 2020 : Ebarbage : 8 t/j  D 

2662 Stockage de polymères (matières plastiques, caoutchoucs, élastomères, 
résines et adhésifs synthétiques) 
 

Le volume susceptible d’être stocké étant inférieur à 100 m3 
NC Volume susceptible d’être stocké (résines, colles, mastics et 

enduits non inflammables : 5  m3 Moulage 

Volume susceptible d’être stocké (résines, colles, mastics et enduits non inflammables : 
7,5 m3 

 

Situation projetée en 2020 : 10 m 3 

NC 

2663-1 Pneumatiques et produits dont 50% au moins de la masse totale unitaire est 
composée de polymères (matières plastiques, caoutchoucs, élastomères, 
résines et adhésifs synthétiques) (stockage de)   
 

A l’état alvéolaire ou expansé tels que mousse de latex, de polyuréthanne, de 
polystyrène, etc., le volume susceptible d’être stocké étant : 
a) supérieur ou égal à 45000 m3 : A 
b) supérieur ou égal à 2000 m3, mais inférieur à 45000 m3 : E  
c) supérieur ou égal à 200 m3, mais inférieur à 2000 m3 : D  

NC  Expédition 

Volume susceptible d’être stocké (coussins de bateaux) : 150 m3 

 
Situation projetée en 2020 : 175 m 3  
Travail sur les livraisons car interdiction de stocker davantage de matière inflammable par 
notre assureur 

NC 

2663-2 Pneumatiques et produits dont 50% au moins de la masse totale unitaire est 
composée de polymères (matières plastiques, caoutchoucs, élastomères, 
résines et adhésifs synthétiques) (stockage de) 
 

Dans les autres cas et pour les pneumatiques, le volume susceptible d’être 
stocké étant : 
a) supérieur ou égal à 80 000 m3 : A  
b) supérieur ou égal à 10 000 m3, mais inférieur à 80 000 m3 : E  
c) supérieur ou égal à 1 000 m3, mais inférieur à 10 000 m3 : D 

NC 

 
 

 Expéditions P1  
& 

Expéditions P2 

- Stockage de coques et pont au Montage : 50 m3 
Stockage de bateaux sur les parcs extérieurs : 200 bateaux, estimation de  25 m3 de 

polyester par bateau : 5 000 m3  
Soit un volume total de 5050 m3 
 

Situation projetée en 2020 : 6700 m 3  (stock maxi : 100 bateaux de 60m3 et 20 bateaux 
de 30 m3  et 100 m3 de coques et ponts) 

 
D 

2920-2° 
(ex 
361) 

Installation de réfrigération ou compression 
D 

(112 kW) 

2 compresseurs d’air d’une puissance respective :  
 GA 37 = 43.7 kW  
 GA 75 = 90 kW 
Puissance totale: 112 kW 

site Rubrique modifiée : les compresseurs d’air  ne relèvent plus d’une rubrique de classement ICPE 

2925 Accumulateurs (ateliers de charge d') 
La puissance maximale de courant continu utilisable pour cette opération 
étant supérieure à 50 kW : D 

NC 
 

Puissance maximale de courant continu utilisable : 38,72 kW  
(20 chargeurs répartis dans les bâtiments et dans un local de 
charge dans le bâtiment d’ébarbage) 

site 
Puissance maximale de courant continu utilisable : 40.4 kW    
 

Situation projetée en 2020 : 45 kW     

 
NC 
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SPBI Poiré sur Vie sollicite donc auprès des services de la Préfecture l’examen d’un 
dossier de demande d’autorisation environnementale unique, conformément aux articles 
R581-1 et suivants du code de l’environnement, pour la rubrique 2940-2-a relative à la 
nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) 
relevant du régime d’autorisation.  
 
L’établissement relève par ailleurs d’une rubrique au seuil d’enregistrement (4331).  
 
SPBI Poiré sur Vie ne fait pas l’objet d’un classement ICPE Seuil Haut ou Seuil Bas par 
dépassement direct des seuils ni par la règle des cumuls.  
 
 
 
 
 

Le site rélève également de la rubrique suivante au titre de la nomenclature des 
« installations, ouvrages, travaux et aménagements » dits « IOTA ». 
 
Rubrique  Intitulé  Caractéristiques  Classement  

 
2.1.5.0 
 

Rejet des eaux pluviales dans les eaux 
douces superficielles ou sur le sol ou 
dans le sous-sol, la surface totale du 
projet, augmentée de la surface 
correspondant à la partie du bassin 
naturel dont les écoulements sont 
interceptés par le projet, étant : 
 
1. Supérieure ou égale à 20 ha (A). 
2. Supérieure à 1 ha mais inférieure à 20 
ha  (D). 
 

La superficie des surfaces 
imperméabilisées du site 
est de l’ordre de 12,7 ha 
 
Elle sera de 13,11 ha à 
horizon 2020 
 

Déclaration  
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4.4 RESUMES NON TECHNIQUES DE L’ETUDE 
D’INCIDENCE ENVIRONNEMENTALE ET DE 

L’ETUDE DES DANGERS 

 
Préambule : 
 
Les résumés non techniques ont pour but de faciliter la prise de connaissance par le public et 
par le CODERST des informations contenues dans le dossier de demande d’autorisation 
environnementale unique. 
 
Pour faciliter la prise en compte par le lecteur,  ces informations sont regroupées en un seul 
document.  
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1. RESUME NON TECHNIQUE DE L’ETUDE D’INCIDENCE ENVIRONNEMENTALE  

1.1. Milieu environnant 
 
Le tableau ci-dessous résume la sensibilité du l’environnement du site ainsi que les éléments 
particuliers à prendre en compte dans l’étude d’incidences environnementales. 
 

 Etat actuel de l’environnement Remarques 

Emprise 
Section E : 1868   Section YH : 201, 227, 228 

Superficie totale des terrains : 270 097 m² 
- 

Environnement 
proche 

La zone d’étude est à vocation d’activités artisanales et industrielles.  
 Aux alentours immédiat du site : paysage industriel et artisanal, 

bordé au sud par des terrains agricoles. Puis, paysage rural 
faiblement urbanisé à l’ouest, davantage urbanisé à l’est (marqué 
par la présence des axes routiers et plusieurs zones d’activités) 

L’environnement proche est le suivant : 

Au Nord Quelques activités industrielles artisanales puis la RD2A 
(route de La Loge) et une habitation isolée 

A l’Est 
La voie SNCF et la rue du Séjour longeant cette voie 
ferroviaire puis quelques entreprises de la Zone d4Activités 
(ZA) de la Loge et de la ZA du Séjour 

Au Sud 
Des terrains agricoles et prairies puis la société Chabas et 
Besson (ZA La Ribotière)  

Au Sud-
Ouest 

La fonderie VRIGNAUD 

A 
l’Ouest 

Des prairies puis la rue du Moulin des Oranges desservant la 
Fonderie Vrignaud 

Au Nord-
Ouest 

Une parcelle agricole puis un élevage avicole et le lieu-dit 
Bellenoue 

 

Le site est implanté en 
zone d’activités : Zone  
d’Activités de La Loge 

Topographie L’altitude moyenne du site  varie  entre 79 et 83 m NGF. 
Le terrain est relativement plat 

- 

Espaces 
naturels  et 
Ecosystème 

 Site classé à 1,2 km au Nord-Est du site 
 ZNIEFF la plus proche à 1,5 km à l’est du site  (ZNIEFF de type 2) 
 Absence de zones humides sur l’emprise de la ZA de la Loge, les 

plus proches sont recensées à plus de 2 km du site 
 Absence de ZICO 
 Zone Natura 2000 à plus de 20 km 

Le site n’est pas situé 
au sein d’une zone 
naturelle protégée, ni 
en zone humide 

Géologie 

Selon les données des cartes géologiques du BRGM, le site se trouve 
à cheval sur deux formations géologiques : 
- Alluvions récentes et actuelles, colluvion de fond de vallon : Graviers 
sables et limons 
- Formations complexes des plateaux et des versants : Altérites de 
granites : Arènes granitiques 

- 

Hydrologie 

 Bassin versant du Lay,  
 Rivière l’Eraudière à 1,5 km constituant l’exutoire des eaux 

pluviales, rejoignant l’Yon  
 Captage d’eau potable le plus proche à 3,5 km : barrage du Moulin  

Papon  sur l’Yon (captage eau superficielle) 

- 

Hydrogéologie 

 Secteur présentant peu de ressources en eau souterraine 
exploitable, très dispersées, en petites nappes de faible ampleur 
exploitées à titre domestique (puits) 

 Débits exploitables dans les forages du socle ancien très variables 
selon les secteurs explorés et les profondeurs atteintes. 

 Les captages d’eau souterraine se trouvent à plus de 35 km à 
l’ouest ou au sud du site (captages de Villeneuve et de Sainte 
Germaine). 

- 
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 Etat actuel de l’environnement Remarques 

Conditions 
climatiques 

La température moyenne à la station météorologique de La Roche sur 
Yon – Les Ajoncs est de 12°C (moyenne annuelle). Le maximum 
enregistré est de 39°C environ et le minimum à – 26°C 
Les précipitations annuelles représentent environ 836 mm/an (cumul 
pour 2013) 

- 

Air Les émissions atmosphériques du secteur sont essentiellement dues 
au trafic routier sur la RD 937 

- 

Acoustique Les sources de bruit dans l’environnement sont le trafic routier et les 
activités voisines  

Dernière campagne de 
mesures réalisée pour 
le site en juillet 2017 

Urbanisme et 
Servitudes 

 Terrain d’implantation classé en ZA de la Loge, à vocations 
artisanale et industrielle Zone UE 

 Implantation d’ICPE soumises à autorisation autorisé 
 Présence d’une servitude liée à la voie SNCF longeant le site à 

l’est. 

- 

Habitations  
Les habitations les plus proches se trouvent à environ 100 mètres 
(distance par rapport aux limites de propriétés) au Nord-Ouest du site. 
Lieu- dit Bellenoue 

- 

Risques 
naturels 

- Sismicité : Le site est situé en zone de sismicité modérée (niveau 3) 
- Inondation : la Zone d’Activités de la Loge n’est pas concerné par le 

risque inondation.  Aucune carte d’aléa n’est à ce jour disponible. 
- Aléas « Remontée de nappe » : fort 
- Aléas «Retrait-gonflement des sols argileux» : moyen 

- 

BASIAS 
BASOL 

Le site étudié ne se trouve pas dans les bases de données BASOL ou 
BASIAS du Ministère. 

- 

Risques 
industriels Le site étudié n’est pas concerné par un risque industriel particulier - 

 

1.2. Protection de la qualité des sols 
 
Les activités du site sont susceptibles de créer une pollution du sol par : 
 déversement accidentel important des produits chimiques stockés, 
 eaux d’extinction incendie non collectées. 

 
Ces évènements correspondent à des évènements accidentels non permanents, pour lesquels 
des procédures d’urgences sont en place.  
 
Le site a mis en place les mesures structurelles suivantes afin de limiter les incidences 
environnementales du site sur les sols : 
 mise sur rétention systématique des stockages de liquides (résines, gelcoats, acétone, 

…) dont les capacités répondent aux exigences réglementaires ; 
 les aires de dépotage seront pourvues d’une surface de rétention avec récupération des 

égouttures et connectées pour les locaux de stockage de résine, à des rétentions 
déportées ; 

 Les activités de mise en œuvre des produits liquides dangereux, susceptible  de créer 
une pollution, sont réalisées à l’intérieur des bâtiments. 
 

Associés de ces mesures structurelles, des mesures organisationnelles (procédures d’urgence) 
sont en place sur le site. Le personnel est par ailleurs formé aux conduites à tenir en cas de 
déversement. 
Les projets d’extension prévus notamment pour l’extension du bâtiment moulage suivront ces 
mêmes dispositions.  
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L’activité actuelle ne présente pas d’incidence environnementale significative sur les sols et il en 
sera de même dans le cadre du projet : aucun stockage enterré ne sera ajouté, seule la cuve 
d’acétone actuellement en place en réservoir enterré restera en service.  
 
 

1.3. Protection de la qualité de l’eau 

1.3.1. Eaux consommées 
 
Le site SPBI Poiré sur Vie est alimenté en eau potable à partir du réseau d’adduction public 
d’eau potable.  
Cette eau est dédiée aux : 
 usages sanitaires (douches, lavabos, W.C., salle de repas) 
 l’arrosage et le lavage des bateaux  
 le renouvellement des eaux des bassins d’essai en cas de besoin, en général tous les 3 

ans, avec une évacuation dans le réseau d’eaux usées. 
 

La consommation d’eau potable est actuellement de 8417 m3. 
 
Compte tenu des projections à horizon 2020 en terme d’évolution de production et d’effectif 
(+30%) une consommation maximale de 10 000 m3 peut être estimée. 
Cette augmentation attendue est principalement liée à l’augmentation attendue de l’effectif sur le 
site (usages sanitaires) et à l’utilisation de l’eau pour le nettoyage haute pression des bateaux. 
 
 

1.3.2. Eaux usées produites  
 
Les eaux et rejets liquides du site SPBI Poiré sur Vie sont de 3 catégories : 

 les eaux usées domestiques, 
 les eaux de procédé, encore appelées eaux usées industrielles, 
 les eaux pluviales. 

 
Il faut ajouter deux autres catégories de rejets qui sont examinées dans le cadre de l’étude de 
dangers car ne relevant pas d’un fonctionnement normal : les déversements accidentels de 
produits liquides et les eaux d’extinction d’un incendie. 
 
Eaux usées domestiques :   Elles correspondent principalement aux eaux sanitaires et sont 
rejetées dans le réseau d’eaux usées communal qui rejoint la station d’épuration communale de 
La Ribotière collectant les eaux usées de la ZA de la Loge. 
 
Eaux usées de procédé :  Il n’y a pas d’eaux de process liés aux activités de moulage ou de 
montage. Les eaux usées de type industriel correspondent :  
- aux eaux de lavage haute pression des bateaux renvoyées au réseau d’eaux pluviales. Ce 

lavage est effectué avec un produit lessiviel alimentaire. 
- aux eaux usées suite au renouvellement des bassins de tests d’étanchéité des bateaux 

(fréquence triennale) collectées dans le réseau d’eaux usées domestiques pour rejoindre 
ensuite la station communale 

 
Eaux pluviales :  Il s’agit des eaux de toiture (EPT) et des eaux de ruissellement des surfaces 
imperméabilisées de type voirie (EPV). Sur l’ensemble des eaux pluviales, seules les EPV sont 
susceptibles d’être polluées par des hydrocarbures. 
Les réseaux de collecte des eaux de voiries EPV1 et EPV2 potentiellement souillées sont 
équipés avant rejet dans le bassin d’orage de la Zone d’activité de la Loge de 7250 m3, de 
débourbeur-séparateurs à hydrocarbures. Ces 2 ouvrages épuratoires sont destinés à piéger les 
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hydrocarbures, boues et matières lourdes contenues dans les eaux de ruissellement. Les eaux 
de lavage des bateaux passent par ces ouvrages épuratoires. 
Les eaux pluviales du réseau EPV3 rejoignent un bassin tampon de 1000 m3. Les eaux de ce 
bassin sont ensuite remontées via une pompe de relevage dans le réseau EPV2 et passent par 
conséquent dans le séparateur hydrocarbure situé en sortie du réseau EPV2.  
 
Les surfaces de bâtiment supplémentaires se feront pour grande partie sur des surfaces déjà 
imperméabilisées. Les 2 extensions auvent du bâtiment Expédition Poiré 1 et extension Moulage 
Poiré 1 font augmenter la surface imperméabilisée de 1 % sur le parcellaire total.  
Les eaux pluviales collectées seront gérées sur le même exutoire : bassin d’orage de la ZAC de 
La Loge. 
 
 L’incidence du projet sur les rejets d’eaux usées domestiques sera négligeable au regard du 

volume d’eaux usées global rejeté par l’ensemble du site. 
 

 L’incidence du projet sur les rejets d’eaux de type industriel est maitrisée : les eaux de 
lavage transitent par les débourbeurs-séparateurs hydrocarbures.  Les eaux de vidanges 
des bassins de tests sont dirigées sur le réseau communal, cadrées par une convention de 
rejet tripartite entre la Mairie, SPBI et  l’exploitant de la station communale. 

 

 L’incidence du projet d’extension sur les rejets d’eaux pluviales sera donc limitée: faible 
surface imperméabilisée supplémentaire.  

 

1.4. Protection de la qualité de l’air 
 
Les principaux rejets atmosphériques ont pour origines : 
 

− Les activités du Moulage 1 Contact ainsi que les activités de gelcoatage des bâtiments 
Moulage 2 Injection et  Moulage 3 UGB qui émettent principalement des Composés 
Organiques Volatils (COV)  

− Les extractions du bâtiment d’ébarbage équipées d’unités de filtration pour le piégeage 
des poussières de polyester 

− Les rejets diffus de vapeurs de solvant, résines et acétone des ateliers Montage 1 et 2 
UGB, 

− Les gaz d’échappement des moteurs des véhicules qui transitent sur le site. 
− Les installations thermiques : les make-up et radiants ne rejettent pas les gaz de 

combustion directement dans l’atmosphère. Dans le cas des radiants, la combustion 
s’effectue en présence d’un excès d’air. Dans le cas des make-up, le brûleur se trouve 
directement dans la veine d’air pris à l’extérieur et envoyé dans l’ambiance de l’atelier. 

 

1.4.1. Emissions de COV  
 
Les COV sont principalement émis par les activités de Moulage et principalement au niveau de 
l’atelier Moulage 1 Contact utilisant le procédé en moule ouvert.  
Des COV sont également émis en moindre proportion par les activités préliminaires de 
gelcoatage réalisés dans les bâtiments Moulage Injection et  Moulage Infusion UGB.  
 

SPBI Poiré sur Vie Année 2010  Année 2017 PREVISION 
2020 

Evolution 
2010/2020 

Consommations matières en tonnes/an 1285 1131,6 1821  En hausse 41 % 

Emissions matières (styrène) en tonnes/an 51,06 41,7 33 En baisse de 36 % 

Ratio émissions/conso matières 3,97 % 3,69 % 1,8 % En baisse de 54% 

Consommation solvant acétone en tonnes/an 72 36,8 60 En baisse de 17% 

Emissions solvants acétone en tonnes/an 58,68 23,07 37 En baisse de 37% 
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Ratio émissions/conso solvant 81,0 % 62,7 % 59,7 % En baisse de 27% 

TOTAL EMISSIONS EN TONNES 109,74 64,77 70 En baisse de 36% 

 
Du fait de l’évolution des techniques et procédés de moulage et de la réduction importante des 
consommations d’acétone, les émissions induites par l’augmentation d’activité seront maîtrisées. 
 
Par comparaison à l’année 2010, Les émissions proje tées en 2020 correspondent à une 
diminution de 36 % des émissions de COV pour une co nsommation matière augmentée de 
41 %. 
 
Le déploiement constant des techniques de fabricati on moins émissives en COV est un 
axe de travail majeur du groupe BENETEAU,  ayant aussi pour priorité la limitation et la 
réduction de l’exposition des salariés aux émissions de styrène. Pour cela, le groupe BENETEAU 
travaille sur plusieurs axes de progrès : 

1. Les techniques de moulage : progression dans les techniques moins émissives tels que 
l’injection et l’infusion : Ces techniques sont déjà utilisées sur le site du Poiré sur Vie et 
seront renforcées dans le cadre du projet d’augmentation d’activités, avec pour objectif 
d’atteindre 60 % en moules fermés. 

2. Les progrès quant au choix des matières premières e t produits mis en œuvre : 
choix de résines à faibles teneur et faible émission de styrène, colles à basse émissions 
de solvant, substitution de l’acétone par un produit lessiviel pour le nettoyage des outils. 

3. La formation et la sensibilisation du personnel  
 

 
SPBI effectue le suivi représentatif de 2 paramètres pour chacun de ses sites :  

- La consommation de résines et de gelcoats, 
- La consommation, la régénération et l’évaporation d’acétone (suivi mensuel). 

 
SPBI élabore et transmet chaque année au service instructeur le Plan de gestion des solvants et 
le schéma de maitrise des émissions, pour l’ensemble des sites SPBI. 
 
 

1.4.2. Poussières :  
 
Le tunnel d’ébarbage  manuel équipé d’une ventilation est pourvu d’une centrale de filtration 
localisée à l’extérieur et connectée à un contenant de récupération des poussières de polyester.  
Ce dispositif est en place depuis le démarrage des activités. Garantie fournisseur sur le rejet à 
l’atmosphère : 40 mg/m3. Garantie fournisseur sur le rejet dans l’atelier en mode recyclage : 0,3 
mg/m3 
 
Concernant les activités de finition et la cabine g rosse réparation :   
Ces extractions ne sont pas raccordées au dépoussiéreur du tunnel d’ébarbage. Les caissons 
d’extractions sont équipés de filtres cartons empêchant les faibles quantités de poussières d’être 
rejetées à l’extérieur. Ces filtres font l’objet de changement toutes les semaines et au maximum 
toutes les 2 semaines, afin de garantir l’efficacité du système d’épuration. 
L’ensemble du bâtiment est quant à lui régulièrement nettoyé afin d’éviter toute accumulation de 
poussières. 
SPBI Poiré sur vie effectue annuellement une campagne de mesure des rejets de poussières de 
polyester par organisme agrée. Les résultats donnent, pour chacun des équipements mesurés, 
des concentrations inférieures à 1 mg/Nm3. 
 
Au niveau du montage,  les rejets de poussières de bois liés aux activités de retouche sur les 
machines sont négligeables compte tenu des systèmes de filtrations existants dont la 
documentation montre une teneur en poussière résiduelle de l’ordre de 0,1 mg/m3. 
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1.4.3. Gaz d’échappement des véhicules :  
 
Le terme source lié au gaz d’échappement des véhicules correspondra au terme du projet 
d’augmentation d’activité à 4 à 5 camions et 50 véhicules légers par jour supplémentaire.  
Les incidences sur la qualité de l’air liées au trafic routier engendré par SPBI Poiré sur vie sont 
négligeables, notamment par rapport au trafic routier sur les axes avoisinants. 
 

1.4.4. Gaz de combustion des installations de chauf fage : 

 
Le gaz naturel considéré comme le combustible fossile le moins polluant ; les générateurs d’air 
chaud direct présent sur le site SPBI Poiré sur Vie émettent des rejets de combustion composés 
principalement d’eau et de dioxyde de carbone. Ces installations fonctionnent en excès d’air et 
l’air réchauffé est directement rejeté dans les ateliers. 
SPBI Poiré sur Vie effectue périodiquement des contrôles de rendement par un organisme 
habilité. 
 

1.5. Odeurs 
 
Les sources potentielles d’odeur inhérentes à l’activité sont liées aux émissions de COV, 
principalement du fait de l’activité Moulage contact. 
Les techniques en moule fermé, qui sont en constante progression sur le site depuis le 
démarrage des activités, du fait notamment de l’introduction de la technique de fabrication par 
infusion dans le bâtiment moulage UGB, contribuent  à la réduction des odeurs. 
 
Compte tenu de l’éloignement des équipements par rapport aux tiers, et notamment aux 
habitations, les éventuelles émissions olfactives ne constituent pas une source de nuisance pour 
le voisinage. 
 
 Le projet n’engendrera pas d’émission d’odeur supplémentaire. 

 

1.6. Commodité du voisinage 

1.6.1. Bruit 
 
L’activité n’est pas de nature bruyante. Néanmoins, certaines installations sont génératrices de 
bruit : L’impact sonore imputable à l’activité du site est lié aux installations suivantes : 

− le trafic engendré par l’activité : camions et véhicules légers, 
− les manutentions, 
− le nettoyage haute pression des bateaux, 
− les compresseurs, 
− les systèmes d’aspiration et d’extraction d’air les ateliers ainsi que les générateurs d’air 

chaud 
− les rotatives à l’ébarbage. 

 
Il n’y a pas de vibrations transmises par les activités. 

 
Le site SPBI est situé dans une zone à prédominance industrielle. Le trafic routier est également 
important sur les axes de circulation bordants ce site. 
Les niveaux sonores mesurés en mars 2019 en limite de propriété sont conformes aux exigences 
réglementaires en période diurne et nocturne. Les émergences en limites de propritétés des 
riverains sont conformes à l’exception du point 5 situé au nord de l’autre côté de la RD2A , pour 
la période diurne. 
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Ce dépassement de la valeur réglementaire pourrait être dû à l’activité dans le voisinga du point 
et au trafic routier. En effet, le niveau sonore résiduel a été mesuré sur la période du samedi  
(période plus calme que la période du lundi) 
 
Dans le cadre du projet, le trafic routier se verra augmenté mais restera minime par rapport au 
trafic sur les axes routiers avoisinants.  
L’extension du bâtiment moulage Poiré 1 impliquera l’ajout de 2 extracteurs supplémentaires aux 
10 extracteurs existants. Ces équipements seront de conception neuve avec des débouchés 
orientés à l’intérieur du site; ce qui permettra de maitriser l’incidence sur le bruit. Ces 
équipements se situeront au plus proche à une distance de 60 m de la limite de propriété du site. 
L’incidence potentielle vis-à-vis des émissions sonores sera vérifiée par une nouvelle mesure des 
émissions acoustiques dès la mise en service des installations. 
 

 Par conséquent, les émissions du site SPBI Poiré sur Vie resteront maîtrisées et 
régulièrement mesurées. 

 
 

1.6.2. Emissions lumineuses 
 
Des lampes dirigées vers les voies et parkings assurent l’éclairage et la sécurité pour les 
déplacements sur le site en période nocturne. Cet éclairage est d’une puissance équivalente à 
des lampadaires implantés sur la voirie publique.  
Dans le cadre du projet : il n’y aura pas de modification significative. On notera la mise en place 
de nouveaux lampadaires à proximité des extensions de bâtiments.  
Rappelons en outre que le voisinage du site, à dominantes d’activités et de commerces, est déjà 
largement éclairé.  
 
Les éclairages extérieurs sont limités aux exigences de sécurité des personnes et à la réalisation 
des rondes de surveillance, et sont réglés afin qu’ils éclairent uniquement les aires de circulation 
internes du site, sans créer d’éblouissements sur les aires de circulation externes à 
l’établissement et sans impact significatif pour le voisinage. 
 

 
 Les émissions lumineuses du site dans la configuration projetée ne seront pas de nature à 

engendrer d’impact significatif sur l’environnement. 
 

1.7. Déchets 
 
Les déchets générés par les activités du site sont à la fois des déchets industriels non dangereux 
(DND) et dangereux (DD).  
 

Configuration actuelle  Estimat ion de la production de 
déchets en 2020  

Commentaires  

498 Tonnes/an de DND 636 Tonnes/an de DND Augmentation corrélée à 
l’augmentation d’activités 

124 Tonnes/an de DD 161 Tonnes/an de DD  

 
SPBI met en œuvre les meilleures techniques pour produire le moins de déchets possibles sur 
site. A ce titre, le groupe mène une politique de réduction et de tri sélectif des déchets à la 
source. 
 La formation du personnel permet d’orienter correctement les déchets, en évitant les 

mélanges de résidus incompatibles. Un code couleur facilite le tri à la source. 
 La régénération des produits est favorisée lorsque cela est possible : l’acétone souillé est 

régénéré par distillation chez un prestataire agréé pour réutilisation sur le site  
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 Les services achats sont sollicités pour définir dans tous les cas possibles des emballages 
réutilisables Les kits importés sur le site se trouvent dans un emballage aussi réduit que 
possible, voire sans emballage du tout. 

 Les éco-containers et les fûts vides sont rachetés respectivement par des prestataires pour 
recyclage ou retournés chez les fournisseurs de matières premières 

 
Mesures pour limiter l’incidence sur l’environnement :  
 Dans l’attente de leur élimination finale, les déchets sont stockés dans des conditions 

assurant toute sécurité et ne présentant pas de risques de pollution  
 Des compacteurs de DIB permettent d’orienter les caissons de déchets compactés vers des 

chaines de tri qui séparent les matières pour être envoyés vers une filière de valorisation 
énergétique. Ainsi la quantité de déchets DIB orientée en centre d’enfouissement technique 
est réduite. La mise en place de compacteurs déchet depuis juin 2016, permet aussi de 
réduire de 30% le nombre de rotation d’enlèvement de bennes. 
 

Mesures de suivi :  
 SPBI Poiré sur Vie assure une gestion rigoureuse des déchets selon des filières de traitement 

agréées / adaptées. L’ensemble des modes d’élimination est conforme à la législation en 
vigueur. 

 SPBI Poiré sur Vie respecte les procédures relatives au contrôle des circuits de traitement 
des déchets décrites dans le Code de l’Environnement : tenue d’un registre déchets, 
déclaration annuelle, établissement de bordereaux de suivi de déchets. 

 

1.8. Trafic routier 
 
L'activité actuelle engendre la circulation des véhicules suivants : 
- 15 camions/jour 
- 350 véhicules légers /jour (salariés + visiteurs/clients/fournisseurs). 
 
L’activité future n’augmentera pas de façon significative les émissions, il impliquera un nombre 
de véhicule supplémentaire de l’ordre de 4 à 5 camions et 50 véhicules légers par jour. 
 

La part du trafic liée à l’entreprise SPBI Poiré sur Vie restera négligeable au regard du flux de 
véhicules dans le secteur. 

 
 

1.9. Insertion paysagère 
 
L’établissement est situé en zone industrielle. Les constructions supplémentaires projetées par 
SPBI Poiré sur Vie seront de type industriel : structure métallique, bardages extérieurs et 
menuiseries métalliques de couleur blanche et gris clair. 
La hauteur des extensions des bâtiments Moulage et Expédition UGB sera de 11 m maximum, à 
l’identique des bâtiments existants. Le PLU ne fixe pas de limite de hauteur dans son règlement 
pour la zone UE. 

 
Les espaces non imperméabilisés (espaces verts) représentent environ 39% de la surface totale 
de la propriété de SPBI Poiré sur Vie. Dans le cadre du projet, cette surface sera ramenée à 
38%. 
 
D’une manière générale, le site  (y compris les nouvelles constructions de bâtiments) est bien 
intégré dans l’environnement et peu visible depuis les axes de circulation principaux. Les 
hauteurs de bâtiment sont homogènes et il n’existe pas de point culminant perceptible. 
 
Toutes dispositions seront prises pour garantir la propreté des bâtiments ainsi que le rangement 
et la propreté des abords des bâtiments et des zones extérieures. 
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 L’augmentation d’activités et les extensions projetées n’engendreront pas d’incidence visuelle 

notable. 
 

1.10. Faune et flore – Natura 2000 et autres sites d’intérêt écologique 
 
La zone Natura 2000 la plus proche, localisée à l’ouest à plus de 20 km du site est suffisamment 
éloignée du site pour être impactée par les activités du site SPBI Poiré sur Vie 

Le site SPBI du Poiré Sur Vie ne se trouve pas sur le trajet d’un corridor écologique.  

Compte tenu par ailleurs de l’éloignement du site vis-à-vis des ZNIEFF, des zones humides 
inventoriées et de l’absence de connexion avec ces zones naturelles, le projet envisagé sur le 
site ne sont pas de nature à altérer les habitats, les populations d’espèces ni le fonctionnement 
de ces zones d’inventaire. 
 
 
 

1.11. Consommation énergétique 
 
Les moyens de comptage dont dispose l’établissement sont : 
 

- pour l’électricité : comptage général ; 
- pour le gaz : comptage général au poste de détente GDF. 
- pour le fioul et le gazole : comptabilité effectuée à partir des approvisionnements de citernes 

routières ; 
 
Les consommations sont suivies et font l’objet d’indicateurs de pilotage. 
 
La principale source d’énergie utilisée est l’électricité. La puissance souscrite actuellement pour 
la fourniture d’électricité est de 900 kW.   
La consommation annuelle est actuellement de l’ordre de 3 272 253 kWh.  La consommation 
étant principalement liée au chauffage et à l’éclairage des ateliers. Les évolutions projetées sur le 
site devraient amener à une consommation maitrisée de 3 500 000 kWh à horizon 2020. 
 
Le site dispose d’une Gestion Technique Centralisée (GTC) qui permet de surveiller les 
consommations et de d’optimiser les installations et process :  
 Suivi du réseau d’air comprimé  
 Gestion des éclairages sur le site  
 Gestion du chauffage/ventilation des locaux. 

 
Les sites SPBI, dont le site du Poiré sur Vie sont depuis novembre 2015 certifiés selon le 
référentiel ISO 50001. L’objectif visé par cette démarche est d’améliorer en continu les 
performances énergétiques. 

 

1.12. Incidence sur le patrimoine 
 
Les terrains qui sont occupés par SPBI Poiré sur Vie ne font pas l’objet d’une protection 
déclarée. 
Le site d’implantation n’est grevé d’aucune servitude découlant des abords de monuments 
historiques ou de sites protégés. 
 
 Le projet est donc sans effet sur le patrimoine culturel et archéologique. 
 
 



 SPBI Groupe BENETEAU 
Le Poiré sur Vie (85) 

Dossier de demande d’autorisation 
environnementale unique  

 

V2-Septembre 2019  DAEU-SPBI-Poiré sur Vie-Enquête Publique  

1.13. Incidence sur les populations 
 
Dans le cadre du projet, l’effectif supplémentaire correspondant à l’accroissement de la capacité 
de production est estimé à plus de 100 personnes. 
 
 L’incidence socio-économique du projet est positive. 
 
Au regard de la taille de la commune, l’accroissement du nombre d’employés n’entrainera pas de 
besoin massif en logements ni de modification sur l’urbanisme puisqu’il n’y a pas de demande de 
modification PLU associée au projet. 
 

1.14. Incidence sur la santé humaine 
 
Le principe de proportionnalité a été retenu pour l’étude d’incidence vis à vis de la santé, en 
prenant une approche sous la forme d’une évaluation simplifiée du risque sanitaire.  
L’analyse des incidences sur la santé requise pour les installations industrielles est réalisée sans 
mettre en œuvre une modélisation des rejets.  Elle propose cependant une approche quantitative 
des flux émis à la source.  Les éléments d’une étude du risque sanitaire réalisée en 2013 ont été 
pris en considération dans le développement de cette partie. Cette étude concluait à un risque 
sanitaire acceptable. 
 
L’étude d’indicence sur la santé humaine est réalisée sur les différentes émissions de 
l’installation (eau, air, bruit, déchets, trafic routier). 
 
La voie d’exposition retenue est l’inhalation. Les émissions totales des composés organiques 
volatils (COV) générées par les activités du site sont estimées au moyen du Bilan de 
Consommation Matières (BCM) et du Plan de Gestion de Solvants (PGS) et représenteront un 
total de 70 tonnes pour l’année 2020. 
Les substances COV traceurs retenues pour l’étude sont le styrène, l’acétone, le xylène et 
l’éthylbenzène  représentant les flux annuels suivants : 
 

Flux styrène (en T/an) 33 tonnes/an 

Flux acétone (en T/an) 37 tonnes/an 

Flux xylène (en T/an) 
*Estimation : 3,11 tonnes/an 

inclus dans les 33 t d’émission de styrène  

Flux éthylbenzène (en T/an) 
*Estimation : 1,16 tonnes/an 

 inclus dans les 33 t/an d’émission de styrène 
 
Par comparaison aux données étudiées en 2013, les quantités émises totales estimées à horizon 
2020 seront nettement inférieures. 
 
Par ailleurs,  dans le cadre de la démarche de prévention de l’exposition des salariés aux agents 
chimiques dangereux, les débits des exutoires de chacun des ateliers Moulage ont évolué à la 
hausse depuis 2013. La dispersion dans l’environnement est donc nettement améliorée, par 
comparaison aux données prises en compte dans l’étude de 2013.  
 
Par conséquent, nous estimons que, dans les conditions de fonctionnement prévus en 2020 (flux 
annuels en diminution, débits augmentés), l’incidence sanitaire du site SPBI sera améliorée, par 
comparaison aux conclusions de l’étude de 2013. 
 
 
Le site SPBI Poiré sur Vie ne se trouve pas dans un voisinage sensible. Les zones d’habitat 
denses sont éloignées du site. Le voisinage immédiat le plus proche (lieu-dit Bellenoue au nord-
ouest et La Loge au nord) ne se trouvent pas dans la direction des vents dominants 
principalement de secteurs ouest, sud-ouest et nord-est. 
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Les conditions météorologiques sont par ailleurs favorables à la dispersion des polluants et les 
exutoires présentent des caractéristiques (débits, vitesses d’éjection augmentés) favorisant la 
dispersion des rejets. 
 
Compte tenu de l’évolution des techniques de moulage, du choix de résines à plus basse teneur 
en styrène et de la diminution des consommations d’acétone, les émissions de substances 
polluantes sont de mieux en mieux maitrisées.  
 
 Nous pouvons conclure qu’en l’état actuel des connaissances, des techniques utilisées pour 

le moulage contribuant à la réduction des émissions (flux annuels en diminution, débits 
augmentés) et de la localisation des populations, le projet d’augmentation d’activités pour le 
site SPBI Poiré sur Vie n’est pas de nature à entrainer des effets sur la santé des 
populations.   
 

 
 

1.15. Conformité aux plans, schémas et programmes 
 
PLU :  
 
Le territoire du Poiré sur Vie est couvert par un plan local d’urbanisme (PLU) approuvé le 18 
janvier 2005 dont la dernière modification a été approuvée en 2017. 
 
Le secteur d’implantation du site SPBI Poiré sur Vie est classé par le PLU en zone UE.  Cette 
zone comprend des terrains réservés pour l’implantation de constructions à caractère industriel, 
artisanal, commercial, de services, de bureaux, de service ou de stationnement. Le règlement de 
ce type de zone autorise l’implantation d’installations classées soumises à autorisation ou à 
déclaration et ne s’oppose pas au développement de l’activité concernée.  
 
Les activités actuelles et projetées du site SPBI Poiré sur Vie sont compatibles avec le règlement 
du PLU.  
 
 
SDAGE/SAGE : 
 
Le site SPBI Poiré sur Vie  s’inscrit dans le SDAGE Loire Bretagne 2016-2021 et le SAGE du 
Lay. 
approuvé par arrêté du 4 mars 2011. 
 

Le site répond aux exigences applicables de ces schémas.  
 
 
PPRI / PPRN / PPRT : 
 
Le secteur d’implantation du site SPBI Poiré sur Vie ne se trouve pas dans l’emprise d’un Plan de 
Prévention des Risques Inondations (PPRI) ; ni d’un Plan de Prévention des risques Naturel. 
 
Le site SPBI du Poiré sur Vie n'est pas concerné par un Plan de Prévention des Risques 
Technologiques (PPRT). 
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2. RESUME NON TECHNIQUE DE L’ETUDE DES DANGERS 
 
Ce résumé reprend de manière simple les points importants de l’étude de dangers. Il permet au 
lecteur d’avoir une vue d’ensemble du document avec ses conclusions et d’aller rechercher, si 
nécessaire, les détails des informations qui l’intéressent plus particulièrement. 
 
Les différents chapitres abordés dans l’étude de dangers sont : 
- la description de l’environnement et du voisinage de l’établissement, qui décrit en particulier 

les intérêts à protéger, 
- l’identification et la caractérisation des potentiels de dangers, 
- l’évaluation des risques, qui constitue le cœur de l’étude de dangers, 
- l’évaluation des effets des scénarios majeurs potentiels, mis en évidence par l’analyse 

détaillée des risques. 
 
L’organisation de la sécurité, qui décrit, entre autres, les moyens de lutte contre un sinistre, est 
également détaillée, avec en particulier, les moyens d’intervention permettant de lutter contre les 
sinistres majeurs mis en évidence au cours de l’étude. 

2.1. Environnement et voisinage du site 
 
Comme présenté dans la partie 4.1. « Description de l’état actuel du site et de son 
environnement », Le voisinage immédiat du site SPBI Poiré sur Vie est le suivant : 
 

Activités économiques : La zone d’étude est à vocation d’activités industrielles artisanale et commerciales :  
 

Entreprise  Activité  Localisation  Distance / limites 
de propriété 

Distance entre 
les bâtiments 

Liants Routiers Vendéens 
LRV 
ZA de la Loge 

Centrale d’enrobés routiers 
N 0 m 60 m 

NISSAN SIDAN   
ZA de la Loge 

Entretien auto moto, Garage, 
Concessionnaire de véhicules  N 20 m 130 m 

DIV Volkswagen Utilitaires  
ZA de la Loge 

Distributeur concessionnaire de 
véhicules utilitaires N 20 m 130 m 

TNT  
ZA de la Loge 

Messagerie, Fret express N 0 m 150 m 

Centrale Béton    
ZA de la Loge 

Centrale béton 
N 20 m 130 m 

Ferme avicole  
rue du Moulin orange 

Elevage de volailles O 100 m 250 m 

SAS Métha Vie (en cours de 
construction)  ZA de la Loge 

Bio méthanisation de fumiers -
production de biométhane 

N de l’autre côté 
de la RD2A 200 m 350 m 

VALDEFIS  ZA de la Loge Valorisation de déchets verts et de 
bois 

N de l’autre côté 
de la RD2A 

250 m 400 m 

Fonderie VRIGNAUD,   
rue du Moulin orange 

Fonderie de fonte, fabrication de 
quilles de bateaux (activité 
arrêtée) 

SO 160 m 280 m 

Chabat et Besson  
ZA La Ribotière, rue du Moulin 
Orange 

Constructeur de vérins 
hydrauliques S 350 m 450 m 

Libaud SA  
ZA Actipôle, La Flotterie 

Bardage et couverture  NE de l’autre 
côté de la RD2A 450 m 580 m 

Vitalbois  
ZA Actipôle, La Flotterie 

Fabrication de meubles NE de l’autre 
côté de la RD2A 540 m 660 m 

MTPM 
ZA Actipôle, La Flotterie 

Sablage métallisation peinture NE de l’autre 
côté de la RD2A 560 m 680 m 

Métallerie Pavageau,  
ZA la Ribotière, rue du Séjour 

Construction métallique NE de l’autre 
côté de la voie 

ferrée 
200 m 250 m 

Médiapost,  
ZA la Ribotière, rue du Séjour 

Transport courriers, colis E de l’autre côté 
de la voie ferrée 80 m 250 m 

TMO Transport,   Transport logistique E de l’autre côté 100 m 250 m 
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ZA la Ribotière, rue du Séjour de la voie ferrée 
TURQUAND SA   
ZA la Ribotière, rue du Séjour 
 

Electricité Chauffage, solaire, 
climatisation, pompe à chaleur. SE de l’autre côté 

de la voie ferrée 60 m 350 m 

Didelon SA,   
ZA la Ribotière, rue du Séjour 
 

Construction réparation machines-
outils SE de l’autre côté 

de la voie ferrée 50 m 350 m 

Atlantique Motoculture , ZA 
la Ribotière,  rue du Séjour 
 

Vente, réparation machines 
agricoles 

SE de l’autre côté 
de la voie ferrée 50 m 500 m 

 

ERP : 
Etablissement  Type*  Catégorie  Distance entre les bâtiments (m)  

NISSAN SIDAN   
ZA de la Loge 

M 5 150 m 

DIV Volkswagen Utilitaire  
ZA de la Loge 

M 5 130 m 
 

Habitations : 

Les habitations les plus proches se trouvent :  
- Au Nord, au lieu-dit La loge, le long de la RD2A, à 200 mètres de la limite de propriété du site (350 m du 

Moulage contact le plus proche), 
- Au Nord-Ouest : lieu-dit Bellenoue à 100 mètres de la limite de propriété du site : une ferme avicole puis 

un regroupement de quelques habitations dont la plus proche se situe à 220 m de la limite de propriété 
(350 m du Moulage 3 UGB le plus proche). 

- A l’est : habitation proche située de l’autre côté de la voie ferrée et de la route du Séjour, à 200 m de la 
limite de propriété du site 

La densité de population est faible autour du site. 

Voies de circulation routière : 

RD937 à l’ouest du site, en  limite de propriété. Trafic journalier  tous véhicules : 25942 véhicules 
RD2A au sud à environ 200 m. Trafic moyen journalier tous véhicules : 6148 véhicules 

Aérodrome : 

Aérodrome civil de La Roche-sur-Yon  à 5 km au sud-est du site 

Canalisations de transport de gaz ou de liquides dangereux (gaz naturel, hydrocarbures, gaz toxiques) : 

Réseau enterré d’alimentation gaz naturel  desservant le site au nord.  

 

2.2. Potentiels de danger 
 
Les potentiels de dangers que représentent les produits utilisés sur le site, les équipements et 
installations, ainsi que les différentes phases de fonctionnement, ont été étudiés. 
 

2.2.1. Risques présentés par les produits utilisés sur le site 
 
Les principaux produits / composés dangereux inventoriés sont les suivants : 
 

- Les résines et gelcoats 
- Les colles enduits et mastics 
- Le peroxyde organique 
- L’acétone 
- Les carburants (gasoil et fuel domestique) 
 
D’autres produits sont présents mais en très faibles quantités (< 10 litres) : produits dégraissants 
et nettoyants utilisés pour la maintenance et l’entretien des installations. 
 
Il est à souligner que les modifications prévues su r le site n’apporteront pas de nouveaux 
produits présentant des potentiels de dangers diffé rents de ceux existants.  
 
 



 SPBI Groupe BENETEAU 
Le Poiré sur Vie (85) 

Dossier de demande d’autorisation 
environnementale unique  

 

V2-Septembre 2019  DAEU-SPBI-Poiré sur Vie-Enquête Publique  

Produit Conditionnement 

Nature des dangers 

Remarques 
Toxicité Incendie Explosion  Pollution  

Réactivité / 
Incompati

bilité 

Résine 
Injection 

 

Cuve vrac  de 28 m3 et 
réservoir tampon associé 
de 4 m3 en rétention 
maçonnée 

Eco-containers 1000 l 

X X  X X 

Incompatibilité avec oxydants 
forts, peroxydes 
 
Libère des oxydes de 
carbone en cas d’incendie. 
 

Résine 
Injection  FTS 
(résine la plus 
utilisée) 

Cuve  vrac de 28 m3 et 
réservoir tampon associé 
de 4 m3 en rétention 
maçonnée 

Eco-containers 1000 l 

X X  X X 

Incompatibilité avec oxydants 
forts, peroxydes  
 
Libère des oxydes de 
carbone en cas d’incendie. 
 

Résine TFTS   
 Polyester 
insaturé    
 

Eco-containers 1000 l 

 
X X  X X 

Incompatibilité avec oxydants 
forts, peroxydes et agents 
réducteurs  
Libère des oxydes de 
carbone en cas d’incendie. 
 

Gelcoats  Eco-containers 1000 l 

Futs de 200 l 

X X   X 

Incompatibilité avec acides, 
aluminium, chlorure 
d’aluminium, ammoniac, 
cuivre, alliage de cuivre, 
halogènes, chlorure de fer, 
sels métalliques oxydants 
forts, peroxydes, agents 
réducteurs, bases fortes, 
rayons UV, nitrates  
 

Libère des oxydes de 
carbone et oxydes 
d’aluminium en cas 
d’incendie. 

Top Coat 
REVETEMENT 
EXTERIEUR 

Eco-containers 1000 l 

Futs de 200 l 

X X   X 

Incompatibilité avec acides, 
sels d’ammonium, aluminium, 
chlorure d’aluminium, sels 
d’aluminium, cuivre, alliage 
de cuivre, fluor, halogènes, 
fluorure d’hydrogène, chlorure 
de fer, sels métalliques 
oxydants forts, peroxydes 
 
Libère des hydrocarbures, 
oxydes de carbone, oxyde de 
cadmium en cas d’incendie 

Top Coat de 
réparation 
 

Futs de 200 l 
X X    

Libère des oxydes de 
carbone, oxydes d’azote et 
dioxyde de soufre en cas 
d’incendie 

Enduit Pâte 
anti-bulle  

Futs de 200 l 

X X   x 

Libère des oxydes de 
carbone, oxydes d’azote et 
dioxyde de soufre en cas 
d’incendie 

Enduit de 
collage Colle 
polyester été 
ou hiver 
 

Eco-containers 1000 l 

Futs de 200 l 
X    X 

Incompatibilité avec oxydants 
forts, peroxydes, catalyseur, 
agents réducteurs  
 
Libère des oxydes de 
carbone en cas d’incendie. 

Enduit de 
collage  
Cristic 

Eco-containers 1000 l 

Futs de 200 l X X    
Libère des gaz et vapeurs 
irritants en cas d’incendie 
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Produit Conditionnement 

Nature des dangers 

Remarques 
Toxicité Incendie Explosion  Pollution  

Réactivité / 
Incompati

bilité 

Colle de 
drapage 

 

Eco-containers 1000 l 

Futs de 200 l 

X X  X X 

Incompatibilité avec agents 
d’oxydation  
 
Libère des oxydes de 
carbone et hydrocarbures 
imbrulés (fumées) en cas 
d’incendie 

Acétone Eco-containers 1000 l 

Cuve semi-enterrée 4 t X X   X 

Incompatibilité avec agents 
réducteurs forts, oxydants, 
composés halogénés, métaux 
alcalins, éthanolamine, 
peroxyde d’hydrogène 

Butanox M50, 
LPT ou 
Trigonox 

Contenant  de 10 à 50 kg 
maximum ne présentant 
pas de risque 
d’incompatibilité matières 

X X X  X 

Incompatibilité avec rouille, 
fer, cuivre, acides, alcalis, 
métaux lourds, agents 
réducteurs, accélérateurs de 
peroxydes 
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2.2.2. Potentiels de danger liés aux procédés 
 

Origine Condition opératoire 
– projection 2020 

Nature du danger Conséquences Mesures de prévention et de protection Commentaires  

Zones de stockages 
de résine en vrac à 
base de styrène au : 

• Moulage Contact, 

• Moulage Injection, 

• Moulage UGB 

3 locaux distincts  
Dans chaque local,  
cuve cuves vrac de 28 
m3 et  réservoir tampon 
associé de 4 m3 

35 tonnes de résine 
vrac par local 
 

Epandage en cas de perte de 
confinement d’une cuve de 28 m3  
Epandage lors du  dépotage / 
remplissage de la cuve 
Inflammation de produit épandu 
en présence d’une source 
d’ignition 

 
Pollution du milieu 
naturel (eau et sol), 
émissions de COV 
 
Destruction des 
installations, 
Pollution par les 
eaux d'extinction 
d'incendie 

Chaque local est séparé par un mur coupe-
feu vis-à-vis de l’atelier Moulage connexe 
Rétention adaptée en béton 
Zone de dépotage en rétention 
Absorbants à disposition, kit anti-pollution 
Consignes de sécurité (interdiction de fumer, 
permis de feu, …) 
Moyens d’extinction en bon état de 
fonctionnement 
Possibilité d'obturer le réseau pluvial pour 
confiner les eaux potentiellement polluées en 
cas d'incendie 

 

Zones de stockages 
de styrène, résines 
et colles en 
récipients mobiles  
au : 

• Moulage Contact,  

• Moulage Injection, 

• Moulage UGB   

2 locaux distincts  
Un local commun avec 
la cuve vrac (Moulage 
Injection) 
Au maximum 22 tonnes 
de résines et gelcoats 
en récipients mobiles 
par local  
Stockage en en éco-
containers 1000 l et fûts 
de 200 l 

Epandage en cas de perte de 
confinement d’un contenant 
 
Inflammation de produit épandu 
en présence d’une source 
d’ignition  
Incendie dans le local de stockage 
 

Pollution du milieu 
naturel (eau et sol), 
émissions de COV 
 
Destruction des 
installations, 
Pollution par les 
eaux d'extinction 
d'incendie 

Chaque local est séparé par un mur coupe-
feu vis-à-vis de l’atelier Moulage connexe 
Stockage des produits en rétention adaptée  
Absorbants à disposition, kit anti-pollution 
Consignes de sécurité (interdiction de fumer, 
permis de feu, …) 
Moyens d’extinction en bon état de 
fonctionnement 
Possibilité d'obturer le réseau pluvial pour 
confiner les eaux potentiellement polluées ou 
effluents déversés 
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Origine Condition opératoire 
– projection 2020 

Nature du danger Conséquences Mesures de prévention et de protection Commentaires  

Stockage de 
peroxydes 
organiques en 
bidons dans le 
« bunker » 

Au maximum 2,5 
tonnes stockés 
 
Contenant de 5 à 50 kg 

Incendie dans le local en cas 
d’inflammation de produit 
 

Explosion 
 
 
Epandage en cas de perte de 
confinement d’un contenant 
Inflammation de produit épandu 
en présence d’une source 
d’ignition  

Destruction des 
installations, effets 
thermique, Pollution 
par les eaux 
d'extinction 
d'incendie 
Destruction des 
installations, Effets 
de surpression 
 

Pollution du milieu 
naturel (eau et sol),  
Pollution par les 
eaux d'extinction 
d'incendie 

Stockage dans un bunker (local béton enterré 
d’1 mètre) 
Porte éventable 
Local en rétention sol béton 
Absorbant à disposition 
Consignes de sécurité (interdiction de fumer, 
permis de feu, …)  
Matériels ATEX 
Moyens d’extinction en bon état de 
fonctionnement 
Possibilité d'obturer le réseau pluvial pour 
confiner les eaux potentiellement polluées ou 
effluent déversés 

 

Stockage extérieur 
de produits 
inflammables  sous 
auvent -dôme 

Au maximum : 
- 20 tonnes de résines 

et gelcoats  
- 2,5  tonnes d’acétone 

neuf et usagée 
 
- 2,5 t de liquides 

inflammables divers 
en contenants de 25 à 
220 litres maximum 

Incendie en cas d’inflammation 
des matières  
 
Epandage en cas de perte de 
confinement  
Inflammation de produit épandu 
en présence d’une source 
d’ignition 

Destruction des 
installations, 
Pollution par les 
eaux d'extinction 
d'incendie 
 
Pollution du milieu 
naturel (eau et sol),  
 
Pollution par les 
eaux d'extinction 
d'incendie 

Armoire de stockage des produits en 
rétention, séparé du local « bunker » de 
stockage des peroxydes par un mur en béton 
coupe-feu 
Absorbants à disposition 
Consignes de sécurité (interdiction de fumer, 
permis de feu, …) 
Moyens d’extinction en bon état de 
fonctionnement 
Possibilité d'obturer le réseau pluvial pour 
confiner les eaux potentiellement polluées ou 
effluent déversés 
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Origine Condition opératoire 
– projection 2020 

Nature du danger Conséquences Mesures de prévention et de protection Commentaires  

Stockage enterré 
d’acétone 

Cuve semi-enterrée de 
4 tonnes  

Fuite de la cuve enterrée 
 
Déversement accidentel lors du 
dépotage  
 
Inflammation de produit épandu 
en présence d’une source 
d’ignition 

Pollution du milieu 
naturel (eau et sol),  
 
Pollution par les 
eaux d'extinction 
d'incendie 

Cuve séparée du local « bunker »par un mur 
béton coupe-feu 
Cuve double enveloppe avec système de 
détection de fuite 
Zone de dépotage en rétention 
Consignes de sécurité (interdiction de fumer, 
permis de feu, …) 
Moyens d’extinction en bon état de 
fonctionnement 
Possibilité d'obturer le réseau pluvial pour 
confiner les eaux potentiellement polluées en 
cas d'incendie 

 

Ateliers Moulage 
(application résines 
et gelcoats) 
 

• Bâtiment  Moulage 
contact 

• Bâtiment Moulage 
Injection 

• Bâtiment Moulage 
UGB 

Application résines et 
gelcoats par techniques 
du moulage contact ou 
techniques en moule 
fermé 
 
Ateliers spécifiques à 
ces activités, séparés 
des locaux à risques 
par des murs coupe-feu 

Incendie en cas d’inflammation 
des matières  
Epandage en cas de perte de 
confinement de contenant de 
produits utilisé 
Inflammation de produit épandu 
en présence d’une source 
d’ignition  

Destruction des 
installations, effet 
thermique, Pollution 
par les eaux 
d'extinction 
d'incendie  

Pollution du sol 
 
Pollution par les 
eaux d'extinction 
d'incendie 

Consignes de sécurité (interdiction de fumer, 
permis de feu, …) 
Moyens d’extinction en bon état de 
fonctionnement  
 
Produits stockés en rétention 
Absorbants  
 
Possibilité d'obturer le réseau pluvial pour 
confiner les eaux potentiellement polluées 

 

Ebarbage  Bâtiment dédié à cette 
activité 

Incendie en cas d’inflammation 
des matières dans le bâtiment  
 
Explosion de poussières  
 

Destruction des 
installations, effet 
thermique Pollution 
par les eaux 
d'extinction 
d'incendie  
Destruction des 
installations, Effets 
de surpression 

Aspiration des poussières 
Consignes de sécurité (interdiction de fumer, 
permis de feu, …) 
Moyens d’extinction en bon état de 
fonctionnement 
Possibilité d'obturer le réseau pluvial pour 
confiner les eaux potentiellement polluées en 
cas d'incendie 
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Origine Condition opératoire 
– projection 2020 

Nature du danger Conséquences Mesures de prévention et de protection Commentaires  

Ateliers Montage 1 et 
Montage UBG 

2 bâtiments distincts et 
éloignés 

Incendie en cas d’inflammation 
des matières combustibles dans 
le bâtiment  

Epandage en cas de perte de 
confinement de contenant de 
produits utilisés 
Inflammation de produit épandu 
en présence d’une source 
d’ignition 

Destruction des 
installations,  
Effet thermique  
 
Pollution du sol 
 
Pollution par les 
eaux d'extinction 
d'incendie 

Consignes de sécurité (interdiction de fumer, 
permis de feu, …) 
Moyens d’extinction en bon état de 
fonctionnement  
Produits stockés en rétention 
Absorbants  
Possibilité d'obturer le réseau pluvial pour 
confiner les eaux potentiellement polluées 

 

Chauffage par 
radiant gaz  

Chauffage par Make up 
dans chaque bâtiment 
de production  Moulage 
Montage et Expédition 

Explosion en cas de fuite de gaz, 
confinement et présence d’une 
source d’ignition 
Incendie consécutif à l’explosion 
 

Destruction des 
installations,  
Effets de surpression  
Pollution par les 
eaux d'extinction 
d'incendie  
 

Coupure de réseau gaz par vanne de 
barrage générale 
Vannes intermédiaires extérieures à chaque 
bâtiment disposant de radiant gaz 
Vannes intérieures dans chaque bâtiment en 
amont des installations 
Radiants gaz implantées dans des bâtiments 
offrant un grand volume (absence de 
confinement) 
Coupure sur chaque bruleur en l’absence de 
flamme  
Consignes de sécurité (interdiction de fumer, 
permis de feu, …) 
Moyens d’extinction en bon état de 
fonctionnement  

 

Zone stockage 
intermédiaire sous 
auvent 

Auvent éloigné des 
bâtiments  de 
production 
Stockage d’éléments 
en polyester 

Incendie en cas d’inflammation 
des matières  
 

Destruction des 
installations,  
Effet thermique,  
Pollution par les 
eaux d'extinction 
d'incendie 
 

Consignes de sécurité (interdiction de fumer, 
permis de feu, …) 
Moyens d’extinction en bon état de 
fonctionnement  
Possibilité d'obturer le réseau pluvial pour 
confiner les eaux potentiellement polluées 
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Origine Condition opératoire 
– projection 2020 

Nature du danger Conséquences Mesures de prévention et de protection Commentaires  

Bâtiments Expédition 2 bâtiments 
d’expédition distincts 

Incendie en cas d’inflammation 
des matières stockées 
 
Epandage en cas de perte de 
confinement de contenant par 
déversement accidentel  
 
Fuites de fluides dans l’eau du 
bassin d’essais 

Destruction des 
installations,  
Effet thermique,  
Pollution par les 
eaux d'extinction 
d'incendie  
 
Pollution de l’eau 
 

Consignes de sécurité (interdiction de fumer, 
permis de feu, …) 
Moyens d’extinction en bon état de 
fonctionnement  
Produits stockés en rétention 
Absorbants  
Possibilité d'obturer le réseau pluvial pour 
confiner les eaux potentiellement polluées 
 

Contrôle de la qualité de l’eau avant rejet des 
eaux des bassins de tests d’étanchéité des 
bateaux dans le réseau d’eaux usées 
communal (convention de rejet signée avec 
la Mairie et le gestionnaire de la station 
d’épuration communale) 

 

Stockage des 
bateaux finis Parc 
bateaux extérieurs 

3 parcs bateaux 
distincts 

Incendie suite à malveillance 
 

Destruction des 
produits finis,  
Effet thermique,  
Pollution par les 
eaux d'extinction 
d'incendie  
 

Consignes de sécurité (interdiction de fumer, 
permis de feu, …) 
Moyens d’extinctions adaptés à disposition 
sur site et en bon état de fonctionnement 
Clôture et contrôle des accès 
Gardiennage et rondes 

 

Armoire de stockage 
des déchets 
dangereux 

Futs et éco-containers 
de produit liquides ou 
solides inflammables  
dont le stockage  
d’acétone usagé  

Epandage en cas de perte de 
confinement d’un contenant 
 

Incendie dans l’armoire en cas 
d’inflammation de produit 

Pollution du milieu 
naturel (eau et sol),  
 
Effets thermiques, 
Pollution par les 
eaux d'extinction 
d'incendie 

Armoire en rétention, sur dalle béton  
Absorbant à disposition 
Kit antipollution pour protéger d’un 
écoulement dans le réseau Eaux Pluviales 

Potentiel de dangers 
négligeable : 
contenant présentant 
un volume limité (au 
maximum 1 m3) 
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Origine Condition opératoire 
– projection 2020 

Nature du danger Conséquences Mesures de prévention et de protection Commentaires  

Stockage et 
distribution de 
carburant 

 Epandage en cas de perte de 
confinement d’une citerne 
Epandage lors du  dépotage / 
remplissage de d’une citerne 
Epandage lors de la distribution 
de carburant 
 

Inflammation de produit épandu 
en présence d’une source 
d’ignition 

 
Pollution du milieu 
naturel (eau et sol) 
 
 

 
Pollution par les 
eaux d'extinction 
d'incendie 

Rétention adaptée en béton 
Zone de dépotage en rétention 
Absorbant à disposition 
Consignes de sécurité (interdiction de fumer, 
permis de feu, …) 
Moyens d’extinction en bon état de 
fonctionnement 
Possibilité d'obturer le réseau pluvial pour 
confiner les eaux potentiellement polluées en 
cas d'incendie 

 

Charge de batterie  Explosion en cas d’accumulation 
d'hydrogène 

Destruction des 
installations, effet de 
surpression 

Chargeurs non regroupés 
Ventilation adaptée dans les ateliers 
Batteries étanches 
Consignes de sécurité 
Formation du personnel 

 

Poste de 
transformation 
électrique  

 Fuite d'huile 
Incendie suite à une surtension 

Pollution du sol 
Destruction de 
l’installation  
Pollution par les 
eaux d’extinction 
incendie 

Local spécifique  
Dalle béton étanche 
Fosse avec étouffoir 
Contrôles périodiques 

 

Local technique 
maintenance 

Utilisations de produits 
de nettoyage 
 
Activités de réparation 

Epandage de produits 
 
Incendie de matière combustible 

Pollution du sol 
 
Pollution par les 
eaux d’extinction 
incendie 

Local sur dalle béton 
 
Faible quantité stockée 

Potentiel de dangers 
négligeable : très 
faibles quantités de 
produits inflammables 
stockés et absence 
de matière 
combustible à 
proximité 
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2.2.3. Synthèse des dangers identifiés 
 
L'activité de l'entreprise nécessite la présence de quantités importantes de matières liquides ou 
pâteuses présentant des caractéristiques d’inflammabilité non négligeable et de matières 
combustibles stockés 
 
L’accidentologie et l’identification des potentiels de dangers montrent que les risques 
prépondérants à retenir pour le site sont l’incendie et le risque de déversement accidentel. 
 
Aucun risque d’origine externe n’est susceptible de mener à un scénario d’accident majeur. 
 
L'analyse préliminaire des risques permet de récapituler les causes et conséquences éventuelles 
de ces événements associés à l’exploitation des installations, ainsi que les moyens de 
prévention/protection retenus et de hiérarchiser les évènements potentiels.  
 

2.2.4. Réduction des potentiels de danger 
 
Pour l’activité du site SPBI Poiré sur Vie, la quantité de matière stockée est directement fonction 
de l’activité économique de la société. La réduction de la quantité de matière stockée est donc 
d’une manière générale contraire à l’objectif commercial de la société.  
On notera cependant que des efforts ont été entrepris pour certains stockages sur le plan 
organisationnel pour limiter au maximum les quantités stockées en augmentant si nécessaire la 
fréquence des approvisionnements (cas des peroxydes organiques). 
Les règles d’incompatibilité des produits sont strictement respectées.  
Par ailleurs, des efforts sur les méthodes de production ont été entrepris pour limiter l’utilisation 
de produits dangereux et maitriser les consommations d’acétone.  
 
 
Le groupe BENETEAU possède une longue expérience dans les procédés industriels 
actuellement présents sur le site ainsi que ceux en devenir.  
Les procédés de fabrication sont connus et maitrisés par les opérateurs en poste. Des formations 
sont prévues pour les nouveaux embauchés et ont pour vocation s’apporter tous les éléments de 
connaissance du risque chimique. 
 

2.3. Evaluation des risques  
 
Les risques susceptibles d'affecter le site dans son ensemble sont examinés selon une méthode 
d’analyse globale des risques . Elle étudie l'influence de l'environnement naturel, industriel et 
humain sur la sûreté des installations. 
 
Les risques d’origine interne liés aux opérations ou installations : réception / expédition, 
stockage, etc., ainsi qu’aux avaries des circuits d'utilités ont été analysés selon la méthode de 
l’Analyse Préliminaire des Risques (APR), puis une Analyse Détaillée des Risques (ADR) 
prenant en compte la probabilité, la gravité et le cinétique des différents risques identifiés. 
 
La synthèse des analyses des risques effectuées est présentée, dans l’étude de dangers, sous 
forme de tableaux récapitulatifs, avec évaluation et hiérarchisation des risques en terme de : 

- classe de probabilité d’occurrence (ou fréquence),  
- niveau de gravité des conséquences (effets sur les structures et sur les individus), 
- et cinétique . 
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Les événements redoutés et phénomènes dangereux retenus pour la modélisation des effets des 
phénomènes dangereux sont : 
 
- Incendie des locaux de stockage de résines vrac ou en récipients mobiles, compte tenu des 

quantités stockées et du risque d’effet dominos interne ou externe. Rappelons que la 
modélisation est par ailleurs requise par l’arrêté du 1er juin 2015 de la rubrique 4431 
Enregistrement; 

- Incendie du bâtiment d’Ebarbage, compte tenu de sa proximité vis-à-vis des autres 
bâtiments et de l’absence de sprinklage 

- Incendie des parcs bateaux au Sud et côté Est, compte tenu de leurs proximités vis-à-vis 
des limites de propriétés et des bâtiments montage ; 

- Explosion dans le local Peroxydes, compte tenu de la proximité aux autres installations et  
vis-à-vis des limites de propriétés. 

 
 
Ces phénomènes dangereux sont susceptibles d’impacter des tiers à l’extérieur du site, c’est 
pourquoi ils seront modélisés afin de vérifier s’il génère de façon directe ou indirecte des effets 
hors site. 
 
 

2.4. Evaluation des effets des phénomènes dangereux  redoutés 

2.4.1. Conséquences d'un incendie dans les locaux d e stockages des 
liquides inflammables (résines et gelcoats)  

 
 Locaux étudiés : (Phénomène dangereux - N° repère 3, 5 et 6 du tableau d’analyse des 

risques) 
- Locaux de stockage en cuves vrac  
- Locaux de stockage en récipients mobiles   
- Locaux de mise en température des produits (pour le local présentant le plus fort potentiel 

calorifique (local Moulage Contact Poiré 1). 
 

 Hypothèses : 
Toutes les données d’entrée et les résultats de modélisation sont disponibles dans les 
rapports FLUMILOG fournis en annexe du dossier. 
La hauteur de la cible est prise égale à 1,8 m pour tenir compte des effets sur les personnes. 
Concernant la composition du stockage, nous avons considéré le produit « Palette LI », et le 
tonnage maximum de liquides inflammables pouvant être présent dans les cellules. 
 

 Distances d’effets : 
L’application FLUMILOG ne fournit pas de tableau donnant les distances atteintes par les flux 
thermiques mais uniquement une représentation graphique avec échelle graduée. Les 
distances ont donc été estimées à partir de cette échelle. 
 

Distances estimées, reportées à partir des parois (en mètres – arrondi à la demi-décade 
près) : 

 

LOCAL ETUDIE 

Caractéristiques  Flux maximums reçus Commentaires 

Surface 
du local 

(m²) 

Tonnage 
maximum 
présent 

SELS  (8 
kW/m²) 

SEL (5 
kW/m²) 

SEL (3 
kW/m²) 

Moulage contact 
Poiré 1 – Local vrac 
résine et moulage 

40 m² 35 10 m 10 m 15 m 
distances maximales exprimées 
au niveau des parois REI 120 - 

longueurs  
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Moulage contact – 
Local vrac Mise en 

température 
80 m² 8 

Non 
atteint 

Non 
atteint 

Non 
atteint 

 
- 

Moulage contact – 
Magasin récipients 

mobiles 
105 m² 16 

Non 
atteint 

Non 
atteint 5 m 

distance maximale exprimée au 
niveau des parois REI 120 - 

longueurs  

Moulage Injection – 
Local mixte vrac 
résine et MP en 

récipients mobiles  

159 m² 45  5 m 5 m 10 m 

distances maximales exprimées 
au niveau de l’ouverture 
extérieure, vers l’aire de 

dépotage 

Moulage Infusion 
UGB – Local vrac 

résine 
69 m² 35 10 m 10 m 15 m 

distances maximales exprimées 
au niveau de la paroi extérieure 

bardage simple peau 

non atteints pour les autres 
parois 

Moulage Infusion 
UGB - Magasin 

récipients mobiles 
50 m² 22 5 m 5 m 5 m 

distances maximales exprimées 
au niveau de la paroi extérieure 

bardage simple peau 

non atteints pour les autres 
parois 

 
Les zones d’effets sont représentées dans les rapports FLUMILOG selon le code couleur 
suivant : 
- 20 kW/m² : rouge ; 
- Seuil des Effets Létaux Significatifs – effets dominos - 8 kW/m² : orange ; 
- Seuil des Effets Létaux - 5 kW/m² : jaune ; 
- Seuil des Effets Irréversibles - 3 kW/m² : vert. 
Ces représentations sont intégrées ci-dessous sur les extraits du plan de masse. 

 

Local Cuve vrac 
+ tampon : 35 t 
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Figure 2 : Distances d'effets de l’incendie de la c ellule 4331 – Local Résine vrac et Local de mise en  
température adjacent – Moulage Contact 

 

 

Figure 3 : Distances d'effets de l’incendie de la c ellule 4331 – Magasin gelcoats – Moulage Contact 
Poiré 1 

 

 
 
 

 

Local Cuve vrac + 
tampon + récipients 
mobiles : 45 t 

Local Magasin 
récipients mobiles : 
16 t 
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Figure 1 : Distances d'effets de l’incendie de la c ellule 4331 – Moulage Injection 

 

 
 

 
Figure 2 : Distances d'effets des incendies des cel lules 4331 - Moulage UGB Poiré 2 

 
 Commentaires : Identification des éléments vulnérab les dans les zones de dangers 

 
Pour tous les scénarios étudiés, les effets thermiques des incendies n’impactent pas les terrains 
à l’extérieur du site. 
Les effets thermiques correspondant au seuil des effets dominos (SELS) de l’incendie du local 
vrac résine du Moulage Contact sortent du local coupe-feu REI 120 mn ; la durée de l’incendie 
calculée par le modèle (265 minutes) étant supérieure au degré coupe-feu (120 minutes) des 
parois. Cette durée a été estimée par FLUMILOG sur la base de la nature, de la masse, de la 
vitesse de combustion du produit et de la surface de la cellule. 
Seul un effet domino est constaté vers l’atelier Moulage Contact (local technique, puis couloir 
technique, puis atelier Moulage). Notons cependant que les différentes cloisons séparatives n’ont 
pas été prises dans les hypothèses de la modélisation. 
 
Rappelons par ailleurs qu’il s’agit d’une approche majorante, considérant l’absence de 
déclenchement des moyens d’extinction et d’intervention des services de secours. 
 
L’incendie du local vrac Moulage Contact correspond à un évènement initiateur susceptible 
d’entrainer un départ de feu de l’atelier Moulage Contact tel qu’évoqué dans l’analyse de risque. 
Le scénario d’incendie généralisé dans cet atelier n’est pour autant pas retenu ; les zones 
impactées dans le local maintenance, puis le couloir technique et l’atelier ne sont pas occupées 
par des stockages ou des activités présentant un fort potentiel calorifique.    
 

Local Magasin 
récipients 
mobiles : 22 t 

Local Cuve vrac 
+ tampon : 35 t 
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2.4.2. Conséquence d’un incendie du bâtiment d’Ebar bage  – approche 
VERIFLUX 

 

Caractéristiques du foyer Unité  
Bâtiment ébarbage  
(PhD n° repère 16)  

Longueur du foyer   m 145 
Largeur du foyer   m 22 
Surface du foyer m² 3190 

 
La superficie occupée par les éléments en composite (coques, ponts, pièces semi-finis) dans le 
bâtiment est estimé à 30 %.   
 
Les hypothèses retenues seront les suivantes :  

• on assimile le composite (mélange fibre de verre 60% et polyester) à du polyester pur. 
• vitesse de combustion retenue  : 30% x 18 g/m².s  soit  5,4 g/m².s 
• radiation émise en surface de flamme : 30 kW/m², 
• type de modélisation retenue   : mur de flamme. 

 
 Résultats :  

 
Les résultats obtenus donnant une estimation des distances d’effets thermiques sont les 
suivants : 

 Distances maximales atteintes pour chaque 
face du bâtiment (m)  

Faces Longueur  Largeur 

Flux thermiques 
reçus  

SEI : 3 kW/m² 34 20,3 

SEL: 5 kW/m² 21 14,5 

SELS : 8 kW/m² 13 10,3 

 
 
 Commentaires :  

 
Nous constatons que : 
 
- Les distances atteintes par des flux thermiques supérieurs à  3 kW/m²  (SEI) et à 5 kW/m²  

(SEL)  ne sortent pas des limites de propriété. 
 

- Les risques d’effets dominos (flux de 8 kW/m²) vers les bâtiments voisins (montage et 
moulage) et le nouvel auvent sont écartés. 
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Bâtiment EBARBAGE : 
 

 
 

 
 

Représentation graphique des flux thermiques  de l’ incendie Bâtiment ébarbage (repère 16) 
 
Légende : 
                :  SELS  flux de 8 kW/m² - effet domino 
                :  SEL flux de 5 kW/m² 
                :  SEI  flux de 3 kW/m² 

0 10 m 
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2.4.3. Conséquence d’un incendie sur les parcs de s tockages extérieurs de 
bateaux  et sous l’auvent  

 
Le site dispose de plusieurs allées de stockage des bateaux réparties sur le parc et d’un auvent 
de stockage destinée à protéger les coques  et ponts en attente de montage. 
 
Un bateau comporte environ 55 % en poids de matière combustibles dont 40 % de matières 
plastiques composite (polyester majoritairement) et 15 % de bois et combustibles analogue ; le 
reste représentant les éléments incombustibles (quille, accastillage ..).   
 
Les caractéristiques des parcs sont les suivantes :  
 

Caractéristiques du 
foyer Unité  

Scenario 22a : 
 

 un ilot de la 
double allée 

centrale du parc   
 

Scenario 22b : 
Allée de stockage 
côté nord le long 
du merlon (la plus 
proche des limites 

de propriété)  

Scenario 22c : 
 

 Allées au sud et à 
l’est  

Scenario 23 :  
 

Auvent de 
stockage de 

coques et ponts 

Longueur du foyer   m 60    110   200  105  
Largeur du foyer   m 28 18 14  20  
Surface du foyer m² 1680 1980 2800 2100 

 
Les hypothèses retenues sont les suivantes : 
 

- vitesse de combustion : 18 g/m² (polyester, composant majoritaire en tant que combustible) 
- radiation émise en surface de flamme : 24,7 kW/m² (polyester)  
- type de modélisation retenue : mur de flamme. 

 
 Résultats :  

 
Les résultats obtenus selon le modèle Veriflux v3 donnant une estimation des distances 
maximales atteintes par les flux thermiques sont les suivantes : 

 
Scenario 22a   

 l = 60 m,  L = 28 m   
Scenario 22b   

l = 110 m,  L = 18 m 
Scénario 22c  

l = 200 m, L= 14 m  
Scénario 23  

l = 105 m, L = 20 m 

 
Distances 
maximales 

atteintes (m)  

Distances maximales 
atteintes (m)  

Sans et a vec merlon *  

Distances 
maximales atteintes 

(m) 

Distances 
maximales atteintes 

(m) 

Faces Longueur  Largeur  Longueur  Largeur Longueur  Largeur Longueur Largeur  

Flux  
Thermi-

ques  
reçus  

SEI: 3 
kW/m² 42 29 

43,6 

*36,5 *37  
21,5 42 18 44,5 23 

SEL : 5 
kW/m² 

29 20 
27,6 

*21,5 *22 
15 25,5 12,6 28,5 16,3 

SELS : 8 
kW/m² 

17,5 13 16 10 14,5 8,5 16,5 10,6 

 
Pour le scénario 23b : 
 
* distance maximale du flux quand la cible est posi tionnée en limite de propriété, compte 
tenu de la présence du merlon  
* distance maximale du flux  quand la cible est pos itionnée au niveau de la voie ferrée, 
compte tenu de la présence du merlon. 
En effet, la présence d’un merlon de terre en limite de propriété Est côté voie ferrée permet en 
effet de casser le flux thermique et de protéger d’éventuelles cibles sur les terrains voisins. Ce 
merlon a de ce fait une incidence positive sur les flux thermiques. 
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Comme le montre le schéma ci-dessous, le merlon éloigné positionné en limité de propriété  Est 
du terrain du site SPBI Poiré sur Vie, par son effet de protection, contribue à produire le même 
effet qu’un mur coupe-feu. La hauteur du mur coupe-feu virtuel dépend, de la position de la cible 
par rapport au merlon. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
NOTA : l’altitude de la base du merlon est jugée identique à celle de l’allée du parc bateaux. 
 
 
Le tableau ci-dessous donne la hauteur du mur coupe-feu virtuel en fonction de la distance de la 
cible (taille 2 m), avec merlon en limite de propriété de hauteur égale à 2,5 m par rapport à 
l’altitude du terrain.  
 

Distance de la cible au 
mur coupe-feu éloigné 1 3 5 8 10 15 20 25 30 35 40 
Hauteur du mur coupe-
feu virtuel par rapport à 
d (m) 9,00 4,67 3,80 3,31 3,15 2,93 2,83 2,76 2,72 2,69 2,66 

 
Avec cette hauteur de mur coupe-feu virtuel, une cible éventuelle située derrière le merlon est 
protégée du fait de l’atténuation des flux thermiques aussi bien en limite de propriétés qu’au 
niveau de la voie ferrée et au-delà. Les flux ne sortent pas du site. Cf. représentation graphique 
jointe ci-après. 
 
 
 
 

Cible Hauteur de mur 
coupe-feu virtuel à 
entrer dans le calcul 

b 

Zone dans laquelle le flux 
reçu est nul 

Hauteur mur de flamme 

d 
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Représentation graphique des flux thermiques du Sce nario 22a  

 
Légende : 
                :  SELS  flux de 8 kW/m² - effet domino 
                :  SEL flux de 5 kW/m² 
                :  SEI flux de 3 kW/m²  

0 20 m 

22 a 
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Représentation graphique des flux thermiques des sc énarios 22b  et  22c 
Légende : 
                :  SELS  flux de 8 kW/m² - effet domino 
                :  SEL flux de 5 kW/m² 
                :  SEI  flux de 3 kW/m²  

0 20 m 

22 c 

22 c 

22 b 

22 c 
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Représentation graphique des flux thermiques du sce nario 23 : stockage sous auvent 
Légende : 
                :  SELS  flux de 8 kW/m² - effet domino 
                :  SEL  flux de 5 kW/m² 
                :  SEI  flux de 3 kW/m²  

0 10 m 

23 
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 Commentaires :  
 

• Pour les parcs extérieurs de stockage  
 

- Les distances atteintes par des flux thermiques supérieurs à 3 kW/m² (SEI) ne sortent  
pas des limites de propriétés, à l’exception du flux SEI côté Est qui empiète sur le bassin 
de rétention des eaux pluviales et le flux SEI côté sud qui sort sur le chemin agricole et 
légèrement sur les parcelles actuellement exploitées en tant que prairies (scénario 23c).  
 

- Les distances atteintes par des flux thermiques supérieurs à 5 kW/m² (SEL) ne sortent 
pas des limites de propriété à l’exception du flux SEL qui empiète sur le bassin de 
rétention. Cependant, cette zone n’est pas fréquentée. 
 

- Il n’existe pas d’effets dominos possibles ni entre les îlots du parc principal, ni entre les 
différentes allées de stockage du fait des distances d’éloignement.  
 

 
• Pour l’auvent de stockage : 

 
-  Les flux SEL de 3 kW/m² et SEI de 5 kW/m restent dans les limites de propriétés.   

 
-  Aucun risque d’effet dominos (SELS), ni sur les allées du parc de stockage situées au 

plus près à l’est, ni sur les bâtiments Montage 1 et 2 UGB, n’est à redouter 
 
Rappelons ici que ces résultats ne prennent en compte aucune intervention sur l’incendie 
possible par la présence en journée, d'une personne à l'accueil du site où sont 
centralisées les alarmes, et  pour les autres périodes le renvoi à une télésurveillance.   

 
 
 Mesure conservatoire proposée :  
 
Les distances entre les différentes allées du parc bateaux seront respectées par les contraintes 
de manœuvre sur le parc pour le rangement des bateaux.   
 
SPBI Poiré sur Vie s’engage à respecter le plan de stockage exposé dans le présent 
dossier.  Toute modification ferait au préalable l’ objet d’une information en Préfecture et 
auprès des services des installations classées. 
 

2.4.4. Explosion du stockage de peroxydes organique s  
 
Concernant les peroxydes organiques l’approche que nous retiendrons consistera à caractériser 
les distances minimales de sécurité à respecter définies à l’article 7 de l’arrêté du 6 novembre 
2007 relatif au dépôt de peroxydes organiques ; ces distances de sécurité étant établies dans le 
but de s’assurer de l’absence d’effets de surpression externes (D1) et l’absence d’effet domino 
sur d’autres installations internes à l’établissement (D2). 
 
Pour les peroxydes organiques de catégorie de risque Gr2 (cas du Butanox M50), les distances 
minimales de sécurité à satisfaire, exprimés en mètres, doivent être établies avec les formules 
suivantes :  
D2 = 2,6.M 1/3  
D1 = 1,6.M 1/3 
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Avec M = masse en kilogrammes de peroxydes organiques susceptibles d'être présente dans le 
bunker, soit 2000 kg au maximum 
 
 Les résultats sont les suivants :  
 
D2 = 33 m 
D1 = 20 m 
 
 
 Commentaires :  
 
La distance de sécurité D2 est respectée ; la limite de propriété étant au plus près à 35 mètres du 
local. 
La distance minimale D1 est également respectée vis-à-vis des stockages susceptibles 
d’entrainer par effet domino un risque à l’extérieur du site.  Le rayon D1 touche cependant le 
auvent – dôme. Précisons qu’il s’agit d’un auvent traversant (espace non confiné), séparé du 
local peroxydes par un mur béton. 
De plus, celui-ci est éloigné de tout autre stockage et bâtiments accueillant des activités à risque, 
aucune conséquence secondaire n’est à redouter à l’extérieur du site en cas d’effet domino. 
 
La cuve d’acétone voisine étant enterrée, celle-ci ne peut craindre un effet de surpression.  
Local PEROXYDES : 
 
 
 

 
Représentation graphique des distances D1 et D2 ; e xplosion du local peroxydes  

 
Légende :  

D1 : distance minimale séparant l'installation contenant des peroxydes organiques des autres 
installations susceptibles de porter atteinte par effet domino aux intérêts mentionnées au 
L511-1 du code de l’environnement. 
 
D2 : distance minimale séparant l'installation contenant des peroxydes et la limite de propriété 
de l'établissement 
 
 

2.5. Analyse des effets domino internes et externes  au site 
 

Il n’existe pas à proximité du site d’installations industrielles pouvant générer des effets domino 
sur les installations de SPBI Poiré sur Vie. 
 
• Effet dominos externes :  
Les effets domino  d’explosion (200 mbar) et de flux thermiques (8 kW/m2) ne sortent pas des 
limites de propriétés et par conséquent ne touchent pas d’installations extérieures au site. 
 
• Effet dominos internes :  

 

Phénomènes 
dangereux  

(PhD) 

Distance maximale au seuil 
des effets domino  (en m) 

Commentaires Effets 
thermiques : 8 

kW/m² 

Effets 
surpression : 

200 mbar 
(distance D1)  
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Phénomènes 
dangereux  

(PhD) 

Distance maximale au seuil 
des effets domino  (en m) 

Commentaires Effets 
thermiques : 8 

kW/m² 

Effets 
surpression : 

200 mbar 
(distance D1)  

N° repère 3, 5  et 
6 : Incendie de 
chaque local de 
stockage de 
résines (vrac 
et/ou récipients 
mobiles)   

10 - 

Pas d’effet domino  sur des stockages ou installations voisines 
pour les locaux Moulage Injection et moulage infusion UGB. 

Les effets thermiques correspondant au seuil des effets 
dominos (SELS) de l’incendie du local vrac résine du Moulage 
Contact sortent du local coupe-feu REI 120 mn ; la durée de 
l’incendie calculée par FLUMILOG (265 minutes) étant 
supérieure au degré coupe-feu (120 minutes) des parois. 
Cette durée a été estimée par l’outil de modélisation sur la 
base de la nature, de la masse, de la vitesse de combustion 
du produit et de la surface de la cellule. 

Seul un effet domino est constaté vers l’atelier Moulage 
Contact (local technique, puis couloir technique, puis atelier 
Moulage). Notons cependant que les différentes cloisons 
séparatives n’ont pas été prises dans les hypothèses de la 
modélisation. 

Rappelons par ailleurs qu’il s’agit d’une approche majorante, 
considérant l’absence de déclenchement des moyens 
d’extinction et d’intervention des services de secours. 
 

L’incendie du local vrac Moulage Contact correspond à un 
évènement initiateur susceptible d’entrainer un départ de feu 
de l’atelier Moulage Contact tel qu’évoqué dans l’analyse de 
risque. Le scénario d’incendie généralisé dans cet atelier n’est 
pour autant pas retenu ; les zones impactées dans le local 
maintenance, puis le couloir technique et l’atelier ne sont pas 
occupées par des stockages ou des activités présentant un 
fort potentiel calorifique.   

N° repère 16  : 
Incendie du 
bâtiment 
Ebarbage  

13 - Pas d’effet domino sur des stockages ou installations voisines 

N° repère 22 et 
23 : Incendie des 
Parc bateaux  

17,5 - Pas d’effet domino sur des stockages ou installations voisines 

N° repère 17 : 
Explosion du 
local peroxydes 
 

- 20 
Pas d’effet domino sur des stockages ou installations voisines 
(compte tenu de la résistance du mur béton) : absence de scénario 
majeur secondaire par effet de surpression 

 
En cas d’accident sur les installations du site et des mesures prises pour en assurer 
l’efficacité, les effets dominos externes au site e t, au sein du site, ne sont pas à redouter. 
Les installations proches des zones d’accident pour les phénomènes dangereux étudiées 
seraient endommagées mais sans risque de provoquer à leur tour d’accident majeur. 
 
Réciproquement, les activités riveraines ne sont pa s susceptibles d’agresser les 
installations du site. 
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2.6. Identification des scénarios faisant l’objet d ’une analyse détaillée 
des risques 

 
Seul le phénomène dangereux n° repère 22c  incendie du parc  bateaux Côté Sud  sera 
étudié ; le rayon d’effet SEI sortant des limites du site. Les autres scénarios étudiés ne sont pas 
susceptibles de conduire à des effets notables en dehors des limites du site. 
 
En première approche, ce phénomène dangereux fera l’objet d’une cotation de la gravité en 
s’appuyant sur les éléments de la circulaire du 10 mai 2010 (fiches de comptage). 
 
La surface impactée par la distance SEI correspond à une superficie d’au maximum 1000 m² 
(soit 0,1 ha) en zone UE du PLU  qui actuellement est à l’état de prairie.  En prenant la règle de 
comptage suivante pour référence :  Terrains non bâtis non aménagés et très peu fréquentés 
(champs, prairies, forêts, friches, marais…) : 1 personne par tranche de 100 ha. 
 
On obtient : 0,001 personne exposée  
 
Ce phénomène dangereux est par conséquent coté en g ravité en G1 « présence humaine 
exposée à des effets irréversibles inférieure à une  personne ». 
 
Compte tenu du résultat obtenu, l’analyse détaillée des risques ne sera pas poursuivie. 
 
 

2.7. Hiérarchisation du risque 
 

Conformément à la réglementation, seuls les scénarios dont les effets sortent des lim ites de 
propriété sont positionnés dans la matrice d’acceptabilité du risque présentée ci-dessous.  
 

 
 

Probabilité (sens croissant de E vers A) 

Gravité E D C B A 

5. Désastreux 
 

    
 

4. Catastrophique      

3. Important      

2. Sérieux      

1. Modéré  
22c (incendie 
parc bateaux 

côté sud) 
   

 
PhD N° repère 22c : Incendie de la double allée Parc Bateaux côté sud 
 
Aucune mesure supplémentaire de maitrise des risques n’est donc à envisager. La mesure 
conservatoire relative au parc bateaux permettant de maintenir ce classement du risque est 
rappelée ci –après :  
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SPBI Poiré sur Vie s’engage à respecter le plan de stockage exposé dans le dossier.  
Toute modification ferait au préalable l’objet d’un e information en Préfecture et auprès des 
services des installations classées. 
 
 

2.8. Mesures de prévention et de protection 
 

• Protection et surveillance du site 
 

La protection du site contre les intrusions et la malveillance est assurée en premier lieu par la 
présence d’une clôture métallique de 2 m sur la totalité du périmètre et de portails d’accès 
fermées en dehors d’ouverture. 
 
Un poste de garde se situe à l’entrée du site. Le site fait l’objet d’un accès réglementé pour toute 
personne intervenant ou visiteur. Une société de gardiennage (prestataire externe) assure la 
surveillance du site.  
 
Par ailleurs, le site est sous surveillance vidéo au moyen de 3 caméras positionnées aux endroits 
stratégiques. Cette télésurveillance est assurée par le prestataire externe pour la prévention 
incendie et l’intrusion/malveillance.  
 
L’alarme de la détection incendie du local technique sprinklage et du déclenchement de 
l’installation de sprinklage sont reportés au poste de garde. La société EXCELLIUM peut 
également intervenir sur défaut à la demande. 
 
 

• Dispositions constructives 
Eléments de structures, compartimentage et éloignement 

 
Le site est composé de plusieurs bâtiments distincts et indépendants, distants les uns par 
rapports aux autres : 
 

 Moulage 
1 

Moulage 
Injection 

Moulage 
Infusion UGB 

Ebarbage Montage 1 Montage 
UGB 

Moulage Contact 
Poiré 1 - 30 70 30 20 55 

Moulage Injection 30 - 73 40 80 25 
Moulage Infusion 
UGB Poiré 2 70 73 - 60 >100 >100 

Ebarbage 30 40 60 - 25 40 
Montage 1 20 80 >100 25 - 80 
Montage 2 UGB 55 25 >100 40 80 - 

 
• L’auvent de stockage des coques se situe entre les bâtiments Montage 1 et 2 à une 

distance de 30 m. 
• Le bâtiment Expédition 1 (extension incluse) est à plus de 40 m du bâtiment Montage 1 

(bâtiment le plus proche).  
• Le bâtiment Expédition 2 est à 10 m du Moulage Injection (à l’opposé des locaux de 

stockages de résines et gelcoats). 
• Le auvent - dôme de stockage des produits chimiques divers dans une zone spécifique, 

éloigné des bâtiments de fabrication, situé à 40 m du 1er bâtiment de production (Moulage 
contact).  
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• Le local peroxydes est situé à 32 m du 1er bâtiment (Moulage 1). Les faces arrière et 
latérales sont en béton, conférant à ce local un caractère coupe-feu.  

 
Les matériaux employés pour la construction des bâtiments sont incombustibles.  
 
Toutes les couvertures présentent un classement au feu selon l’indice T/30/1. 
 
 

Aménagement des locaux et dispositions constructives contre l’incendie : 
 
Il est important de souligner que la totalité des liquides inflammables est répartie dans 3 
bâtiments distincts éloignés les uns des autres. Le bâtiment qui présentera à terme la plus 
grande quantité stockée est le Moulage Contact (60 tonnes), répartie en 3 locaux distincts. 
 
Dans chacun des 3 bâtiments Moulage, les locaux spécifique de stockage de résine en cuve 
vrac, les locaux de stockage en récipients mobiles et les locaux de mise en température des 
récipients mobiles sont isolés entre eux par des murs et portes coupe-feu et sont par ailleurs 
isolés des ateliers de moulage par des murs REI 120 coupe-feu 2 heures et des portes coupe-feu 
dont la tenue au feu sera augmentée à 2 heures au lieu de 1 heure. 
 
Des travaux de mise en conformité dans les locaux d e stockage des bâtiments MOULAGE 
INJECTION Poiré 1 et MOULAGE INFUSION UGB Poiré 2 s ont en cours de réalisation pour 
répondre aux prescriptions de l’arrêté du 1 er juin 2015 rubrique 4331 Enregistrement sont 
engagés pour les locaux de stockage. 
 
Le local Bunker de stockage des peroxydes est construit en béton sur 3 faces. 
 
Les locaux techniques présents dans chaque bâtiment, tels que les locaux électriques, les  
locaux compresseurs disposent également de murs et portes coupe-feu.  
 
Les dispositions constructives permettent d’isoler ces zones à risques. 
 

• Rétentions/ lutte contre les déversements accidente ls 
 
Tous les stockages de liquides susceptibles de créer une pollution des eaux ou du sol sont 
associés à une capacité de rétention conforme aux prescriptions de l’article 10 de l’arrêté du 2 
février 1998 et de l’arrêté du 1er juin 2015 relatif à la rubrique 4331 Enregistrement. 
 
Il s’agit en particulier des moyens suivants :  

 stockages vrac de résine de 28 m3  et réservoirs tampons associés de 4 m3 : rétentions fixes 
dans les locaux + rétentions déportées pour les locaux Moulage Injection Poiré 1 et Moulage 
Infusion UGB Poiré 2  

 stockages de résines, gelcoats et autres liquides en  éco-containers, futs ou bidons 
implantées dans des locaux spécifiques de chaque bâtiment Moulage : rétentions fixes ou 
mobiles correctement dimensionnées 

 auvent-dôme extérieur de stockage des colles et résines en futs ou bidons : rétentions 
mobiles 

 stockages de produits liquides, susceptibles de se déverser dans les ateliers de moulage et 
de montage : rétentions mobiles  

 stockage de peroxydes dans le local bunker : local en béton en rétention 

 cuves aériennes de stockage de carburants de : rétentions fixes 
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Par ailleurs les zones de dépotage et de distribution des résines vracs sont aménagées selon les 
dispositions suivantes :  

 Aménagement des aires de dépotage externes sur des aires spécifiques en béton, rendue 
étanche par l’obturation en préventif du réseau à chaque opération de livraison : livraison 
acétone, livraison résine styrène vrac des bâtiments Moulage. 

 Implantation des raccords de dépotage des  3 cuves de résine vrac Moulage Contact, 
Moulage injection et Moulage UGB à l’intérieur des bâtiments dans les rétentions de chaque 
cuve vrac.  

 Raccord de la pompe de relevage reliant chaque cuve vrac au réseau de distribution vers 
l’atelier, situé dans le local en rétention ou à l’intérieur de la rétention de la cuve vrac. 

 
•  Désenfumage 

 
Des exutoires de fumée sont situés en toiture des différents bâtiments Moulage1 contact, 
Moulage Injection, Moulage 3 UGB, Ebarbage et Montage et Montage 2 UGB. 
Ils sont pourvus d'un dispositif de déclenchement automatique sensibles à la température ; cette 
dernière étant choisie supérieure à celle du déclenchement des sprinklers, pour les bâtiments qui 
en sont équipés (tous sauf le bâtiment Ebarbage), pour ne pas entraver leur fonctionnement. 
 
Une ouverture manuelle est également prévue (dispositif venant percuter une cartouche de 
CO2). Les commandes manuelles sont accessibles depuis les issues de secours.  Les 
commandes des exutoires sont groupées. 
 
Les extensions du Moulage Poiré 1  et de l’expédition Poiré 1 respecteront la règle du 2% de 
surface utile de désenfumage. 
 
Les exutoires sont vérifiés chaque année par une société agréée. Un rapport de contrôle est 
remis précisant les interventions réalisées. Le registre de sécurité est rempli à chaque visite  
 
Afin de faciliter le tirage naturel en cas de fonctionnement des exutoires de fumée, il est possible 
pour chaque bâtiment, d’ouvrir des ouvrants en façade et des issues de secours donnant 
directement sur l’extérieur. La section globale de l’ensemble de ces ouvertures est équivalente 
ou supérieure à celle des exutoires. 
 
 

• Réseau d’extinction automatique - sprinklage 
 
Les éléments statistiques disponibles montrent qu’un réseau de sprinklers, pour autant qu’il soit 
bien dimensionné, permet de juguler plus de 96 % des départs d’incendie (source INERIS). 
 
Le site dispose d’une installation d’extinction automatique à eau (sprinklage) qui dessert les 
bâtiments  Moulage (3 bâtiments) et  Montage (2 bâtiments). 
 
L'installation d'extinction automatique est un ensemble constitué par : 
 
 un local technique : regroupant les équipements techniques et le système de reprise des 
défauts par l’alarme incendie. 
 

 une source d'alimentation en eau comprenant : 
- une réserve métallique de 576 m3, implantée à proximité du bâtiment Expédition au nord du 

site, 
- un groupe motopompe diesel qui pompe son eau dans une fosse raccordée au bassin 

d’essais par des tubes PVC enterrés résistants à la pression. 
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 un réseau de canalisations maintenu en permanence sous pression. 
 

 des têtes de détection sensibles à une élévation de température (têtes à bulbes d’éclatement) 
appelées "sprinklers". 
 
Ces installations font l’objet de tests hebdomadaires et d’une vérification semestrielle. 

 
• Détection automatique incendie 

 
Les installations de détection incendie permettent de déceler au plus tôt mais en évitant les 
déclenchements intempestifs, la naissance d’un incendie afin de réduire le délai de mise en 
œuvre des mesures adéquates de lutte contre cet incendie. 
 
Une détection automatique est installée dans chaque local sprinklage. Tout déclenchement 
entraîne une alarme sonore et lumineuse localement et au niveau d’un service spécialisé (centre 
de télésurveillance) qui hors présence de personnel se charge de faire intervenir un rondier. 
 

• Déclencheurs manuels d’alarme 
 
Des déclencheurs manuels d’alarme sont installés à proximité des portes d’accès aux zones 
bureaux et locaux sociaux et répartis régulièrement dans les bâtiments existants et nouvellement 
construits. 
 

• Extincteurs mobiles 
 
Des extincteurs appropriés aux risques à combattre et homologués NF MIH sont installés 
judicieusement en fonction de la réglementation en vigueur, à raison de 1 pour 200 m². 
 
La nature et l’implantation des moyens de lutte contre l’incendie sont définies avec l’aide des 
services d’incendie et de secours dans le respect des règles R4 de l’APSAD et du Code du 
Travail 
Le site dispose au total d’un parc d’environ 300 extincteurs (extincteurs à eau, poudre 9 kg, CO2 
9 kg répartis selon le type de risque). Une liste détaillée à jour est tenu à disposition sur le site. 
Les extensions seront pourvues de moyens d’extinction mobiles. 
Les extincteurs sont pour l’ensemble du site, périodiquement contrôlés et sont signalés par des 
pictogrammes photoluminescents. 
 
Cf. plans d’implantation par bâtiment en Annexe 23 détaillant la répartition exacte des moyens 
d’extinction. 
 

• Poteaux d’incendie interne 
 
Le site dispose de 2 poteaux incendie internes périodiquement testés, dont les débits sont de 
l’ordre du 145 m3/h  

 
• Réserves incendie interne 

 
Le site dispose d’une réserve fixe interne de 1540 m3 constituée par les 3 piscines d’essais des 
bateaux situées dans les bâtiments Montage UGB (320 m3), Expédition 1 (260 m3) et Expédition 
2 (960 m3). Ces réserves d’eau sont validées par le SDIS dans le cadre du plan d’urgence 
ETARE.  
 

• Robinets d’incendie armés (RIA) 
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Les Robinets d’Incendie Armés permettent une première intervention manuelle d’urgence dans la 
lutte contre l’incendie, en attendant l’arrivée des secours extérieurs.   
 
Des RIA sont répartis dans les différents bâtiments de production en fonction des dimensions de 
ceux-ci et sont situés à proximité des issues. Ils sont disposés de telle sorte qu'un foyer puisse 
être attaqué simultanément par deux lances en directions opposées. Ils sont protégés contre le 
gel. 
 

• Moyens de lutte en cas de déversements accidentels de produits 
 
Le site dispose des moyens d’intervention suivants : 
 
 Kits anti-pollution (seaux, absorbants, feuilles absorbantes d'hydrocarbures et EPI pour les 

intervenants) répartis dans les lieux présentant des risques de déversements accidentel. 
 Un obturateur (vanne guillotine) du réseau d’eaux pluviales en aval du bassin d’orage de la 

zone d’activités de La Loge.   
 
Une fiche réflexe a par ailleurs été établie pour l’usage de ce dispositif qui est périodiquement 
testé. 

 
 

• Moyens externes 
 
Il existe sur la chaussée, le long de la voie publique à proximité de l’entrée principale du site au 
nord,  à environ 300 m des bâtiments, un poteau incendie normalisé en permanence sous 
pression et périodiquement testé.    
 
La Zone d’Activités de La Loge dispose, près de l’entrée du site SPBI, d’une réserve d’eau de 
800 m3 disponible pour les services de secours. 
 
 

• Dimensionnement et gestion des eaux d’extinction en  cas d’incendie 
 
Le calcul selon l’instruction D9  estime un besoin de 1000 m3 pour 2 heures d’incendie .  
Les moyens internes et externes que le site SPBI au rait à sa disposition sont donc 
suffisants pour maitriser un éventuel incendie sur le site. 
 
Selon le calcul de l’instruction D9A le volume à contenir est de 2 895 m³.  
Toutes ces eaux d'extinction seraient collectées sur le site par le réseau d’eau pluviales et 
tamponnées dans le bassin de collecte de la Zone d’Activités de la Loge d’une capacité de  
7 250 m3 qui dispose d’une vanne guillotine en aval du bassin pour en assurer le confinement et 
éviter toute pollution du milieu naturel. 
Ces moyens sont donc suffisants pour contenir les e aux d’extinction en cas d’incendie. 
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4.5 DESCRIPTIF TECHNIQUE DES INSTALLATIONS ET DES 
PROCEDES 
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DESCRIPTION DE L’AFFECTATION DU SITE ET USAGE DES BATIMENTS  

Historique des constructions et évolutions projetée s :  
 
Depuis l’obtention de l’arrêté Préfectoral de déclaration du 08/03/2005, des évolutions successives 
ont eu lieu sur le site en matière de construction. Suite aux accords donnés par la Préfecture (Cf. 
Annexe 1 ), les travaux de génie civil pour la construction de nouveaux bâtiments capables 
d'accueillir les bateaux de grands gabarits ont été réalisés :   
 
- Construction du bâtiment Moulage injection Poiré 1 : Permis de construire instruit et accordé en 

2007 
- Construction des bâtiments Moulage UGB Poiré 2 et Montage UGB Poiré 2 et d'un auvent : 

Permis de construire instruits et accordés en 2010. 
- Construction du bâtiment Expédition UGB Poiré 2 : Permis de construire instruit et accordé en 

2014. 
 
Ces constructions ont permis de démarrer les nouveaux modèles de grands bateaux en mode 
prototype puis pour monter petit à petit à des cadences de production permettant de satisfaire la 
demande des clients.  
 
A l’exception des agrandissements suivants :  
 
- Extension du bâtiment Expédition Poiré 1 pour 921 m ² (extension bâtiment de 532 m² et 

auvent de 389 m²). Extension projetée début 2019,  permis de construire  accordé suite à 
la dispense de demande d’examen au cas par cas. (Cf. courrier de modification non 
substantielle juillet 2017 en Annexe 5)   

- Extension du Moulage Poiré 1 pour 3000 m² à horizon 2020, 
 
le projet d'augmentation d'activité à horizon 2020 ne nécessitera pas de nouvelles  
constructions pour y accueillir de nouveaux moyens industriels. Ces agrandissements sont 
liés à l’augmentation de la taille (ou gabarits) de s bateaux. 
 
 

Détail de l’affectation parcellaire :  
 
Le site occupe une superficie de 270 097 m²  (26,56 hectares).   
 
Situation actuelle  : 
 Superficies au sol totales construites : 

 Bâtiments initiaux (moulage contact, ébarbage, moulage injection, auvents) : 32 189 m² 
 Constructions supplémentaires :  

- bâtiment moulage UGB et auvent associé : 7 739  m²  
- bâtiment montage UGB et auvent associé : 12 289 m² 
- bâtiment expédition UGB : 3761 m² 

 Auvent supplémentaire : 2 108 m² 
 
L’emprise totale bâties au sol correspond à 58 086 m² dont 5 068 m² de auvents. 
 
 Surface enrobé voiries et parkings : 69 106 m²  
 Surface parc bateaux en terrain stabilisé : 34 787 m²  
 Surface espaces verts non exploités : 103 597 m²   
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Situation projetée en 2020 : 

 
 Superficies totales au sol construites à terme :  

 Bâtiments : 53 018 m² +  2 extensions de 532 m² + 3000 m² =  56 550 m² 
 Auvent : 5 068 m² + 389 m² =  5457 m² 

 
 Surface enrobé voiries et parkings : 69 106 m²  
 Surface parc bateaux en terrain stabilisé : 34 787 m²  
 Surface espaces verts non exploités : 99 676 m²   

 
 

 
  Légende : 

 Extensions projetées 
 
Le plan cadastral, et les plans détaillés (plan masse au 1/1000ème et plan au 1/2000ème )sont fournis 
en Annexe 6 . 

Moulage 
contact  P1 

Expédition  
P1 

Moulage 
Injection 

P1 P1

Moulage 
UGB P2 

Montage P1  

Montage 
UGB P2 

P2contact
Expédition  

P2 

Ebarbage  
Auvent  
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Affectation détaillée des bâtiments:  
 

   

Surface totale   
(m²) 

Auvents 
(m²) 

Surface bâtiments  
(m²) 

MOULAGE P1 8 018 174 7 844 

MOULAGE INJECTION 6 922 1 007 5 915 

MONTAGE P1 9 454 387 9 067 

EBARBAGE 4 526 776 3 750 

EXPEDITION P1 2 629 - 2 629 

LOCAL INCENDIE 148 - 148 

LOCAL CATALYSEUR 32 - 32 

ACCUEIL + accueil Clients 140 24 116 

REFECTOIRE 220 - 220 

TOTAL EXISTANT AU DEMARRAGE 
DES ACTIVITES EN 2004 32 189 2 368 29 821 

BATIMENT MOULAGE UGB  POIRE 2 7 739 137 7 602 

BATIMENT MONTAGE UGB POIRE 2 12 289 126 12 163 

BATIMENT EXPEDITION UGB POIRE 2 3 761 329 3 342 

AUVENT 2 108 2 108 - 

TOTAL CONSTRUIT ENTRE 2007 ET 
2017 25 897 2 700 23 197 

TOTAL  ACTUEL SITE 

58 086 m² d’emprise  
totale au sol 

5 068 m² de 

auvents 

53 018 m² d’emprise  
bâtie au sol hors auvents 

EXTENSION MOULAGE POIRE 1 3000 - 3000 

EXTENSION EXPEDITION POIRE 1 921 389 532 

TOTAL  FUTUR  
62 007 m² d’emprise 

totale au sol 
5 457 

 
56 550 m² d’emprise bâtie 

au sol hors auvent 

    

A l’exception des locaux à risques, les caractéristiques générales des constructions y compris pour 
les extensions sont les suivantes :  
- sol béton, 
- charpente métallique, 
- couverture acier, avec étanchéités multicouches sur isolation, 
- bardage métallique double peau avec isolation sur le pourtour des bâtiments chauffés, 
- chauffage par aérothermes gaz de type veine d’air (type Make up), 
- sprinklage sous toiture à l’exception du bâtiment d’expédition Poiré 1 d’ébarbage, 
 
Les bâtiments sont équipés en toiture d’exutoires de fumées et de chaleur.  
- Pour les bâtiments construits avant 2011  (antériorité) : les exutoires de désenfumage 

représentent 1% de la surface des bâtiments  Moulage 1/ Montage 1 / Expédition 1 et Injection 
- Pour les bâtiments construits après 2011  : les exutoires de désenfumage représentent 2 % 

de la surface totale des bâtiments : UGB / Montage 2 / Expédition 2. 
Les extensions du Moulage Poiré 1  et de l’expédition Poiré 1 respecteront  la règle du 2% de 
surface utile de désenfumage. 
 
Ces dispositifs permettent en cas d'incendie : 
 d'évacuer les fumées et gaz perturbant l'intervention des secours, 
 de limiter l'élévation de température susceptible de nuire à la structure ou de propager l’incendie 

par auto-inflammation des fumées. 
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Les exutoires sont pourvus d'un dispositif de déclenchement automatique sensible à la température, 
cette dernière étant choisie supérieure à celle du déclenchement des sprinklers pour ne pas 
entraver leur fonctionnement. 
Une ouverture manuelle est également prévue. Les commandes manuelles sont accessibles depuis 
les issues de secours. 
 
La hauteur maximale des bâtiments est de 10,8 mètres. 
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Accès au site 
 
L’accès au site s’effectue par 3 entrées  :  
 

- Accès 1 : accueil et entrée du parking personnel au nord, 
- Accès 2 : entrée et sortie convois exceptionnels expédition au nord, 
- Accès 3 : sortie parking et accès secours 
 

Les aires de stationnement se placent à proximité des entrées. Des dessertes piétonnes relient les 
parkings VL aux bâtiments et notamment aux vestiaires répartis dans ceux-ci. Des aménagements 
de verdure les accompagnent.  
 
Les entrées du site sont contrôlées depuis le local gardien/ accueil. Une ronde d’ouverture 
fermeture est réalisée tous les jours ouvrés avec un contrôle de passage. 
 

 

 
 

Accès 1 

Accès  2 

Accès  3  
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SYNOPTIQUE GENERAL DES ACTIVITES  
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DESCRIPTIF DETAILLE  DES INSTALLATIONS ET DES PROCED ES  

Réception et stockage des matières premières  

Nature et quantitatif des matières utilisées  
 
Les quantités qui seront utilisées ont fait l’objet d’une estimation en tenant compte de 
l’augmentation d’activité maximale attendue en 2020 . 
 
Elles sont basées sur une situation projetée à horizon 2020 :  
 366 bateaux dont 73 monocoques supérieur à 55 pieds et 293 catamarans de 40 pieds : 

- Unité Poiré 1 : 1.33 catamarans 40 pieds/jour  
- Unité Grands Bateaux Poiré 2 (UGB Poiré 2) : 0.33 voiliers de 55 à 64 pieds/jour   
 
 

Nature des 
produits 
utilisés 

(principaux) 

Principales 
références  

commerciales  

Consom -
mation 

annuelle 
prévue en 

2020 
(Tonnes)  

Quantité 
maximale 

stockée en 
2020 

(Tonnes) 

Mode de 
conditionnement et 

de stockage 

Utilisation  

Résines stockés 
en vrac ou 
ecofuts 
-résine FTS (faible 
de teneur en 
styrène)  
-résine injection 

- ENYDYNE H, I 
- SYNOLITE 8488 G  
- SYNOLITE 8488 L 
- NORSODYNE  S 
- NORSODYNE 

S08358  (résine 
vinylester) 

1276 T 
 

dont 125 T de 
résine 

vinylester 

105 T en  
cuves vracs 
et réservoirs 

tampons 
+ 95 T maxi 

sur rétention 

3 cuves aériennes 
de 30 t  et réservoirs 

tampons associés de 
5 t 

Eco-conteneurs 1000 
L ou futs 200 L 

Moulage, 
stratification des 

coques et ponts et 
leurs contre-moules 

Gels-coat 

 

- MAXGUARD 
- LOVOCOR, 
- ARLA,ARLV,APFT, 
- TOP COAT,  
- POLYCOR 

221 T 26 T sur 

rétention 

Fûts 25 L et Eco-

conteneurs 1000 L 

Revêtement des 

coques 

Enduits, mastic, 
colles, pâtes 
polyester 
 
 

- Enduit de collage 
antibulles 
- GRAVIPLAST, 
- GRAVICOL 
- GRAVICEL  
- SEALINE 210  220 

 
178 T 

 
 
 

10 T sur 
rétention 
pour les 
produits 
liquides 

Eco-conteneurs 1000 
L 

Futs 200 L 

Stratification et 
renforts coques 

Colles PU - PU 503,  
- XPU 18560 A et B,  
- SIKA 254 
- ADERIS 8300 TB 

111 T 1 T sur 

rétention 
pour les 
produits 
liquides  

Bidons de 20 kg ou 

10 kg 

Montage 

Agents de 
démoulage et 
primaire 

- Freekote 
- Mold release 

2 T 0,2 T Bidons et pots Démoulage 

Peintures, 

laques et 
diluant 

- INTERPROTECT  5 T 0,1 T Bidons de 1 L  

ou 5 L 

Revêtement pièces 

polyester /Finition 
et retouches 

Peroxydes 
organiques 

Butanox M50, P50 
Trigonox 

26 T 2,5 T maxi Bidons de 20 L ou 5 L 
dans le bunker + 

contenance 

machines 

Catalyseur de la 
résine 

 
Acétone 

Acétone neuve et 
régénérée (solvanet) 

55 T 8 m3 Cuve 5000 L 
3 conteneurs 1000 L 

pour l’acétone 

régénéré et seau  de 

Nettoyage des 
outils souillés de 

résine 

Nettoyages 
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Nature des 
produits 
utilisés 

(principaux) 

Principales 
références  

commerciales  

Consom -
mation 

annuelle 
prévue en 

2020 
(Tonnes)  

Quantité 
maximale 

stockée en 
2020 

(Tonnes) 

Mode de 
conditionnement et 

de stockage 

Utilisation  

5 L ponctuels usine,  
coques et ponts 

Alcool 
éthylique 

Alcool éthylique 1 m3 1 m3 Bidons Nettoyage finition 

DLS diestone DLS diestone 3,5 T 0,5 m3 Bidons Nettoyage finition 
Pièces 
détachées et 
Accessoires 
plastiques, bois 

Accessoires livrés 
par sous-traitants 
internes ou 
externes  

 25 Tonnes 
de 

combusti-
bles 

Stockage au sol prêt 
au montage 

Montage Poiré 1 
Montage 2 UGB  

 
Un gel-coat ne se différencie d’une résine de moulage que par la présence de charges et de 
colorants.  
 
Le styrène des résines est un monomère réactif, c’est-à-dire qu’il entre directement dans la structure 
moléculaire de la résine polymérisée. 
 
Les peroxydes organiques servent à catalyser les résines ; ils sont classés comburants. 
 
Les fiches de données de sécurité des principaux produits sont présentées en Annexe 7 .   
 

 Stockage vrac des résines :  
 

- Moulage 1 Contact Poiré 1 : 1 cuve aérienne en inox de 28 m3 et cuve tampon de 4 m3 (35 
tonnes de résine ), alimentant l’atelier par circulating,  avec zone de dépotage sur rétention 
100% minimum 

 
- Moulage  Injection  : 1 cuve aérienne en inox de 28 m3 et cuve tampon de 4 m3  (35 tonnes 

de résine ) alimentant l’atelier par circulating, avec zone de dépotage sur rétention 100% 
minimum 

 
- Moulage UGB Poiré 1 : 1 cuve aérienne en inox de 28 m3 et cuve tampon de 4 m3 (35 

tonnes de résine ), alimentant l’atelier par circulating, avec zone de dépotage sur rétention 
100% minimum 

 
La capacité de stockage vrac est au total de 96 m3 soit 105 tonnes pour l’ensemble du site dans 
3 locaux distincts. Elle reste inchangée dans le cadre du projet. 
 
L’alimentation des process en résine vrac à partir des cuves situées dans les bâtiments se fait par 
l’intermédiaire de canalisations en acier placées en caniveaux non fermés ou circulant en conduites 
aériennes visibles dans les bâtiments. 
 
 

Stockage des résines et gelcoats en éco-containers et futs mobiles 
 
Les éco-containers 1000 L et fûts de résines, gelcoats et autres produits liquides sont stockés :  

 
- Directement dans les  magasins spécifiques situés dans les bâtiments moul age : Magasin 

P1, Injection et UGB. 
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Chaque magasin dispose en contigu d’un local dans lequel les produits sont mis à la 
température idéale de travail (20/22°C par chauffage du local à l’air chaud soufflé + ceinture 
chauffante sur les fûts).  
Ces locaux sont construits en parpaings avec un plancher haut coupe-feu et sont sprinklés. Ils 
disposent d’extraction en partie basse.  
 
 

Sous auvent- dôme  attenant au local peroxydes, pour une quantité de 14 tonnes. A terme, la 
quantité stockée sera de 20 tonnes.  
 
Au terme du projet en 2020, la quantité totale de r ésines polyester et gel-coat, colles et 
mastics sous diverses formes, stockés en conditionn ements individuels (éco-containers 
1000 L ou fûts 200 L) sera au maximum de 100 tonnes . 
 
Les produits pâteux (fûts de 200 L) non inflammables sont stockés sur une aire extérieure sur 
rétention à proximité du local peroxydes pour une quantité de 10 tonnes. 
 
 

Stockage des peroxydes organiques  
 
Les peroxydes organiques sont stockés dans un local spécifique dit « bunker » implanté à une 
distance de 40 mètres de la limite de propriété. 
 
Il est pris dans une butte de terre sur la partie arrière. La partie avant est ouverte, équipée d’une 
porte soufflante en cas d’explosion (porte grillagée). Les murs sont en béton banché et il est équipé 
d’un système électrique antidéflagrant ATEX d. 
 

  

Vue arrière  Vue avant   
 
Les peroxydes organiques stockés sont tous classés R3S3 (groupe Gr 2). Les produits utilisés 
(Butanox Rouge et Butanox Incolore, densité 1,18) sont stockés en bidons de 5 litres (5,9 kg maxi 
par bidon) à 20 litres. 
 

Inventaire des produits dans le local de stockage « bunker » Conception des rétentions 

Mode de 
stockage 

Produit(s) 
stocké(s) 

Contenance 
(L) 

Quantité maxi 
stockée 

Capacité 
de la 

rétention 

Caractéristiques 
de  la rétention 

Bidon Butanox rouge 5 ou 20 L 850 L  ( = 1tonne ) 
1350 L 

3 rétentions de 
450L 

Bidon 
Butanox 
incolore 5 ou 20 L 850 L ( = 1tonne ) 
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Comme montré dans le tableau, la capacité de rétention du local couvre plus de 50% du stockage. 
 
La quantité maximale stockée dans le local y compri s les en-cours de production est 
actuellement de 2,5 t  (2 tonnes dans le local de stockage et 500 kg en en-cours).  
 
Bien que l’activité augmentera, la quantité sera in changée en 2020 par la modification des 
rythmes d’approvisionnement.   
 
 

 Stockage de l’acétone   
 

- En extérieur, à côté du local peroxydes : une 
cuve double peau enterrée, de 5000 L (d = 
0,8  soit 4 tonnes) . Elle dispose d’une zone 
de dépotage sur rétention. 

 
 

- Dans les bâtiments de production :  
o Acétone régénéré : 3000 L en GRS 

métallique de 1000 L situés sous les 
auvents extérieurs 

o La distribution de l’acétone est 
assurée chaque jour par la logistique 
afin de ne pas stocker de quantité 
importante dans les ateliers 
(obligation assureurs) 

 
La quantité d’acétone reste inchangée dans le cadre  du projet. 
 

 

 Stockage  sous auvent- dôme : résines et gelcoats,  produits solvants et 
réactifs 

 
On trouve sous auvent « dôme », à côté du « bunker », du stockage de : 

- résines et gelcoats : pour une quantité de 14 tonnes. A terme, la quantité stockée sera 
de 20 tonnes.  
 

- produits de nettoyage et de dégraissage : alcool éthylique dénaturé (point éclair < 21°C), 
DLS Diestone (nettoyant colle PU, point éclair entre 23 et 55°C), éthanol,  
Méthyléthylcétone, stockés en futs ou petits contenants pour une quantité actuelle de 5 
tonnes. La quantité stockée reste inchangée dans le cadre d u projet. 

  
La rétention couvre 100 % des volumes stockés.  
Cette zone est accolée au stockage des peroxydes organiques. Elle est séparée cependant de 
celle-ci par un mûr coupe-feu degré 2 heures (REI 120 mn).  
 

Le stockage des kits de menuiserie 
 
Les kits de menuiserie provenant du site de Saint-Hilaire-de-Riez sont stockés dans la zone 
magasin production de chaque atelier de montage. Chaque kit contient les pièces de contreplaqué 
ou bois nécessaires à la réalisation d’un bateau.  
 
Le volume stocké est de l’ordre de 500 m3.  A horizon 2020, il sera légèrement augmenté à 600 
m3 ; la chaine logistique étant renforcée. 
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Tableau de synthèse des liquides inflammables prése nts sur site 
(rubrique 4331) et rétentions associées 

2016/ 2017 
(tonnes) 

2020 
(tonnes) Capacité de rétention (m 3) 

MOULAGE 
CONTACT 

LOCAL VRAC RESINE 35 35 35 m3 soit 100 % en rétention 
LOCAL RECIPIENTS 

MOBILES 11,8 16 
19,1 m3 dans le local  (2 fosses de 
8*1*1,2 m) 
Soit plus de 100 % en rétention 

LOCAL MISE EN 
TEMPERATURE 8 8 

MOULAGE 
INJECTION 

LOCAL COMMUN VRAC 
RESINE  ET RECIPIENT 

MOBILES 

35 35 42 m3 dans le local et 15 m 3 en 
cuve déportée enterrée  
Soit plus de 100 % en rétention 4 10 

LOCAL BROIERIE 2,2 4 5 m3 dans le local  
Soit plus de 100 % en rétention 

MOULAGE 
INFUSION UGB 

LOCAL VRAC RESINE 35 35 
63 m3 dans le local et 15 m3 en 
cuve déportée enterrée  
Soit plus de 100 % en rétention 

LOCAL RECIPIENTS 
MOBILES 12,8 22 

24 m3 dans le local  (2 fosses de 
8*1*1,5 m) 
Soit plus de 100 % en rétention 

LOCAL MISE EN 
TEMPERATURE 5 5  6 m3 dans le local  

Soit plus de 100 % en rétention 

EXTERIEUR AUVENT DOME 19 25 25 m3 soit 100 % en rétention 

EXTERIEUR ACETONE 4 5 Cuve enterrée double peau. 
TOTAL 171,8 200   

 
 
 

Moulage  

Présentation des techniques de moulage utilisées  
 
3 techniques coexistent pour les activités de moulage du SPBI du Poiré sur Vie. C’est l’activité de 
moulage des coques, ponts, moules et contre-moules. 
 
Les pièces de structure des bateaux (coques, ponts…) peuvent, d’une manière générale, être 
fabriquées suivant deux process : 
 
- en moule ouvert  par projection simultanée  de résine polyester et de fibre de verre, puis, dépôt 

de tissus de verre sur un gelcoat précédemment appliqué dans un moule  : technique du 
moulage contact  

                            
- en moule fermé, c’est à dire soit par injection ou soit par infusion  de résine entre un moule et 

un contre moule (ou bâche pour l’infusion) précédemment habillé des tissus de fibre de verre. 
Ces méthodes limitent très fortement les émissions de COV. 

 
 
 Technique en moule ouvert dite technique du moulage  contact : 
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Il s’agit d’une technique de moulage dans des moules mâles ou femelles selon les parties des 
bateaux à fabriquer, la partie visible de la pièce est contre le moule.  

 
- coque dans un moule femelle, 
- contre-moule de coque (habitacle : visible de l’intérieur du bateau : moule mâle), 
- pont (moule femelle), 
- contre-moule de pont (plafond : visible de l’intérieur du bateau : moule mâle). 

 
 
Pour chaque type de pièce, le moule est placé sur un support, puis sont appliqués successivement : 
 
1- Une couche de gelcoat qui assurera l’étanchéité, donnera l’aspect extérieur et la couleur. Cette 

couche est appliquée à l’aide d’un pistolet pneumatique et le moule est laissé pour séchage dans 
l’ambiance même de l’atelier, soit 16 à 18°C, 

 

2- Une couche de résine, réalisée notamment à base de résine vinylester (pistolage),  
 

3- Une couche de résine polyester à Faible Teneur en Styrène (FTS), catalysée et projetée avec de 
la fibre de verre coupée, 

 

4- Des morceaux de tissu de verre ou de mat de verre pour renforcer certains emplacements. Ces 
morceaux sont imprégnés avec de la résine (application manuelle), puis des opérateurs 
procèdent à l'ébullage à l'aide de rouleaux, 

 

5- Après séchage, les pièces seront démoulées puis dirigées vers le bâtiment Ebarbage  
 
Les résines proviennent soit de fûts ou éco-conteneurs apportés à poste après préparation, soit de 
la cuve vrac. Le catalyseur est mélangé à la résine au moment de l’emploi. La résine en cuve est 
prête à l’emploi.  
 
Il y a plusieurs emplacements de moulage, où sont installés les supports et les moules ou contre-
moules. Ce sont les opérateurs qui se déplacent : 
 

• le gel-coateur (opérateur qui applique le gelcoat) se déplace avec sa machine à projeter, 
• l'équipe d'application de la résine se déplace avec la machine à projeter comportant :  

 fût de résine, 
 bidon de catalyseur prêt à l’emploi dans une rétention spécifique inox 
 bobine de fil, 
 la table à outils, 
 le bac de nettoyage des outillages, 
 le chariot navette entre le moulage et la coupe du tissu, dans lequel sont rangées 

toutes les pièces découpées pour un bateau. 
 
Les moules et contre-moules sont équipés (positionnement des tuyaux d’eau, des circuits 
électriques, …) puis collés ensemble avant d’être dirigés vers l’ébarbage. 
 
 
 Technique en moule fermé par injection : 
 
Le moulage par injection de résine liquide s'effectue entre moule (poinçon) et contre-moule  
(matrice) rigides. Le renfort (mats, préforme, tissus de verre) est disposé dans l'entrefer du moule. 
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Une fois celui-ci solidement fermé, la résine, accélérée et catalysée, est injectée sous faible 
pression (1.5 à 4 bars) à travers le renfort jusqu'au remplissage complet de l'empreinte. Après 
durcissement de la résine, le moule est ouvert et la pièce démoulée 

 
 Source Glossaire Matériaux composites CARMA ed.2006 

 

 
Descente du moule 

 

 
Injection de la résine 

 
 

 Technique en moule fermé par Infusion  
 

Il s’agit d’une technique en moule fermé, par infusion sur une couche dure dont le procédé est 
décrit ci-après.  
Une fois le gelcoat polymérisé, les différentes couches de tissus et renforts sont collés sur le moule. 
Après la pose d’une bâche, on réalise le vide qui permettra de faire migrer la résine au travers des 
tissus. 
 
Le principe repose donc sur le dépôt, dans un moule femelle, des renforts secs (tissus, âmes, etc.) 
qui vont concevoir la pièce composite, et de créer un système étanche à l’air à l’aide d'une bâche à 
vide. L’infusion consiste ensuite à injecter de la résine, par dépression réalisée sur la pièce, sur les 
tissus déposés secs. 
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Source Glossaire Matériaux composites CARMA ed.2006 

 
L’étape importante en amont est celle du drapage où sont posées les différentes fibres de verres et 
matériaux d’assemblage.  

 
Source Glossaire Matériaux composites CARMA ed.2006 

 
Cette technique consiste à créer un espace confiné en ajustant une bâche étanche sur le moule. 
Ainsi un réseau d’apport de résine, défini en fonction de la forme de la pièce à réaliser, est mis en 
place au fond du moule. Puis une membrane de plastique souple (bâche) vient couvrir le tout 
hermétiquement grâce à un joint silicone. L’enceinte est alors mise sous vide, au moyen d’un 
réseau placé en périphérie de la pièce, afin de favoriser la diffusion de la résine dans le moule. 
 
Lorsque tous les renforts ont été imprégnés par la résine et que celle-ci a polymérisée, les bâches 
sont retirées. 
 
Après polymérisation, les pièces et contre-pièces sont assemblées par collage et ensuite 
démoulées. 
 
Grâce à cette technique le taux de résine et son épaisseur est bien contrôlée. De plus l’infusion 
sous vide garantit le confinement des émanations de styrène qui se dégagent principalement au 
moment de la polymérisation des résines. 
 
 
Répartition des techniques moule ouvert / moule fer mé :  
 
- En 2004 : 100 % moule ouvert 
- Actuellement (2017) :  l'activité sur le site du Poiré sur Vie est répartie comme suit :  
      44% en moule fermé contre 56% en moulage ouvert  
- A horizon 2020 : la progression attendue, compte ten u des prévisions de ventes de 

bateaux de grands gabarits, est de parvenir à 55% e n moule fermé contre 45% en moule 
ouvert. 
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Répartition des équipements mobiles contenant de la  résine (ou gelcoat) de l’acétone ou du 
peroxyde organique : 
 

Machine  Quantité  Répartition  

Machines gelcoat 200 L 3 Poiré Moulage 1 

Machines gelcoat 200 L 2 Poiré Moulage 2 UGB 

Machines gelcoat / paintcoat 25 kg 5 Poiré Moulage 1 

Machines gelcoat / paintcoat 25 kg 4 Poiré Moulage 2 UGB 

Machines gelcoat / paintcoat 25 kg 1 Poiré injection 

Machines paintcoat 25 kg 1 Poiré Ebarbage 

Robot gelcoat 1 Poiré injection 

Machines résine 200 L 11 Poiré Moulage 1 

Machines résine 200 L 8 Poiré 2 UGB 

Machines collage XPU 250 Kg 4 Poiré montage 1 

Machines collage XPU 250 Kg 4 Poiré  montage 2 UGB 

 

La projection à 2020 nécessitera l’ajout des moyens  mobiles suivants :  

- 1 machine gelcoat 200 L pour Poiré Moulage 1 
- 1 machine gelcoat / paintcoat 25 kg  pour Poiré Moulage 1 
- 2 machines résine 200 L pour Poiré Moulage 1 et Poiré Moulage 2 UGB 
- 1 machine collage XPU 250 Kg pour Poiré montage 1 
 
 

Bâtiment Moulage 1 : moulage contact 
 
Dans ce bâtiment MOULAGE 1, la fabrication des catamarans se fait par la technique en moule 
ouvert   

 
 
L’organisation du bâtiment MOULAGE 1 est  la suivante :  
 
 Zone de stratification des cloisons : 
 
Dans cette zone sont préparées les cloisons structurelles en contreplaqué enduites de résine qui 
permettent d’assurer l’écart des bords de coque 
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 Zone de moulage contact :  

Dans cet atelier sont mises en œuvre pièces principales d’un bateau (pont, coque, contre moule de 
pont, contre moule de coque) et les pièces de moyenne taille pour l’aménagement des bateaux 
(coffres, cabines de douche…).  
Dans un premier temps, le gelcoat est pulvérisé sur les moules de pièces en période nocturne.  
Concernant les coques et contre moules, le 1er parement (1ere couche) est réalisé essentiellement 
à base de mélange pulvérisé de vinylester et de fibre de verre hachée. La 2ème couche est réalisée 
par mouillage à la résine de tissus spécifiques déposés dans sur la pièce et est ébullée 
manuellement. 
Pour les ponts, ces derniers présentant une forme plus plane, la technique d’injection est mise en 
œuvre au moyen d’un poinçon et d’une matrice entre lesquels est injectée de la résine sous 
pression et vide d’air 
 
 
 Zone de stockage des matières : 

Elle est accolée à l’atelier Moulage 1. Cette zone est séparée de l’atelier Moulage 1 par un mur 
coupe-feu de degré 2 heures, les portes sont coupe-feu de degré 1 heure conformément à l’arrêté 
du 14 mai 2000.  Elle est découpée en 3 zones distinctes : 
 
- Zone de stockage de la résine en vrac :  
 

Une cuve aérienne de résine de 28 m3  + une cuve tampon de 4 m3 sont installées sur rétention ; 
soit 35 tonnes  
Une zone aménagée (dallage béton, surverse vers le bâtiment, système d’obstruction des eaux 
pluviales) permet le dépotage de la résine par le personnel habilité. 
 

 
- Zone de stockage des gelcoats et résines en conteneurs :  

 

 
 
Cette zone contient 12 tonnes  de produits mis sur rétentions. Les murs sont coupe- feu de degré 2 
heures et les portes coupe-feu de degré 1 heure. A terme, la quantité stockée sera de 16 tonnes, 
100% en rétention.  
 
 
- Zone de mise en température des produits : 

Elle peut contenir jusqu’à 8 éco-futs de 1 tonne soit 8 tonnes  ( en général 7 tonnes de gelcoats et 
résines polyester en éco-conteneurs, stockés sur rétentions et 1 tonne au maximum de colles et 
mastics en fûts de 200 kg). A terme, la quantité stockée restera à 8 tonnes, 1 00% en rétention.   
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Cette pièce est chauffée.  Les murs sont coupe-feu REI 120 et les portes coupe-feu actuellement de 
degré 1 heure seront rendues EI 120 mn. 

 
 
 Les vestiaires et bureaux. Il s’agit des bureaux, vestiaires, et sanitaires rattachés au bâtiment 
moulage. 
 
 Les énergies  utilisées au niveau de ce bâtiment sont l’air comprimé et l’électricité :  

- L’air comprimé est fourni par un compresseur. 
- L’électricité est utilisée avant tout dans ce bâtiment, à des usage de ventilation (extraction) de 

soufflage (pour l’air chaud ou frais) et d’éclairage et pour la mise en température de quelques 
produits. 

 
 Le chauffage  de cette zone est décrit au § 0.  
 
 La manutention  des pièces fabriquées dans ce bâtiment est assurée par 4 ponts roulants 
comprenant chacun 2 palans de 3.2 t synchronisables. 
2 poutres roulantes équipées de rideaux amovibles permettent en outre de séparer les zones 
d’activité polluantes  
 
 Les rejets en COV  de ce bâtiment sont captés dans les ateliers au moyens de caissons munis 
de filtres et sont renvoyés en toiture par 8 extracteurs de 55 000 m3/h. Ces ventilateurs sont 
actionnées au moyen de boutons poussoir dans les ateliers qui permettent de lancer des cycles de 
4h en choisissant une grande ou une petite vitesse de fonctionnement en fonction de l’activité 
réalisée (cf. étude d’incidences environnementales – partie Air du dossier). 
 
A l’horizon 2020, un projet d’agrandissement de ce b âtiment sur son côté ouest est envisagé. 
L’agrandissement d’une surface maximale  de 3000 m²  sera prévu selon les mêmes 
dispositions constructives que le bâtiment actuel, en ajoutant des extractions 
supplémentaires et en prolongeant les rails des pon ts roulants. 
Si ce projet aboutit, un PC sera déposé auprès de l a mairie du Poiré sur Vie. Ceci ne 
modifierait pas le classement ICPE projeté dans ce dossier. 

 
 

Agrandissement 
Moulage 1  
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 Bâtiment Moulage 2 Injection  
 
La technique utilisée est uniquement en moule fermé  par injection .  L’organisation du bâtiment 
MOULAGE 2 INJECTION est  la suivante :  
 
 Zone de moulage proprement dite : 
 
Les moules de coque et pont de voiliers sont gelcoatés au moyen d’un robot de peinture à 
commande numérique. 
Le moule est ensuite déplacé dans une zone de stratification avant d’être amené vers les postes de 
drapage/injection. Des opérateurs disposent les tissus spécifiques aux endroits prévus sur le 
poinçon et la matrice. Le vide d’air est réalisé entre ces 2 pièces et la résine est injectée ce qui 
limite les émissions de COV. Une fois polymérisé la pièce est démoulée et orientée vers l’atelier 
ébarbage pour les retouches. L’extraction dans la zone robot est assurée par un ventilateur de 
30 000 m3/h relié à des gaines et des caissons d’aspiration équipés de filtres. Dans la zone drapage 
le débit d’extraction est de 40 000 m3/h. 
 
Une zone de moulage des petites pièces est aménagée coté Est pour réaliser les pièces 
accessoires des navires. Une cabine de pistolage asservie de 48 000 m3/h équipée de filtres est 
implantée dans cette zone pour réaliser le gelcoat. La technique de fabrication est l’injection pour 
ces pièces. 
 
 La réserve (côté ouest) a été transformée en cabine d’ébarbage/retouche des ponts et fly (toits) 
de catamarans. Les pièces sont ébarbées au moyen d’outils pneumatiques. Les perçages et 
alésages sont réalisés et les retouches polyester effectuées par des opérateurs habilités. Les ponts 
et fly sont ensuite dirigés vers le montage. L’assainissement de cette zone est réalisé par 2 
extracteurs 25 000 m3/h munis de caissons filtrant en partie basse. 
 

 
 
 
 Zone de stockage des matières : Elle est accolée au bâtiment moulage Injection. Cette zone 
est  aussi séparée du bâtiment par un mûr coupe-feu REI 120, les portes actuellement coupe-feu de 
degré 1 heure seront rendues EI 120mn.  Elle est également découpée en 3 zones distinctes : 
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- Zone de stockage de la résine en vrac :  
 
Une cuve aérienne de résine de 28 m3  + une cuve tampon de 4 m3 
sont installées sur rétention ; soit 35 tonnes  
 
Une zone aménagée (dallage béton, surverse vers le bâtiment, 
système d’obstruction des eaux pluviales) permet le dépotage de la 
résine par le personnel habilité. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Zone de stockage des gelcoats et résines en éco-conteneurs :  

Cette zone peut contenir jusqu’à 12 tonnes de produits mis sur rétentions. Les murs sont coupe- feu 
REI 120 et les portes actuellement coupe-feu de degré 1 heure seront rendues EI 120mn. 
Actuellement 2,2 tonnes sont stockés A terme, la quantité stockée sera de 10 tonnes, 10 0% en 
rétention. 

 
 
- Zone de mise en température des produits (local préparation-broierie) : 

Elle peut contenir jusqu’à 4 tonnes  de gelcoats et résines polyester, stockés en éco-conteneurs sur 
rétentions et 1 tonne au maximum de colles et mastics en fûts de 200 kg. Actuellement 2,2 tonnes 
sont stockés. A terme, la quantité stockée sera au maximum de 4 t onnes, 100% en rétention.  
 

Cette pièce est chauffée.  Les murs sont coupe-feu de degré REI 120 et les portes actuellement 
coupe-feu de degré 1 heure seront rendues EI 120 mn. 
 
 
 Les vestiaires et bureaux et sanitaires  rattachés au bâtiment moulage. 
 
 Les énergies  utilisées au niveau de ce bâtiment sont l’air comprimé et l’électricité :  

- L’air comprimé est fourni par un compresseur. 
- L’électricité est utilisée avant tout dans ce bâtiment, à des usage de ventilation (extraction) de 

soufflage (pour l’air chaud ou frais) et d’éclairage et pour la mise en température de quelques 
produits. 

 
 Le chauffage  de cette zone est décrit au § 0.  
 

 Les rejets en COV  compte tenu du process employé, sont minimes et générées en émissions 
diffuses essentiellement dans les zones de préparation de produits.
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Bâtiment  Moulage Poiré 2 UGB 
 
Ce bâtiment est dédié exclusivement au moulage des grands bateaux (UGB), de plus de 55 pieds. 
par infusion sur une couche dure, technique en moule fe rmé, dont le procédé est décrit ci-
après.  
 
L’organisation du bâtiment est donnée ci-après :  
 
 Zone de stockage des kits tissus provenant de la découpe tissus 
 
 Zone de gelcoatage  composée de 2 cabines amovibles.  

Les cabines amovibles (parois mobiles enroulables) mesurent 25 x 10 x 6,5 (hauteur) mètres. Elles 
sont utilisées lors des opérations d’application de gelcoat et couche dure, sur les postes à 
ventilation renforcée, pour canaliser le flux d’air et protéger les autres postes. 
 

     

 

 Zone moulage infusion proprement dite 
 
La technique de réalisation de ces pièces est appelée infusion. Elle consiste en la dépose de tissus 
spécifiques aux endroits prévus sur moule préalablement gel coatés. Des canaux de migration de la 
résine sont disposés sur les tissus. Une bâche est disposée sur l’ensemble de la pièce et un vide 
d’air est réalisé entre la bâche et la pièce. la résine est injectée ce qui limite les émissions de COV. 
Une fois polymérisé la pièce est démoulée et orientée vers l’atelier ébarbage pour les retouches 
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 Zone de stockage des matières : 

Elle est accolée au bâtiment moulage UGB. Cette zone est séparée du bâtiment par un mûr coupe-
feu de degré 2 heures et des portes coupe-feu de degré 1 heure. Elle est également  découpée en 3 
zones distinctes : 

 

- Zone de stockage de la résine en vrac :  

Une cuve aérienne de résine de 28 m3  + une cuve tampon de 4 m3 sont installées sur rétention. 
Une zone de dépotage aménagée permet le dépotage de la résine ; soit 35 tonnes. 
 
- Zone de stockage des gelcoats et résines en conteneurs :  

Cette zone peut contenir jusqu’à 24 tonnes de produits mis sur rétentions. Les murs sont coupe- feu 
de degré 2 heures et les portes coupe-feu de degré 1 heure. Actuellement 12,8 tonnes sont stockés. 
A terme, la quantité stockée sera au maximum de 22 tonnes, 100% en rétention.  
 
- Zone de mise à température des produits (local préparation) : 

Elle est conçue pour contenir jusqu’à 5 tonnes gelcoats et résines polyester, stockés en éco-
conteneurs sur rétentions et 1 tonne au maximum de colle et mastics en fûts de 200 kg. 
Actuellement 5 tonnes sont stockés. A terme, la quantité sera au maximum de 5 tonnes, 1 00% 
en rétention  
Cette pièce est chauffée.  Les murs sont coupe-feu REI 120 et les portes actuellement coupe-feu de 
degré 1 heure seront rendues EI 120 mn. 
 
 
 Les vestiaires et bureaux et sanitaires rattachés au bâtiment. 
 
 Les énergies  utilisées au niveau de ce bâtiment sont l’air comprimé et l’électricité :  

- L’air comprimé est fourni par un compresseur. 
- L’électricité est utilisée avant tout dans ce bâtiment, à des usage de ventilation 

(extraction) de soufflage (pour l’air chaud ou frais) et d’éclairage et pour la mise en 
température de quelques produits. 

 
 Le chauffage  de cette zone est décrit au § 0.  
 
 Le rejets en COV compte tenu du process employé, seront minimes et générées en émissions 
diffuses essentiellement par l’activité de gelcoatage et dans les zones de préparation de produits. 
 
 
 

Ebarbage  
 
L’opération d’ébarbage consiste à enlever de la matière afin de reprendre les défauts et en perçant, 
de rendre possible le montage des pièces telles que les hublots, l'accastillage, la plomberie etc.… 
 
Elle est réalisée dans un bâtiment spécifique, en position centrale sur le site, par lequel passe 
toutes les pièces sortant des ateliers moulage. Ce bâtiment est situé entre les bâtiments Moulage 1 
et Moulage 2 Injection et comprend 2 zones : 
 
 La zone d’ébarbage et finition :  
 

Les pièces fabriquées dans l’atelier moulage arrivent dans cette zone après démoulage.  
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Trois activités sont présentes dans le bâtiment. 
 

 L’ébarbage est réalisé par un robot 8 axes à commande numérique placé sur chemins de 
roulement et ceinturé par une cabine dont les portes et portails sont asservies au 
fonctionnement de la CN. Les pièces (ponts et coques) passent dans un premier temps dans ce 
robot. Elles sont coupées et percées aux cotes à l’aide d’outils coupants intégrés. Elles 
rejoignent les postes de réparation/finition pour la réalisation des finitions. 
 

 La zone de réparation/finition : on y effectue une activité de réparation des pièces. On y utilise 
des petites quantités de matières (principalement gelcoat) et les émissions de solvants sont très 
faibles. Les activités de ponçage se font avec ponceuse par des opérateurs protégés et formés. 

 

 
Vue d’ensemble de l’atelier d’ébarbage 

 
Les poussières émises lors de ces opérations sont captées et renvoyée sur des unités de filtration. 
 
Les dispositifs d’extraction/filtration sont les suivants :  
- 1 dépoussiéreur de 80 000 m3/h qui fonctionne entre 0 et 100% d’air neuf en fonction de la 

température et du taux d’empoussièrement de l’air après filtration. Ce dépoussiéreur est contrôlé 
annuellement par un prestataire et la conformité des rejets est suivie 

- 2 extracteurs de 20 000 m3/h dans la partie finition (qui ne fonctionnent pas en grande vitesse 
simultanément) 

- 1 extracteur de 20 000 m3/h dans la cabine grosse réparations   
 
Les extracteurs, non raccordés au dépoussiéreur, sont connectés à des filtres en carton plissés et 
ont pour but de récupérer les solvants dans les ateliers.  
 
 
 Le local de charge d’accumulateurs  
 
Cette zone est séparée de l’atelier d’ébarbage par un mur coupe-feu degré 2 heures. 
On y trouve des chargeurs pour chariots d’une puissance inférieure à 50 kW. 
Ce local est sur rétention, étanche.

Robot ébarbage CN 
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Montage  
 
C’est l’activité de montage  et d’aménagement intérieur et extérieur des bateaux. 
 

 Le Montage 1 
 

Ce bâtiment a fait l’objet du permis de construire n° PC8517803LB169 

 La zone magasin production  est une zone de magasinage des kits contenant les 
aménagements et équipements devant être montés dans le bateau. Ces kits, préparés sur d’autres 
sites du groupe BENETEAU, sont entreposés quelques heures dans cette zone avant d’être 
envoyés vers la zone de montage. 

 
Dans cette zone sont entreposés au maximum : 

- 100 m3 d’éléments en bois  
- 400 kg de matières plastiques, caoutchouc, élastomères, résine et adhésifs de synthèse. 

 
 
 La zone montage  est la zone où sont assemblés les divers éléments qui constituent le bateau. 
Ils arrivent : 

- de l’atelier d’ébarbage pour les pièces de structures, ponts, coques (pièces polyesters) 
- du magasin production pour les aménagements intérieurs. 

 
Les coques sont positionnées sur des chaînes qui avancent au fur et à mesure de l’état de 
progression du montage du bateau. Les aménagements intérieurs sont préassemblés, positionnés 
puis fixés sur les ponts et coques par vissage et collage. 
 
En fin de chaîne le bateau fini est contrôlé en piscine, puis il est soit entreposé sur le parc de 
stockage, soit dirigé vers le bâtiment d’expédition afin d’être préparé pour être livré. 
 
On trouve dans la zone montage : 

- Des élastomères, résine et adhésifs de synthèse pour une quantité approximative de 250 kg 
- Des produits semi-finis (pont, coque…) dont moins de 50% de la masse totale unitaire est 

composée de polymères  
- Des panneaux et profils en bois massif vernis en attente de montage dans les bateaux  

 
Dans cette zone sont utilisés, par ordre décroissant de consommation, des colles et adhésifs de 
synthèse, divers produits liquides solvantés (alcool éthylique, DLS diestone) en petites quantités et 
des lingettes de nettoyage à base de DLS diestone. 
 
On trouve également au niveau de cette zone des machines pour l’application de divers adhésifs de 
synthèses fonctionnant à l’air comprimé et de l’outillage portatif, ainsi que des machines de 
retouches du bois. 
 
Il n’y a pas de rejet atmosphérique particulier au niveau de cette zone à l’exception de quelques 
solvants de nettoyage. Les rejets de poussières de bois liés aux activités de retouche sur les 
machines sont négligeables compte tenu des systèmes de filtrations existants dont la 
documentation technique présentée en Annexe 8  montre une teneur en poussière résiduelle de 
l’ordre de 0,1 mg/m3. 
 
 Les énergies  utilisées au niveau de cette zone sont : 

- De l’air comprimé, 
- De l’électricité à des fins d’éclairage et d’alimentation des machines d’usinage du bois et de 

manutention.  
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 Le chauffage  de cette zone est décrit au § 0. 
 
 La manutention  de pièces est assurée dans cette zone par ponts roulants. 
 

 Le Montage 2 UGB 
 
Ce bâtiment a fait l’objet d’un permis de construire modificatif  n° PC8517810000143-3 le 26/05/11.  
 
L’organisation du bâtiment est schématisée sur le plan général suivant : 
 

 
Les bateaux arrivent : 
- du auvent extérieur  pour les pièces élémentaires de structures : ponts et coques  
- du magasin pour les aménagements intérieurs. 
 
On trouve dans ce bâtiment : 
- Des élastomères, résine et adhésifs de synthèse  
- Des produits semi-finis (pont, coque…) dont moins de 50% de la masse totale unitaire est  

composée de polymères  
- Des panneaux et profils en bois massifs vernis en attente de montage dans les bateaux. 
 
Dans cette zone seront également utilisés, des colles et adhésifs de synthèse, divers produits 
liquides solvantés (alcool éthylique, DLS diestone) en petite quantités et des lingettes de nettoyage 
à base de DLS diestone. 
 
On trouve également au niveau de cette zone des machines pour l’application de divers adhésifs de 
synthèses fonctionnant à l’air comprimé et de l’outillage portatif, ainsi que des machines de 
retouches du bois similaire au montage 1. 
 
Il n’y a pas de rejet atmosphérique particulier au niveau de cette zone à l’exception de quelques 
solvants de nettoyage. Les rejets de poussières de bois liés aux activités de retouche sur les 
machines sont négligeables compte tenu des systèmes de filtrations existants dont la 
documentation technique présentée en Annexe 8  montre une teneur en poussière résiduelle de 
l’ordre de 0,1 mg/m3. 
 
 Les énergies  utilisées au niveau de cette zone sont : 

- De l’air comprimé, 

MONTAGE 2 UGB 
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- De l’électricité à des fins d’éclairage et d’alimentation des équipements et de 
manutention.  

 
 Le chauffage  de cette zone est décrit au § 3.2.12..  
 
 La manutention  de pièces est assurée dans cette zone par ponts roulants. 
 
Ce bâtiment abrite un bassin hors-sol de 260 m3 utilisée pour le test d’étanchéité des bateaux. L’eau 
est filtrée et dispose d’un système de régulation automatique par sonde ampérométrique et 
désinfectée par l’ajout de galet d’hypochlorite de calcium de 25 kg pour éviter le développement de 
bactéries.  
 
Ce bassin peut  également servir de réserve d’eau pour les services de secours extérieurs en cas 
d’incendie. 
 

Expéditions :  

4.1.1.1. Bâtiment Expédition 1, test étanchéité bas sin et lavage bateaux  
 

 
 
Il s’agit du bâtiment situé au nord est du site d’une surface de 2500 m².   On y prépare les bateaux 
pour l’expédition par route. 
 
Ce bâtiment abrite un bassin de test d’étanchéité des bateaux de 320 m3. L’eau est filtrée et dispose 
d’un système de régulation automatique par sonde ampérométrique et désinfectée par l’ajout de 
galet d’hypochlorite de calcium de 25 kg pour éviter le développement de bactéries.  
 
Ce volume d’eau peut également servir de réserve d’eau pour les services de secours extérieurs en 
cas d’incendie des bâtiments Moulage 1, Montage 1 et Expédition. 
 
Evolution projetée en 2018 (dépôt de PC le 16/4/18 auprès de la mairie du Poiré et dispense 
d’étude au cas par cas réf A180020 en date du 18 av ril 2018)  
Agrandissement de 532 m² côté droit du bâtiment EXP EDITION P1 et construction d'un 
auvent de 389 m² côté gauche attenant et déplacemen t de l'aire de lavage des bateaux. 
Dans ce projet, il est prévu de combler le bassin d ’essai enterré actuel et de reconstruire un 
bassin hors-sol plus large mais moins profond pour réaliser les tests d’étanchéité des 
bateaux. 
 
Le nettoyage de la coque et du pont (karcher), les test d’étanchéité  et la pose de la sellerie sont les 
principales activités dans ce bâtiment. 
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Le lavage des bateaux est assuré par un poste haute pression manuel situé à l’intérieur du bâtiment 
Expéditions. Il est réalisé sur une aire spécifique avec prétraitement des eaux (dégrillage) pour 
rejoindre ensuite le réseau d’eaux usées. Le produit de nettoyage utilisé est une lessive alimentaire. 
 
Il existe dans le bâtiment un stockage de coussinage pour l’aménagement des bateaux (rubrique 
2663-1) dont le volume maximum stocké est de 80 m3 
 
Les produits stockés dans une armoire attenante au bâtiment sont : 
- du liquide de refroidissement, 2 éco-containers 1000 L maximum 
- de l’antigel 2 éco-containers 1000 L maximum 
- de l’huile moteur (200 L)  
- un rectificateur de Ph pour l’entretien de la piscine en bidons de 30 l 
- quelques litres de peintures et produits solvantés pour retouche et prépa avant expédition  
- quelques litres produits solvantés (DLS) ou non solvantés (eau savonneuse) pour le nettoyage 
 
L’énergie utilisée est l’électricité en 220 V. 
 
Le chauffage de cette zone est assuré par des radiants fonctionnant au gaz naturel. 
 
La manutention est assurée dans cette zone par ponts roulants. 
 

 Bâtiment Expédition 2 
 
Le bâtiment Expédition 2 de 2440 m² a été créé en 2014 pour la préparation et l’expédition des 
bateaux provenant du Montage 2 UGB (récépissé de dépôt de PC en date du 5/08/2013) 
Il accueille également un bassin de test d’étanchéité de 960 m3. 
 
Le nettoyage et l’aménagement final du bateau (pose de sellerie, personnalisation de 
l’aménagement intérieur) sont les principales activités exercées dans ce bâtiment. 
 
Il existe dans ce bâtiment un stockage de coussinage pour l’aménagement des bateaux (rubrique 
2663-1) dont le volume maximum stocké est de 80 m3. 
 
 

STOCKAGE DES PRODUITS FINIS SUR PARC EXTERIEUR  
 
C’est une zone de stockage en plein air destinée à recevoir les bateaux sortant de chaîne et en 
attente d’expédition. Cette zone est capable d’accueillir jusqu’à 99 bateaux de type catamarans de 
40 pieds et 18 monocoques de plus de 55 pieds organisée en plusieurs ilots, conformément au plan 
de stockage. 
 
Le poids moyen d’un bateau varie entre 15 et 20 tonnes selon les modèles fabriqués. Ce poids 
inclue la quille pour les voiliers. 
 
La part de combustible (composite et bois) est de l’ordre de 57 % pour les plus grands modèles de 
voiliers. 
 
Dans la mesure où le pourcentage en masse de la part de polymères (composite) contenu dans un 
bateau fini moteur dépasse 50 %,  le parc bateaux est classé sous la rubrique 2663-2.  
 
La proportion de polymères est établie à 10 m3 par bateau, y compris pour les futur modèles. 
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 INSTALLATIONS CONNEXES  ET UTILITES  
 

 
 
SPBI et l’ensemble de ses unités de productions et tertiaires est certifiée ISO 50001 depuis 2014. 
A ce titre les performances énergétiques sont particulièrement suivies et managées sur les sites. 
 
Des compteurs divisionnaires sont mis en place aux endroits stratégiques, des Usages 
Energétiques Significatifs sont identifiés, un suivi des Indices de Performance Energétique et des 
plans de maitrise des objectifs et d’amélioration de ces performances sont mis en œuvre. 
L’ensemble du personnel a été sensibilisé et une cellule énergie site, assistée par le responsable 
énergie de SPBI est présente pour assurer la coordination de la démarche portée par la direction du 
groupe. 
 
En 2016/17, les consommations de gaz et d’électricité ont été impactée par les heures d’ouvertures 
conséquentes (hausse de l’activité), le niveau de température relativement bas jusqu’au printemps, 
et surtout l’abaissement de la VLEP (Valeur Limite d’Exposition professionnelle) du styrène de 215 à 
100 mg/m3. Cette division par 2 de cette VLEP oblige à davantage ventiler au sein des ateliers de 
moulage et donc à chauffer davantage pour permettre un maintien de la température. 
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 Electricité 
 
Le site est alimenté en électricité par le réseau EDF. La distribution intérieure est assurée  
actuellement par 3 transformateurs.  
 

Localisation Référence du 
transformateur 

Puissance 
(kVA) 

Diélectrique 
et quantité  

Rétention (type et 
volume) 

Bâtiment montage  Type UTH A 
28038542 

800 
Huile 510 kg Fosse à cailloux de 

volume suffisant 

Bâtiment moulage injection 1 Type ERE  

N° série 9640  
800 

Huile 419 kg Fosse à cailloux de 
volume suffisant 

Bâtiment expédition P2  Type ERE  

N° série 11324 
800 

Huile 530 kg Fosse à cailloux de 
volume suffisant 

 
La puissance souscrite est de 900 kW.  Elle couvre la totalité des bâtiments.  
 
La consommation annuelle pour l’exercice 2016/17 est de l’ordre de 3 272 253 kWh.  
Les évolutions projetées sur le site devraient situ er une consommation de 3 500 000 kWh à 
l’horizon 2020. 
 
Il n’y a pas de groupe électrogène. Les conséquences d’une coupure sur le réseau sont :  

 Perte des données en consultation sur l'unité de travail. 
 Arrêt des robots d’ébarbage et de pistolage 
 Reprise en manuel des pièces en cours de découpe par les robots. 
 Perte totale des pièces en court de pistolage. 

 
Le site dispose d’un onduleur d’une autonomie de 10 mn pour le maintien des liens vers le site 
central (data center) pour le stockage des données à l’extérieur du site et pour se prémunir de 
micro-coupures pour les routeurs. 
Les installations électriques sont régulièrement contrôlées par un organisme agréé et font l’objet 
d’un examen par thermographie infrarouge. Les rapports de contrôle sont tenus à la disposition de 
l’inspection des installations classées. 
 

Alimentation en eau 
 
Le site est alimenté en eau par le réseau public de distribution d’eau potable au moyen de 2 
compteurs :  
- un compteur pour la distribution d’eau potable dans les bâtiments,  
- un compteur pour l’installation de sprinklage.  
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Chauffage  
 
Descriptif des moyens techniques pour le chauffage des locaux : 
Les ateliers de moulage et d’injection doivent être maintenus à une température constante de 18 à 
21°C pour permettre la réticulation des produits mis en œuvre. 
Les ateliers de montage et d’expédition sont chauffées aux environs de 16 à 18°C pour des raisons 
techniques et pour le confort des salariés. 
 
 Bâtiment MOULAGE P1  :  

- Moulage  : 8 générateurs d’air chaud : 8 x 575 kW pour le chauffage des locaux (débit de 
soufflage total maxi 400 000 m3/h ; débit d’extraction maxi 440 000 m3/h)  

- Salle cloisons / mise à température  : 1 générateur air chaud 650 kW avec bruleur 
incorporé à l’appareil (débit de soufflage total maxi 50 000 m3/h débit d’extraction maxi 
50 000 m3/h), utilisé pour la mise en température de produits. 

 
 Bâtiment INJECTION :  

- Robot  : 1 make up de 375 kW pour le chauffage des locaux (débit de soufflage total maxi 
30 000 m3/h, débit d’extraction maxi 30 000 m3/h)  

- Drapage  : 1 make up de 500 kW pour le chauffage des locaux (débit de soufflage total maxi 
40 000 m3/h, débit d’extraction maxi 40 000 m3/h)  

- Atelier ébarbage 1 make up de 350 kW pour le chauffage des locaux (débit de soufflage total 
maxi 60 000 m3/h, débit d’extraction maxi 50 000 m3/h)  

 
 Bâtiment MOULAGE UGB Poiré 2  : générateurs d’air chaud 

- Moulage : 3 générateurs d’air chaud : 3 x 632 kW pour le chauffage des locaux (débit de 
soufflage total maxi 148 000 m3/h ; débit d’extraction maxi 140 000 m3/h)  

 
 Bâtiment  EBARBAGE  : 

- Robot et ébarbage : un make up de 350 kW (débit de soufflage total maxi 30 000 m3/h ; 
débit d’extraction maxi 30 000 m3/h)  

- Réparation / Finition : un générateur air chaud de 230 kW (débit de soufflage total maxi 
20 000 m3/h ; débit d’extraction maxi 20 000 m3/h)  

 
 Bâtiment MONTAGE P1 :  

- 29 radiants de 35 kW en puissance unitaire 
 
 Bâtiment MONTAGE UGB Poiré 2 :  

- 3 générateurs air chaud de 230 kW (débit de soufflage total maxi 20 000 m3/h ; débit 
d’extraction maxi 20 000 m3/h)  

 
 Bâtiment EXPEDITIONS Poiré 1 :  

- 11 radiants de 35 kW en puissance unitaire 
 
 Bâtiment EXPEDITIONS Poiré  2:  

- 8 radiants de 43.5 kW en puissance unitaire 
 
 Bâtiment ACCUEIL , clients et bureaux : chauffage électrique  
 
L’ensemble de ces équipements de chauffage et d’extraction est piloté par GTC (Gestion technique 
Centralisée). Des plannings de fonctionnement et de régulation sont programmées et permettent 
d’optimiser au mieux ces équipements spécifiquement sélectionnées pour leur rendement de 
combustion. 
Un contrôle pendant la période de chauffe et un entretien annuel sont contractualisés pour optimiser 
leur efficacité 
 



 SPBI Groupe BENETEAU 

Poiré sur Vie (85) 

Dossier de demande d’autorisation 
environnementale unique  

 

V2-Septembre 2019  DAEU-SPBI-Poiré sur Vie-Enquête Publique 

Les make-up fonctionnent comme des générateurs d’air chaud direct. Il ne rejettent pas les gaz de 
combustion directement dans l'atmosphère. Le brûleur de ce type d’appareil se trouve dans la veine 
d'air pris à l'extérieur. L'air réchauffé est ensuite propulsé dans une gaine textile puis vers le bas de 
l'atelier. Des extracteurs en partie basse sur toute la périphérie de l'atelier moulage rejettent l'air 
avec un taux de renouvellement élevé.  
Ces appareils, au même titre que les radiants ne sont pas assimilables à des appareils de 
combustion rejetant des gaz de combustion à l’extérieur ( pas de classement sous la rubrique 
ICPE 2910). 
 
L’eau chaude des différents sanitaires (lavabos et douches) est assurée par des chauffe-eaux 
électriques. 
 
Le site est alimenté en gaz naturel par le réseau GDF, avec vanne d’isolement. 
 
La consommation annuelle de gaz actuelle est de l’ordre de 3 600 372 KWh pcs en 2016/17.  
Elle est liée aux surfaces à chauffer. 
Une projection à 5 000 000 KWh à l’horizon 2020 est à prévoir compte tenu des 
augmentations de production et du process. 
 

 Stockage et distribution de carburants (gazole et fioul) 
 
Le site dispose des stockages suivants : 
  

 Une cuve de gazole d’une capacité de 2,5 m3. Ce réservoir est associé à un poste de 
distribution pour faire le plein des moteurs de bateaux. La consommation annuelle de gazole 
est de 30 m3 en 2016/17 et est estimée à environ 40 m3 au terme de l’augmentation 
d’activité. 
La cuve est localisée sous un petit auvent, entre le bâtiment Montage 1 et le bâtiment 
Expéditions. Le sol est constitué d’une dalle béton étanche dotée d’un obturateur permettant 
de rendre étanche la bouche d’eaux pluviales. 
Le poste fonctionne en libre-service avec une surveillance par le personnel du secteur. 

 
 Une cuve de fioul domestique de 150 L qui alimente le groupe de sprinklage. La 

consommation annuelle est de 0,5 m3. 
 
Les cuves sont aériennes et placées sur rétention. 
 

Dépôt de gaz combustibles liquéfiés en bouteilles 
 

Gaz Capacité des 
bouteilles en kg 

Nombre de 
bouteilles maxi 

Stockage Consommation 
annuelle 

(bouteilles) 
Propane 10 kg 2*6 Expéditions 50 

Argon 50 L 2 Maintenance 3 

Oxygène 50 L 2 Maintenance 3 

Acétylène 50 L 2 Maintenance 3 

 
Le propane est utilisé pour les chauffeurs manuels permettant de rétracter les bâches de protection 
des bateaux à expédier. L’oxygène et acétylène sont utilisé par la maintenance de même que 
l’argon pour les postes de soudure 
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Air comprimé 
 
L’air comprimé est utilisé pour l’outillage portatif pneumatique et les machines à projeter au 
moulage.  Les besoins sont couverts par les groupes suivants :  
 

Marque / 
modèle 

Type (vis, 
piston..) 

Puissanc
e 

absorbée 
(kW) 

Débit 
nominal 
(m3/h) 

Pression 
(bars) 

Capacité 
réserve 

Localisation Utilisation 
Refroidisse
ment (air, 

eau…) 

Séparateur 
eau / huile 

sur les 
condensats 

ATLAS 
COPCO 

VIS 
(vitesse 

variable) 
37 414  7 750 L MONTAGE 1 

Alimentation 
réseau air 
comprimé 

AIR OUI 

ATLAS 
COPCO 

VIS 75 880  7 2000 L EBARBAGE 
Alimentation 

réseau air 
comprimé 

AIR OUI 

ATLAS 
COPCO 

VIS 
(vitesse 

variable) 
45 516  7 1500 L 

MOULAGE 
UGB 

INFUSION 

Alimentation 
réseau air 
comprimé 

AIR OUI 

 

Moyens de manutention 
 
Le personnel dispose pour toutes les manutentions nécessaires aux activités du site de moyens de 
manutention dont la répartition est la suivante : 
 

EQUIPEMENT ENERGIE NOM TYPE N° SERIE 

TRACTEUR ELECTRIQUE CHARLATTE TE 208 2080366 

TRACTEUR ELECTRIQUE CHARLATTE TE 208 2080180 

TRACTEUR ELECTRIQUE COLIBRI T1500 INNO.088 

TRACTEUR ELECTRIQUE COLIBRI T2500 INNO.008 

TRACTEUR ELECTRIQUE COLIBRI 500M 158/05 49 

TRACTEUR ELECTRIQUE COLIBRI T1500 INNO.023 

TRACTEUR ELECTRIQUE MANILEC TP.20 MR 247 

TRACTEUR ELECTRIQUE STILL R07-25 OCC 2,80128E+11 

TRACTEUR ELECTRIQUE TECNA TA10 C01010082 

TRACTEUR THERMIQUE CASE DO30268F033921 845AH 

TRACTEUR THERMIQUE CASE MXM120 ACM196299 

TRACTEUR THERMIQUE TLD TMX-150-9 T23912 

CHARIOT ELEVATEUR LAT THERMIQUE AMLAT COMBI 45 9587 

CHARIOT ELEVATEUR THERMIQUE FENWICK H25D351 H2X351L00640 

CHARIOT ELEVATEUR THERMIQUE TCM FD40 T 2 44E00520 

CHARIOT ELEVATEUR ELECTRIQUE FENWICK E10 F2X334T00062 

CHARIOT ELEVATEUR ELECTRIQUE FENWICK E16C H2X335S00004 

CHARIOT ELEVATEUR ELECTRIQUE FENWICK E16C ELECTRIQUE H2X386D06543 

CHARIOT ELEVATEUR ELECTRIQUE FENWICK E16C ELECTRIQUE H2X386D06624 

CHARIOT ELEVATEUR ELECTRIQUE FENWICK E16C-02 H2X335L02448 

CHARIOT ELEVATEUR ELECTRIQUE FENWICK E16C-02 H2X335T01838 

CHARIOT ELEVATEUR ELECTRIQUE FENWICK E18 H2X335T01814 

CHARIOT ELEVATEUR ELECTRIQUE STILL RX5015 515065C00218 

CHARIOT ELEVATEUR ELECTRIQUE STILL STILL RX20-16 516211013916 

REMORQUE HYDRAULIQUE THERMIQUE ALTO M30S 487 30T 9487 
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ELEVATEUR A BATEAUX THERMIQUE BOAT LIFT LIFT BL50TL90°167 

 
A horizon 2020, de la capacité de production du Poir é sur Vie fait entrevoir l’acquisition d’une 
remorque hydraulique autonome et de 2 chariots élév ateurs thermiques. Les manutentions 
se feront à l’aide de remorques hydrauliques (non a utonomes) raccordées au tracteur TLD. 
 

 
     Elévateur à bateaux Tracteur Charlatte  Ch Elevateur latéral 
 
 

Charge d’accumulateurs 
 
Actuellement, l’établissement dispose de postes de charge d’accumulateurs pour les chariots 
élévateurs utilisés sur le site lors des opérations de manutention. Les postes sont principalement 
situés dans le local de charge situé dans le bâtiment d’ébarbage. La répartition est la suivante :  
 
 

 
Certains chargeurs identifiés dans ce tableau alimentent des plateformes élévatrices mobiles de 
personnes (PEMP = nacelles) 
A l’horizon 2020, la puissance totale de charge devr ait s’élever au maximum à 45 KW – ajout 
de 2 chargeurs de 24V/100A/2.88KW et 24V/60A/1.44KW ) 
 
Les batteries sont de type étanche. Leur composition repose sur les technologies (plomb + acide) 
ou (plomb + gel) pour les technologies les plus récentes. 
 

Localisation des chargeurs  
de batteries 

Chargeurs  
Volt  Ampère  Puissance 

en KW 
Bâtiment moulage P1 24 60 1,44 

Bâtiment moulage P2 UGB 24 60 1,44 

Bâtiment moulage infusion 24 60 1,44 

 
 
Bâtiment montage 1 

12 25 0,3 

24 15 0,3 

24 100 2,4 

24 80 1,92 

24 25 0,6 

Bâtiment expédition Poiré 1 24 25 0,6 

 
 
Local de charge bâtiment ébarbage 

24 120 2,88 

48 80 3,84 

48 80 3,84 

48 80 3,84 

Bâtiment expédition Poiré 2 24 120 2,88 
80 85 6,8 

Puissance totale de charge : 40,4 
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Le local dispose d’un sol étanche, d’une ventilation naturelle. Il est ouvert et protégé par des portes 
en grillages renforcés. 

Zones administratives 
 
Ce sont avant tout des zones de bureaux.  Il en existe dans chaque bâtiment. 
 
Elles abritent également les vestiaires et les sanitaires du personnel travaillant dans les zones  
production ainsi que le bureau du responsable d’atelier 
 
 

Local restauration 
 
C’est un local à disposition du personnel qui désire se restaurer sur place.   
Il n’existe pas sur le site du Poiré sur Vie de préparation de repas puisque cette activité est réalisée 
sur le site de Bellevigny. Les plats sont maintenus à température au moyen de tables à vapeur et/ou 
d’armoires réfrigérées et servis au personnel. 
 
La salle de restauration permet aussi au personnel qui prépare son déjeuner à domicile de s’y 
restaurer 
Elle comprend micro-ondes, réfrigérateurs. Quelques distributeurs de restauration rapide 
(sandwichs, plats à réchauffer, boissons…) sont à disposition. 
 
Une centaine de personnes s’y restaurent chaque midi. 
 
 

 Bâtiment accueil/gardien et accueil clients 
 
L’accueil est situé à l’entrée du site, une personne est présente aux heures d’ouverture de l’usine.  
La personne gère l’ouverture des barrières après identification des intervenants sur le registre 
d’entrée/sortie des transporteurs et visiteurs selon l’enregistrement En-HSE-9 
 
Ce local abrite :  

- une salle de réunion utilisée pour activer le poste de commandement en cas d’urgence, 
- un local climatisé pour les armoires électroniques (terminal incendie, intrusion, téléphonie). 
- Une infirmerie et local médical pour accueillir le médecin interne du groupe lors des visites 

médicales programmées et des soins apportés aux salariés. 
 
Un bâtiment d’une surface de 96 m² permet l’accueil des clients (concessionnaires et destinataires 
finaux) est présent à l’entrée du site.  
 

Stationnement 
 
Les véhicules légers des membres du personnel stationnent sur :  
 

- Un parking situé à l’entrée du site au nord d’une capacité de 200 places.  
- Un second parking de 220 places, situé non loin des parkings existants, à l’ouest le long du 

bâtiment Moulage Poiré 2 UGB 
 
Un parking visiteurs est également situé face à l’accueil : 16 places. 
 
 A l’horizon 2020, aucune extension de parking n’est  prévue. 
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4.6 ETUDE D’INCIDENCE ENVIRONNEMENTALE 
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INTRODUCTION : CONTEXTE ET CONTENU DE L’EVALUATION 
ENVIRONNEMENTALE ET APPLICATION AU PROJET DE SPBI POIRE SUR VIE 

 
La réforme de l’évaluation environnementale, introduite par l’ordonnance du 03/08/2016 et le décret 
du 11/08/2016, est entrée en vigueur. Désormais, les projets listés au tableau annexé au R122-2 du 
Code de l’Environnement peuvent être soumis soit à : 
 

- Soit une évaluation environnementale systématique  incluant la réalisation d’une étude 
d’impact; 

- Soit une demande d’examen au cas par cas préalable à la réalisation éventuelle d’une 
évaluation environnementale  au moyen d’un formulaire CERFA disponible. La demande 
d’examen au cas par cas est instruite par l’autorité environnementale qui statue sur la 
nécessité d’élaborer une évaluation environnementale. Ainsi, pour les ICPE soumises à 
autorisation et relevant du cas par cas en vertu de  la nouvelle nomenclature, en 
fonction des impacts du projet sur l’environnement,  une simple étude d’incidence 
environnementale (EIE) sera demandée.  Si après examen au cas par cas, une évaluation 
environnementale n’est pas demandée, l'autorité compétente vérifie au stade de 
l'autorisation que le projet présenté correspond aux caractéristiques et mesures qui ont 
justifié la décision de ne pas le soumettre à évaluation environnementale. Le contenu de 
l’étude d’incidence environnementale  est défini au R181-14 du Code de l’Environnement. 

 
 
 
Le site SPBI du Poiré sur Vie relève de la catégorie 1 - 3 ème colonne du tableau en annexe du 
R122-2 du code de l’Environnement . A ce titre, la demande d’examen au cas par cas préalable a 
été transmise le 16 mai 2017. Suite à l’instruction de cette demande, un arrêté d u 20 juin 2017  
portant décision de l’examen au cas par cas en appl ication de l’article R122-3 du code de 
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l’environnement acte que le projet de SPBI site du Poiré sur Vie est dispensé d’étude 
d’impact.  Cf. Annexe 9.   
 
SPBI Poiré sur Vie est donc dispensé de la réalisat ion d’une étude d’impact et doit dans le 
cadre du présent dossier de demande d’autorisation environnementale unique constituer une 
étude d’incidence environnementale. 
 
L’étude d’incidence environnementale requise à l’issue de l’examen au cas par cas ayant statué à la 
dispense d’une étude d’impact est défini à l’article R181-14 du Code de l’Environnement . Elle 
comporte à minima les points suivants :  
 

 Description de l’état actuel du site et de son environnement,  
 Compatibilité du site avec le SDAGE, le SAGE et le PPRI si concerné,  
 Détermination des incidences directes et indirectes, temporaires et permanentes du site eu 

égard à ses caractéristiques et à la sensibilité de son environnement,  
 Présentation des mesures d’évitement, de réduction et de compensation et modalités de 

suivi,  
 Conditions de remise en état du site après exploitation,  
 Résumé non technique.  

 
 
Par souci de clarté vis-à-vis du lecteur, les incidences du projet et les mesures prises par SPBI site 
du Poiré sur Vie sont abordés par thèmes : 
 sol, 
 eau, 
 air, 
 bruit, 
 déchets, 
 trafic, 
 insertion paysagère – notice architecturale 
 éléments naturels : faune, flore, équilibres écologiques, continuité écologique et habitats 
 énergie 
 émissions lumineuses 
 patrimoine 
 commodité du voisinage 
 effets sur la santé. 

 
 Le résumé non technique de l’Etude d’Incidence Environnementale se trouve en début de 
dossier. 
 

L'étude d'incidence environnementale établie pour un projet non soumis à étude d'impact doit être 
proportionnée à l'importance de ce projet et à son incidence prévisible sur l'environnement, au 
regard des intérêts mentionnés à l'article L. 181-3 du code de l’environnement. 
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LOCALISATION DU SITE  
 

 

 

Emprise d’exploitation   
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Plan des parcelles cadastrales Section E : 1868 - Section YH : 201, 227, 228  
Superficie totale des terrains : 265 576 m² 
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CARACTERISTIQUE  DU SITE ET DU PROJET  

Présentation des activités existantes et projetées 
 
Les activités du site et les caractéristiques du projet sont décrites en partie 1 du dossier, auquel 
nous renvoyons utilement le lecteur.  

Contexte du projet 
 
Le site SPBI site du Poiré sur Vie est spécialisé dans construction de bateaux de plaisance de 
grands gabarits (voiliers monocoques et catamarans) 

L'unité de construction de bateaux de plaisance implantée dans la Zone d’ Activités de La Loge sur 
la commune du Poiré sur Vie a procédé depuis plusieurs années à des évolutions successives de 
son outil de fabrication, conduisant aujourd'hui le groupe BENETEAU à régulariser sa situation en 
présentant un dossier d'autorisation environnementale unique. 
 
Depuis l'obtention de l'Arrêté Préfectoral de déclaration du 08/03/2005, plusieurs extensions de 
bâtiments ont été construites, suite aux accords données des permis de construire déposés 
successivement en 2007 et 2010.  
Ces constructions ont été réalisées sur l'emprise parcellaire initiale du projet. 
 
 
Par ailleurs, le groupe BENETEAU prévoit d'augmenter l'activité sur ce site pour aboutir à horizon 
2020 à une production majoritaire de bateaux de grand gabarit, de type catamaran.  
Ces perspectives d’évolution se font dans le cadre du développement des activités du groupe 
BENETEAU. La vocation est en effet pour le groupe d'augmenter la construction de bateaux de 
grands gabarits pour répondre à une demande croissante des clients. 
 
L'objectif est de poursuivre la spécialisation du site du Poiré sur Vie présentant toutes les 
caractéristiques requises pour la construction de bateaux de grandes dimensions et d'augmenter la 
cadence de fabrication. 
Lors du démarrage des activités du site en 2004, le site n'avait pas la configuration requise en terme 
de bâtiments pour permettre d'accueillir des grands bateaux.   
 
Dans le contexte de ce projet, le site est au régim e d’autorisation pour la rubrique 2940-2-a 
relative à la nomenclature des installations classé es pour la protection de l’environnement 
(ICPE) et  à enregistrement pour la rubrique 4331 p our le stockage et l’emploi de liquides 
inflammables. 

 

Périmètre et composantes du projet  
 
Le projet de poursuivre les évolutions des activités du site s’inscrit sur le site existant, sur le 
périmètre parcellaire initial du site représentant une superficie totale de 265 576 m²  (26,56 
hectares)   

Les évolutions attendues au niveau des cadences de production sont les suivantes :  
- Situation actuelle : Sur l’exercice 2016/17, le site du Poiré Sur vie a produit 9 modèles de 

bateaux à savoir 20 catamarans et 446 voiliers dont 63 unités de plus de 55 pieds (18m) 
 

- Situation projetée à horizon 2020  : 366 bateaux dont 293 catamarans de 40 pieds et 73 
monocoques supérieurs à 55 pieds. 
- Unité Poiré 1 : 1.33 Catamarans par jour (soit 4 bateaux tous les 3 jours) de 40 pieds ;  
- Unité Grands Bateaux Poiré 2 (UGB Poiré 2) : 0.33 voiliers de 55 à 64 pieds par jour (soit 1 

bateau tous les 3 jours); 
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Le projet inclut l’extension de 2 bâtiments existants : 
 
- Extension du bâtiment Expédition Poiré 1 pour 921 m ² (bâtiment de 532 m² et auvent de 

389 m²). Extension projetée en 2019, PC accordé sui te à la dispense de demande 
d’examen au cas par cas ;  

- Extension du Moulage Poiré 1  pour 3000 m² à horizon  2020. 

 

Réglementations applicables au projet  

La réglementation environnementale applicable au projet est détaillée en partie 2 du dossier. 

 

Identité du porteur du projet 

Le porteur du projet est la société SPBI SA dont l’identité est déclinée en partie 1 du dossier. 

 

Description des travaux 

Le projet implique la construction de 2 extensions nécessitant des travaux de terrassement. En ce 
qui concerne les flux de matériaux, la stratégie de terrassement s’appuie sur une absence totale 
d’évacuations de terre végétale et la recherche d’un équilibre déblais-remblais pour les remblais 
techniques.  
 

Les surfaces imperméabilisées totales du site seront portées de 127192 m² à 131 113 m². 

Aucune opération de démolition d’ouvrages existants n’est envisagée.  

La localisation des extensions est repérée sur le plan masse ci-après. 

 

 

Planning prévisionnel des travaux :  
 

PROJET 100% CATAMARAN 
- Agrandissement du bâtiment expédition  P1 :   Septembre 2018- Mars 2019 
- Nouveau bassin de test d’étanchéité bateaux  :   Mars 2019- Avril 2019 

 
PROJET CATAMARAN Phase 5  

- Agrandissement du bâtiment moulage P1  :   Décembre 2021-septembre 2022 
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  Légende : 

 Extensions projetées 
 

Plan de masse futur du site après projet  

 

Moulage 
contact  P1 

Expédition  
P1 

Moulage 
Injection 

P1 P1

Moulage 
UGB P2 

Montage P1  

Montage 
UGB P2 

P2contact
Expédition  

P2 

Ebarbage  
Auvent  
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Description de la phase opérationnelle du projet 
 

Les activités existantes et projetées sur le site SPBI du Poiré sur Vie sont décrites dans la partie 3 
du dossier.  

Les principales caractéristiques dimensionnelles du projet sont rappelées ci-dessous. 
 
 Situation 2017  Projet  Situation 2020  
Consommation matières 
(résines et gelcoats) 1285 tonnes - 1701 tonnes 

Nombre de bateaux 
produits  

443 bateaux dont :  
 

- Poiré 1 et 2 : 20 
catamarans de 40 
pieds 

- Poiré 1 : 383 voiliers 
inférieurs à 41 pieds 

- Poiré 2 : 80 voiliers de 
55 pieds 

- 366 bateaux dont :  
 

- Poiré 1 : 293 
catamarans de 40 
pieds   

- Poiré 2 : 73 
monocoques 
supérieur à 55 
pieds 

Surfaces bâties (emprise 
au sol bâtiments et 
auvents) 

58 086 m² 3 921 m² 62 007 m² 

Surfaces imperméabilisées 
hors bâtiments (voiries et 
parkings)  

69 106 m² 0 m² 69 106 m² 

Effectif 370 personnes - 479 personnes 

 

 

Estimation des types et des quantités de résidus et  d'émissions 
attendus 

 

Ces données sont détaillées spécifiquement dans chaque paragraphe du chapitre 0 de la présente 
étude d’incidence environnementale. 
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ETAT ACTUEL DU SITE ET DE SON ENVIRONNEMENT  

Terrain d’implantation 
 
Le terrain d’étude est situé dans le département de la Vendée (85), sur la commune du Poiré sur 
Vie dans la Zone d’Activités de la Loge, au sud-est du centre bourg. 
 
Le site présente une superficie totale de 270 097 m² .  
 
Il est la propriété de la société SPBI SA.   
 
Ancien Cadastre Parcelles SPBI selon 

Cadastre actuel 

- - YH 201   33 534 m²  

Acte notarié de 2011 

YH 209  25 m²  Acte notarié de 2004 Rénovation du cadastre  pour 

constitution des parcelles :  
 

YH 227 : 34 065 m² propriété SPBI  

Et  

YH 218 : 1416 m²  parcelle 

appartenant à présent à la 

Communauté de Communes et 

n’est pas propriété SPBI 

 

 

 

YH 227 : 34 065 m² 
YH 216 : 1 214 m²  Acte notarié de 2004 

YH 220  et  YH 221 : 34 266 m²  Acte 
notarié de 2004 

YH 225 : 1440 m²   Acte notarié 2005   Parcelle YH 225 bassin réserve 

incendie : cession à la SAEM  

Acte notarié de 2005 

- 

YH 217 Acte notarié  de 2005 Regroupement des parcelles  

YH 217 et YH 224  en une seule 

parcelle YH 228 : 9734 m² 

YH 228 : 9734 m² 

YH 224 Acte notarié de 2005 

Acte notarié de 
2004

 
 

Regroupement des parcelles pour 

devenir  E 1844 : 132 722 m² 

 

 

 

 

 

 

Regroupement :  

E 1868   : 192 764 m² 

- E1821 : 1 156 m² 

E1823 : 3 159 m² 

E1825 : 12 026 m² 

E1847 : 43 701 m² 

 

Total : 60 042 m² 

Acte notarié de 2009  

 
Cf. actes notariés des terrains propriétés de SPBI en Annexe 10. 
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Topographie 
 
Sur le site SPBI Poiré sur Vie, les écarts d’altitude sont relativement faibles. La topographie de la 
zone d’activités de la Loge varie entre 79 et 83 m NGF (Nivellement Général de France) 
 

Cadre géologique 

Cadre géologique général 
 
La plus grande partie du département de la Vendée (au Nord d’une ligne Les Sables-d’Olonne / 
Fontenay-le-Comte) correspond à un plateau à peine ondulé mais coupe de nombreuses vallées 
parfois encaissées. Ce plateau, retombée méridionale du Massif Armoricain, s’élève 
progressivement vers l’Est et est compose alternativement de roches métamorphiques, 
essentiellement schistes et gneiss ; puis de roches éruptives, surtout granite et granulites. 
 
Les granites de la région se répartissent en deux familles : 
- les granites à deux micas, 
- les granites à biotite-sillimanite. 
 
On ne trouve que la première famille autour du bourg du Poiré sur Vie. Ces granites à deux micas 
de couleur grise, devenant beige à l’altération, affleurant à l’Ouest de Dompierre-sur-Yon et autour 
du Poiré sur Vie. Cette roche constitue un massif homogène autour du bourg (granite à deux micas 
à grain fin). 
Le territoire communal fait partie du Synclinorium de la Roche-sur-Yon. La région située autour des 
lobes granitiques du massif de la Roche-sur-Yon est occupée par une série schisteuse comprenant 
des intercalations de grès et de phtanites. 
 
Au Sud-Ouest et au Nord-Est, on note la présence d’altérites, de schistes, d’amphibolites et de 
gneiss. Ces altérites sont représentées par des argiles brunes ou ocres. 
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Selon les données des cartes géologiques du BRGM, le site se trouve à cheval sur deux formations 
géologiques : 

 : Alluvions récentes et actuelles, colluvion de fond de vallon : Graviers sables et limons  

 :Formations complexes des plateaux et des versants : Altérites de granites : Arènes granitiques 
 

 ↑N 

Contexte géologique (source site Infoterre) 

SPBI  
POIRE SUR VIE 
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Les coupes géologiques obtenues par l’étude géotechnique initiale du terrain réalisée par SOGEO 
révèle les couches superficielles suivantes (extrait rapport SOGEO – 2004) 
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Etat des lieux des sites et sols pollués 
BASIAS 
 

Le Ministère en charge de l’Ecologie a établi une base de données BASIAS des sites industriels et 
activités de services en activité ou non. Cette base a été établie à partir des inventaires historiques 
régionaux. Les éléments proviennent des archives départementales. Parmi les sites, on relève ceux 
qui ont fait l’objet d’un classement (déclaration ou autorisation) au titre de la nomenclature des 
installations classées pour la protection de l’environnement. Cette base de données a pour objet de 
recenser les activités potentiellement polluantes. Mais en l’absence d’un diagnostic de sol réalisé 
pour chaque site, l’inscription dans cette base de données ne signifie pas qu’une pollution existe. 
 
Les sites recensés dans BASIAS au voisinage du site sont localisés ci-après : 

 
↑N Localisation des sites recensés dans BASIAS les plus proches (source infoterre) 

 
Caractéristiques des sites les plus proches : 
 

N°  Désignation Activité Statut de l’activité 

PAL8501163 Fonderie Vrignaud - Le Poiré sur Vie FONDERIE DE FONTE  Activité terminée 

PAL8501313 BLANDIN Paul (SA) -  Le Poiré sur Vie 
PROFILAGE ET DEROULEGE DE TOLES 

EN ACIER   En activité 

PAL8502555 HYDROKIT (SARL) -  Le Poiré sur Vie FABRICATION DE VERINS 
HYDRAULIQUES 

En activité 

PAL8502286  AKENA – SCI l’ERAUDIERE - 
Dompierre sur Yon TRAVAIL DES METAUX En activité 

PAL8502285 RENAUD Philippe - Dompierre sur Yon  TRAVAIL DU BOIS ET DU PVC En activité 

PAL8502287 SOVAP PLASTICON - Dompierre sur 
Yon  

TRANSFORMATION DES MATIERES 
PLASTIQUES 

En activité 

PAL8500886 EXTRUPLAST (SA) / Ex DUBREUIL 
CARBURANT - Belleville sur Vie 

FABRICATION, CONDITIONNEMENT ET 
STOCKAGE D'EMBALLAGES ET DE 

PRODUITS PETROLIERS 
En activité 

PAL8500715 SENETD - Le Poiré sur Vie DECHARGE CONTROLEE DE DECHETS 
MENAGERS  ET DIB Activité terminée 

PAL8502089 AMIAND-SAGA  MERCEDES (SA DES 
GARAGES) - Le Poiré sur Vie ELIMINATION DES HUILES USEES En activité 

 
Le site SPBI Poiré sur Vie n’est pas recensé dans la base de données BASIAS du Ministère. 

SPBI  
POIRE SUR VIE 
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BASOL 

 
La base de données BASOL recense les sites et sols pollués (ou potentiellement pollués) appelant 
une action des pouvoirs publics, à titre préventif ou curatif.  
 
Il n’existe aucun site recensés dans BASOL sur la commune du Poiré sur Vie Le site SPBI Poiré sur 
Vie  étudié n’est pas référencé dans cette base. 
Un seul site est recensé sur la commune limitrophe de Mouilleron le Captif, à plus de 3 km  au sud 
du site d’étude. 
 

 
 

Site Situation 
actuelle 

Milieu impacté et 
polluants identifiés 

Situation technique du site  

SERTA 
 

présent 
dans 

BASIAS 
 

Arrêt 
définitif 
des 
activités 
 

- Sol : Arsenic 
Hydrocarbures 

- Nappe : Arsenic 
Nickel  
 

Pollution qui n’est pas 
en lien avec les 
activités  dernièrement 
menées sur le site.  

 

 
 

 
 

 

SERTA 

SPBI  
POIRE SUR VIE 
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Cette base de données ne constitue pas une liste exhaustive des sites pollués existant sur le 
territoire : ce sont des sites sur lesquels les études existantes peuvent permettre d’instaurer une 
restriction d’usage. 
Enfin, il convient de rappeler que la pollution des sols ne constitue pas un phénomène stable. 
Toute modification du milieu, qu’elle soit naturelle ou artificielle suite à des travaux, peut réactiver 
des pollutions dites « stabilisées » ou en changer la nature. A contrario, des processus chimiques 
ou biologiques d’origine naturelle peuvent venir stabiliser ou réduire les pollutions en place. Aussi la 
définition et l’appréciation du risque lié à la pollution d’un terrain est un exercice complexe en 
constante évolution en fonction des événements marquant le site. 

Etat zéro de la qualité des sols sur le site 
 

Outre les études géotechniques, BENETEAU n’a pas effectué d’étude de la qualité des sols. 
Aucune mesure de pollution n’a été effectuée. 
Ces travaux ont permis de fournir des recommandations sur la résistance des fondations des 
bâtiments. 

Cadre hydrogéologique 
 
Le secteur ne présente que peu de ressources en eau souterraine exploitables compte tenu de la 
présence majoritaire de terrains métamorphiques peu favorables aux circulations aquifères 
importantes. 
Les débits exploitables dans les forages du socle ancien sont très variables selon les secteurs 
explorés et les profondeurs atteintes. 

Exploitation de l’eau souterraine dans le secteur 
 
Dans le secteur du Poiré sur Vie aucun captage pour de l’alimentation public en eau potable se 
situe à proximité du site.  
Sur la base BSS Infoterre, 3 puits sont recensés à proximité de la Fonderie VRIGNAUD.  

 

2 puits référencés 
comme point d’eau 

1 puit usage 
non déterminé  

Sondages  
géotechniques    

absence de point d’eau 
SPBI  
POIRE SUR VIE 
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Sur le site SPBI Poiré sur Vie, aucun forage n’est et ne sera exploité. 
 
 

Aléas 
 

 Remontée de nappes 
 
La carte des aléas « Remontée de nappe » indique que le site se situe en zone de sensibilité 
moyenne à forte vis-à-vis de ce risque de remontée de nappes dans le socle. 

 

↑N Source : inondationsnappes.fr 
 

 Retrait gonflement de sols argileux 
 
La carte des aléas «Retrait-gonflement des sols argileux» du BRGM indique que le terrain est situé 
en zone d’aléa faible  vis-à-vis du phénomène de retrait gonflement des argiles.   

  
↑N Source : argiles.fr 

SPBI  
POIRE SUR VIE 

SPBI  
POIRE SUR VIE 
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Hydrologie et qualité des eaux 

Bassin versant – hydrographie 
 
Le schéma d'aménagement et de gestion des eaux (SAGE) est un document de planification de la 
gestion de l'eau à l'échelle d'une unité hydrographique cohérente (bassin versant, aquifère…). Il fixe 
des objectifs généraux d'utilisation, de mise en valeur, de protection quantitative et qualitative de la 
ressource en eau et il doit être compatible avec le schéma SDAGE. Le SAGE est un document 
élaboré par les acteurs locaux (élus, usagers, associations, représentants de l'Etat…) réunis au sein 
de la commission locale de l'eau (CLE).  
 
La commune du Poiré sur Vie fait partie du SAGE Vie et Jaunay acté en Mars 2011. Son périmètre 
englobe les bassins de la Vie, du Jaunay et du Ligneron. Il s’étend sur 780 km².  

 
 
La pointe sud-est de la commune du Poiré sur Vie, o u se situe l’usine SPBI Poiré sur Vie, est 
en revanche englobée dans le SAGE du Lay approuvé l e 4 mars 2011. 
 

SPBI POIRE 
SUR VIE 
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Le terrain d’implantation du site SPBI Poiré sur Vie est inclus dans le bassin versant du Lay (1044 
km²) qui constitue le réseau hydrographique le plus important de Vendée. Le Lay (110 km) résulte 
de la confluence du grand et du petit Lay, avec, pour principaux affluents, la Smagne, le Marillet et 
l'Yon. 
 
Le terrain d’emprise du site SPBI Poiré sur Vie est localisée sur la tête du bassin versant du 
ruisseau de l’Eraudière, affluent de l’Yon (56 km de long, débit moyen de 8,3 m/s). 
 
Leur confluence se situe sur la commune de Dompierre sur Yon, dans la retenue du Moulin Papon à 
environ 3,5 km de la ZA de La Loge.  

SPBI POIRE 
SUR VIE 
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Source Géoportail : réseau hydrographique 
 
 
 
 

 Risque Inondation :  
 

La zone d’emprise du site SPBI Poiré sur Vie  n’est pas concernée par le risque d’inondation. 
 

Ruisseau 
l’Eraudière 

l’Yon  

Retenue du 
Moulin Papon  

SPBI POIRE 
SUR VIE 
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Objectifs de qualité 
 
Rappel des différentes classes de qualité : 
 
Cinq classes de qualité ont été définies, représentées par les 5 couleurs classiquement utilisées : 
 

Couleur Qualité  
Bleu 

Classe 1A 
Très bonne 

Elle caractérise les eaux exemptes de pollution. 

Vert  
Classe 1B 

Bonne 
D'une qualité moindre, ces eaux peuvent néanmoins satisfaire tous les 
usages. 

Jaune 
Classe 2  

 
Moyenne 

La qualité est moyenne : suffisante pour l'irrigation, les usages 
industriels, la production d'eau potable après traitement poussé. 
L’abreuvage des animaux est généralement toléré. Le poisson y vit 
normalement mais sa reproduction peut être aléatoire. Les loisirs liés à 
l'eau y sont possibles, lorsqu'ils ne nécessitent que des contacts 
exceptionnels avec elle. 

Orange  
Classe 3 

Médiocre 

La qualité est mauvaise : juste apte à l'irrigation, au refroidissement et 
à la navigation 
La vie piscicole peut subsister dans ces eaux, mais elle est aléatoire 
en période de faibles débits ou de fortes températures par exemple. 

Rouge 
Hors classe 

Très Mauvaise 

Eaux dépassant la valeur maximale tolérée en classe 3 pour un ou 
plusieurs paramètre(s). 
Elles sont considérées comme inaptes à la plupart des usagers et 
peuvent constituer une menace pour la santé publique et 
l'environnement. 

 
La directive cadre sur l’eau (DCE) fixe des objectifs et des méthodes pour atteindre le bon état des 
eaux d’ici avec pour dernière échéance l’année 2027. L’évaluation de l’état des masses d’eau prend 
en compte des paramètres différents (biologiques, chimiques ou quantitatifs) suivant qu’il s’agisse 
d’eaux de surface (douces, saumâtres ou salées) ou d’eaux souterraines. 
La DCE définit le "bon état" d’une masse d’eau de surface lorsque l’état écologique et l’état 
chimique de celle-ci sont au moins bons. 
 
Les objectifs de qualité des masses d’eau  les plus proches du site sur la rivière Yon, extraits du 
SDAGE 2016 2021 sont :  

Masse d’eau  Code Objectif 
d’état 

Ecologique 

Objectif 
d’état 

chimique 

Objectif 
d’état global 

L’YON ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE 
JUSQU’A LA RETENUE DE MOULIN PAPON 

YON 
FRGR1533 Bon Etat 2027 ND Bon Etat 2027 

L’YON DEPUIS LA RETENUE DE MOULIN PAPON 
JUSQU’A SA CONFLUENCE AVEC LE LAY 

YON 
FRGR0577b 
 

Bon Etat 2027 ND Bon Etat 2027 

ND : non déterminé 
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Sensibilité et qualité actuelle  
 
Pour la période 2014-2016, la qualité de l’eau de l’Yon au plus proche du site SPBI  (station 
041554400 Yon à Dompierre sur Yon) est la suivante : 
 
Synthèse générale :  

 
Synthèse par typologie de paramètres, pour chaque état :  

 
 
Source Agence de l’Eau – données OSUR,  site internet CARMEN 
 
Par comparaison aux objectifs fixés au travers du SDAGE 2016-2021,  la qualité des eaux  est 
partiellement atteinte. 
 

Usage du milieu 
 
Il n’existe pas sur la commune du Poiré sur Vie, ni sur les communes limitrophes, de captage public 
destiné à la distribution d’eau potable, de projet de captage public, de source d’eau destinée à 
l’embouteillage. 
 
Le captage le plus proche du site est le captage en eau superficielle de la rivière Yon : retenue 
d’eau du Moulin Papon  située sur la commune de La Roche sur Yon à environ 3,5 km au sud-est 
du site.  
Ce barrage approvisionne une usine d'eau potable exploitée par VEOLIA et produisant en moyenne 
11 000 m³/jour d’eau potable pour la ville de La Roche sur Yon. 
 
Cette retenue qui fait l’objet de périmètres de protection (périmètre immédiat de 50 m et périmètre 
rapproché de 300 m) par arrêté du 25 octobre 1973 a une capacité de 4,4 millions de m3 pour 150 
ha de surface en eau. 
 
Le site SPBI du Poiré sur Vie se trouve en dehors d u périmètre de protection associé à ce 
captage.
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Climatologie 
 
Le climat de la Vendée est de type océanique. 
 
Selon « Infoclimat », sur la période 1981-2010, les moyennes et valeurs extrêmes sont reprises ci-
après : 

 

 

 

  

 
Les enregistrements de la direction et de la force des vents à l’antenne de La Roche sur Yon 
montrent que : 
 60% des vents faibles (1,5 à 4,5 m/s) se répartissent entre les directions Ouest à Sud-Ouest et  

Nord-Est, 
 30% des vents de vitesse comprise entre 4,5 et 8 m/s se répartissent entre les mêmes directions 
 Les vents forts (> 8m/s) sont essentiellement de directions Ouest à Sud-Ouest. 

 
Rose des vents 1998-2010 (source méteo France) 
 
Les conditions favorables à des situations critiques (gel, fortes précipitations, vents forts...) sont 
limitées dans le secteur et n’exposent pas les travaux ou l’exploitation du site SPBI Poiré sur Vie à 
des risques particuliers à ce niveau. 
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Qualité de l’air 

Description du réseau de surveillance 
 
La qualité de l’air au niveau de la région est étudiée par l’association Air Pays de Loire, qui dispose 
de stations de mesures dans toute l’agglomération. 
Les polluants atmosphériques sont trop nombreux pour être surveillés en totalité. Certains d’entre 
eux sont choisis parce qu’ils sont caractéristiques du type de pollution (industrielle ou automobile) et 
parce que leurs effets nuisibles pour l’environnement et/ou la santé sont déterminés. 
 
Les polluants surveillés au niveau des stations de mesure sont : 
 

• les poussières (Particules en Suspension Ps) : 

Elles sont émises par les combustions industrielles, le chauffage domestique et l’incinération 
des déchets et surtout des transports (environ 40 %) avec les poussières plus fines surtout 
émises par les moteurs diesel, 

• l’ozone (O3) :  

L’ozone protège les organismes vivants en absorbant une partie des UV dans la haute 
atmosphère, mais à basse altitude, ce gaz est nuisible si sa concentration augmente trop 
fortement. C’est le cas lorsque se produit une réaction chimique entre le dioxyde d’azote et les 
hydrocarbures (polluants d’origine automobile) dans des conditions climatiques particulières, 

• les oxydes d’azote (NOx) :  

Les émissions d’oxydes d’azote apparaissent dans toutes les combustions, à haute 
température, de combustibles fossiles (charbon, fuel, pétrole,…) mais c’est le secteur des 
transports qui est responsable de plus de 70 % des émissions de NOx (les moteurs diesel en 
rejettent deux fois plus que les moteurs à essence catalysés).  

Le monoxyde d’azote (NO) rejeté par les pots d’échappement est oxydé par l’ozone et se 
transforme en dioxyde d’azote (NO2). 

• le dioxyde de soufre (SO2) : la combustion du charbon ou des dérivés de pétrole, dégage du gaz 
carbonique mais aussi du dioxyde de soufre. Ce gaz irritant provient des installations de 
chauffage, de certains procédés de fabrication industrielle et des gaz d’échappement des 
véhicules, 

 
 
Le code de l’Environnement fixe aux articles R221-1  et suivants les objectifs de qualité de 
l'air, les seuils d'alerte et valeurs limites.  

 
• Dioxyde d'azote :  

a) Objectif de qualité : 40 µg/ m ³ en moyenne annuelle civile ;  
b) Seuil d'information et de recommandation : 200 µg/ m ³ en moyenne horaire ;  
c) Seuils d'alerte :  
400 µg/ m ³ en moyenne horaire, dépassé pendant trois heures consécutives ;  
200 µg/ m ³ en moyenne horaire si la procédure d'information et de recommandation pour le 
dioxyde d'azote a été déclenchée la veille et le jour même et que les prévisions font craindre 
un nouveau risque de déclenchement pour le lendemain ;  
d) Valeur limite horaire pour la protection de la santé humaine : 200 µg/ m ³ en moyenne 
horaire à ne pas dépasser plus de dix-huit fois par année civile,  
e) Valeur limite annuelle pour la protection de la santé humaine : 40 µg/ m ³ en moyenne 
annuelle civile, cette valeur étant applicable à compter du 1er janvier 2010. 
 

• Oxydes d'azote :  
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Niveau critique annuel pour la protection de la végétation : 30 µg/ m ³ en moyenne annuelle 
civile.  
 

• Particules " PM10 " :  
a) Objectif de qualité : 30 µg/ m ³ en moyenne annuelle civile ;  
b) Seuil d'information et de recommandation : 50 µg/ m ³ en moyenne journalière;  
c) Seuil d'alerte : 80 µg/ m ³ en moyenne journalière;  
d) Valeurs limites pour la protection de la santé :  
50 µg/ m ³ en moyenne journalière à ne pas dépasser plus de trente-cinq fois par année civile 
;  
40 µg/ m ³ en moyenne annuelle civile.  
 

• Particules " PM2, 5 " :  
a) Obligation en matière de concentration relative à l'exposition : 20 µg/ m ³ à atteindre en 
2015 ;  
b) Objectif de qualité : 10 µg/ m ³ en moyenne annuelle civile ;  
c) Valeur cible : 20 µg/ m ³ en moyenne annuelle civile ;  
d) Valeur limite : 25 µg/ m ³ en moyenne annuelle civile, à partir du 1er janvier 2015, et 26 µg/ 
m ³ en moyenne annuelle civile pour 2014 
 

• Dioxyde de soufre :  
a) Objectif de qualité : 50 µg/ m ³ en moyenne annuelle civile ;  
b) Seuil d'information et de recommandation : 300 µg/ m ³ en moyenne horaire ;  
c) Seuil d'alerte : 500 µg/ m ³ en moyenne horaire, dépassé pendant trois heures consécutives 
;  
d) Valeurs limites pour la protection de la santé humaine :  
350 µg/ m ³ en moyenne horaire à ne pas dépasser plus de vingt-quatre fois par année civile ;  
125 µg/ m ³ en moyenne journalière à ne pas dépasser plus de trois fois par année civile ;  
e) Niveau critique pour la protection de la végétation : 20 µg/ m ³ en moyenne annuelle civile 
et 20 µg/ m ³ en moyenne sur la période du 1er octobre au 31 mars.  
 

Mesures du réseau de surveillance 
 
Air Pays de Loire  effectue sur le secteur de La Roche sur Yon, une surveillance de la qualité de l’air 
au travers de mesures fixes : 
 milieu urbain : impasse Eugène-Delacroix (La Roche-sur-Yon) à 7 km environ au sud du site 

étudié 
 milieu rural : site de la Tardière situé près de La Châtaigneraie dans l’est du département de la 

Vendée, à plus de 50 km environ à l’est du site étudié 
 
Le site SPBI Poiré sur Vie se trouve dans une zone d ’activités, à proximité d’un axe routier 
fréquenté.  Aucune de ces deux stations n’est donc vraiment rep résentative du secteur 
étudié, influencé par le trafic routier et par les activités artisanales et industrielles de la zone 
Actipôle Est. 
 

Sismicité 
 
D’après les articles R563-1 à R563-8 du Code de l’Environnement, le territoire national est divisé en 
cinq zones de sismicité croissante en fonction de la probabilité d’occurrence des séismes : 
 
 une zone de sismicité 1 où il n’y a pas de prescription parasismique particulière pour les 

bâtiments à risque normal (l’aléa sismique associé à cette zone est qualifié de très faible), 
 quatre zones de sismicité 2 à 5, où les règles de construction parasismique sont applicables aux 

nouveaux bâtiments, et aux bâtiments anciens dans des conditions particulières. 
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↑N 
Zonage sismique de la France 

 
Selon le Décret n°2010-1255 du 22 octobre 2010 portant sur la délimitation des zones de sismicité 
du territoire français, la commune du Poiré sur Vie est située dans une zone de sismicité modérée 
(zone 3). 

Les mesures préventives réglementaires en matière notamment de règles de construction, 
d’aménagement et d’exploitation parasismiques sont respectées (arrêté du 22 octobre 2010 relatif à 
la classification et aux règles de construction parasismique applicables aux bâtiments de la classe 
dite « à risque normal » et l’Eurocode 8 (Norme NF EN 1998 – Calcul des structures pour leur 
résistance au séisme). 
 
 

Eléments naturels 

Paysage 
 
Le paysage aux abords du site est caractéristique des zones d’activités à usage essentiellement 
économique. A l’est et au sud c’est un paysage urbain marqué par les infrastructures routières et 
économiques qui prédomine. 
 

Sites remarquables : 
 
La législation des sites date de la loi du 2 mai 1930. 
Il existe deux types de protection : 
 le classement est une protection forte destinée à préserver les sites les plus prestigieux 
 l'inscription concerne les sites dont la qualité paysagère justifie que l'Etat en surveille l'évolution. 
 
Sur la commune du Poiré sur Vie, il existe un site inscrit : le Château de la Métairie et son Parc, 85 
SI19 10, site inscrit par arrêté du 10 février 1972, qui se trouve à plus de 4 km  au nord du site SPBI 
Poiré sur Vie. 
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Sur la commune de Belleville sur Vie (Bellevigny), il existe un site classé : l’allée des chênes du 
Deffend N°85 SC 10, site classé par arrêté du 5 janvier 1938 qui se trouve environ 1,2 km  au Nord-
Est du site. 
 

 

Patrimoine naturel 
 Prise en compte des inventaires officiels 

 
Les données administratives concernant les milieux naturels, le patrimoine écologique, la faune et la 
flore sont de deux types :  
 
 Les zonages réglementaires : zonages de sites au titre de la législation ou de la réglementation 

en vigueur dans lesquels l’implantation d’un projet peut être interdite ou contrainte. Ce sont 
les sites classés ou inscrits, les arrêtés de protection de biotope, les réserves naturelles, les 
sites du réseau Natura 2000 (Sites d’Importance Communautaire et Zones de Protection 
Spéciale) … 
 

 Les zonages d’inventaires : zonages qui n’ont pas de valeur d’opposabilité mais qui ont été 
élaborés à titre d’avertissement pour les aménageurs. Ce sont les Zones d’Intérêt 
Ecologique, Faunistique et Floristique (ZNIEFF) à l’échelon national et certains zonages 
internationaux comme les Zones Importantes pour la Conservation pour les Oiseaux (ZICO) 
à l’échelle européenne. 

 
 Zonages réglementaires du patrimoine naturel 

 
Zones Natura 2000 : 
 
Les sites Natura 2000 (ZPS : Zones de Protection Spéciales, SIC : Sites Inscrits ou Classés) 
recensés au plus près du site étudié sont les suivants : 

SPBI  
Poiré sur Vie 
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Type de zone Nom 
Distance par rapport au site SPBI 

Poiré sur Vie 
SIC Dunes de la Sauzaie et Marais du Jaunay 20 km à l’ouest 
SIC et ZPS Dunes, forêt et marais d’Olonne 30 km au nord-ouest 

SIC  
Marais de Talmont et zones littorales entre les 
Sables et Jard sur Mer 

30 km au sud-ouest 

SIC et ZPS Marais Poitevin 25 km au sud 
ZPS Plaine Calcaire du sud Vendée 35 km au sud 
 
La localisation de ces sites est précisée sur la carte ci-après. 
 

 
↑N  Source :http://cartelie.application.developpement-

durable.gouv.fr/cartelie/voir.do?carte=Natura2000&service=DGALN 
 
 

 Zonages d’inventaires du patrimoine naturel 
 
Le programme ZNIEFF (Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique), initié par 
le ministère ne charge de l’Environnement en 1982, a pour objectif de se doter d’un outil de 
connaissance des milieux naturels. Une réactualisation de l’inventaire est en cours de validation 
(ZNIEFF de deuxième génération). La prise en compte d’une zone dans le fichier ZNIEFF ne lui 
confère cependant aucune protection réglementaire. 

L’inventaire distingue deux types de zones : 

 ZNIEFF de type I, d’une superficie limitée, elles sont caractérisées par la présence d’espèces 
animales ou végétales rares, 

 ZNIEFF de type II qui définissent de grands ensembles naturels riches et peu modifiés, ou qui 
offrent une potentialité biologique importante. 

 
 
Les zones naturelles d’intérêt écologique, faunistique et floristique (ZNIEFF) les plus proches du site 
SPBI étudié sont présentés sur les cartes ci-après. 
 
La ZNIEFF la  plus proche du site SPBI Poiré sur Vie  est une ZNIEFF de type II : 
N°50030000 : Zone de bois et de bocage à l’Est de l a Roche-sur-Yon  situé à environ 1,5 km à 
l’est du site : zone variée d’une superficie de 17 956 ha composée de bocage, de bois, de vallées et 
d’étangs. Elle est définie pour ses étangs et ses prairies marécageuses. Elle abrite diverses 
espèces telles que la loutre d’Europe, la genette, le putois, la musaraigne aquatique, ainsi que 
plusieurs espèces de chiroptères. Ci-joint extrait du secteur le plus proche du site d’étude, 
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ZNIEFF de type II 

 

↑N  Source : infoterre 

 
 
 

ZNIEFF de type I 
 

 

 
↑N  Source : infoterre 

ZNIEFF TYPE II :  
ZONE DE BOIS ET 
BOCAGE A L’EST DE LA 
ROCHE SUR YON 

ZNIEFF Type I (MNHN)  
BOIS DES GATS ET 
ETANG DE LA JARIE   

ZNIEFF Type I 
(MNHN)  
ZONES 
TOURBEUSES DE 
LA FERRIERE 

ZNIEFF Type I (MNHN)  
FORET DE 
CHATEAUFROMAGE 

ZNIEFF Type I (MNHN)  
COTEAUX ET ZONES 
TOURBEUSES DU LAC 
DE MOULIN PAPON 

SPBI 
Poiré sur Vie 
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 Zones humides :  

 
Convention de RAMSAR :  
La convention de Ramsar relative aux zones humides d’importance internationale, signée le 2 
février 1971, a été ratifiée par la France le 1er octobre 1986. 
Elle est spécifique à un type de milieu et a pour but la conservation des zones humides répondant à 
des critères tout en affichant un objectif d’utilisation rationnelle de ces espaces et de leurs 
ressources. 
Les zones humides concernées doivent avoir une importance internationale au point de vue 
écologique, botanique, zoologique, limnologique ou hydrologique. 
 
Le secteur étudié n’est pas concerné par une zone hu mide inscrite à l’inventaire de la 
Convention de Ramsar . 
 
Autres zonages :  
- Le site http://sig.reseau-zones-humides.org  présente un inventaire des zones humides 

identifiées sur le secteur d’implantation. Aucune zone humide n’est identifiée sur la ZA de la 
Loge. 

 
EXTRAIT  http://sig.reseau-zones-humides.org 
 
- La carte ci-après présente l’inventaire des zones humides du territoire communal du Poiré sur 

Vie et trace en rouge la limite des SAGE Vie et Jaunay et SAGE du Lay sur lequel est implanté 
le site  SPBI.  

 
Sur l’emprise du périmètre du SAGE du Lay, aucune zone humide opposable n’a été répertoriée sur 
l’emprise de la ZA de la Loge. La zone humide la plus proche répertoriée se situe sur le lieu-dit 
Bellenoue en amont du site.  Les autres zones humides inventoriés sont situées de l’autre côté de la 
RD 137. Cf. cartographie ci-après (zones en violet). Cette validation a été effectuée en conseil 
municipal en fin d’année 2012.  . 

SPBI  
Poiré sur Vie 
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Sur la commune de Mouilleron le Captif (commune sur le SAGE du Lay), l’inventaire des zones 
humides a été approuvé en juin 2012 et validé par la Commission Locale de l’Eau du Sage du Lay, 
le 23 avril 2013. 
 

 
Zones humides recensés sur la commune de Mouilleron le 

Captif les plus proches du site SPBI Poiré sur Vie 

 
 
 

 Corridor écologique 
 
La diversité des milieux naturels recensés dans le secteur est importante et leur qualité d’habitat 
potentiel est affirmée, mais ces milieux naturels n’ont d’intérêt que si des échanges persistent entre 
eux. 
En effet, il est indispensable que s’effectuent des brassages génétiques entre les individus de 
populations différentes afin de garantir la viabilité de l’espèce. 
La connexion entre les différents milieux s’effectue via les couloirs écologiques (ou corridors) tels 
que les cours d’eau, les linéaires de haies, à l’échelle de la commune. Les jardins et les voies de 
transport doux assurent également cette fonction à une échelle plus locale. 
Les corridors écologiques identifiés sur le territoire du Pays Yon et Vie sont présentés ci-dessous : 
La Vallée de la Vie constitue un corridor écologique identifié en S comme en mauvais état de 
conservation (source LPO). 



 SPBI Groupe BENETEAU 

Poiré sur Vie (85) 

Dossier de demande d’autorisation 
environnementale unique  

 

V2-Septembre 2019  DAEU-SPBI-Poiré sur Vie-Enquête Publique 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le site SPBI du Poiré Sur Vie ne se trouve pas sur le trajet d’un corridor écologique. Le plus proche 
corridor est celui traversant la commune du Poiré qui connait une altération du fait de l’activité 
routière. 

Commune du 
Poiré sur Vie 

SPBI  
Poiré sur Vie 

SPBI 
BENETEAU 

Poiré sur Vie 
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 Inventaire faunistique 

 
Il n’existe pas de potentialité de présence d’espèces d’intérêt communautaire en raison des habitats 
présents sur le site et de la nature du site actuellement en activités. 
 
 

 Environnement naturel sur l’emprise de la ZA de la Loge 
 
Le dossier d’autorisation au titre de la loi sur l’eau déposé en mai 2004 par VENDEE EXPANSION 
instruit et ayant fait l’objet de l’arrêté Préfectoral n°04-DDAF-8114 du 3 décembre 2004  fait état de 
l’environnement naturel sur l’emprise de la ZA de la Loge au paragraphe 6.1.5. Les documents 
complets sont présentés en Annexe 3 . 
  
L’étude de 2004 (inventaire réalisé en avril) met en évidence 4 profils de végétation différents 
caractérisant l’occupation des sols de l’époque :  
- Végétation aquatique des fossés et des mares 
- Réseau de haies 
- Prairies permanentes et temporaires  
- Zone hygrophile (prairie et friches humides) 
 
L’étude de 2004 montre que la zone ne présente pas d ’espèces végétales protégées. 
 
Quelques amphibiens et reptiles protégés sur le territoire national et pour certains inscrits à l’annexe 
IV de la directive Habitat et à l’annexe II de la convention de Berne ont été recensés. 
 
Cette étude conclue qu’en premier lieu, la zone au sud de l’actuel ZA de la Loge, constituée par les 
terrains qui ne sont pas propriétés de SPBI (par conséquent actuellement non exploités par des 
activités industrielles),  permet de jouer le rôle de zone de repli pour la faune.  Par ailleurs,  les 
mesures compensatoires proposées dans cette étude mettent en avant que le bassin de rétention 
des eaux de la ZA peut également permettre de servir d’habitat de refuge pour ces espèces. 
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Eléments humains 

Description de la commune 

Le Poiré-sur-Vie est l’une des plus grandes communes de Vendée.  Le bourg est situé au centre de 
la commune, du canton et au carrefour de 4 routes départementales. 

Répartition de la population sur le territoire de l a commune: 
      - ½ dans le bourg 
      - ¼ dans les villages. On dénombre 120 villages 
      - ¼ au Beignon-Basset 
 
Le nombre d’habitants est en forte croissance : 
  - 1999 : 5786 habitants 
  - 2006 : 7295 habitants 
  - 2010 : 7837 habitants  
  - 2014 : 8331 habitants  

La population est jeune : 25% moins de 20 ans,  55 % moins de 40 ans et 17% plus de 60 ans.  

La commune du Poiré-sur-Vie est le chef-lieu du canton des 7 communes suivantes : 
   - Aizenay 
   - Beaufou 
   - Bellevigny (regroupement de Belleville-sur-Vie et Saligny) 
   - La Génétouze 
   - Les Lucs sur Boulogne 
   - Le Poiré-sur-Vie 
   - Saint-Denis-la-Chevasse 
    

Le canton est économiquement très dynamique : 
- dans le domaine industriel (70 PME-PMI assurant plus de 2 
500 emplois), 
- dans le domaine agricole, on compte près de 450 exploitations, 
- dans le domaine artisanal et commercial, on recense 470 entreprises artisanales et commerciales. 

 

Accès à la ZA de La Loge du Poiré sur Vie 
 
L’accès à la commune se fait par l’A83 puis la RD937 en provenance de Nantes ou de La Roche-
sur-Yon et en empruntant la RD2A.  Cf. vue aérienne jointe ci-après. 
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Environnement immédiat de la zone d’étude 
 
L’environnement proche est le suivant : 
 
 

Au Nord 

Quelques activités industrielles et artisanales, puis la RD2A (route de La Loge) le 
long de laquelle se trouvent  une habitation isolée et 2 entreprises récemment 
implantées (entreprise Métha Vie - méthanisation de biodéchets, Valdefis- traitement 
et recyclage de déchets verts et bois. 

A l’Est 
La voie SNCF et la rue du Séjour longeant cette voie ferroviaire puis quelques 
entreprises de la Zone d’activités (ZA) de la Loge et de la ZA du Séjour 

Au Sud Des terrains agricoles et prairies puis la société Chabas et Besson (ZA La Ribotière)  
Au Sud-Ouest La fonderie Vrignaud (activité arrêtée) 

A l’Ouest 
Des prairies puis la rue du Moulin des Oranges desservant la Fonderie Vrignaud 
(activité arrêtée) 

Au Nord-Ouest Une parcelle agricole puis un élevage avicole et le lieu-dit Bellenoue 



 SPBI Groupe BENETEAU 

Poiré sur Vie (85) 

Dossier de demande d’autorisation 
environnementale unique  

 

V2-Septembre 2019  DAEU-SPBI-Poiré sur Vie-Enquête Publique 

 
Source Géoportail : Vue aérienne du site et de ses abords (axes routiers, voisinage) 
* RD 763= ex RD 937    
 

Habitations :  
 
Les habitations les plus proches se trouvent :  
 
- Au Nord, au lieu-dit La loge, le long de la RD2A, à 200 mètres de la limite de propriété du site 

(350 m du bâtiment Moulage contact le plus proche), 
 

- Au Nord-Ouest : lieu-dit Bellenoue à 100 mètres de la limite de propriété du site. On recense 
dans ce secteur en premier lieu une ferme avicole puis un regroupement de quelques 
habitations dont la plus proche se situe à 220 m de la limite de propriété (350 m du bâtiment 
Moulage Infusion  UGB le plus proche). 

 
- A l’Est : une habitation isolée située de l’autre côté de la voie ferrée et de la route du Séjour, à 

200 m de la limite de propriété du site (400 m du Moulage contact le plus proche). 
 
La densité de population est faible autour du site. 
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Entreprises et  industries :  
 
Les entreprises implantées au voisinage immédiat du site sont les suivantes : 
 

Entreprise  Activité  Localisation  Distance par 
rapport aux 
limites de 
propriété 

Distance 
entre les 

bâtiments 

Liants Routiers Vendéens LRV  
ZA de la Loge 

Centrale d’enrobés routiers 
N 0 m 60 m 

NISSAN SIDAN   
ZA de la Loge 

Entretien auto moto, Garage, 
Concessionnaire de véhicules  N 20 m 130 m 

DIV Volkswagen Utilitaires  
ZA de la Loge 

Distributeur concessionnaire 
de véhicules utilitaires 

N 20 m 130 m 

TNT  
ZA de la Loge 

Messagerie, Fret express 
N 0 m 150 m 

Centrale Béton    
ZA de la Loge 

Centrale béton 
N 20 m 130 m 

SAS Métha Vie (en cours de 
construction)  ZA de la Loge 

Bio méthanisation de fumiers -
production de biométhane 

N de l’autre 
côté de la 

RD2A 
200 m 350 m 

VALDEFIS  ZA de la Loge Valorisation de déchets verts 
et de bois 

N de l’autre 
côté de la 

RD2A 
250 m 400 m 

Ferme avicole  
rue du Moulin orange 

Elevage de volailles O 100 m 250 m 

Fonderie VRIGNAUD  
rue du Moulin orange (activité 
arrêtée) 

Fonderie de fonte, fabrication 
de quilles de bateaux SO 160 m 280 m 

Chabat et Besson  
ZA La Ribotière, rue du Moulin 
Orange 

Constructeur de vérins 
hydrauliques S 350 m 450 m 

Libaud SA  
ZA Actipôle, La Flotterie 

Bardage et couverture  NE de l’autre 
côté de la 

RD2A 
450 m 580 m 

Vitalbois  
ZA Actipôle, La Flotterie 

Fabrication de meubles NE de l’autre 
côté de la 

RD2A 
540 m 660 m 

MTPM 
ZA Actipôle, La Flotterie 

Sablage métallisation peinture NE de l’autre 
côté de la 

RD2A 
560 m 680 m 

Métallerie Pavageau,  
ZA la Ribotière, rue du Séjour 

Construction métallique NE de l’autre 
côté de la voie 

ferrée 
200 m 250 m 

Médiapost,  
ZA la Ribotière, rue du Séjour 

Transport courriers, colis E de l’autre 
côté de la voie 

ferrée 
80 m 250 m 

TMO Transport,   
ZA la Ribotière, rue du Séjour 

Transport logistique E de l’autre 
côté de la voie 

ferrée 
100 m 250 m 

TURQUAND SA   
ZA la Ribotière, rue du Séjour 
 

Electricité Chauffage, solaire, 
climatisation, pompe à 
chaleur. 

SE de l’autre 
côté de la voie 

ferrée 
60 m 350 m 

Didelon SA,   
ZA la Ribotière, rue du Séjour 
 

Construction réparation 
machines-outils 

SE de l’autre 
côté de la voie 

ferrée 
50 m 350 m 

Atlantique Motoculture , ZA la 
Ribotière,  rue du Séjour 
 

Vente, réparation machines 
agricoles 

SE de l’autre 
côté de la voie 

ferrée 
50 m 500 m 
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Etablissements recevant du public : 
 
Selon l’article R.123-2 du Code de la construction et de l’habitation constituent des établissements 
recevant du public tous bâtiments, locaux et enceintes dans lesquels des personnes sont admises 
soit librement, soit moyennant une rétribution ou une participation quelconque ou dans lesquels sont 
tenues des réunions ouvertes à tout venant ou sur invitation, payantes ou non. Sont considérées 
comme faisant partie du public toutes les personnes admises dans l’établissement à quelque titre 
que ce soit, en plus du personnel. " 
 

Les ERP recensés au voisinage du site  sont : 
 

Etablissement  Type*  Catégorie  Distance entre les bâtiments (m) 
NISSAN SIDAN   
ZA de la Loge 

M 5 150 m 

DIV Volkswagen Utilitaire  
ZA de la Loge 

M 5 130 m 

* M : Magasins de vente, centres commerciaux 
 

Urbanisme 

Plan Local d’Urbanisme   
 
Le territoire du Poiré sur Vie est couvert par un plan local d’urbanisme (PLU) approuvé le 18 janvier 
2005 dont la dernière modification a été approuvée en 2017. 
 
Le secteur d’implantation du site SPBI Poiré sur Vie est classé par le PLU en zone UE.  Cette zone 
comprend des terrains réservés pour l’implantation de constructions à caractère industriel, artisanal, 
commercial, de services, de bureaux, de service ou de stationnement. Le règlement de ce type de 
zone autorise l’implantation d’installations classée s soumises à autorisation ou à déclaration 
et ne s’oppose pas au développement de l’activité c oncernée.  
 
Le  terrain d’emprise du site SPBI Poiré sur Vie est voisin : 

• au Nord et à l’Est, de parcelles classées en zone UE, 
• au Sud, de parcelles classées en zone UE (sud-ouest) et en zone classée IAUe à l’extrémité  

sud de la parcelle (zone opérationnelle réservée à l’implantation de constructions à caractère 
industriel, artisanal, commercial, de services, ou de bureaux) 

• à l’Ouest, d’une zone classée Np (secteur naturel de protection, ponctuellement urbanisé) 
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Extrait du plan de zonage du secteur UE 

 

Servitudes 
 
Aucune servitude d’utilité publique ne s’applique aux terrains concernés. 
 
Notons cependant aux abords immédiats la servitude relative à la voie ferrée longeant la ZA de la 
Loge.    
 
 

Etat sonore initial  et Plan de prévention du bruit   
 
L’état sonore de la zone d’activités de La Loge est caractéristique des petites zones industrielles.  
 
Il est lié d’une part aux différentes industries mais également au trafic routier sur les infrastructures 
routières avoisinantes, en particulier sur la RD 763  et à l’activité humaine du voisinage. 
 
 

Plan de prévention des risques naturels ou technolo gique 
 
Plusieurs plans particuliers risque inondation (PPRI) sont établis pour le bassin versant du Lay : 
PPRI Lay Amont et PPRI Lay Aval. Le secteur d’implantation du site SPBI Poiré sur Vie ne se 
trouve pas dans l’emprise d’un des PPRI. 
 
Le site n'est par ailleurs pas concerné par un Plan de Prévention des Risques Technologiques. 
 
Le secteur est concerné par le risque technologique dû au transport de matières dangereuses par le 
réseau routier (RD 937 et 763) et l'axe ferroviaire Nantes - La Roche-sur-Yon situé de l’autre côté 
de la RD 937. 
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Risques industriels 
 
Le département de la Vendée compte 3 établissements relevant du seuil haut de l’arrêté ministériel 
du 10 mai 2000 retranscrivant en droit français la directive SEVESO II et 3 autres établissements à 
risques spécifiques : 

 
 
Ces établissements sont tous implantés à plusieurs dizaines de kilomètres du site SPBI  
Poiré sur Vie. Leurs zones d’effets n’atteignent pas  le site. 
Le site SPBI du Poiré sur Vie n'est pas concerné par un Plan de Prévention des Risques 
Technologiques (PPRT). 
 
Le secteur est concerné par le risque technologique dû au transport de matières dangereuses par le 
réseau routier (RD 937 et 763) et l'axe ferroviaire Nantes - La Roche-sur-Yon situé de l’autre côté 
de la RD 937. 
 

Patrimoine archéologique et architectural 

Patrimoine archéologique 
 
Sur le plan archéologique, deux sites contenant des vestiges protégés par la loi ont été recensés: 
 
 site n°85019 003 AH La Lande Blanche : Ancienne Commanderie 1982 ZC 72.96 à 111 situé à 

3,5 km  au Nord-Est du site. 
 site n°85019 002 AH le Bourg  de Bellevigny : Eglise Romane 1982-A3-679 et domaine public 

situé à 4,5 km  au Nord du site. 
 
Le site SPBI Poiré sur Vie est éloigné de ces sites  protégés. 
Concernant le terrain, aucun site ou indice de site archéologique n’a été recensé à ce jour. 
 

Patrimoine architectural 
 

Au titre des législations sur les monuments historiques, sur la base MERIMEE on recense au plus 
proche du site d’étude, le patrimoine suivant :  
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 Commune de Bellevigny : le portail de l’Eglise romane classé par arrêté du 14 avril 1947, situé à 
environ 4,5 km au nord du site,  
 

 Commune du Poiré sur vie : 
- Château de la Métairie : Les façades et toitures ; les cheminées intérieures et le portail 

d'entrée : inscription par arrêté du 27 juillet 1988, situé à environ 6 km au nord-ouest du site 
- Lieu-dit la Merlière : Mégalithe dit La Pierre-des-Farfadets : classement par arrêté du 31 mai 

1939, situé à environ 8 km au nord-ouest du site 
 
 
Aucun périmètre de protection n’affecte la zone d’im plantation de SPBI Poiré sur Vie. 
 
Le site est éloigné de toute construction ou bâtime nt pouvant présenter un attrait culturel. 
 
 

Accès , voies de communication et trafic  

Accès au site 
 
Les principales voies de communication à proximité du site sont : 
 
 la route de Nantes (route départementale RD763 -  RD 937) en limite ouest de propriété 
 la route départementale 100 (RD100 ou RD2A) , au sud, par laquelle se fait l’accès au site 
 
La RD2A est elle-même desservie par la RD763 (ex RD937). 
 

Trafic routier 
 
Le tableau suivant donne le trafic moyen journalier (sens cumulés) supporté par les axes de 
circulation à proximité du site SPBI à partir des relevés traduit dans les cartes de comptage routier 
établies par le Conseil Régional des Pays de la Loire en 2012 pour la RD763 et pour 2011 pour la 
RD2A :  
 

Axe de circulation  Trafic moyen journalier en nombre 
de véhicules (tous véhicule) 

Trafic poids 
lourds 

RD763 ex RD937 25 942 1323 
RD2A 6 148 571 

 

Trafic ferroviaire 
 
On note la présence de la voie ferrée SNCF axe Nantes-La Roche sur Yon à l’Est du site, parallèle 
à la rue du Séjour, à proximité de la limite de propriété est du site, au droit :  
 
- du bâtiment d’Expédition 1, situé à 30 m de la limite de propriété  
- du parc bateaux séparé par un merlon de terre créant ainsi une séparation physique.  
 
Les caractéristiques de fréquentation (données SNCF) sont  les suivantes : trafic TGV et TER, 25 
passages aller-retour (source : SNCF année 2013). 
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Transport aérien 
 
La Roche-sur-Yon possède un aérodrome civil : l'aérodrome des Ajoncs ou René Couzinet, situé à 
environ 5 kilomètres au sud-est du site. On y accède par la route départementale 160 (ex-RN160). 
Cet aéroport comporte deux pistes : 
 
Piste 1  
Dimensions : 1540 m x 30 m 
Orientation : 28/10 
Nature du revêtement : bitume 
 

Piste 2 pour les planeurs  
Dimensions : 950 m x 80 m 
Orientation : 28/10 
Nature du revêtement : herbe 
 

Les statistiques de ces dernières années concernant la fréquentation de cet aéroport sont reprises 
ci-après :  
 

 
 
Source : http://www.aeroport.fr/les-aeroports-de-l-uaf/stats-la-roche-sur-yon-rene-couzinet.php 
 
 
 

Réseaux et ouvrages épuratoires 

Electricité Réseaux et ouvrages épuratoires 
 
Nous nous attacherons à décrire ici les divers réseaux ainsi que les ouvrages épuratoires  
desservant la zone d’activités de La Loge.  
 

Electricité 

La Zone d’Activités de La Loge est alimentée en électricité par un réseau enterré. 
 

Gaz 

Un réseau de gaz dessert également la Zone d’Activités de la Loge, auquel le site SPBI Poiré sur 
Vie est raccordé.  

 

Eau potable 

La distribution d’eau potable  est confiée à la STGS pour la Zone d’Activités de La Loge. Selon les 
informations collectées auprès de Vendée Eau, l’eau potable provient essentiellement pour cette 
partie du territoire communal de la retenue d’eau du Moulin Papon.  
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Systèmes d’épuration des eaux usées 
 
La collecte des eaux usées de la Zone d’Activités de La Loge s’effectue via un réseau séparatif.  
 
Les eaux usées de la ZA de La Loge sont acheminées vers la station d’épuration par lagunage de 
LA RIBOTIERE , située à l’est du site entre la voie SNCF et la RD 937 reliant La Roche sur Yon et 
Belleville sur Vie. Le gestionnaire de cet ouvrage est la SAUR.  
 
0485178S000
1 

LA RIBOTIERE Maître d'ouvrage :  COMMUNE DU 
Poiré sur Vie  

390  EH Lagunage 
naturel 

Constructeur :    23,4  Kg/j de 
DBO5 

85 178  
Poire /Vie 

Exploitant :  SAUR  58  m3/j 

Mise en service :  1 août 1983   
 
 

Collecte et gestion des eaux pluviales 
 
La ZA de la Loge a fait l’objet en 2004 d’un dossier d’incidence au titre de la loi sur l’eau déposée 
par VENDEE EXPANSION. Le document intégral est présenté en Annexe 3 .  
 
Les eaux pluviales de la Zone d’Activités de La Loge sont collectées via un réseau séparatif et sont 
renvoyées dans le bassin d’orage situé au sud est du site SPBI Poiré sur Vie dont le 
dimensionnement de 7250 m3 a été établi pour la Zone d’Activités de la Loge pour une superficie 
totale de 44 hectares, incluant par conséquent les parcelles du site SPBI Poiré sur Vie.  
 
Les eaux sont ensuite renvoyées dans le milieu naturel.   
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Conclusion sur la sensibilité de l’environnement – Eléments 
particuliers à prendre en compte dans l’étude d’inc idence 
environnementale 

  

 Etat actuel de l’environnement Remarques 

Emprise 
Section E : 1868   Section YH : 201, 227, 228 

Superficie totale des terrains : 270 097 m² - 

Environnement 
proche 

La zone d’étude est à vocation d’activités artisanales et industrielles.  
 Aux alentours immédiat du site : paysage industriel et artisanal, 

bordé au sud par des terrains agricoles. Puis, paysage rural 
faiblement urbanisé à l’ouest, davantage urbanisé à l’est (marqué 
par la présence des axes routiers et plusieurs zones d’activités) 

L’environnement proche est le suivant : 

Au Nord 
Quelques activités industrielles artisanales puis la RD2A 
(route de La Loge) et une habitation isolée 

A l’Est 
La voie SNCF et la rue du Séjour longeant cette voie 
ferroviaire puis quelques entreprises de la Zone d4Activités 
(ZA) de la Loge et de la ZA du Séjour 

Au Sud 
Des terrains agricoles et prairies puis la société Chabas et 
Besson (ZA La Ribotiere)  

Au Sud-
Ouest 

La fonderie VRIGNAUD 

A 
l’Ouest 

Des prairies puis la rue du Moulin des Oranges desservant la 
Fonderie Vrignaud 

Au Nord-
Ouest 

Une parcelle agricole puis un élevage avicole et le lieu-dit 
Bellenoue 

 

Le site est implanté en 
zone d’activités : Zone  
d’Activités de La Loge 

Topographie L’altitude moyenne du site  varie  entre 79 et 83 m NGF. 
Le terrain est relativement plat 

- 

Espaces 
naturels  et 
Ecosystème 

 Site classé à 1,2 km au Nord-Est du site 
 ZNIEFF la plus proche à 1,5 km à l’est du site  (ZNIEFF de type 2) 
 Absence de zones humides sur l’emprise de la ZA de la Loge, les 

plus proches sont recensées à plus de 2 km du site 
 Absence de ZICO 
 Zone Natura 2000 à plus de 20 km 

Le site n’est pas situé 
au sein d’une zone 
naturelle protégée, ni 
en zone humide 

Géologie 

Selon les données des cartes géologiques du BRGM, le site se trouve 
à cheval sur deux formations géologiques : 
- Alluvions récentes et actuelles, colluvion de fond de vallon : Graviers 
sables et limons 
- Formations complexes des plateaux et des versants : Altérites de 
granites : Arènes granitiques 

- 

Hydrologie 

 Bassin versant du Lay,  
 Rivière l’Eraudière à 1,5 km constituant l’exutoire des eaux 

pluviales, rejoignant l’Yon  
 Captage d’eau potable le plus proche à 3,5 km : barrage du Moulin  

Papon  sur l’Yon (captage eau superficielle) 

- 

Hydrogéologie 

 Secteur présentant peu de ressources en eau souterraine 
exploitable, très dispersées, en petites nappes de faible ampleur 
exploitées à titre domestique (puits) 

 Débits exploitables dans les forages du socle ancien très variables 
selon les secteurs explorés et les profondeurs atteintes. 

 Les captages d’eau souterraine se trouvent à plus de 35 km à 
l’ouest ou au sud du site (captages de Villeneuve et de Sainte 
Germaine). 

- 
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 Etat actuel de l’environnement Remarques 

Conditions 
climatiques 

La température moyenne à la station météorologique de La Roche sur 
Yon – Les Ajoncs est de 12°C (moyenne annuelle). Le maximum 
enregistré est de 39°C environ et le minimum à – 26°C 
Les précipitations annuelles représentent environ 836 mm/an (cumul 
pour 2013) 

- 

Air Les émissions atmosphériques du secteur sont essentiellement dues 
au trafic routier sur la RD 763/937 

- 

Acoustique Les sources de bruit dans l’environnement sont le trafic routier et les 
activités voisines  

Dernière campagne de 
mesures réalisée pour 
le site en juillet 2017 

Urbanisme et 
Servitudes 

 Terrain d’implantation classé en ZA de la Loge, à vocations 
artisanale et industrielle Zone UE 

 Implantation d’ICPE soumises à autorisation autorisé 
 Présence d’une servitude liée à la voie SNCF longeant le site à 

l’est. 

- 

Habitations  
Les habitations les plus proches se trouvent à environ 100 mètres 
(distance par rapport aux limites de propriétés) au Nord-Ouest du site. 
Lieu- dit Bellenoue 

- 

Risques 
naturels 

- Sismicité : Le site est situé en zone de sismicité modérée (niveau 3) 
- Inondation : la Zone d’Activités de la Loge n’est pas concerné par le 

risque inondation.  Aucune carte d’aléa n’est à ce jour disponible. 
- Aléas « Remontée de nappe » : fort 
- Aléas «Retrait-gonflement des sols argileux» : moyen 

- 

BASIAS 
BASOL 

Le site étudié ne se trouve pas dans les bases de données BASOL ou 
BASIAS du Ministère. 

- 

Risques 
industriels Le site étudié n’est pas concerné par un risque industriel particulier - 
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INCIDENCE DU PROJET EN PHASE TRAVAUX / EFFETS TEMPORAIRES 

Incidence sur les sols  
 
Durant la phase travaux pour les extensions du moulage Poiré 1 et du bâtiment expédition, le risque 
principal résiderait dans le déversement accidentel de produits polluants issus des engins de 
chantier (déversement d’huile ou de carburant). 
 
Pour éviter les risques de pollution des sols par déversement accidentel au cours du chantier de 
construction des nouveaux bâtiments et de réaménagement du site : 
 
 Les zones de stationnement et d’entretien des engins de chantier seront choisies de façon à 

minimiser les risques de pollution ponctuelle (déversement de carburant ou d’huile). Ils 
seront stationnés sur des aires goudronnées étanches. 

 Il n’y aura jamais d’opération d’entretien de vidange des véhicules de chantier sur le site. 
 

 Plus largement, les entreprises intervenantes sont sensibilisées à la sécurité de leurs 
salariés et sous-traitants mais aussi à la co-activité avec le site via le plan de prévention. Un 
paragraphe porte sur leurs impacts potentiels sur l’environnement et plus particulièrement 
sur les consommations énergétiques et les émissions et tri de déchets. Des rondes 
régulières du responsable HSE du site et des chargés d’affaires permettent de s’assurer du 
bon suivi de ces obligations. Des permis de travail et des permis de feu (avec des rondes de 
surveillance) complètent ce dispositif. 

 

Incidence sur l’eau 
 
Durant la phase travaux, la nature des consommations et rejets d’eau du site restera similaire à la 
configuration actuelle. 
 
Comme pour tout chantier, l’aménagement du site (construction des 2 extensions) pourra engendrer 
un risque d’accroissement du taux de matières en suspension dans les eaux de ruissellement, 
généré par les travaux de terrassement. 
Afin de maîtriser cette problématique, les périodes de terrassement auront lieu dans de bonnes 
conditions climatiques. 
 

 Grâce aux mesures qui seront prises, le chantier ne sera pas à l’origine d’incidences 
significatives sur la ressource en eau. 
 

Incidence sur l’air 
 
Durant la phase chantier, les activités de production fonctionneront comme dans la situation 
actuelle.  
 
Compte tenu des travaux de constructions des 2 extensions (terrassement, ..) des envols de 
poussières végétales pourront être générés. 
Par ailleurs, le trafic routier se verra augmenté du fait du chantier (personnel de chantier et engins). 
Cette augmentation restera faible au regard du trafic sur les axes avoisinants, proche de celle 
évaluée pour la configuration projetée, et les rejets associés non quantifiables. 
 

Si nécessaire, des dispositions particulières, comme l’arrosage des accès, pourront être prises afin 
de limiter les envols de poussières. 
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 Grâce aux mesures qui seront prises, le chantier ne sera pas à l’origine d’impacts 
significatifs sur la qualité de l’air. 

 

Incidence sur les émissions sonores  
 
Les travaux d’extension pourraient être à l’origine de nuisances sonores liées : 
 à la circulation des engins de terrassement, de levage et de transport, 
 à l’assemblage des éléments constituant les bâtiments (perçage, sciage, soudure…) 

 
Ces risques seront pris en compte dans les plans de prévention de SPBI Poiré sur Vie : 
Les engins et appareils utilisés sur les chantiers respecteront la réglementation en vigueur. 
L’emploi des engins de chantier sera limité, d’une façon générale, aux horaires et jours ouvrables.  
Si, pour des raisons exceptionnelles, les entreprises étaient amenées à poursuivre l’exécution de 
leurs travaux en dehors de ces heures et jours, les engins qui seraient alors utilisés seraient 
strictement limités aux petits matériels de chantier. 
Les livraisons de matériels et matériaux par camion ou semi-remorques devront intervenir 
également dans les mêmes créneaux horaires et journaliers. Il en sera de même des engins et 
camions de manutention de terres tant dans l’enceinte du chantier qu’à l’extérieur. 
Dans l’éventualité de travaux de sciage ou de cassage de dalles à l’intérieur de bâtiments, de 
transfert de gros matériel, les travaux pourront être effectués de nuit pour éviter la gêne des 
opérateurs. 
Il n’est pas prévu de travaux pendant la nuit tout durant la phase de travaux. 
 

 Grâce aux mesures qui seront prises, le chantier ne sera pas à l’origine de nuisances 
sonores significatives dans le voisinage. 

 

Incidence en terme de déchets 
 
Le déroulement du chantier pourra être générateur de déchets :  
 matériaux de terrassement, 
 ferraille 
 emballages… 

 
SPBI Poiré sur Vie prendra toutes les dispositions nécessaires afin de garantir une bonne gestion et 
traçabilité des déchets et éviter toute nuisance associée : 

 Les modalités d’extraction et de réemploi des matériaux de terrassement relèvent 
directement des dispositions constructives. 

 Tous les déchets produits sur le chantier seront stockés dans des bennes et évacués par 
des sociétés spécialisées vers des centres de stockage ou de traitement dument autorisés. 

 L’entrepreneur de gros œuvre devra prendre toutes les dispositions pour l’évacuation des 
déblais, gravats, détritus, emballages, etc… dans les conditions réglementaires. 

Des postes de nettoyage seront prévus à chaque sortie de l’enceinte du chantier, aussi bien pour 
les engins et camions que pour le personnel. 
Le nettoyage permanent des abords immédiats du chantier et sur l’itinéraire de son transport sera 
assuré. 

Un tri sélectif des déchets de chantiers (essentiellement gravats / palettes / cartons / ferraille,…) 
sera mis en place avec un prestataire extérieur permettant de valoriser les déchets recyclables.  
 

Incidence sur le trafic  
 
La circulation des véhicules pourra être perturbée pendant la durée des travaux. Un itinéraire 
adapté sera mis en place le cas échéant. 
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Incidence visuelle, incidence sur le paysage 
 
Les installations, les équipements de chantier et les travaux en cours de réalisation présenteront un 
aspect temporairement moins satisfaisant que celui des futurs aménagements et des constructions 
définitives. Les nuisances visuelles seront essentiellement imputables à la présence des engins de 
chantiers et des appareils de levage. 

La phase de chantier peut être à l'origine de salissures provenant des dépôts de terre en période 
humide ou des poussières en période sèche (été essentiellement). 
 

Le nettoyage des abords immédiats du chantier et sur l’itinéraire de transport sera réalisé autant 
que nécessaire. 
Dans la mesure du possible, le chantier sera conduit de manière à limiter l’impact visuel : 
 déchets stockés dans des bennes, 
 nettoyages fréquents.  

Les entreprises prendront toutes les dispositions nécessaires pour que le chantier présente le 
meilleur aspect possible compte tenu notamment des impératifs techniques. 

La circulation des véhicules de chantier sera circonscrite à l’intérieur de la propriété et les 
déplacements de terres seront limités autant que de possible. 
 

Incidences sur la biodiversité 
La phase chantier aura un impact limité sur les milieux naturels, les travaux étant prévus dans 
l’enceinte du site en activité et sans potentiel écologique particulier. 
 

 Déboisement :  
Les surfaces prévues pour accueillir les extensions de bâtiment ne comportent aucun arbre ou 
aucune haie, susceptible de présenter un intérêt faunistique et floristique. 
 

 Remblais, terrassements stationnement des engins :  
Les dépôts de matériaux divers, les stationnements et déplacements des engins lourds de 
terrassement peuvent à la marge détruire des éléments naturels qui auraient pu être préservés et 
valorisés dans le projet paysagé. 
L’emplacement du chantier sera vide de tout élément naturel hormis la surface herbée. L’incidence  
du terrassement sur la faune et la flore sera donc négligeable.  
 

 Construction des extensions de bâtiments :  
Les constructions elle-même ne génèreront pas d’incidence négative sur la flore et la faune.  
 

Incidences sur le patrimoine culturel 
SPBI rappellera aux entreprises l’obligation de déclaration immédiate de toute découverte fortuite 
susceptible de présenter un caractère archéologique. 
 

Incidences sur les émissions lumineuses 
En phase chantier, les travaux auront lieu en journée. Les éclairages éventuels seront limités et liés 
à la sécurité des biens et des personnes. 
 

Sécurité 
Les consignes de circulation seront scrupuleusement respectées. L’emprise du chantier sera 
délimitée. Par ailleurs, le chantier sera situé au sein de l’établissement en activité et faisant l’objet 
d’une surveillance permanente. 
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Conclusion 
 

Les travaux d’extension du bâtiment Moulage Poiré 1  et du bâtiment d’expédition Poiré 1 
auront des effets négatifs limités sur l’environnem ent dans le temps et dans l'espace.  

Les dispositions prévues par SPBI auront pour objec tif de réduire, dans la mesure du 
possible, les impacts liés à ces 2 chantiers.  
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INCIDENCE DU PROJET EN PHASE D ’EXPLOITATION  

Incidence sur la qualité des sols 

Sources potentielles de pollution des sols : rejets  permanents 
 
Sans objet – Absence de rejets dans le sol en fonctionnement normal du site. 
 

Sources potentielles de pollution des sols : rejets  ponctuels 
 
Les activités du site sont susceptibles de créer une pollution du sol par : 
 déversement accidentel important des produits chimiques stockés, 
 eaux d’extinction incendie non collectées. 

 
Ces évènements correspondent à des évènements accidentels non permanents, pour lesquels des 
procédures d’urgences sont en place. Ces problématiques sont développées dans la partie 
étude des dangers du présent dossier. 
 
 

Mesures de réduction pour limiter le risque de poll ution de sols 
 
Le site a mis en place les mesures structurelles suivantes afin de limiter les incidences 
environnementales du site sur les sols : 
 mise sur rétention systématique des stockages de liquides (résines, gelcoats, acétone, …) 

dont les capacités répondent aux exigences réglementaires ; 
 les aires de dépotage seront pourvues d’une surface de rétention avec récupération des 

égouttures et connectées pour les locaux de stockage de résine, à des rétentions 
déportées ; 

 Les activités de mise en œuvre des produits liquides dangereux, susceptible  de créer une 
pollution, sont réalisées à l’intérieur des bâtiments dont le sol est couvert d’un revêtement 

 étanche. 
 la déchetterie est aménagée pour améliorer ces conditions de stockage, 

 
Associés de ces mesures structurelles, des mesures organisationnelles (procédures d’urgence) sont 
en place sur le site. Le personnel est par ailleurs formé aux conduites à tenir en cas de 
déversement. 
 
Les projets d’extension prévus notamment pour l’extension du bâtiment moulage Poiré 1 suivront 
ces mêmes dispositions.  
 
L’activité actuelle ne présente pas d’incidence environnementale significative sur les sols et il en 
sera de même dans le cadre du projet : aucun stockage enterré ne sera ajouté, seule la cuve 
d’acétone actuellement en place en réservoir enterré restera en service.  
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Incidence sur les consommations d’eau 

Origines de l’eau : configuration actuelle 
 
Le site SPBI Poiré sur Vie est alimenté en eau potable à partir du réseau d’adduction public d’eau 
potable.  
Cette eau est dédiée aux : 
 usages sanitaires (douches, lavabos, W.C., salle de repas) 
 l’arrosage et le lavage des bateaux  
 le renouvellement des eaux des bassins d’essai en cas de besoin, en général tous les 3 ans, 

avec une évacuation dans le réseau d’eaux usées. 
 
 

Consommations  et usage : situation actuelle et pro jetée  
 
L’eau utilisée pour les besoins de l’activité provient exclusivement du réseau public d’adduction 
d’eau potable. 
 
En 2016/17 le site a consommé 8417 m3. Cette valeur correspond à une année de référence par 
rapport aux 2 exercices précédents puisque des travaux conséquents ont eu lieu et des nettoyages 
de cuves en lien avec ces travaux ont dû être menés. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’eau sur le site de production est principalement réservée à un usage sanitaire.  
 
La consommation d’eau est suivie au travers de 2 compteurs équipés chacun d’un dispositif de 
disconnexion (conformément à l’article 16 de l’arrêté du 2 février 1998 modifié) permettant ainsi 
d’éviter une éventuelle pollution du réseau public d’eau potable par des phénomènes de retour. 
Les 2 disconnecteurs visualisables sur la photo ci-jointe sont situés à l’entrée du site (cf. extrait plan 
masse). Il s’agit de disconnecteurs de type BA à zone de pression réduite contrôlable.  
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Les utilisations quotidiennes de l’eau sont :  
• les usages sanitaires (douches, lavabos, W.C., salle de repas)  
• l’arrosage des bateaux pour tester l’étanchéité et permettre aussi de compenser les 

évaporations et écoulements des bassins de test d’étanchéité.  
• le lavage haute pression des bateaux après l’essai en bassin de tests d’étanchéité ; la coque 

pouvant présenter des traces de dépôt par l’eau du bassin de test.  
 

Les essais du sprinkler sont effectués une fois par semaine.  
 
Les eaux des bassins de test d’étanchéité des bateaux sont renouvelées en cas de besoin, en règle 
générale tous les 3 ans, après analyse qualitative et information du gestionnaire de la station 
d’épuration communale.  
 
 
Configuration projetée :  
 

Compte tenu des projections à horizon 2020 en terme d’évolution de production et d’effectif (+30%) 
une consommation maximale de 10 000 m3 peut être estimée. 
Cette augmentation attendue est principalement liée à l’augmentation attendue de l’effectif sur le 
site (usages sanitaires) et à l’utilisation de l’eau pour le nettoyage haute pression des bateaux. 
 
Un abonné domestique consomme en moyenne 55 m3 par an. La consommation du site 
correspondra donc, au terme de l’augmentation d’activité prévue, globalement à celle de 182 
équivalent-habitants, contre environ 153 éq.hab actuellement. 
 
Le réseau d’eau potable communal et la station de production amont sont correctement 
dimensionnés pour fournir ces besoins. 

 
 Les consommations d’eau du site SPBI Poiré sur Vie ne présentent donc pas 

d’incidence environnementale significative sur la r essource. 
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Mesure de surveillance et de réduction  
 
La prochaine prestation de contrôle des disconnecteurs est commandée et sera réalisée au plus 
tard en juin/juillet 2019. Le rapport sera fourni en cours d’instruction, dès sa réception.  
 
Afin de suivre les consommations d’eaux, une télésurveillance des compteurs est en place et une 
alerte sur les consommations anormales est adressée au site et au service HSEE central. 
 

Incidence sur les rejets aqueux 

Typologie et gestion des effluents 
 
Les eaux et rejets liquides issus d’une installation industrielle sont classés en 3 catégories : 

 les eaux usées domestiques, 
 les eaux de procédé, encore appelées eaux usées industrielles, 
 les eaux pluviales. 

 
L’existence de réseaux séparatifs permet de limiter au mieux les risques de pollution des eaux en 
recueillant la totalité des eaux usées qui nécessitent d’être épurées avant leur rejet dans le milieu 
naturel. Le traitement de ces dernières sera d’autant plus efficace qu’il ne sera pas perturbé par les 
volumes importants d’eaux pluviales lors des périodes de précipitations. 
 
Il faut ajouter deux autres catégories de rejets qui sont examinées dans le cadre de l’étude de 
dangers car ne relevant pas d’un fonctionnement normal : 

 les déversements accidentels de produits liquides, 
 les eaux d’extinction d’un incendie. 

 

Eaux usées domestiques 
 
Elles correspondent principalement aux eaux sanitaires. De manière approchée, on considérera que 
le débit de rejet des eaux usées sanitaires correspond à la consommation globale du site pour ces 
usages, ce qui revient à 22 m3/j (5000 m3 / 235 jours ouvrés /an) au terme de l’augmentation 
d’activité prévue. 
 

Eaux usées industrielles 
 
Il n’y a pas d’eaux de process liés aux activités de moulage ou de montage. Les eaux usées de type 
industrielles correspondent :  
- aux eaux de lavage haute pression des bateaux renvoyées au réseau d’eaux pluviales. Ce 

lavage est effectué avec un produit lessiviel alimentaire. 
- aux eaux usées suite au renouvellement des bassins de tests d’étanchéité des bateaux 

(fréquence triennale) collectées dans le réseau d’eaux usées domestiques. 
 

Eaux pluviales 
 
Il s’agit des eaux de toiture et des eaux de ruissellement des surfaces imperméabilisées. Sur 
l’ensemble des eaux pluviales, seules les eaux des parkings et des voiries sont susceptibles d’être 
polluées par des hydrocarbures. 
 
Les eaux pluviales qui tombent sur les surfaces non goudronnées s’infiltrent. 
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Mesures d’évitement et de réduction pour la  gestio n des eaux usées – 
situation actuelle et projetée  

 
Les eaux usées domestiques sont collectées en tout point d’émission via un réseau de canalisation 
dont les diamètres varient de ∅ 50 à ∅150 mm pour ensuite rejoindre le réseau communal en une 
seule conduite finale de ∅ 200 située à l’entrée du site. Cf. plan masse en Annexe 6.   
 
 
Mesures existantes pour la gestion des eaux usées :   
 
Il n’existe pas de traitement de ces eaux in-situ. 
 
 La totalité des eaux usées domestiques est renvoyée sur le réseau communal qui rejoint la 

station d’épuration communale de La Ribotière collectant les eaux usées de la ZA de la Loge.  
Cette station présente un système d’épuration (lagunage) ainsi que des caractéristiques de 
rendement épuratoire compatibles avec la nature des rejets du site SPBI Bénéteau Le Poiré.  
L’augmentation d’effectif attendue à horizon 2020, représentant 29 équivalents-habitants, 
pourra être maîtrisée par la station d’épuration.  
 
 L’incidence du projet sur les rejets d’eaux usées d omestique sera négligeable au 

regard du volume d’eaux usées global rejeté par l’e nsemble du site. 
 

 
 Par ailleurs, une convention de rejet tripartite a été signée entre la direction du site, la mairie du 

Poiré sur Vie et l’exploitant de la station le 17 janvier 2017 (réf 26-2017) pour procéder à la 
vidange des eaux souillées des bassins de tests (vidange triennale). Cf. Annexe 11.   

 Les eaux de lavage haute pression des bateaux passent par ces ouvrages épuratoires. 
 

 L’incidence du projet sur les rejets d’eaux usées e st maitrisée. 
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Mesures d’évitement et de réduction pour la  gestio n des eaux pluviales 
– situation actuelle  

 
Les eaux pluviales toitures et voieries sont collectées en interne en réseaux séparatifs distincts  
Les différents réseaux de collecte des eaux pluviales (réseaux EPT eaux de toitures repérés en bleu 
foncé et réseaux EPV eaux de voiries repérés en bleu clair) sont représentés sur le plan masse joint 
en Annexe 6 . Les sections des canalisations de collecte sont également mentionnées sur ce plan. 
Cf. extrait ci-joint du plan masse : 

 
 Cf. plan masse en Annexe 6 . On distingue :  
 
 Les Eaux Pluviales de Toitures ( EPT) qui sont collectées en 2 réseaux internes : 

 
 EPT1 : eaux de toiture du local accueil gardien et des bâtiments Moulage 1 Montage 1  

Expédition, Ebarbage et nouveau auvent, Locaux techniques, sprinkler et restaurant 
 EPT2 : eaux de toiture des bâtiments Moulage Injection, Moulage 3 UGB, Montage 2 UGB 

pour une partie du bâtiment. 
 
 
 Les Eaux Pluviales de Voieries ( EPV) qui sont collectées en 3 réseaux internes :  

 
 EPV1 : voiries et surfaces enrobées parking personnel existant, alentours du local accueil 

gardien et des bâtiments Moulage 1, Montage 1, Expédition, Ebarbage, nouveau auvent, 
zone déchets, 

 EPV2 : voiries et surfaces enrobées aux alentours des bâtiments Moulage 2 Injection, 
Moulage 3 UGB, Montage 2 UGB, 

Arrivées 
EPV1 
EPT1 

Arrivées 
EPV2 
EPT2 

Diamètre et 
longueur de  
conduite 

Bassin 
d’orage ZA 
de la Loge 
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 EPV3 : surfaces enrobées du nouveau parking du personnel, quais Montage 2 UGB, 
nouveau bâtiment d’expédition et voieries associées. Ce réseau collecte également un tiers  
des eaux de toiture du bâtiment Montage 2 UGB.  

 
Mesures existantes pour la gestion des eaux pluvial es :  
 
 Régulation des eaux pluviales   

Pour éviter les perturbations que provoquerait le rejet direct de ces eaux au milieu naturel :  
 
 Les eaux de toiture EPT1, EPT2, et les eaux de voieries EPV1 et EPV2 rejoignent en 4 

exutoires distincts le bassin d’orage de la ZA de la Loge situé à l’est du site à proximité 
immédiate de la limite de propriété (Cf. plan masse en annexe). Cet ouvrage de régulation, 
collectant également les eaux d’autres parcelles de la ZA de la Loge, représente une capacité 
totale de 7 250 m3. Ce bassin est équipé de vannes guillotines actionnables selon la procédure 
décrite dans le plan d’urgence interne. 

 
 Les réseaux de collecte des eaux de voiries EPV1 et EPV2 potentiellement souillées sont 

équipés avant rejet dans le bassin d’orage de la ZA de la Loge, de débourbeur-séparateurs à 
hydrocarbures. Ces 2 ouvrages épuratoires sont destinés à piéger les hydrocarbures, boues et 
matières lourdes contenues dans les eaux de ruissellement. Les eaux de lavage haute pression 
des bateaux passent par ces ouvrages épuratoires. 
 

 Les eaux pluviales du réseau EPV3 rejoignent un bassin tampon de 1000 m3. Les eaux de ce 
bassin sont ensuite remontées via une pompe de relevage dans le réseau EPV2 et passent par 
conséquent dans le débourbeur-séparateur hydrocarbures situé en sortie du réseau EPV2.  

 
 

 Epuration des eaux pluviales :  
Les séparateurs hydrocarbures implantés présentent le fonctionnement suivant, basé sur le 
principe de la séparation gravitaire de matières non solubles dans l’eau. Les eaux chargées de 
boues et d’hydrocarbures pénètrent dans la partie débourbeur de l’appareil où les boues sont 
piégées. Dans la partie séparateur de l’appareil, les hydrocarbures de densité inférieure à celle 
de l’eau remontent en surface. Un système d’évacuation avec flotteur situé en partie basse 
permet d’obturer l’appareil lorsque le niveau de rétention des hydrocarbures est atteint. (cf. 
notice technique en Annexe 12 ). 

Les ouvrages épuratoires en place assurent un rejet en hydrocarbures inférieur à 5 mg/L, avec une 
capacité de traitement et volumes utiles suivants :  

Performances  Séparateur HC  
EPV1 

Séparateur HC  
EPV2  

Volume utile du débourbeur 11 m3 11 m3 

Capacité de traitement du séparateur (débit) 110 L/s (Débit pointe 
550 L/s) 

110 L/s (Débit 
pointe 550 L/s) 

Rendement du séparateur 99,9% 99,9% 

Teneur résiduelle en HC en sortie 5 mg/l 5 mg/l 

Rétention en hydrocarbures libre 3250 L 3250 L 
 
Cf. rapport de mesures 2017 en Annexe 13. 
 
Un dispositif de by-pass permet de traiter la totalité des pluies de période de retour mensuelle ; les 
eaux en excès correspondant à des précipitations plus importantes étant amenées directement au 
bassin d’orage. En effet, ces effluents seront très peu chargés en raison du lessivage qui se produit 
lors des premières minutes d’un événement pluvieux important. 
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L’entretien, le nettoyage, la vidange et l’élimination des boues sont assurés par une entreprise 
spécialisée de façon régulière et autant que de besoin en cas d’incident. Chaque séparateur une 
fois nettoyé est ensuite remis en eau jusqu’à mise en flottaison du flotteur pour permettre son 
fonctionnement optimum dès la fin de l’opération. 
 
Les opérations effectuées lors de chaque intervention sur ces équipements sont : 
 

Nature des opérations Contrôle Vidange Curage 

S’assurer de la présence du flotteur et du dispositif d’alarme s’il 
existe, et de leur bon fonctionnement 

   

Nettoyer le dispositif d’obturation automatique    

Nettoyer le dégrilleur éventuel    

Nettoyer le dispositif de coalescence ou autre au jet en veillant à 
l’écoulement des matières sous la cellule 

   

Contrôler les revêtements    

Nettoyer ou contrôler le système coalesceur ou autre dispositif 
suivant les recommandations du fabricant 

   

Contrôler les protections cathodiques internes et externes    

Nettoyer les parois du séparateur    

Remettre en eau    

 
 
 Analyse sur les rejets d’eaux pluviales : 

 
Des analyses d’eau sont périodiquement réalisées sur les eaux pluviales.  
 

ANALYSES 
  

UNITES 
  

Limite autorisée  
(Arrêté du 
02/02/1998) 

Bassin d’orage 
– réseau EPV1  

Bassin d’orage 
– réseau EPV2  

07/03/2018 

Indice Hydrocarbure 
totaux (HT) 

mg.kg 10 0,06 0,05 

Demande chimique en 
oxygène (DCO) 

mg(O2).l 300 < 30 < 30 

Demande biologique en 
Oxygène (5 jours) mg.l O2 100 < 3 < 3 

Matières en suspension 
(MES) mg.l 100 < 2 < 2 

Indice phénol mg.l 0,3 < 0,010 < 0,010 

Potentiel hydrogène 
(PH) SO entre 5,5 et 8,5 7,2 7,1 

Température (°C) °C 30 20 19,9 

 
Les valeurs mesurées se situent en dessous des valeurs limites réglementaires (Arrêté du 
02/02/98).  
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Mesures d’évitement et de réduction pour la gestion  des eaux pluviales – 
situation projetée 

 
Pour les extensions prévues,  la collecte et le traitement des eaux pluviales sera prévue selon les 
dispositions suivantes : 
 

LE POIRE SUR VIE Bilan des surfaces (m²) Répartition surfaces (%) 

  

Situation 
actuelle  

 Ajout 
2017/20  

 Configuration 
projetée  

 Situation 
actuelle  

 Configuration 
projetée  

 Moulage P1               8 018                3 000               11 018   3% 4% 

Moulage P2              7 739                 7 739   3% 3% 

Moulage Injection               6 922                   6 922   3% 3% 

Montage Poiré 1               9 454                  9 454    4% 4% 

Montage Poiré 2             12 289                12 289    5% 5% 

Expédition P1               2 629                   921                 3 550    1% 1% 

Expédition Poiré 2               3 761                   3 761    1% 1% 

Ebarbage               4 526                  4 526    2% 2% 

Réfectoire                  220                     220    0% 0% 

Bâtiment client                  100                     100    0% 0% 

Accueil                  140                     140    0% 0% 

Auvent extérieur              2 108                  2 108    1% 1% 

Local SPK                  148                     148    0% 0% 

Local cata                     32                         32    0% 0% 

Sous total surface 
couverte  

           58 086                 3 921               62 007    21% 23% 

Parc bateau             34 787                 34 787    13% 13% 

Voiries + parking             69 106                 69 106    26% 26% 

Espaces verts          108 118            104 197 40% 38% 

Total          270 097              270 097    100% 100% 

 
Les surfaces de bâtiment supplémentaires se feront pour grande partie sur des surfaces déjà 
imperméabilisées.  
 
Les 2 extensions (extension Moulage Poiré 1 et ajou t du auvent au bâtiment Expédition Poiré 
1) font augmenter la surface imperméabilisée de 2 %  sur le parcellaire total.  
Les eaux pluviales collectées seront gérées sur le même exutoire : bassin d’orage de la ZAC de 
7250 m3. 
 

 L’incidence du projet d’extension sur les rejets d’ eaux pluviales sera donc limitée et 
maitrisée. 
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Incidence sur l’air  

Nature des installations générant une pollution atm osphérique 
 
Les principaux rejets atmosphériques ont pour origines : 
 

− Les activités du Moulage 1 Contact ainsi que les activités de gelcoatage des bâtiments 
Moulage 2 Injection et  Moulage 3 UGB qui émettent principalement des Composés 
Organiques Volatils (COV)  

− Les extractions du bâtiment d’ébarbage équipées d’unités de filtration pour le piégeage des 
poussières de polyester 

− Les rejets diffus de vapeurs de solvant, résines et acétone des ateliers Montage 1 et 2 UGB, 
− Les gaz d’échappement des moteurs des véhicules qui transitent sur le site. 
− Les installations thermiques : les make-up et radiants ne rejettent pas les gaz de combustion 

directement dans l’atmosphère. Dans le cas des radiants, la combustion s’effectue en 
présence d’un excès d’air. Dans le cas des make-up, le brûleur se trouve directement dans la 
veine d’air pris à l’extérieur et envoyé dans l’ambiance de l’atelier. 

 
 

Emissions de Composés Organiques Volatils 

Caractérisation des émissions de COV 
 
L’arrêté ministériel du 2 février 1998 modifié, dit « arrêté intégré », relatif aux prélèvements et à la 
consommation d’eau ainsi qu’aux émissions de toute nature des installations classées pour la 
protection de l’environnement soumises à autorisation donne une définition des COV se rapportant 
à la volatilité des solvants organiques. Il s’agit de tout composé organique, à l’exclusion du 
méthane, ayant une pression de vapeur de 0,01 kPa ou plus à une température de 293,15 °K ou 
ayant une volatilité correspondante dans les conditions d’utilisation particulières. 
 
Les Composés Organiques Volatils (COV) rejetés par l’établissement SPBI Bénéteau sont avant 
tout des composés styréniques et cétoniques : 

• Vapeurs de résine, 
• Vapeurs de gelcoat, 
• Vapeurs d’acétone 

 
 
 Origine des émissions : 
 
Les COV sont principalement émis par les activités de Moulage et principalement au niveau de 
l’atelier Moulage 1 Contact utilisant le procédé en moule ouvert.  
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Atelier de moulage Poiré 1 : atelier contact : 
 

 8 extracteurs de débit maximum unitaire de 60 000 m3/h (débits réel ci-dessous 
annoté sur plan, mesurés en mars 2018) de section unitaire 0,5 m ; ventilation 
mécanique avec entrée d’air haute et extraction d’air basse. 
 

 

 
Des COV sont également émis en moindre proportion par les activités préliminaires de gelcoatage 
réalisées dans les bâtiments Moulage 2 Injection et  Moulage 3 Infusion UGB.  
 

 

Moulage atelier injection :   
 

 1 extracteur de 30 000 m3/h dans la cabine de pistolage en tout air neuf 
 2 extracteurs de 25 000 m3/h dans la zone réparation  
 4 extracteurs de débit maximum unitaire de 1 500 m3/h dans la zone de finition 
 1 cabine de reprise gelcoat de 35 000 m3/h 

 
Moulage Poiré 2 (UGB) : atelier infusion :   

 
 4 extracteurs de débit maximum unitaire de 40 000 m3/h 
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Les caractéristiques des principaux produits contenant des COV, toutes activités confondues sont 
les suivantes : 

Nature des 
principaux 

produits utilisés 

Principales références  
commerciales  

Consommation 
annuelle prévue 
en 2020 (Tonnes) 

Mentions de 
dangers H  

(extraits des FDS)  

Principaux composants % max 
(extraits des FDS) 

Résines stockés 
en vrac ou 

écofuts 
-résine FTS (faible 
de teneur en 
styrène)  
-résine injection 

- ENYDYNE H, I 
- SYNOLITE 8488 G  
- SYNOLITE 8488 L 
- NORSODYNE  S 
- NORSODYNE S08358  

(résine vinylester) 

1276 T 
 

dont 125 T de 
résine vinylester 

H226 
H315 
H319 
H335 
H361d 
H372 
H412 
EUH208 

Styrène 35-50% 
Styrène 20-35% 
Styrène 32% 
2-phénylpropène 3% 
 

Gelcoats 

 

- MAXGUARD 
- LOVOCOR, 
- ARLA,ARLV,APFT, 
- TOP COAT,  
- POLYCOR 

221 T H225 
H315 
H319 
H335 
H372 

Styrène 20-25% 
Acétone 3-5% 
Méthacrylate de méthyle 2,5-5% 
 

Enduits, mastic, 

colles, pâtes 
polyester 

- Enduit de collage 
antibulles 
- GRAVIPLAST, 
- GRAVICOL - GRAVICEL 
- SEALINE 210  220 

 

178 T 
 

H226 
H315 
H319 
H335 
H372 

Styrène 12 à 25 % 
2-phénylpropène <0,5% 
Xylène <0,5% (pour le gravicol) 
 

Colles PU - PU 503,  
- XPU 18560 A et B,  
- SIKA 254 
- ADERIS 8300 TB 

111 T H225 
H336 
H315  
H317  
H318 
H319  
H332  
H334 – H335 
H351  
H373  
H412 

Toluene 1-5% 
Méthacrylate de méthyle 50-100 % 
4,4-Diisocyanate de 
diphénylméthane, Isocyanate de o-(p-
isocyanatobenzyl) phényle 

Agents de 

démoulage et 
primaire 

- Freekote 
- Mold release 

2 T H226 
H304 
H315  
H317  
H319  
H335  
H336  
H411  

Naphtas lourds hydrotraités 60 à 80 
% 
Oxyde de dibutyle 20- 30% 
Octane et isomères < 5 % 
Hydrocarbures aliphatiques 
aromatiques 5 -10 % 
Polydiméthylsiloxane 1 – 5% 

 

Peintures, 

laques et 
diluants 

- INTERPROTECT  5 T H226  
H315  
H318  
H317  
H335  
H336 

1,2,4-Triméthylbenzène  2.5 – 10%  
Mésitylène 1 – 2% 
N-Butanol  25 % 

 

Peroxydes 
organiques 

Butanox M50, P50 
TrIgonox 

26 T H242  
H302  
H312 
H314  
H331 

Peroxyde de méthyl ethyl cetone 37% 
Diméthyl phtalate 70%  
Méthyl ethyl cetone 5 % 

 

 
Acétone 

Acétone neuve et 
régénérée (solvanet) 

55 T H225 
H319 
H336 

Diméthylcétone ou 2-propanone 
99,5% 

Alcool 
éthylique 

Alcool éthylique 1 m3 H225 
 

Alcool éthylique 95% 
Propane-2-ol 2,5% 
Alcool méthylique 2,5% 

DLS diestone DLS diestone 3,5 T H226  
H336 

Acétate de 2-methoxy1-méthylethyl 
25 % 
Ether monométhylique du propylène 
glycol 75 % 
Naphta lourd hydrotraité  10 % 

* Fiches de Données de Sécurité dernière version communiquées par les fournisseurs
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 Quantification des émissions de COV 
 

• Particularités concernant le styrène  
 
Le styrène présent initialement dans la résine a une double fonction : 

• Ajustement de la viscosité : le réglage du taux de monomère permet d’ajuster la viscosité de 
la résine en fonction de l’application visée 

• Action dans la structure du matériau final : le styrène copolymérise par l’intermédiaire de ses 
doubles liaisons avec les doubles liaisons des polyesters pour donner un réseau 
tridimensionnel, insoluble, infusible et irréversible. Il joue un rôle critique car il donne aux 
pièces finies réalisées en résines leurs bonnes propriétés mécaniques et thermiques. 

 
Le styrène peut être considéré comme un solvant lorsqu’il sert de support des résines polyesters. 
Des inhibiteurs de réaction sont présents pour empêcher les réactions de s’initier dans les 
réservoirs. Lors de la mise en œuvre, le styrène n’a plus un rôle de solvant. L’addition de 
catalyseurs et d’accélérateurs de réaction permet aux réactions de copolymérisation d’avoir lieu. Il 
s’agit bien d’un réactif. 
 
Il faut noter que la partie solvantée des produits n’est pas émise en totalité à l’atmosphère car les 
solvants participent chimiquement à la polymérisation. 
 
Les émissions de styrène dépendent de la surface d’échange entre le styrène et l’atmosphère. Plus 
cette surface est importante, plus les émissions sont importantes. 
 
Dans les procédés en moule ouvert, les émissions évoluent en fonction du temps : 

 
On distingue : 

• Les émissions dynamiques : émissions ayant lieu pendant la projection ou l’imprégnation au 
rouleau ; 

• Les émissions statiques : émissions pendant la phase de repos, de roulage et de 
polymérisation. 

 
En moyenne, la répartition des émissions est la suivante : 

• Pulvérisation : 55 % 
• Roulage : 30 % 
• Polymérisation : 15 % 

 
Des mesures d’émissions sont possibles mais leur coût ainsi que leur faible niveau de 
représentativité justifient l’application de facteurs d’émissions pour estimer les émissions totales de 
styrène. 
Ces facteurs d’émissions ont été développés aux USA, d’abord par l’EPA (Environmental Protection 
Agency) puis approfondis et étayés par le CFA (Composite Fabricator Association) dans le cadre de 
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la mise en place de la réglementation MACT (Maximum Achievable Control Technology) aux Etats-
Unis, le styrène étant classé par le Clean Air Act comme un polluant dangereux (Hazardous 
Pollutant).  
 
 
• Facteurs valables pour les procédés en moule ouvert :  
 

 
 
• Facteurs pour les autres procédés de transformation de polyester considérés comme des 

procédés faiblement émetteurs :  
 

 
 
Pour l’injection sous vide et l’infusion, cas des procédés utilisé au Poiré sur Vie à hauteur de 60% à 
horizon 2020, le CFA précise que le facteur à utiliser est celui du procédé RTM : 1 à 2 % du styrène 
mis en œuvre. 
 
 
Par conséquent, compte tenu des procédés mis en œuvre sur le site :  
 
* le facteur d’émission du styrène contenu dans les résines utilisé en technique moule ouvert est 
calculé à partir de la formule du tableau présentée ci-avant. 
** le facteur d’émission du styrène contenu dans les gelcoats est calculé à partir de la formule du 
tableau présentée ci-avant. 
*** le facteur d’émission du styrène contenu dans résines injection est calculé à partir de la formule 
du tableau présentée ci-avant. 
 
 
 

* 

* * 

* * * 
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• Bilans de consommation matière (BCM)  
 

o Bilan matière année 2010 (année de référence) 
 

Le bilan matière établi par SPBI et transmis annuellement à la DREAL, considérant les facteurs 
CFA, donnait pour 2010 le résultat suivant pour le site du SPBI Poiré sur Vie. 

 

Nature désignation des produits par 
famille 

Consommation                                    
(en tonnes/an) 

Taux de 
styrène ou 
solvants 

Extrait sec incluant 
les facteurs 

d’émission CFA  

 Rejet de COV 
(tonnes) Emissions 

CFA   

Gelcoats 137,19 30% 90,50% 13,03 
Résines vinylester 0,00 37% 93,50% 0,00 

Résines polyester avec application 
contrôlée sans atomisation (100%) 641,66 35% 96,00% 25,67 
Résines pour injection 272,24 35% 98,00% 5,44 
Enduits, mastics et colles 212,59 15% 97,50% 5,31 
Agents de démoulage et Primaires 0,75 2% 97,00% 0,02 
Catalyseurs 19,85 35% 94,60% 1,07 
Peintures, laques et aérosols 0,93 55% 45,00% 0,51 
TOTAL : 1285,2 tonnes     51,06 

 
Sans tenir compte des émissions de solvant  liées à l’utilisation d’acétone (58,6 tonnes en 2010 ; cf. 
PGS de l’année 2010 joint ci-après), la quantité de COV émise sur l’année 2010 a été de 51 
tonnes/an pour 1285 tonnes de produits consommés. 
 

En incluant les émissions d’acétone, le total de CO V émis représentait 109,6 tonnes/an.  
 

o Bilan matière année 2017 : situation actuelle 
 

  
Consommation 

Matière en tonnes 

Taux d'émission 
en % incluant 
facteur CFA 

Extrait sec en 
% 

Rejet de COV 
(tonnes) 

Emissions CFA   

Gelcoat SN  3,6 16 60 0,6 
Gelcoat NP  31,1 9,5 70 3,0 
Gelcoat FIT 122,8 5 70 6,1 
Résines polyester (contact à jet 
convergent 100 %) 29,1 4 65 1,2 
Résine polyester Basse émission 
styrène 292,4 2,1 65 11,7 
Résine 1 er parement 99,2 6,5 55 6,4 
Résines moules fermés 332,7 2 65 6,7 
Enduits, mastics  121,9 1 85 1,2 
Catalyseurs 15,8 5,4 65 0,9 
Total composite 1048,6     37,7 
Colles néoprène 0,1 20 80 0,0 
Colles (autres que néoprène) 78,2 2,5 85 2,0 
Primaire et  démoulant  1,0 2 98 0,0 
Peintures, laques et aérosols 3,1 55 45 1,7 
Autres activités 82,4     3,7 
Diluant 0,0 100 0 0,0 
Vernis PU + Teintes + Fonds 0,5 60 40 0,3 
Vernis UV 0,0 2 98 0,0 
Vernis Hydro 0,0 8 92 0,0 
Total activité Vernis 0,5     0,3 

 TOTAL :  1131,6    
Total 

Emissions 41,7 
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Sans tenir compte des émissions de solvant principalement liées à l’utilisation d’acétone (23,072 
tonnes en 2017 ; cf. PGS de l’année 2017 joint ci-après), la quantité totale de COV émise sur 
l’année 2017 est de 41,7 tonnes/an pour 1131,6 tonnes de produits co nsommés. 
 
En incluant les émissions d’acétone, le total de CO V émis représente 64,8 tonnes/an.  
 
 

o Bilan matière prévisionnel, année 2020 
 

ESTIME 2020 Consommation 
Matière en tonnes 

Taux d'émission 
en % incluant 
facteur CFA 

Extrait sec en 
% 

Rejet de COV 
(tonnes) Emissions 

CFA   

Gelcoat SN  22 16 60 3,54 

Gelcoat NP  44 9,5 70 4,20 

Gelcoat FIT 155 5 70 7,75 

Résines polyester (contact a jet 
convergent 100 %) 

196 4 65 7,82 

Résine polyester Faible Teneur 
Styrène 

205 2,1 65 4,30 

Résine 1 er parement 125 6,5 55 8,14 

Résines moules fermés 750 2 65 15 

Enduits, mastics  178 1 85 1,78 

Catalyseurs 26 5,4 65 1,39 

Total composite 1701     26,31 

Colles néoprène 1 20 80 0,2 

Colles (autres que néoprène) 111 2,5 85 2,77 

Primaire et  démoulant  2 2 98% 0,04 

Peintures, laques et aérosols 5 55 45 2,75 

Autres activités 119     5,76 

Diluant 0 100 0 0 

Vernis PU + Teintes + Fonds 1 60 40 0,6 

Vernis UV 0 2 98 0 

Vernis Hydro 0 8 92 0 

Total activité Vernis 1     0,6 

 TOTAL :  1821   Total 
Emissions 32,67 

 
Par estimation, les émissions de COV (hors solvant acétone) seraien t au maximum de 33 
tonnes au terme de l’augmentation d’activité, pour un total de 1821 tonnes de produits 
consommés. Ceci s’explique par la hausse attendue des pièces e n moules fermés (60%) et le 
déploiement des résines à faibles teneur de styrène .  
 

En incluant les émissions de solvants estimés à 37 tonnes pour une consommation projetée 
de 60 tonnes, le total de COV émis représenterait a u maximum 70 tonnes/an.  
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• Valeurs limites d’émission – plan de gestion des so lvants 
 

Les valeurs de rejet pour ces composés sont fixées par l’arrêté du 2 février 1998 modifié par l’arrêté 
du 29 mai 2000 (transposition de la Directive 1999/13 du 11 mars 1999). L’exploitant a deux 
options : 

• Soit respecter les valeurs limites de COV, pour les émissions canalisées et diffuses ; 
• Soit mettre en place un schéma de maîtrise des émissions (SME) : le SME garantit que le 

flux total annuel des émissions de COV ne dépasse pas celui qui serait atteint si les valeurs 
limites d’émissions canalisées et diffuses étaient appliquées. Il permet de s’exempter du 
respect des valeurs limites d’émission (à l’exception des solvants à phrases de risques 
particulières qui restent soumis à des valeurs limites). C’est sur cet axe que SPBI s’est 
engagé. 

 
La consommation annuelle de solvant étant supérieure à 30 tonnes par an, l’exploitant transmet 
annuellement à l’inspection des installations classées un plan de gestion des solvants (PGS), 
mentionnant notamment les entrées et les sorties de solvants de l’installation, et l’informe de ses 
actions visant à réduire leur consommation. 
 
Nota : Le styrène n’étant pas considéré comme un so lvant, il n’intervient pas dans le PGS. 

 
o Pour l’année civile 2010 , le PGS du Poiré sur Vie établi par SPBI et transmis aux services 

de la DREAL était le suivant :  
 

  I1 I2 O1 O2 O3 
Impure-

tés 

O4 
Emis-
sions 
non 

captées 

O5 
Solvant

s 
détruits 

O6 
Solvants 
dans les 
déchets 

O7 
Solvants 

dans 
prép 

O8 
Solvants 

récupérés 
mais non 
utilises 
entrée 

O9 
Libérés 
autre 

manièr
e 

Emissio
ns (pgs) 

2010  
 

I1-06 

Solvants 
achetés 

Solvants 
récupérés 

Emis-
sions 

canalisée
s 

Rejets ds 
eaux 

résiduaire
s 

Solvants 0,002 0 / / / / / / / / / 
 0 

Acétone 71 0 / / / / /  
13,321 

/ / / 

58,68 Acétone 
régénérée 

1 0 / / / / / / / / 

TOTAL 72,002 / / / / / / 13,321 / / / 58,68 
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o Pour l’année 2017 , le bilan a été le suivant :  
 

  

I 1 
Solvants 
Achetés 

I 2 
Solvants 

récupérés 

O1 
Emissions 
canalisée

s 

O2 
Rejets 

des eaux 
résiduair

es 

O3 
Impuret

és 

O4 
Emissio
ns non 
captées 

O5 
Solvant

s 
détruits 

O6 
Solvants 
dans les 
déchets 

O7 
Solvant
s dans 
prépara

tion 

O8 
Solvants 

récupérés 
mais non 
utilisés en 

entrée 

O9 
Libérés 
autre 

manière 

Emissio
ns (pgs) 

2017 
 I 1 - O6 

Alcool 
Ethylique 0,6  /  /  /  /  /  / 0  /  /  / 0,6 
Méthyléthylcé
tone 0  /  /  /  /  /  / 0  /  /  / 0 
Solvants 
dégraissants 1,4  /  /  /  /  /  / 0  /  /  / 1,4 
Acétone 19,6  /  /  /  /  /  / 13,728  /  /  / 5,872 
Acétone 
régénérée 15,2  /  /  /  /  /  / 0  /  /  / 15,2 

Total 36,8  /  /  /  /  /  / 13,728  /  /  / 23,072 
 
 

o Prévision au terme de l’augmentation d’activité - p erspective 2020 :  
 
La consommation de solvant dont l’acétone est prévue de la manière suivante, en prenant pour 
estimation une réduction des émissions d'acétone de l’ordre de 3% supplémentaire pour 2020 :  
 

Solvants dont Acétone  Total activité prévision 202 0 (tonnes) 
Consommation 60 
Emissions  37 

 
 

Les émissions de solvants en 2020 sont estimées à 3 7 tonnes pour une consommation 
projetée de 60 tonnes. 
Ainsi, les émissions de solvants au titre du PGS se ront en diminution par comparaison à 
l’année de référence 2010, bien que l’activité soit  en nette augmentation.  

 
 

• Schéma de maîtrise des émissions de COV (SME) 
 
Dans les ateliers, les émissions ont une origine diffuse. La taille des pièces à fabriquer ne permet 
pas la captation à la source des émissions mais les ateliers sont munis d’extracteurs d’air qui 
permettent la captation des émissions de COV de l’atelier et leur rejet vers l’atmosphère. L’utilisation 
du SME est plus adaptée que les valeurs limites.  

 
SPBI  a établi un SME pour les sites de sa division. Il tient compte des activités du Poiré sur Vie Cf. 
note de cadrage « engagement SPBI période 2012-2017 » en Annexe 14.  
Le SME fixe une émission annuelle cible (EAC), calculée par rapport à un taux de réduction 
appliqué à la quantité de COV utilisée dans l’année en cours. 
 
 

o Estimation de l’émission annuelle cible pour 2020 :  
 

L’installation cible est l’installation dont le flux annuel de COV équivaut à celui qui serait obtenu en 
appliquant, sur l’installation de référence, les valeurs limites d’émissions canalisées et diffuses 
définies dans les textes réglementaires. 
La circulaire du 23 décembre 2003 relative aux « objectifs des schémas de maîtrise des émissions 
de composés organiques volatils » (annexe II) définit les modalités de calcul de l’EAC. 
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EAC = 0,3 x (I1 + I2) 

Avec :  
I1 :  quantité de COV contenue dans les produits solvants achetés  (60 tonnes) 

quantité de styrène contenue dans les substances achetées (résine, gelcoat….)  (cf. tableau ci-après : 
822,1 tonnes) 
I2 :  quantité de COV récupérée ou régénérée en interne (23 tonnes de solvants dans les déchets) 
 

ESTIMATION 2020 Consommation 
Matière en tonnes 

Extrait sec en 
% 

Solvants contenus 
dans les matières 

consommées 
(tonnes) en 2020 

Gelcoat SN  22 60 13,28 

Gelcoat NP  44 70 31,00 

Gelcoat FIT 155 70 108,49 

Résines polyester (contact a jet 
convergent 100 %) 

196 65 127,11 

Résine polyester Faible Teneur Styrène 205 65 133,25 

Résine 1 er parement 125 55 68,86 

Résines moules fermés 750 65 487,50 

Enduits, mastics  178 85 151,39 

Catalyseurs 26 65 16,71 

Total composite 1701   724,45 

Colles néoprène 1 80 0,80 

Colles (autres que néoprène) 111 85 94,18 

Primaire et  démoulant  2 98 0,02 

Peintures, laques et aérosols 5 45 2,25 

Autres activités 119   97,25 

Diluant 0 0 0,00 

Vernis PU + Teintes + Fonds 1 40 0,40 

Vernis UV 0 98 0,00 

Vernis Hydro 0 92 0,00 

Total activité Vernis 1   0,4 

 TOTAL :  1821 Total 
Emissions 822,10 

 
Ainsi pour le site SPBI du Poiré sur Vie, l’émission annuelle cible devra être égale à 30 % de la 
quantité de composés organiques volatils consommés : 
 
EAC = 0,3 (I1+I2)   Avec :  I1 = 60 + 822 

I2 = 23 tonnes  
EAC estimé  = 0,3 ((60 + 822) + 23) 
EAC estimé = 271,5 tonnes 
 

o Détermination de l’émission annuelle : 
 

L’émission annuelle correspond aux émissions diffuses totales : COV hors acétone (cf. Tableau des 
prévisions au terme de l’augmentation d’activité 2020) + émissions prévisionnelles liées à l’utilisation 
d’acétone :  
EA estimé = 33 + 37 
EA estimé  = 70 tonnes 
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Ainsi l’émission annuelle estimée (EA) est inférieu re à l’émission annuelle cible estimée 
(EAC). Dans ce cadre, le site est bien conforme à l a circulaire du 23 décembre 2003. 

Historique et bilan prévisionnel des émissions de COV pour l’activité 
projetée 

 

 
SPBI Poiré sur Vie - Evolution des taux d’émission des matières consommées  

et du pourcentage d’activité en moule fermé 
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SPBI Poiré sur Vie 6 Evolution des quantités de matière consommée et des émissions  de COV 
 

Comparaison à l’année de référence retenue (2010) et à la situation 
actuelle :  

 

SPBI Poiré sur Vie Année 
2010 

Année 
2017 

PREVISION 
2020 

Evolution 
2010/2020 

Consommations matières en tonnes/an 1285 1131,6 1821  En hausse 41 % 

Emissions matières (styrène) en tonnes/an 51,06 41,7 33 En baisse de 36 % 

Ratio émissions/conso matières 3,97 % 3,69 % 1,8 % En baisse de 54% 

Consommation solvant acétone en tonnes/an 72 36,8 60 En baisse de 17% 

Emissions solvants acétone en tonnes/an 58,68 23,07 37 En baisse de 37% 

Ratio émissions/conso solvant 81,0 % 62,7 % 59,7 % En baisse de 27% 

TOTAL EMISSIONS EN TONNES 109,74 64,77 70 En baisse de 36% 

 
Du fait de l’évolution des techniques et procédés de moulage et de la réduction importante des 
consommations d’acétone, les émissions induites par l’augmentation d’activité seront maîtrisées. 
 
Par comparaison à l’année 2010, Les émissions proje tées en 2020 correspondent à une 
diminution de 36 % des émissions de COV pour une co nsommation matière augmentée de 
 41 %. 
 

Mesures de réductions des émissions de COV 
 
L’évaporation du styrène dépend de nombreux facteurs qu’il est nécessaire de comprendre pour 
pouvoir mettre en œuvre les solutions d’évitement et/ou de réduction des émissions : 
 
Paramètres influençant les émissions dynamiques : 
 
• La teneur en styrène de la résine. Les émissions augmentent avec la teneur en styrène. Les 

résines à faible teneur en styrène (FTS) permettent de réduire les émissions dynamiques et 
statiques. 

• La température ambiante qui influence le taux d’évaporation. 
• La température du produit qui influence la viscosité. 
• La circulation de l’air sur la pièce. 
• La technique de pulvérisation. Plus la pression au sortir de la buse de pulvérisation est élevée, 

plus l’overspray et la surface d’échange sont importants. L’émission est proportionnelle à la taille 
des gouttes. 

• Le savoir-faire des opérateurs. L’angle de projection et la distance à la pièce influencent les 
émissions. La distance optimale se situe entre 0,5 m et 0,8 m. L’angle optimal est de 90°. Une 
distance élevée et un mauvais angle augmentent les surfaces d’échange et le risque de perte de 
produit. 

 
Paramètres influençant les émissions statiques : 
 
Le déploiement constant des techniques de fabricati on moins émissives en COV est un axe 
de travail majeur du groupe BENETEAU,  ayant aussi pour priorité la limitation et la réduction de 
l’exposition des salariés aux émissions de styrène. Pour cela, le groupe BENETEAU travaille sur 
plusieurs axes de progrès : 
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1. Les techniques de moulage : 

La progression dans les techniques dites moins émissive est constante au niveau du groupe 
BENETEAU. Le développement des nouveaux modèles (catamarans et voiliers) répond à cette 
exigence. 

• L’infusion (application de résine sur tissus préalablement encollés sous une bâche aspirée 
par vide d’air) 

• L’injection (mise en pression de résine entre poinçon et matrice)  
• L’infu-jection (combinaison de ces 2 techniques) 
 

De plus, les techniques de moulage infusion ou injection limitent l’utilisation de l’acétone. La mise en 
pression des résines étant réalisée par des machines, les opérations de nettoyage sont réalisées en 
circuit fermé. L’utilisation d’outils type ébuleurs et spatules n’est pas nécessaire pour ces techniques 
et ces derniers n’ont donc pas besoin d’être nettoyés. 
 
Ces techniques sont déjà utilisées sur le site du P oiré sur Vie et seront renforcées dans le 
cadre du projet d’augmentation d’activités, avec po ur objectif d’atteindre 60 % en moules 
fermés. 

 
Ainsi, les émissions de COV du site du Poiré sur Vie ne seront pas proportionnelles à celles 
d’aujourd’hui, tous les nouveaux modèles de bateaux fabriqués sur le site SPBI Poiré sur Vie étant 
systématiquement développées selon les techniques d’infusion ou d’injection (voire d’infu-jection). 
Ainsi, la proportion de pièces fabriquées avec la technique du moulage contact sera d’autant plus 
limitée à terme.  
De plus les modèles de bateaux inferieurs a 40 pieds ayant été conçus avec des procédés « au 
contact », procédés notablement plus émissifs, arrivent en fin de vie et le renouvellement des 
gammes prend en compte la mise en œuvre de produits et techniques moins émissives.  
 
Une étude relative aux émissions de COV sur l’atelier Moulage UGB Poiré 2 a été réalisé en 2014 
par la société ENERCAT Cf. Annexe 15.  Les mesures ont été établies durant une phase de travail 
équivalent à du moulage contact (phase de gelcoatage + fibrage). Cette étude laisse conclure que 
les concentrations massiques et les débits engendrés liés à l’aspect diffus de nos émissions ne 
permettent pas d’envisager un procédé de traitement des COV.  
Les valeurs relevées permettent ainsi de constater que la valeur moyenne du flux de COV sur la 
période de mesure est inférieure au seuil réglementaire de 2 kg éq. C/h, même en cas de 
doublement de la production, les concentrations et débits massiques seraient encore inferieurs aux 
seuils fixés par l’arrêté modifié du 2 février 1998. 
 
2. Les progrès quant au choix des matières première s et produits mis en œuvre :  

• Les résines à faible teneur en styrène (de 40% pour une résine standard à 24% pour une 
FTS), en service depuis janvier 2017 au Poiré sur vie  

• Les résines à faible émission de styrène, utilisées pour des pièces de petites dimensions, 
contenant un agent filmogène venant former une pellicule en surface du produit et entrainant 
ainsi une réticulation du produit sous cette couche superficielle. 

• Les colles à basses émissions de solvant 
• La substitution de l’acétone par un produit lessiviel appliqué dans des fontaines pour le 

nettoyage des outillages manuels  
 

3. La formation et la sensibilisation du personnel  

Les collaborateurs du groupe BENETEAU et notamment ceux du site SPBI Poiré sur Vie sont 
formés aux techniques citées ci-dessus et à leur impact sur l’environnement de travail et sur 
l’incidence environnementale.  
Ils sont aussi sensibilisés à la maitrise des impacts environnementaux de leurs activités au travers 
de la démarche de progrès ISO 14001, aux gestes quotidiens qu’ils doivent réaliser pour limiter ces 
émissions atmosphériques (fermeture des récipients contenant acétone, résine et autre produits 
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émissifs par exemple après chaque usage, mise en œuvre des quantités strictement nécessaire aux 
procédés, ..) 
 

Mesures de surveillance des émissions 
 
SPBI effectue le suivi représentatif de 2 paramètres pour chacun de ses sites :  

- La consommation de résines et de gelcoats, 
- La consommation, la régénération et l’évaporation d’acétone (suivi mensuel). 

 
SPBI élabore et transmet chaque année au service instructeur le Plan de gestion des solvants et le 
schéma de maitrise des émissions, pour l’ensemble des sites SPBI. 

 
L’Annexe 14   présente la note de cadrage et d’engagement sur la période 2012-2017 relative au 
Schéma de Maitrise des Emissions communiquée en 2012 par SPBI aux services de la DREAL et 
les résultats des années 2016 et 2017 pour tous les sites SPBI. 
 

 

Emissions de Poussières 

Caractérisation 
Les principales source d’émissions de poussières sont dues à l’activité d’ébarbage dans le tunnel  
puis secondairement dans la zone finition et dans la cabine grosses réparations.  
Il s’agit de poussières de polyester. 
 
Au niveau du montage, les rejets de poussières de bois liés aux activités de retouche sur les 
machines sont négligeables compte tenu des systèmes de filtrations existants dont la 
documentation technique présentée en Annexe 8  montre une teneur en poussière résiduelle de 
l’ordre de 0,1 mg/m3. 
 

Mesures de réduction 
 
• Le tunnel d’ébarbage  manuel équipé d’une ventilation est pourvu d’une centrale de filtration 

localisée à l’extérieur et connectée à un contenant de récupération des poussières de polyester.  
Ce dispositif est en place depuis le démarrage des activités.  
 
L’ensemble du système de dépoussiérage / ventilation disposé à l’extérieur du bâtiment possède 
les caractéristiques suivantes (DELTANEU) : 

 
Installation de dépoussiérage 

Garantie fournisseur sur le rejet à 
l’atmosphère 

40 mg/m3 

Garantie fournisseur sur le rejet dans 
l’atelier en mode recyclage 

0,3 mg/m3 
 

Débit  
Diamètre  
Fonctionnement du ventilateur 

80 000 m3/h 
Dim 1000 x 2000 mm  

Fonctionnement 50 % du temps en mode  recyclage 

Cheminée d’extraction d’air  En toiture à 11 m de hauteur 
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Le dépoussiéreur est équipé de manches filtrantes à décolmatage automatique il fonctionne 
entre 0 et 100% d’air neuf en fonction de la température et du taux d’empoussièrement de l’air 
après filtration. 
Il y a deux modes d’introduction d’air dans le tunnel d’ébarbage manuel, le mode recyclage en 
hiver (la quasi-totalité de l’air filtré est réintroduit dans la cabine) et le mode air neuf en été où 
tout l’air filtré est évacué et l’air neuf est introduit par les deux Econoclims. 

 
• Concernant les activités de finition et la cabine g rosse réparation :   
 

 Zone finition : 2 extracteurs de 30 000 m3/h (900 mm x 900 mm) qui ne fonctionnent pas en 
grande vitesse simultanément  

 Cabine grosses réparations : 1 extracteur de 20 000 m3/h (900 mm x 900 mm)  
 
Ces extractions ne sont pas raccordées au dépoussiéreur du tunnel d’ébarbage. Les caissons 
d’extractions sont équipés de filtres cartons empêchant les faibles quantités de poussières 
d’être rejetées à l’extérieur. Ces filtres font l’objet de changement toutes les semaines et au 
maximum toutes les 2 semaines, afin de garantir l’efficacité du système d’épuration. 

 
L’ensemble du bâtiment est quant à lui régulièrement nettoyé afin d’éviter toute accumulation de 
poussières. 
 

Mesures de surveillance des émissions 
 
SPBI Poiré sur vie effectue annuellement une campagne de mesure des rejets de poussières de 
polyester par organisme agrée. Cf. rapport  SOCOTEC  année 2017 en Annexe 16.  
 
Les valeurs limites d’émission pour les poussières sont fixées par l’article 27 de l’arrêté du 2 février 
1998 modifié. 
Si le flux horaire est inférieur ou égal à 1 kg/h, la valeur limite de concentration est de 100 mg/m3. 
Si le flux horaire est supérieur à 1 kg/h, la valeur limite de concentration est de 40 mg/m3. 
 
Les résultats donnent, pour chacun des équipements mesurés, des concentrations 
inférieures à 1 mg/Nm 3. 
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Gaz d’échappement des véhicules 

Caractérisation 
 
Globalement, les gaz d’échappement des véhicules sont composés de dioxyde et de monoxyde de 
carbone (CO2 et CO), de composés organiques volatils (COV), d’oxydes d’azote (NOX), de dioxyde 
de soufre (SO2), d’éléments métalliques divers à l’état de traces et de poussières. 
 
Ce terme source correspondra, au terme du projet d’augmentation d’activité, à un trafic 
supplémentaire de l’ordre de 4 à 5 camions et 50 véhicules légers par jour.  
 

Mesures de réduction  
 
Les émissions induites par le trafic routier sont minimes et se trouveront par ailleurs réduites par : 
 

• La mise en circulation de véhicules conformes aux normes anti-pollution (vérification lors des 
contrôles techniques), 

• L’obligation faite aux véhicules en cours de chargement ou de déchargement, d’avoir leur 
moteur à l’arrêt, 

• Les manœuvres de camions qui se font exclusivement sur voiries imperméabilisées, sans 
envol de poussières, 

• La limitation de vitesse fixée à 20 km/h sur le site, 
• Les distances parcourues sur site qui sont très faibles et nettement inférieures à 1 km. 

 
De plus, on constate que le trafic sur les grands axes routiers voisins du site engendre des rejets 
atmosphériques en quantité beaucoup plus importante que le trafic lié à la seule activité du site. 
 

 Gaz de combustion des installations de chauffage 

Caractérisation  
Il s’agit des émissions liées au fonctionnement des générateurs d’air chaud. 
Le gaz naturel considéré comme le combustible fossile le moins polluant ; les générateurs d’air 
chaud direct présents sur le site SPBI Poiré sur Vie émettent des rejets de combustion composés 
principalement d’eau et de dioxyde de carbone. Ces installations fonctionnent en excès d’air et l’air 
réchauffé est directement rejeté dans les ateliers. 
 

Mesure de surveillance 
 

SPBI Poiré sur Vie effectue périodiquement des contrôles de rendement par un organisme habilité. 
 

Incidence en terme d’odeurs  
 
Les sources potentielles d’odeur inhérentes à l’activité sont liées aux émissions de COV, 
principalement du fait de l’activité moulage contact. 
Les techniques en moule fermé, qui sont en constante progression sur le site depuis le démarrage 
des activités, du fait notamment de l’introduction de la technique de fabrication par infusion dans le 
bâtiment moulage UGB, contribuent  à la réduction des odeurs. 
Compte tenu de l’éloignement des équipements par rapport aux tiers, et notamment aux habitations, 
les éventuelles émissions olfactives ne constituent pas une source de nuisance pour le voisinage. 
 

Aucune plainte de voisinage n’est recensée. 
 

 Le projet n’engendrera pas d’émission d’odeur supplémentaire. 
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Incidence en terme de bruit 

Contexte réglementaire 
 
Dans le cadre du projet, les valeurs réglementaires à respecter seront celles de l’arrêté du 23 
janvier 1997. L’arrêté du 23 janvier 1997 relatif à la limitation des bruits émis dans l’environnement 
par les installations classées fixe les niveaux sonores limites admissibles en limite de propriété : 
 en période diurne (7 h 00 – 22 h 00, sauf dimanches et jours fériés) : 70 dB(A) 
 en période nocturne et dimanches et jours fériés : 60 dB(A) 

 
Dans le cas d’une modification d’un arrêté d’autorisation, les niveaux admissibles du nouvel arrêté 
ne peuvent être supérieurs aux niveaux admissibles prévus dans l’arrêté initial, sauf si le niveau de 
bruit résiduel a été modifié de manière notable, auquel cas ils devront répondre aux prescriptions de 
l’arrêté du 23 janvier 1997. 
 
L’arrêté définit également l’émergence admissible : celle-ci constitue la différence entre le niveau 
sonore pendant l’activité de l’établissement et en dehors de toute activité. 
 

Niveau de bruit ambiant existant dans les 
zones à émergences réglementées  
(incluant le bruit de l’établissement) 

Emergence admissible pour la 
période de jour allant de 7 h à 22 
h sauf dimanche et jours fériés 

Emergence admissible pour la 
période de nuit allant de 22 h à 7 h 

ainsi que les dimanche et jours fériés 
Supérieur à 35 dB(A) et inférieur ou égal à 

45 dB(A) 6 dB(A) 4 dB(A) 

Supérieur à 45 dB(A) 5 dB(A) 3 dB(A) 
 
On appelle zone à émergence réglementée : 
 l’intérieur des immeubles habités ou occupés par des tiers, existant à la date de l’arrêté 

d’autorisation de l’installation et leurs parties extérieures éventuelles les plus proches (cour, 
jardin, terrasse), 

 les zones constructibles définies par des documents d’urbanisme opposables aux tiers et 
publiés à la date de l’arrêté d’autorisation, 

 l’intérieur des immeubles habités ou occupés par des tiers qui ont été implantés après la 
date de l’arrêté d’autorisation dans les zones définies ci-dessus et leurs parties extérieures 
éventuelles les plus proches à l’exclusion de celles des immeubles implantés dans les zones 
destinées à recevoir des activités artisanales ou industrielles. 

 

Inventaire des sources de bruit 
 
L’activité n’est pas de nature bruyante. Néanmoins, certaines installations sont génératrices de bruit.  
L’impact sonore imputable à l’activité du site est lié aux installations suivantes : 

− le trafic engendré par l’activité : camions et véhicules légers, 
− les manutentions, 
− le nettoyage haute pression des bateaux, 
− les compresseurs, 
− les systèmes d’aspiration et d’extraction d’air des ateliers ainsi que les générateurs d’air 

chaud 
− les rotatives à l’ébarbage. 

 
Il n’y a pas de vibrations transmises par les activités. 
 

Existence d’un voisinage sensible 
 
Les habitations les plus proches se trouvent :  
 
- Au nord, au lieu-dit La loge, le long de la RD2A, à 200 mètres de la limite de propriété du site, 
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- Au nord-ouest : lieu-dit Bellenoue dont la plus proche habitation se situe à 220 m de la limite de 
propriété, 

- A l’est : habitation isolée de l’autre côté de la voie ferrée et de la route du Séjour à 200 m de la 
limite de propriétés. 

 
La densité de population est faible autour du site. 
 
Il n'y a pas de sensibilité particulière du voisinage. L’usine est implantée dans une zone destinée à 
accueillir des activités industrielles et artisanales.   
 

Effets mesurés de l’activité 
 
La dernière campagne de mesurages du bruit dans l’environnement a été effectuée en mars 2018. 
Cf. rapport complet en Annexe 17 . 
Le but de cette intervention a été de relever les niveaux de bruit résiduel et ambiant en limite de 
propriété du site et dans le voisinage le plus proche afin de vérifier si les niveaux maxima autorisés 
sont respectés.  
 

Emplacements des points de mesure et durée de mesur age 

Les emplacements de mesures suivants ont été définis : 

 

•  Point 1 - Nord-Ouest : Limite De Propriété Site (LDP Site) 
•  Point 2 – Sud-Ouest : LDP Site 
•  Point 3 - Sud-Est: LDP Site 
•  Point 4 - Nord-Est LDP Site 
•  Point 5 - Nord-Ouest : Limite de propriété riverain (LDP Riverain) 
•  Point 6 - Ouest Limite de propriété riverain 
 
Les emplacements de mesures en limite de propriété de l’établissement sont déterminés en fonction 
des positions respectives de l’installation et des zones à émergence réglementée. 
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Choix et durée des intervalles d’observation et de mesurage :  
Les mesurages ont été réalisés du vendredi au lundi afin d’intégrer les périodes réglementaires 
diurnes et nocturnes. Nous avons ainsi une observation représentative de l’activité du site dans son 
ensemble. 
Le site ne pouvant être arrêté, le niveau de bruit résiduel a été mesuré du samedi 22H00 au 
dimanche 7H00 (niveau sonore résiduel nocturne) et le samedi de 7H00 à 12H00 (niveau sonore 
résiduel diurne). 
 

Résultats :  
 
Résultats en limite de propriétés : 

 
 

Résultats dans les zones à emergence réglementée :  
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Mesures de réduction prises pour limiter l’incidenc e  sonore de 
l’installation : configuration actuelle et projetée  

 
- Tous les moteurs, appareils mécaniques, ventilateurs, transmissions et machines sont 

installés et aménagés pour limiter les contraintes sonores, tant pour les travailleurs que pour 
l’environnement. 

- Les chauffeurs sont invités à arrêter leurs véhicules pendant les opérations de livraison et 
d’expédition. 

- L’usage de tous appareils acoustiques, tels que sirènes, avertisseurs est uniquement 
réservé à la prévention ou au signalement d’accidents ou incidents graves. 

- La vitesse de circulation est limitée sur le site à 20 km/h. 
- Les locaux techniques ou assimilés comportent des traitements appropriés tels que : 

o murs pleins pour loi de masse, 
o portes acoustiques. 
 

Dans le cadre du projet d’augmentation d’activité, le trafic se verra augmenté par rapport à la 
situation actuelle mais restera minime par rapport au trafic sur les axes routiers avoisinants. 
 
L’extension du bâtiment moulage Poiré 1 impliquera l’ajout de 2 extracteurs supplémentaires aux 10 
extracteurs existants. Ces équipements seront de conception neuve avec des débouchés orientés à 
l’intérieur du site; ce qui permettra de maitriser l’incidence sur le bruit. Ces équipements se situeront 
au plus proche à une distance de 60 m de la limite de propriété du site. L’incidence potentielle vis-à-
vis des émissions sonores au point de mesure P1 sera vérifiée par une nouvelle mesure des 
émissions acoustiques dès la mise en service des installations. 
 
Par conséquent, les émissions du site SPBI Poiré su r Vie resteront maîtrisées et 
régulièrement mesurées. 
 

Incidence en terme de déchets  

Description des activités de collecte et du tri in- situ 
 
Le site effectue depuis plusieurs années, le tri sélectif des déchets à la source. 
 
Dans les ateliers, les contenants des différents types de déchets sont identifiés au moyen d’un code 
couleur et d’une étiquette indiquant le type de déchet. Les contenants sont répartis dans les 
différents bâtiments, avec une couleur par famille de déchet et un étiquetage pour chaque type de 
déchet : 
- Vert : Déchets Industriels Banals 
- Bleu : Cartons et plastiques 
- Jaune : Bois 
- Rouge : Déchets dangereux 
 
Lorsque les sacs sont pleins, ils sont déposés dans des bennes basculantes disposées au niveau 
de chaque bâtiment puis apporté sur le parc déchets.  
 
Un tri est également effectué à l’échelle du site pour les déchets suivants : 

- DEEE, 
- Cartouches d’encres 
- Eco-containers en plastiques souillés de 1 m3, 
- Fût métalliques de 200 L peu souillés 
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Le projet d’extension n’impactera l’organisation gé nérale mise en place pour le tri et la 
collecte des déchets in situ. Cette organisation se ra adoptée dans l’extension de l’atelier 
Moulage UGB. 
 
En fonction des catégories de déchets, ces bennes sont vidées : 
- dans des bennes de gros volumes, situées sur la Zone déchets extérieure  
- dans une armoire de stockage des déchets dangereux spécifiquement dédiée. 
 

Estimation des types et quantités de déchets produi ts par le site : 
configuration actuelle 

Déchets non dangereux :  

 

 Bilan 2016/2017 et évolution projetée :  

 
Date 

d’enlèvement 

BOIS CARTON+ DIB FERRAILLE  PAPIER PLASTIQUE ALUMINIUM INOX Total 
général (tonnes) (tonnes) (tonnes) (tonnes) (tonnes) (tonnes) (tonnes) (tonnes) 

sept-16 4,6 2,28 23,56   0,42 1,46 0,88   33,2 

oct-16 9,22 5,1 25,9 2,1 0,28 1,52     44,12 

nov-16 9,08 6,12 27,88 1,56 0,24 3,88     48,76 

déc-16 3,94 2,2 15,6           21,74 

janv-17 7,88 4,02 31,94   0,24 4,34     48,42 

févr-17 4,92 4,6 14,74     2,04     26,3 

mars-17 11,38 5,1 31,98 13,68 0,28 3,8     66,22 

avr-17 6,84 4,44 26,4   0,28 1,46     39,42 

mai-17 7,52 3 20,74 3,54 0,18 2,48     37,46 

juin-17 4,14 4,78 23,26 32,24   2,58 2,88 3,5 73,38 

juil-17 11,86 3,22 30,56 8 0,46 2,1 1,319 0,121 57,64 

août-17       1         1 

Total 2016/17 81,38 44,86 272,56 62,12 2,38 25,66 5,079 3,621 497,66 

           

Prévision 
maximale  

horizon 2020 
106 58 354 81 3 33 7 5 636 tonnes 
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Déchets Dangereux   
 

 Bilan 2016/2017 et évolution projetée    

Date 
d’enlèvement 

DECHETS 
DANGEREUX 

BOUES DE 
RESINE EN 

VRAC 
DEEE 

FUTS METAL-
LIQUES 
VIDES 
 200 L  

MATERIAUX 
SOUILLES 

DE 
PEROXYDES 

PRODUITS 
CHIMIQUES 
DANGEREUX 

SOLIDE (RÉSINE, 

GEL COAT, VERNIS 
CATALYSÉ, 

PEINTURES, …) 

RÉSINE, GEL-
COAT, 

COLLES 
POLYESTER, 

ENDUITS 
LIQUIDE 

ACÉTONE 
SOUILLÉ 

AÉROSOLS 

EAUX 
SOUILLÉES 

(RÉSINE, 
ALCOOL, …) 

MATÉRIAUX ET 
EMBALLAGES 
SOUILLÉS DE 

MATIÈRES 
INFLAMMABLE 

ANTIGEL / 
LIQUIDE 

DE 
REFROIDI
SSEMENT 

PEROXYDES 
ORGANI-
QUES HS 

Total général 

sept-16   0,469   0,053 1,296 4,328   0,367 18,145     0 24,658 

oct-16           1,471       6,2   0,097 7,768 

nov-16       0,025 0,957 3,916       3,92     8,818 

déc-16                   5,38     5,38 

janv-17         0,117 3,128 1,7 0,371 1,723       7,039 

févr-17       0,469 1,778 4,621     2,212 10,52     19,6 

mars-17     0,131 0,078   2,037   0,139 2,144       4,529 

avr-17           3,456   0,436 1,446 5,775 0,91 0,075 12,098 

mai-17                   4,82     4,82 

juin-17   0,588       4,375   0,341       0,049 5,353 

juil-17                   5,82     5,82 

août-17 3,8               14,14       17,94 

Total 
2016/17 

3,8 1,057 0,131 0,625 4,148 27,332 1,7 1,654 39,81 42,435 0,91 0,221 
123,823 

 Prévision 
maximale  

horizon 2020 
5 1 0 1 5 36 2 2 52 55 1 0 

161 
tonnes 
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Mesure d’évitement et de réduction prises pour la g estion des 
déchets  

Mesures prises pour limiter la production de déchets 
 

SPBI met en œuvre les meilleures techniques pour produire le moins de déchets possibles sur 
site. A ce titre, le groupe mène une politique de réduction et de tri sélectif des déchets à la 
source. 
 
 Sur le site, la formation du personnel permet d’orienter correctement les déchets, en évitant 

les mélanges de résidus incompatibles. Un code couleur facilite le tri à la source. 
 La régénération des produits est favorisée lorsque cela est possible : l’acétone souillé est 

régénéré par distillation chez un prestataire agréé pour réutilisation sur le site  
 Les services achats sont sollicités pour définir dans tous les cas possibles des emballages 

réutilisables. Les kits importés sur le site se trouvent dans un emballage aussi réduit que 
possible, voire sans emballage du tout. 

 Les éco-containers et les fûts vides sont rachetés respectivement par des prestataires pour 
recyclage ou retournés chez les fournisseurs de matières premières 

 
 

Mesures prises pour limiter l’incidence des déchets sur 
l’environnement 

 
 Dans l’attente de leur élimination finale, les déchets sont stockés dans des conditions 

assurant toute sécurité et ne présentant pas de risques de pollution :  
- compactage des cartons et plastiques permettant de limiter les envols 
- stockage des déchets liquides en rétention dans des fûts identifiés évitant les risques 

d’infiltrations dans le sol…) : stockage dans une armoire de stockage sécurisée 
- stockage extérieur des déchets d’emballages souillés sur une surface bitumée 

imperméabilisée, 
 

Les quantités maximales présentes sur site sont présentés dans le tableau ci-après, par 
typologie de déchets :  
 

Typologie  Etat  Mode de stockage  Tonnage présent 
sur site 

 
 
Déchets non 
dangereux 

Bois B Solide Benne ouverte 35 m3 3,7 
Cartons Solide Benne ouverte 35 m3 3,83 
DIB Solide Benne ouverte 35 m3 4,3 
Déchets non dangereux à trier  Solide Caisson  30 m3 5,76 
Ferraille Solide Benne ouverte 10 m3 1,28 
Film et housses en Polyéthylène Solide Benne ouverte 35 m3 2,06 

 
 
 
Déchets 
dangereux 

Acétone souillée Liquide Fûts 200L 0,96 
Aérosols Solide Fûts 200L 0,32 
Déchets Electriques et 
Electroniques 

Solide Palette 
1,03 

Diluants, vernis, peintures  Liquide Fûts 200L 0,76 
Eaux souillées (résine, alcool, …) Liquide futs 200L 5,20 
Matériaux souillés de peroxydes Solide Fûts 200L 0,44 
Peroxydes organiques HS Liquide PC 5 à 100L 0,14 
Piles en mélanges dont piles au 
lithium 

Solide Fûts 200L 
0,80 

Produits chimiques dangereux 
(Résine, gel-coat, vernis catalysé, 
peintures, …) 

Solide Benne 
5,34 

 
 

Résine, gel-coat, colles polyester, 
enduits  

Liquide Fûts 200L 
3,90 
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Liquides inflammables Liquide Fûts 200L 0,96 
 
 Les équipements de densification des déchets DIB (compacteurs) permettent d’orienter les 

caissons de déchets compactés vers des chaines de tri qui séparent les matières pouvant 
être envoyées vers une filière de valorisation énergétique. Ainsi la quantité de déchets DIB 
orientée en centre d’enfouissement technique est réduite. La mise en place de compacteurs 
déchet depuis juin 2016, permet aussi de réduire de 30% le nombre de rotation d’enlèvement 
de bennes. 

 
 SPBI Poiré sur Vie assure une gestion rigoureuse des déchets selon des filières de traitement 

agréées / adaptées : 
 

- déchets industriels dangereux traités par une société spécialisée, 
- filières de valorisation ou de recyclage privilégiées à la mise en Centre d'Enfouissement 

Technique, 
- filières de valorisation ou d’élimination privilégiant les prestataires locaux ou proches, 

limitant les impacts indirects dus aux transports (cf. tableaux prestataires ci-joints)  
 
L’ensemble des modes d’élimination est conforme à la législation en vigueur. 
 

Prestataires Adresse Déchets

Arrêté 

d'autorisati

on 

d'exploiter

Date de 

l'arrêté

Récépissé de 

déclaration de 

transport de 

déchets

Date limite 

de validité

Récépissé de 

déclaration de 

négoce et de 

courtage des 

déchets

Date limite 

de validité

BAUDON
Les Herbiers 

(85)
Ferraille

82-Dir.1/-

1152
07/10/1982

EPALIA 

OUEST/SITA

/SUEZ

Pleudihen sur 

rance (22)
Palettes

05-DRCLE/1-

453
05/08/2005 2014/016 24/03/2019 n°3 12/05/2019

FERS Cholet (49) Ferraille
D3-2000-

n°442
28/06/2000 49.2013.30 10/09/2018 49.2013.32 10/09/2018

GDE Sallertaine (85) Ferraille
96-DRCL/4-

143
26/12/1996

PAPREC CHALLANS (85) Ferraille

13-

DRCTAJ/1-

497

02/08/2013 2016/ICPE/099 17/05/2021

OUEST 

PALETTE

La Merlatière 

(85)
Palettes 2003-15 02/01/2019 2003-04 02/01/2019

PIVETEAU
Sainte Florence 

(85)
Bois

15-

DRCTAJ/1-

317

28/05/2015

PAPREC
St HERBLAIN 

(44)

VALORISATI

ON DND

2010/ICPE 

075
30/04/2010 2017/ICPE/151 27/06/2022

PAPREC
BOURNEZEAU 

(85)
DND

14-

DRCTAJ/1-

379

26/06/2014

2016/ICPE/099

DECHETS NON DANGEREUX

17/05/2021
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Prestataires Adresse Déchets

Arrêté 

d'autorisati

on 

d'exploiter

Date de 

l'arrêté

Récépissé de 

déclaration pour 

l'exercice  de 

l'activité de 

transport de 

déchets

Date limite 

de validité

Récépissé de 

déclaration de 

négoce ou de 

courtage de 

déchets

Date limite 

de validité

AKZO 

NOBEL

Ghlin 

(Belgique)

Bidons 

peroxydes 

vides

CMS High 

Tech
Luigny (28) Acétone n°ICPE : 120 10/01/2007 2015/ICPE/201 11/09/2020 28/006/2013/NC 23/09/2018

EBM
Chaudron en 

Mauges (49)
Amiante 49.2016.03 15/01/2021 49.2016.03 15/01/2021

Medic up
Les Herbiers 

(85)
DASRI Récépissé n°12 03/04/2018 N°12 bis 27/02/2020

DRUM 

DRUM

EARTHMIND

ED

Billy Berclau 

(62)

Fûts 

métalliques 

vide

DAECS-

PE/BIC-

2008-n°498

01/07/2008
DCPPAT-BICU-SIC-

LL-202
26/08/2019

DCPPAT-BICU-SIC-

LL-202
26/08/2019

SARP 

OUEST/SOR

EDI

Saint Viaud (44)

Déchets 

Dangereux 

conditionné

s

2008 ICPE 

33
31/03/2008 n°2015/ICPE/109 26/05/2020 2015/ICPE/110 26/05/2020

SODI DONGES (44)

Boues de 

resine, 

eaux 

souillées

06/01/1900

SCHUTZ Marcoussis (91)

Eco 

conteneur 

vide

2004.PREF.D

AI3/BE 0168
00/01/1900

DECHETS DANGEREUX

Emballages consignés

 
 

 Concernant la recherche de solutions de recyclage ou valorisation matière,  une étude 
technico-économique a notamment été lancée pour la valorisation matière des déchets et 
résidus de polyester, les quantités de déchets de polyester représentent en effet un tonnage 
important pour les sites SPBI.  
L’étude d’une filière de valorisation matière des déchets de polyester lancée en 2015 n’a pas 
abouti (projet piloté par la société ABJC Conseil en partenariat avec l’ADEME). Les tests 
effectués par l’envoi de bennes de déchets de polyester sur le site AB Val Composites à 
Puceul (44) n’ont pas été concluants. 
D’autres essais sont en cours avec d’autres filières pour recycler ces chutes de polyester à 
défaut de les valoriser énergétiquement. 
 
SPBI, à l’aide de son partenaire PAPREC, valorise ses déchets non dangereux, après tri 
préalable, en tant que combustible solide de récupération (CSR). 

  

Mesure de suivi des déchets 
 
SPBI Poiré sur Vie, en tant qu’installation produisant des déchets, respecte les procédures 
relatives au contrôle des circuits de traitement des déchets décrites dans le Code de 
l’Environnement : 
 
- Mise en place du  registre de suivi  justifiant les modes d’élimination des déchets tenu à la 

disposition de l’Inspecteur des Installations Classées, (Décret du 30/05/2005 – art. 2); 
 
- Etablissement d’une déclaration annuelle transmise à l’administration par voie  électronique 

sur un site Internet GEREP (Gestion Electronique du Registre des Emissions Polluantes) du 
ministère de l’Ecologie et du développement durable. Cette déclaration récapitule les types de 
déchets produits, les quantités correspondantes et les filières d’élimination. 
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- Etablissement de bordereaux de suivi de déchets (conformes aux dispositions de l’arrêté du 

29 /07/2005), pour tout enlèvement de DID, (Décret du 30/05/2005 – art.4). 
 
 

Incidence sur le trafic 

Caractérisation du trafic 
 
Le trafic de l’établissement comprend : 
- les livraisons de matières premières, 
- les véhicules pour l’élimination des déchets, 
- les véhicules du personnel et des visiteurs, 
- les expéditions de produits finis. 
 
Les approvisionnements et les expéditions se font exclusivement par voie routière. 
Les entrées et sorties de véhicules peuvent avoir lieu toute la journée. 
L’activité du site ne présente pas de saisonnalité particulière. 
 
L'activité actuelle engendre la circulation des véhicules suivants : 
- 15 camions/jour 
- 350 véhicules légers /jour (salariés + visiteurs/clients/fournisseurs). 
 

L’activité future n’augmentera pas de façon significative les émissions, il impliquera un nombre 
de véhicule supplémentaire de l’ordre de 4 à 5 camions et 50 véhicules légers par jour. 
 
Le trafic est à l’origine d’émission de gaz de combustion (cf. § 0) 
Il pourra également être à l’origine de nuisances sonores, de façon minime par rapport au bruit 
dans la zone d’activité de La Loge. 
 
 

Incidences sur le trafic local : configuration actu elle et projetée 
 
Par comparaison au trafic sur les voies de circulation desservant le site SPBI Poiré sur Vie (RD 
2A et RD 763) exposé au § 0 de l’état actuel de l’environnement, l’influence de l’activité de la 
société sur le trafic routier restera  limitée, y compris dans la configuration projetée, et 
représentera moins de 1 % du trafic sur la RD 763. 
 
Dans le cadre du projet d’augmentation d’activités, le trafic lié à l’activité de SPBI Poiré sur Vie 
sur les axes routiers avoisinants restera négligeable au regard du flux de véhicules dans le 
secteur. 
 
 

Mesures de réduction prises pour limiter les incide nces liées au trafic 
routier 

 
Les voiries d’accès sont conçues pour assurer la bonne circulation des véhicules. 
L’aménagement de l’accès côté Ouest, rue du Moulin des Oranges est destiné à l’accès au 
parking du personnel. Cette voie peut également servir aux pompiers.  Cet aménagement permet 
de désengorger le carrefour entre la sortie de la Zone artisanale et la RD2A. 
 
Les voies de circulation internes sont largement dimensionnées pour permettre le croisement et 
les manœuvres aisées de camions et voitures. 
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Incidence sur le paysage  

Incidence du site actuel et liée au projet 
 

• Architecture 
 

L’établissement SPBI Poiré sur Vie est situé en zone industrielle. Les prises de vues ci-dessous 
permettent de visualiser l’environnement industriel du site et les bâtiments d’un point de vue 
architectural.  

Photographies du site et de ses abords – 2017 

 
Les constructions supplémentaires projetées par SPBI Poiré sur Vie seront de type industriel : 
structure métallique, bardages extérieurs et menuiseries métalliques de couleur blanche et gris 
clair. 
 
La hauteur des extensions des bâtiments Moulage et Expédition UGB sera de 11 m maximum, à 
l’identique des bâtiments existants. Le PLU ne fixe pas de limite de hauteur dans son règlement 
pour la zone UE. 
 

• Espaces extérieurs 
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Les espaces non imperméabilisés (espaces verts) représentent environ 39% de la surface totale 
de la propriété de SPBI Poiré sur Vie. Dans le cadre du projet, cette surface sera ramenée à 
38%. 
 
 

Mesures ERC en place et prévues pour réduire l’inci dence visuelle 
 
Le terrain est situé en dehors des zones de protection des monuments historiques de la 
commune et communes limitrophes. La distance qui sépare le site des zones sensibles ou 
fréquentées par les tiers rend négligeable l'impact visuel de l'activité. 
 
Les différents bâtiments forment des volumes simples répondant strictement aux besoins et aux 
procédés de la société.  
 
Les façades des bâtiments sont traitées de façon homogène avec un souci de sobriété. L’unité 
industrielle correspond à la fabrication de bateaux de plaisance. L’architecture utilise les couleurs 
blanche et bleu clair s’intégrant harmonieusement dans le paysage.  
Le site s’intègre bien dans son environnement industriel, du fait de son implantation et à ses 
teintes claires grisées. 
 
D’une manière générale, le site  (y compris les nouvelles constructions de bâtiments) est bien 
intégré dans l’environnement et peu visible depuis les axes de circulation principaux. Les 
hauteurs de bâtiment sont homogènes et il n’existe pas de point culminant perceptible (absence 
de tour, cheminée…). 
 
L’aménagement du terrain est conçu de sorte à mettre en avant l’intégrité paysagère du site :  
- entrée du site soignée,  
- aménagement paysagers sur le site et sur les parkings, 
- plantations et espaces verts entretenues, 
- aménagement de la zone déchets masquée visuellement par le merlon de terre coté Est, 
longeant la limité de propriété,   
- haie bocagère préservée en limite sud du site.   
 
Toutes dispositions seront prises pour garantir la propreté des bâtiments ainsi que le rangement 
et la propreté des abords des bâtiments et des zones extérieures. 
 
 
L’augmentation d’activités et les extensions projet ées n’engendreront pas d’incidence 
visuelle notable. 
 

Incidence vis-à-vis des zones Natura 2000 
 
La zone Natura 2000 la plus proche, SIC «FR5200655, Dunes de la Sauzaie et marais du 
Jaunay » localisé à l’ouest à plus de 20 km du site est suffisamment éloignée du site pour être 
impacté par les activités du site SPBI Poiré sur Vie. 
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Incidence sur les autres sites d’intérêt écologique  
 

Pour rappel, les autres sites d’intérêt écologique situés à proximité du site SPBI Poiré sur Vie 
sont: 
- ZNIEFF de type II : Zone de bois et de bocage à l’Est de la Roche-sur-Yon situé à environ 1,5 

km ; les autres ZNIEFF étant plus éloignées. 

- Aucune zone humide n’est recensée sur l’emprise de la ZA de la Loge. 

Compte tenu de l’éloignement du site vis-à-vis des ZNIEFF, des zones humides 
inventoriées et de l’absence de connexion avec ces zones naturelles, les activités du site 
ne sont pas de nature à altérer les habitats, les p opulations d’espèces ni le 
fonctionnement de ces zones d’inventaire. 

 

Incidence sur les continuités écologiques 
 
Le site SPBI du Poiré Sur Vie ne se trouve pas sur le trajet d’un corridor écologique. Le plus 
proche corridor est celui traversant la commune du Poiré qui connait une altération du fait de 
l’activité routière. 

Le projet d’augmentation d’activité  s’inscrit dans l’emprise du site qui est déjà en activité. Il n’y 
aura pas de consommation de nouveaux espaces à l’extérieur du site. Le projet n’impacte donc 
pas les continuités écologiques de la zone d’étude. 
 

 

Incidence sur les émissions lumineuses 

Effets permanents 
 
Les émissions lumineuses dans la zone étudiée sont caractéristiques d’un éclairage de zone 
industrielle.  
 
Le site SPBI Poiré sur Vie ne possède pas d'enseignes lumineuses. Il dispose uniquement sur 
son emprise parcellaire d’éclairages extérieurs par lampadaires, principalement orientés vers les 
installations du site et destinés à la circulation de nuit sur les voiries et pour le cheminement des 
piétons en toute sécurité.  
 
Compte tenu de l’éloignement de ces équipements par rapport aux tiers, et notamment aux 
habitations, axes routiers et ERP, les émissions lumineuses ne constituent pas une source de 
nuisance pour le voisinage. 
Des lampes dirigées vers les voies et parkings assurent l’éclairage et la sécurité pour les 
déplacements sur le site en période nocturne. Cet éclairage est d’une puissance équivalente à 
des lampadaires implantés sur la voirie publique.  
 
Dans le cadre du projet : il n’y aura pas de modification significative. On notera la mise en place 
de nouveaux lampadaires à proximité des nouveaux bâtiments.  
 
Rappelons en outre que le voisinage du site, à dominantes d’activités industrielles, est déjà 
largement éclairé.  
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Mesures en place et prévues pour réduire les émissi ons lumineuses  
 
Les éclairages extérieurs sont limités aux exigences de sécurité des personnes et à la réalisation 
des rondes de surveillance, et sont réglés afin qu’ils éclairent uniquement les aires de circulation 
internes du site, sans créer d’éblouissements sur les aires de circulation externes à 
l’établissement et sans impact significatif pour le voisinage. 
 
Ces sources lumineuses sont : 
 des éclairages intérieurs, peu visibles de l’extérieur, 
 de l’éclairage des voies d’accès. 

 
 

 Les émissions lumineuses du site dans la configurat ion projetée ne seront pas 
de nature à engendrer d’incidence significative sur  l’environnement. 

 
 

Incidences sur le patrimoine 
 
Les terrains qui sont occupés par SPBI Poiré sur Vie ne font pas l’objet d’une protection 
déclarée. 
Le site d’implantation n’est grevé d’aucune servitude découlant des abords de monuments 
historiques ou de sites protégés. 
 

 Le projet est donc sans effet sur le patrimoine culturel et archéologique. 
 
Toute découverte archéologique fortuite, notamment au cours des travaux, sera traduite par un 
arrêt de la progression des chantiers. La découverte sera signalée sans délai aux services de la 
DRAC, conformément à la loi du 27 septembre 1941 portant sur la réglementation des fouilles 
archéologiques. 
 
 

Incidence sur les populations 
 
Dans le cadre du projet, l’effectif supplémentaire correspondant à l’accroissement de la capacité 
de production est estimé à plus de 100 personnes. 
 

 L’incidence socio-économique du projet est positive. 
 
Au regard de la taille de la commune, l’accroissement du nombre d’employés n’entrainera pas de 
besoin massif en logements ni de modification sur l’urbanisme puisqu’il n’y a pas de demande de 
modification PLU associée au projet. 
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Incidence sur la santé humaine  
 
Rappel du contexte de l’étude :  
 
Lors du dépôt de la demande d’examen au cas par cas, une étude relative à l’évaluation du 
risque sanitaire réalisée en 2013 a été fournie. L’arrêté préfectoral délivré suite à l’instruction de 
cette demande, dispense SPBI de la réalisation d’une étude d’impact.  Le principe de 
proportionnalité a donc été retenu pour l’étude d’incidence vis à vis de la santé, en prenant une 
approche sous la forme d’une évaluation simplifiée du risque sanitaire.  
 
Rappelons par ailleurs que le site SPBI Poiré sur Vie ne relève pas d’un classement au titre 
d’une rubrique IED (Industrial Emissions Directive), il n’a pas été retenu de réaliser une 
évaluation quantifiée du risque sanitaire, en référence à la circulaire du 09 août 2013 relative à la 
démarche de prévention et de gestion des risques sanitaires des installations classées soumises 
à autorisation.  
L’analyse des incidences sur la santé requise pour les installations industrielles non IED est donc 
réalisée sans mettre en œuvre une modélisation des rejets.  Elle propose cependant une 
approche quantitative des flux émis à la source.   
 
Les éléments de l’étude du risque sanitaire réalisée en 2013, seront pris en considération dans le 
développement de cette partie. 
 
La présente évaluation des risques sanitaires concerne les marches normales et transitoires du 
site SPBI Poiré sur Vie.   
Dans la mesure où le site relève d’une étude d’incidence environnementale et non d’une étude 
d’impact les effets cumulés avec les autres sites SPBI n’ont pas été étudiés, par application du 
principe de proportionnalité. 
 
 

Délimitation de la zone d’étude  
La zone d’étude pour ce volet sanitaire est délimitée par un carré de 5 km sur 5 km centré sur le 
site SPBI Poiré sur Vie. 
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Sensibilité de l’environnement – population potenti ellement exposée 
 
SPBI Poiré sur Vie est situé en Zone d’Activités de la Loge voisine d’autres activités artisanales 
et industrielles situées sur les communes limitrophes : Zone d’activités de l’Eraudière- Zone 
industrielle du Séjour (Dompierre sur Yon), Zones d’activités Actipôle Est et Ouest.  
 
Le site est éloigné des centre-bourg du Poiré sur Vie, Bellevigny, Dompierre sur Yon et 
Mouilleron le Captif. 
 
 Recensement des populations 
 
Compte tenu de l’exposition aux vents dominants principalement de secteur Ouest et Sud-Ouest, 
les territoires communaux de Bellevigny et Dompierre sur Yon situés respectivement au Nord et 
à l’Est correspondent aux territoires potentiellement les plus exposés vis-à-vis des rejets des 
activités du SPBI Poiré sur Vie.  
 

Commune Bellevigny Dompierre sur Yon 
Population 5858 habitants 4227 
Densité de 
population 150 hab/km² 125,8 hab/km² 

Source INSEE 2015 
 
Notons cependant qu’il s’agit ici de données sur la totalité de chaque territoire communal et que, 
en proportion, la zone d’étude présente une densité nettement inférieure aux données INSEE. 
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La densité de population est en effet plus faible dans le périmètre d’étude retenu. 
 
 
 Populations sensibles 
 
Etablissement d’accueil des enfants :  
 

Les établissements scolaires présents sur les communes du périmètre sont présentés sur la 
carte ci-dessous. 
4 écoles maternelle ou élémentaires se trouvent dans le périmètre d’étude, au sud et sud-est du 
site, dont la plus proche se situe à environ 1,5 km du site au sud-est sur la commune de 
Dompierre sur Yon. 
 
Etablissement sanitaires et accueil personnes âgées:  
 

Les établissements sanitaires et les établissements accueillant les personnes âgées présents sur 
les communes du périmètre sont présentés sur la carte ci-dessous. 
Une maison de retraite se  trouve dans le périmètre d’étude du volet santé, sur la commune de 
Mouilleron le Captif, à environ 2,5 km  au sud du site SPBI. 

 
 

 Habitations  
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La densité de population au voisinage immédiat est faible autour du site. Pour mémoire, au 
voisinage immédiat on recense les habitations suivantes :  
 
- Au Nord, au lieu-dit La loge, le long de la RD2A, à 200 mètres de la limite de propriété du site 

(350 m du bâtiment Moulage contact le plus proche), 
 

- Au Nord-Ouest : lieu-dit Bellenoue à 100 mètres de la limite de propriété du site. On recense 
dans ce secteur en premier lieu une ferme avicole puis un regroupement de quelques 
habitations dont la plus proche se situe à 220 m de la limite de propriété (350 m du bâtiment 
Moulage infusion UGB le plus proche), 

 
- A l’Est : une habitation isolée située de l’autre côté de la voie ferrée et de la route du Séjour, 

à 200 m de la limite de propriété du site (420 m du Moulage contact le plus proche). 
 
Les villages de La Loge et Bellenoue ne se trouvent pas particulièrement exposés aux vents 
dominants (cf. rose des vents ci-après). 
 
 

Etat de l’environnement - Bruit de fond de la pollu tion atmosphérique 
 
 Rose des vents :  

 
Les vents sont sur la zone d’étude principalement de secteur Ouest  et Sud-Ouest  et Nord-Est. 

 
Rose des vents 1998-2010 (source météo France) 
 
 
 Sources de pollution atmosphérique 
 

Dans la zone considérée, la pollution de l’air provient principalement : 

- de la circulation automobile (axes routiers les plus proches : RN763 axe Nantes-La Roche 
sur Yon et RD2A reliant la RN763) ; 

- des installations de chauffage urbaines et industrielles ; 
- des émissions atmosphériques générées par les activités industrielles implantées dans le 

secteur d’étude. 
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Le trafic routier dans le secteur est relativement important et constitue une contribution non 
négligeable à la pollution de l'air.  
Pour mémoire, les émissions liées au trafic routier sont en général évaluées sur la base des 
paramètres suivants : dioxyde de soufre (SO2), monoxyde d'azote (CO), oxydes d'azote (NOx) et 
composés organiques volatils (COV) dont essentiellement le benzène. 
 
 
 Réseau de mesures de la qualité de l’air et campagn es de mesures 

 
Aucune donnée ne permet de qualifier spécifiquement la qualité de l’air du secteur d’étude. 
 

Etat de l’environnement : hydrologie / hydrographie  
 
Le réseau hydrographique principal à proximité du site SPBI Poiré sur Vie étudié est constitué 
par le ruisseau de l’Eraudière, affluent de l’Yon (56 km de long, débit moyen de 8,3 m/s), situé à 
environ 1 km du site. 
Leur confluence se situe sur la commune de Dompierre sur Yon, dans la retenue du Moulin 
Papon à environ 3,5 km de la ZA de La Loge.  
 
Le site ne se situe pas dans le périmètre de protection éloignée du captage d’alimentation en eau 
potable barrage du Moulin Papon. 
 
 

Identification des dangers en termes de risque sani taire 
L’objectif de ce paragraphe est d’identifier le potentiel dangereux lié à l’activité actuelle et future 
du site SPBI Poiré sur Vie vis à vis du risque sanitaire. 
 
Les potentiels de dangers pour la santé humaine peuvent être : 

- les déchets ; 
- les effluents aqueux ; 
- les émissions sonores ; 
- les émissions atmosphériques. 

 
 
 Incidence sanitaire liés aux déchets  

 
Les déchets, produits par les activités du site, sont tous triés, stockés dans des bennes 
spécifiques ou en condition de rétention. Les déchets générés par le projet seront de même 
nature que les déchets actuels et seront gérés de la même manière. 
L’élimination des déchets est réalisée conformément à la réglementation Au moyen de 
transporteurs identifiés, par des prestataires enregistrés et répartis dans des centres de 
traitement agréés. Le site n’est pas accessible aux particuliers : il est clôturé sur la totalité de son 
périmètre et surveillé. 
 
Compte tenu des mesures de gestion des déchets, les  déchets ne peuvent avoir 
d’incidence sur la santé humaine. 
 
 
 
 
 Incidence sanitaire liés aux effluents aqueux 

 
Les effluents aqueux générés par les activités du site actuelles et futures (même typologie 
d’activité) sont :  
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- les eaux usées domestiques collectées dans le réseau communal et traitées par la station 
d’épuration communale de la Ribotière ; 

- les eaux de nettoyage haute pression des bateaux, avant expédition ; 
- les eaux pluviales collectées séparément des eaux usées ; 

 
Les eaux usées sanitaires proviennent essentiellement des locaux sanitaires et des vestiaires. 
Le risque principal pour la santé est généré par l’éventuelle présence de germes pathogènes 
dans ces eaux. Il reste cependant extrêmement faible, les effluents étant collectés par le réseau 
d’eaux usées du site et traités par la station d’épuration communale. La population n’est pas en 
contact avec ces eaux. Il n’y a donc pas de risque d’exposition des populations. 
 
Les eaux de process  sont limitées au eaux de nettoyage haute pression des coques de bateaux 
à l’aide un produit lessiviel de type alimentaire, dans le respect d’une procédure de dosage. 
 
Les eaux pluviales  de voiries sont pré-traitées par deux séparateurs d’hydrocarbures avant rejet 
dans le bassin d’orage de la ZA de la Loge ayant pour exutoire le ruisseau de l’Aubinière. Toutes 
les dispositions sont prises sur le site pour éviter toute pollution chronique ou accidentelle du sol 
(rétention des produits potentiellement polluants, imperméabilisation des zones concernées, 
formation des opérateurs à la gestion de déversements et mise à disposition de kit anti-pollution 
en plusieurs points …). Ces aspects ne seront donc pas détaillés dans l’étude des risques 
sanitaires. 
 
Compte tenu des mesures de collecte et de traitemen t en place, l’impact des effluents 
aqueux sur la santé humaine n’est pas étudié par la  suite.  
 
 

 
 Incidence sanitaire liés aux émissions sonores  
 
Origine et nature des émissions 
Le bilan qualitatif et quantitatif des émissions sonores dans l’environnement est présenté dans le 
§ 0. de l’étude d’incidence environnementale. 
 
Les principales installations du site génératrices de bruit sont : 

 la circulation des camions et engins sur le site ; 
 les émissions sonores des extracteurs en toiture. 

 
Les relations dose-réponse 
Les lignes directrices de l’OMS (1999) pour la lutte contre le bruit sont indiquées dans le tableau 
ci-dessous. Ce tableau présente pour différents types d’environnement les niveaux sonores (en 
niveau équivalent moyen – LAeq ou en niveau maximum LAmax) à partir desquels des effets sur la 
santé peuvent apparaître. 
 

Environnement  
Effet critique pour la 
santé  

Niveau 
sonore L Aeq 

dB(A)  

LAmax  
dB(A) 

Base de temps 
du L Aeq en 
heures  

Espaces extérieurs  Nuisance  50-55 - 16 

Intérieur des locaux d’habitation  
Intelligibilité de la 
parole  

35  16 

Intérieur des chambres à coucher  Troubles du sommeil  30 45 8 

Extérieur des chambres à coucher 
Perturbation du 
sommeil, fenêtre 
ouverte 

45 60 8 

Salles de classe (intérieur) 
Perturbation de la 
communication  

35 - 
Pendant les 

cours 
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Cours de récréation, extérieur Gêne 55 - 
Temps de 
récréation 

Zones industrielles et commerciales 
et aires de circulation  

Déficits auditifs  70 110 24 

Tableau : Valeurs guides de l’OMS relatives aux eff ets spécifiques du bruit sur la santé 
 
 
Evaluation de l’exposition des populations et caractérisation des risques 

Une étude de mesure du bruit dans l’environnement, réalisée en mars 2019 (Annexe 17), 
démontre que les niveaux sonores ambiants en limite de propriété du site sont conformes aux 
valeurs réglementaires.  

Par ailleurs, les émergences en limite de propriété des riverains sont conformes aux valeurs 
réglementaires à l’exception du point 5 (au nord) en période diurne. Ce dépassement de la valeur 
réglementaire pourrait être dû à l’activité dans le voisinage du point (construction de l’usine de 
méthanisation) et au trafic routier. En effet, le niveau sonore résiduel a été mesuré sur la période 
du samedi (période plus calme que la période du lundi).  Cette hypothèse est corroborée par le 
fait que la mesure de bruit ambiant au point 5 est plus élevé qu’au point 1.  

Par ailleurs il est à noter qu’il n’y a pas été relevé de tonalités marquées. 

 

Les activités actuelles et projetées n’engendrent pas de vibrations transmises dans le voisinage. 

Dans le cadre de l’augmentation d’activité il est prévu une augmentation modérée du trafic de 
véhicules légers et 2 extracteurs supplémentaires seront ajoutés sur l’extension du bâtiment 
Moulage Poiré 1. 

Cependant, compte tenu de l’implantation des 2 nouveaux équipements neufs qui seront orientés 
vers l’intérieur du site et de la localisation des populations sensibles,  le niveau sonore engendré 
à terme ne sera pas susceptible d’engendrer une gêne supplémentaire pour les populations 
avoisinantes.  
Des mesures périodiques de bruit dans l’environnement permettront de le vérifier après la mise 
en service. 
 
 
 Incidence sanitaire liés aux rejets atmosphériques  
 

• Inventaire et description des sources  
 
Pour rappel, le projet envisagé sur le site sera de même nature que les activités existantes. Seuls 
les flux de polluants seront augmentés. 
 
Les principales activités susceptibles de générer des émissions atmosphériques sont détaillées 
dans le paragraphe 0 de la présente étude. 
 
Pour rappel, le site génère des émissions atmosphériques : 

• Des COV des procédés de moulage et de montage, en plus faible proportion, 
• Des poussières au niveau des activités d’ébarbage, 
• Des gaz d’échappement liés au trafic routier. 

 
Si certains types de rejets sont négligeables et non quantifiables tant en termes de flux que de 
point de rejet, les émissions de COV sont significatives et seront donc étudiées dans le cadre de 
l’évaluation qui suit. 
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• Substances retenues - choix des polluants traceurs : 
 
Parmi les substances COV susceptibles d’être rejetées par le site,  nous retiendrons les 4 
principaux polluants suivants de la famille des composés organiques volatils (COV) 
caractéristiques des activités des sites SPBI. Il s’agit des substances étudiées en 2013 dans la 
précédente étude du risque sanitaire :  
 

- styrène 
- acétone 
- éthylbenzène 
- xylène 

 
Après consultation des Fiche de données de sécurité actualisées fournies en Annexe 7  du 
dossier déposé, la composition et les typologies de produits ont évolué depuis 2013, notamment 
du fait de la volonté d’augmenter la part de produits de substitution au styrène pour s’inscrire 
dans le cadre du décret 2016-344 du 23/03/2016 instaurant une VLEP contraignante au styrène 
à partir du 1er janvier 2019. 
En effet, depuis 2010, la teneur en styrène des résines employées a diminué. Par ailleurs 
l’éthylbenzène n’est plus présent dans les produits et le xylène n’est pas autant retrouvé en tant 
de substance de composition (à l’exception des enduits de collage GRAVICOL - xylène < 0,5 %).  
Des mesures d’expositions au poste de travail effectuées en 2017 sur le site SPBI de Bellevigny 
montrent que ces substances sont retrouvées en faibles concentrations aux postes de travail des 
activités Moulage. Il s’agit aussi de résidus de synthèse du styrène qui peuvent se produire lors 
de la phase de polymérisation des résines. Par conséquent, nous conserverons ces substances 
dans la suite de l’étude. 
 

Substance 
Emission 
en grande 
quantité 

Cancérogène 
classification 

IARC* 

Phrase de risque  Valeur toxicologique de 
référence   

(sources : INRS, 
FURETOX) 

Bioaccu
mul. / 

persistan
ce 

Volatilité 

Styrène Oui 

2A : 
cancérogène 
probable pour 

l’homme 
(septembre 

2018) 

H226 - Liquide et vapeurs 
inflammables  
H332 - Nocif par inhalation  
H319 - Provoque une sévère 
irritation des yeux  
H315 - Provoque une irritation 
cutanée  
H361d - Susceptible de nuire 
au fœtus  
H372 - Risque avéré d'effets 
graves pour les organes 
(appareil auditif) 

Oui   
 

Effet à seuil :  
- MRL = 0,86 mg/m3 

(ATSDR 2010)  
- RfC = 1 mg/m3  

(US EPA 1992) 
- CT = 0,920 mg /m3  

(Santé Canada 2010) 
- TCA = 0,9 mg/m3 

(RIVM 2001)  

- 0,667 kPa à 
20°C 

Acétone (ou 
2-

propanone) 
Oui Non 

H225 - Liquide et vapeurs 
très inflammables  
H319 - Provoque une sévère 
irritation des yeux  
H336 - Peut provoquer 
somnolence ou vertiges  
EUH 066 - L'exposition 
répétée peut provoquer 
dessèchement ou gerçures 
de la peau 

Non - 24,7 kPa à 
20°C 

Ethylben-
zène 

Non 

2B  
 peut-être 

cancérogène 
pour l’homme 

H225 - Liquide et vapeurs 
très inflammables  
H332 - Nocif par inhalation  
H304 - Peut être mortel en 
cas d'ingestion et de 
pénétration dans les voies 
respiratoires  
H373 - Risque présumé 

Effet à seuil : Oui 
- RfC = 1 mg/m3 - US-

EPA (1991) 
- MRL = 0,26 mg/m3 

(ATSDR - 2010) 
- TCA = 770 μg/m3 

(RIVM - 2000) 
- REL = 2000 μg/m3 – 

-  
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Substance 
Emission 
en grande 
quantité 

Cancérogène 
classification 

IARC* 

Phrase de risque  Valeur toxicologique de 
référence   

(sources : INRS, 
FURETOX) 

Bioaccu
mul. / 

persistan
ce 

Volatilité 

d'effets graves pour les 
organes à la suite 
d'expositions répétées ou 
d'une exposition prolongée 

(OEHHA - 2000) 
- VTR = 1,5 mg/m3 

(ANSES- 2016)  
 

Effet sans seuil : Oui  
UR=2,5.10-6 μg/m3 - 
OEHHA 

Xylène Non 

3 
 inclassable 
quant à leur 
cancérogéni-

cité pour 
l’homme 

H226 - Liquide et vapeurs 
inflammables  
H332 - Nocif par inhalation  
H312 - Nocif par contact 
cutané  
H315 - Provoque une irritation 
cutanée 

Effet à seuil : Oui  
- RfC = 0,1 mg/m3 - US-

EPA (2003) 
- MRL = 0,2 mg/m3 

(ATSDR – 2007) 
- TCA = 870 μg/m3 

(RIVM - 2000) 
- REL = 700 μg/m3 – 

(OEHHA -) 
 

Effet sans seuil : Non 

- 1,33 kPa à 
31,2 °C 

* International Agency for Resarch on Cancer 
 
Les critères de choix des polluants reposent à la fois sur la présence de VTR ou de classification 
vis-à-vis du risque cancérigène, mais aussi sur d’autres critères, notamment la quantité et la 
volatilité. 
 
 

• Schéma conceptuel - voie d’exposition 
 
Les émissions atmosphériques d’une installation sont à l’origine principalement et potentiellement 
: 
- d’une contamination de l’air (polluants atmosphériques), 
- d’une contamination des sols, en particulier les polluants bioaccumulables, 
- d’une contamination des végétaux (transferts sol / plante et dépôts sur les parties aériennes 

des végétaux), en particulier pour les polluants bioaccumulables, 
- d’une contamination des produits animaux (viande, œufs, lait), en particulier pour les 

polluants bioaccumulables. 
 
L’exposition des populations est donc susceptible de se faire par les voies d’exposition 
suivantes :  
- Inhalation directe : exposition aux concentrations atmosphériques. 
- Ingestion directe de sol en particulier chez les enfants (jeux à l’extérieur,…). 
- Ingestion indirecte via les légumes et les fruits. 
- Ingestion indirecte via les produits animaux (viande, lait, œufs,…). La contamination des 

animaux provient de l’ingestion directe de sol (pâturage) et de végétaux contaminés. 
 
Les voies d’exposition des populations potentiellement exposées aux émissions atmosphériques 
du SPBI Poiré sur Vie sont retenues sur la base du schéma conceptuel d’exposition. Ce dernier 
est établi en considérant : 
- La nature des polluants susceptibles d’être émis par l’installation et de leurs caractéristiques 

(en particulier, leur potentiel de bioaccumulation) ; ceci permet d’identifier les voies de 
transfert possibles ; 

- L’inventaire des usages et des différents milieux d’exposition potentielle ; 
- L’inventaire des cibles. 
 
Les polluants retenus comme traceurs du risque sont considérés comme non bioaccumulables. 
Par conséquent, la seule voie d’exposition à ces polluants est l’in halation.  
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Le schéma conceptuel d’exposition présentant cette voie d’exposition par inhalation est le 
suivant : 
 

 
 
 

• Quantification des émissions - terme source :  Estimation 2020 :  
 
Les émissions totales de ces COV générées par les activités du site sont estimées au moyen du 
Bilan de Consommation Matières (BCM) et du Plan de Gestion de Solvants (PGS) et 
représenteront un total de 70 tonnes pour l’année 2 020, contre un total de 109,4 tonnes en 
2010.  
 
Par terme source, on entend les caractéristiques des émissions des différents composés à 
chaque exutoire, c'est-à-dire, pour chacun des points de rejet : 
 Vitesse d’éjection, 
 Hauteur de rejet, 
 Température du rejet, 
 Flux de chaque substance émise et modulation éventuelle dans le temps. 
 
Dans le cadre du projet d’évolution des activités, les conditions de rejet et flux de substances 
émises seront les suivantes :  
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Caractéristique des rejets Activité future 2020 

Type d’émission Emissions canalisées et diffuses 

Caractéristiques des rejets canalisés du 
moulage : 

- Débit 
- Diamètre conduit ou section des 
ouvertures 

  Atelier Moulage Contact Poiré 1  : 
 8 extracteurs de débit maximum unitaire de 55 000 

m3/h : soit 440 000 m3/h  
 

Atelier Moulage Injection :   
 1 extracteur de 30 000 m3/h dans la cabine de pistolage 

en tout air neuf 
 2 extracteurs de 25 000 m3/h dans la zone réparation  
 1 cabine de reprise gelcoat de 35 000 m3/h 
    soit 115 000 m3/h 
 

Atelier Moulage Infusion UGB Poiré 2 :  
 4 extracteurs de débit maximum unitaire de 40 000 m3/h 

soit 160 000 m3/h 
 

Diamètre : 0,5 m /extracteur 
 

Période de fonctionnement au terme de 
l’augmentation d’activité (h/an) 

206 jours ouvrés  /an,  24h/jour   
soit 4950 h/an 

Température moyenne des rejets (°C) 19°C 

Hauteur minimale des rejets (m) 12 m 

Flux styrène (en T/an) 33 tonnes/an 

Flux acétone (en T/an) 37 tonnes/an 

Flux xylène (en T/an) 
*Estimation : 3,11 tonnes/an  

inclus dans les 33 t d’émission de styrène  

Flux éthylbenzène (en T/an) 
*Estimation : 1,16 tonnes/an  

 inclus dans les 33 t/an d’émission de styrène 

*Estimation :     

Polluant 

Cmax brute au 
poste de travail 

(mg/m3)** 

Débit total des 
installations 

(m3/h) 

Nombre de 
jours 

ouvrés/an 

Nombre 
d’heures de 

fonctionnement 

Flux annuel 
estimé 

(tonnes/an) 

Xylène 0,88 715 000 206 24 3,11 

Ethylbenzène 0,33 715 000 206 24 1,17 
 

**concentrations mesurées aux postes de travail (extrait du rapport d’étude de l’exposition aux agents 
chimiques dangereux aux postes de travail - janvier 2017 site de Bellevigny - rapport Bureau Veritas 
n° 797606 8003253/1/1-rev0-HP. 

 
 
Comparaison des données de l’étude du risque sanita ire de 2013 aux prévisions 2020 :  
 
Pour la présente étude d’incidence vis-à-vis de la santé, nous nous appuierons sur l’étude du 
risque sanitaire réalisée en 2013, dont les éléments sont résumés ci-après :  
 

- En 2013, les données prises en considération pour le terme source (flux annuel) pour la 
modélisation du risque sanitaire étaient les suivantes :  
 

Polluants TOTAL (t/an) 
base 2013 

Styrène 106,45 
Acétone    51,9 
Xylène      3,2 
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Ethylbenzène 1,2 
 

- Suite à la modélisation réalisée en 2013,  pour les effets à seuil,  l’indice de risque IR calculé 
était inférieur à 1 (valeur cible): IR = 1,3 .10-1 

 
 
- Suite à la modélisation réalisée en de 2013,  pour les effets sans seuil (cas de l’éthylbenzène),  

l’excès de risque ERUi calculé était inférieur à 10-5 (valeur cible) : ERUi : 6,96. 10-6 
 
 
Par comparaison, les quantités émises totales estim ées à horizon 2020 seront nettement 
inférieures à celles prises en considération pour l ’étude du risque sanitaire de 2013  : 
 
Polluants  TOTAL (t/an)  

base 2013 
TOTAL (t/an)  

base 2020 
Evolution flux 
annuel 2013/2020 

Styrène 106,45 33 Diminution de 70 % 
Acétone 51,9 37 Diminution de 29 % 
Xylène 3,2 Estimation : 3,11  Diminution de 2,6 % 
Ethylbenzène 1,2 Estimation : 1,16    Diminution de 2,6 % 

     
Le flux annuel total, tout polluant confondu, est donc moindre pour les prévisions 2020 par 
rapport  à la projection étudiée en 2013. 
 
 
Par ailleurs,  dans le cadre de la démarche de prév ention de l’exposition des salariés aux 
agents chimiques dangereux, les débits des exutoire s de chacun des ateliers Moulage ont 
évolué à la hausse : 
  

Ateliers  Débits considérés 
dans l’étude de 2013  

Débits actuels et 
conservés en 2020 

Comparaison 
2013/2020 

Moulage Poiré 1 240 000 m3/h 440 000 m3/h Augmentation de 83% 
Moulage Injection 38 500 m3/h 115 000 m3/h Augmentation de 198% 
Moulage UGB Poiré 2 80 000 m3/h 160 000 m3/h Augmentation de 100% 
 
La dispersion dans l’environnement est donc nettement améliorée, par comparaison aux 
données prise en compte dans l’étude de 2013.  
 
Par conséquent, nous estimons que, dans les conditi ons de fonctionnement prévus en 
2020 (flux annuels en diminution, débits augmentés) , l’incidence sanitaire du site SPBI 
sera améliorée, par comparaison aux conclusions de l’étude de 2013. 
 
 
Dans la mesure où le site relève d’une étude d’incidence environnementale et non d’une étude 
d’impact, et qu’il ne s’agit pas d’installations IED,  les effets cumulés avec les autres sites SPBI 
n’ont pas été étudiés, par application du principe de proportionnalité (article R181-14 du code de 
l’environnement et circulaire du 9 août 2013). Précisons cependant que sur les autres sites du 
groupe Bénéteau, et notamment ceux à proximité du Poiré sur vie (Bellevigny et Dompierre sur 
Yon), les baisses de flux annuels et les augmentations de débits d’air sont également observés. 
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• Conclusion  

 
Le site SPBI Poiré sur Vie ne se trouve pas dans un voisinage sensible. Les zones d’habitat 
denses sont éloignées du site. Le voisinage immédiat le plus proche (lieu-dit Bellenoue au nord-
ouest et La Loge au nord) ne se trouvent pas dans la direction des vents dominants 
principalement de secteurs ouest, sud-ouest et nord-est. 
 
Les conditions météorologiques sont par ailleurs favorables à la dispersion des polluants et les 
exutoires présentent des caractéristiques (débits, vitesses d’éjection augmentés) favorisant la 
dispersion des rejets. 
 
Compte tenu de l’évolution des techniques de moulage, du choix de résines à plus basse teneur 
en styrène et de la diminution des consommations d’acétone, les émissions de substances 
polluantes sont de mieux en mieux maitrisées.  
 
Nous pouvons conclure qu’en l’état actuel des conna issances, des techniques utilisées 
pour le moulage contribuant à la réduction des émis sions (flux annuels en diminution, 
débits augmentés) et de la localisation des populat ions, le projet d’augmentation 
d’activités pour le site SPBI Poiré sur Vie n’est p as de nature à entrainer des effets sur la 
santé des populations.   
 
 

Incidence sur l’utilisation et gestion de l’énergie  

Sources d’énergie et consommation actuelle et proje tée 
 
Les moyens de comptage dont dispose l’établissement sont : 
 

- pour l’électricité : comptage général ; 
- pour le gaz : comptage général au poste de détente GDF. 
- pour le fioul et le gazole : comptabilité effectuée à partir des approvisionnements de citernes 

routières ; 
Les consommations sont suivies et font l’objet d’indicateurs de pilotage. 
 
La principale source d’énergie utilisée est l’électricité. La puissance souscrite actuellement pour 
la fourniture d’électricité est de 900 kW.   
 
La consommation annuelle est actuellement de l’ordre de 3 272 253 kWh.  La consommation 
étant principalement liée au chauffage et à l’éclairage des ateliers.  
Les évolutions projetées sur le site devraient amen er à une consommation maitrisée de 
3 500 000 kWh à l’horizon 2020. 
 

Mesures de réduction prises pour une utilisation ra tionnelle de 
l’énergie 

 
Toutes les dispositions énumérées ci-après sont et continueront à être prises pour limiter au 
mieux la consommation d’énergie : 
 
Le site dispose d’une Gestion Technique Centralisée (GTC) qui permet de surveiller les 
consommations et de d’optimiser les installations et process. Cette GTC a notamment été 
programmée selon les principes généraux de fonctionnement suivants :  
 
 Suivi du réseau d’air comprimé :  
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Suivi des consommations, programmation des mises en service des 3 centrales, détection 
des fuites d’air. 
 

 
 Gestion des éclairages sur le site :  

 

Programmation des éclairages en fonction de la luminosité et en fonction des horaires de 
présence du personnel. 
 
 Spécificité des éclairages locaux techniques, dégagement, vestiaire,  magasin :  
Un seuil de lumière est définit pour chaque volume. Lorsque le seuil est dépassé la lumière 
est mise à l’arrêt. En cas de relance manuelle un fonctionnement type minuterie est 
appliqué.  
 
 Spécificité pour l’éclairage de l’atelier moulage infusion UGB : 
L’éclairage est décomposé en 6 zones chaque zone en 3 niveaux de lumières. L’allumage 
est centralisé sur un tableau unique, 3 seuils d’extinction sont définis. La mise à l’arrêt 
n’interdit pas la remise en service. Une horloge met à l’arrêt la totalité des éclairages en 
service, dans ce cas l’éclairage de ronde est lancé en automatique par sécurité pendant un 
temps prédéfini et en cas de microcoupure du réseau ERDF. Le temps de fonctionnement 
est de 15 minutes correspondant au temps de remise en service de l’éclairage principal.  
 
 Spécificité pour l’éclairage extérieur, voiries et parking :  
Le fonctionnement est autorisé par un planning hebdomadaire ainsi que un seuil de 
luminosité bas. Si une des deux conditions n’est pas remplie, l’allumage n’est pas autorisé.  
 
Pour toutes les programmations, afin d’optimiser le fonctionnement des compteurs de temps 
et de nombre de cycles ont été incrémenté sur la GTC/GTB. Une pré-alarme et alarme 
informe du seuil de durée de vie  atteint. 

 
 
 Gestion du chauffage/ventilation des locaux :  
 

D’une manière générale pour le chauffage électrique des bureaux et pour le chauffage des 
ateliers par aérotherme gaz : découpage en différentes zone de chauffage et programmation 
des zones suivant 4 consignes (jour, nuit, hors gel et autre). Un planning hebdomadaire 
définit la consigne souhaité. Un planning annuel journalier est prioritaire sur les plannings 
hebdomadaires individuels. 
 
 Spécificité pour l’atelier moulage 2 UGB : 
En hiver, lorsque les caissons d'extractions ne sont pas utilisées, les 4 Générateurs d’Air 
Chaud (GAC)  fonctionnent à 50% de leur débit en mode recyclage avec un mini d’air neuf. 
Ils sont équipés de sonde de T° pour fixer les limites mini et maxi de soufflage. 
L’extraction est pilotée soit en automatique ou en manuel (fonctions restreintes).  
 
Présence de 2 débits d’extraction avec compensation air neuf répartie sur les 4 unités : lors 
du pistolage de gelcoat, le débit d’extraction est de 20 000 m3/h sur la travée où est située la 
pièce. Le débit d’extraction restant peut éventuellement être répartit sur les 2 travées 
restantes suivant le choix des opérateurs.  
 

 
 Démarche ISO 50001 :  
 
Les sites SPBI, dont le site du Poiré sur Vie sont depuis novembre 2015 certifiés selon le 
référentiel ISO 50001. L’objectif visé par cette démarche  d’améliorer en continu les 
performances énergétiques des sites. 
Des plans d’actions annuels revus mensuellement sont mis en place et portent sur des actions 
techniques, organisationnelles et humaines (sensibilisation, formation). 
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Compatibilité des projets aux plans et schémas dire cteurs 

Compatibilité du projet au Plan Local d’Urbanisme 

La compatibilité du projet au règlement de la zone UE du PLU du Poiré sur Vie est analysée ci-
dessous. 

 
 Règlement Zone UE du PLU Le Poiré sur Vie  Compatibilité du  site et du 

projet 
ARTICLE UE 1 - 
Occupations et utilisations 
du sol interdites - 

Sont interdites les occupations et utilisations du sol 
non prévues à l'article UE 2 et notamment : 
a) Les constructions à usage d'habitation. 
b) Les lotissements à usage d'habitation et groupes 
d'habitations. 
c) L'ouverture de carrière et de gravière, les 
affouillements et exhaussements de sol, les étangs et 
plans d'eau. 
d) Les terrains de camping caravaning et le  
stationnement des caravanes. 
e) L'implantation de bâtiments agricoles et les 
élevages. 
f) Les affouillements et exhaussements du sol soumis 
ou non à autorisation d'installation et travaux divers, 
sauf ceux nécessaires à l'aménagement de la zone.  

Conforme : site à vocation 
industrielle. 

ARTICLE UE 2 - 
Occupations et utilisations 
du sol admises ou 
soumises à des conditions 
particulières - 

Sont admises, sous conditions et dans le respect des 
articles UE 3 à UE 14, les occupations et utilisations 
du sol suivantes : 
a) Les constructions à usage industriel, artisanal, 
commercial et de bureaux, de services et de 
stationnement. 
b) Les équipements publics ainsi que les  installations 
et équipements techniques liés aux réseaux et 
services publics (eau potable, électricité, 
assainissement, …). 
c) Les constructions de toute nature, installations, 
dépôts et ouvrages nécessaires au fonctionnement et 
à l'exploitation ferroviaire.  
d) L'extension des logements existants. 

Conforme : site à vocation 
industrielle. 

ARTICLE UE 3 - Conditions 
de desserte des terrains par 
les voies publiques ou 
privées et d'accès aux voies 
ouvertes au public -  

Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à 
une voie publique ou privée, soit directement, soit par 
l'intermédiaire d'un passage aménagé sur fonds voisin. 
L'accès doit permettre de satisfaire aux règles 
minimales de desserte (protection contre l'incendie, 
protection civile, ...) et ne pas présenter de risques 
pour la sécurité des usagers. Les voies à créer doivent 
présenter des caractéristiques répondant à toutes les 
conditions exigées pour leur classement dans la voirie 
communale, respecter les écoulements des eaux sur 
les voies adjacentes et répondre à toutes les 
conditions exigées par le trafic des poids lourds. Les 
accès collectifs sur RD seront limités au strict 
minimum. Les accès privatifs sur RD seront interdits 
hors agglomération. Les voies en impasse doivent être 
aménagées à leur extrémité pour permettre le demi-
tour des poids lourds. 

Conforme – Le site est située 
dans une impasse. Les voies 
sont aménagées afin de 
permettre des manœuvre 
aisément (cf. plan de masse 
du site). 
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 Règlement Zone UE du PLU Le Poiré sur Vie  Compatibilité du  site et du 
projet 

ARTICLE UE 4 - Conditions 
de desserte des terrains par 
les réseaux publics d'eau, 
d'électricité et 
d'assainissement  

1 - Eau  
Toute construction ou installation nouvelle doit être 
obligatoirement raccordée au réseau public de 
distribution d'eau potable. 

Conforme – Raccordement 
au réseau d’eau potable  

2 - Assainissement  
a) Eaux usées  
Toute construction doit être raccordée au réseau 
collectif d'assainissement. Les eaux résiduaires 
industrielles ne peuvent être rejetées au réseau 
collectif d'assainissement sans autorisation, cette 
autorisation pouvant être subordonnée à un pré-
traitement approprié et conforme aux dispositions 
législatives et réglementaires en vigueur. L'évacuation 
d'eaux usées non traitées dans les rivières, fossés, ou 
réseaux d'eaux pluviales est interdite.  
 

b) Eaux pluviales  
En l'absence de réseau, le constructeur doit réaliser 
sur son terrain et à sa charge des dispositifs 
permettant l'évacuation directe vers un exutoire. 
L'évacuation d'eaux usées non traitées dans les 
rivières, fossés, ou réseaux d'eaux pluviales est 
interdite. 

 
Conforme – Toutes les eaux 
usées sanitaires sont 
raccordées au réseau 
communal puis sont traitées 
par la station d'épuration de 
la Ribotière.  Absence d’eaux 
usées industrielles 
 
 
 

Conforme - Les eaux 
pluviales de voiries sont 
traitées par des séparateurs 
à hydrocarbures avant de 
rejoindre le bassin d’orage 
de la ZA de la Loge prévu à 
cet effet.  

3 - Électricité, téléphone et autres réseaux  
Dans tous les cas, les réseaux électriques, 
téléphoniques et de télédistribution doivent être établis 
obligatoirement en souterrain. 

Conforme – les réseaux sont 
enfouis 

ARTICLE UE 5 - Superficie 
minimale des terrains 
constructibles, lorsque cette 
règle est justifiée par des 
contraintes techniques 
relatives à la réalisation 
d'un dispositif 
d'assainissement non 
collectif 

-Non réglementé Sans Objet. 

ARTICLE UE 6 - 
Implantation des 
constructions par rapport 
aux emprises publiques - 

6.1 En agglomération Les constructions doivent être 
implantées avec un recul minimal de : - 5 m de 
l'alignement des voies publiques et privées.  

Conforme  
cf. plan de masse en annexe  

6.2 Hors agglomération Les constructions doivent être 
implantées avec un recul minimal de : - 5 m de 
l'alignement des voies publiques et privées, - 15 m de 
l'axe des RD. 
6.3 En dehors des espaces urbanisés Les 
constructions doivent être implantées selon un recul 
minimal de 75 mètres de l'axe de la R.D. 937. 
Toutefois, des implantations autres que celles prévues 
aux paragraphes précédents sont possibles lorsque le 
projet de construction jouxte une construction existante 
de valeur ou en bon état. Les équipements 
d'infrastructure et leurs superstructures associées ainsi 
que les équipements publics sont exemptés de la règle 
précédente lorsque leurs caractéristiques techniques 
l'imposent et sous réserve qu'ils ne portent pas atteinte 
à la sécurité des usagers de la route (visibilité, …). 

Conforme  
cf. plan de masse en annexe 

ARTICLE UE 7 - 
Implantation des 
constructions par rapport 
aux limites séparatives - 

Les constructions doivent être implantées à 5,00 m au 
moins des limites séparatives, ou en limites 
séparatives à condition que des mesures soient prises 
pour éviter la propagation des incendies (murs coupe-
feu, …). Les équipements d'infrastructure et leurs 

Conforme 
cf. plan de masse en annexe 
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 Règlement Zone UE du PLU Le Poiré sur Vie  Compatibilité du  site et du 
projet 

superstructures associées ainsi que les équipements 
publics sont exemptés de la règle précédente lorsque 
leurs caractéristiques techniques l'imposent et sous 
réserve qu'ils ne portent pas atteinte à la sécurité des 
usagers de la route (visibilité, …). 

ARTICLE UE 8 - 
Implantation des 
constructions les unes par 
rapport aux autres sur une 
même propriété 

Aucune règle particulière n'est prescrite.  / 

ARTICLE UE 9 - Emprise 
au sol des constructions - 

Sans objet.  / 

ARTICLE UE 10 - Hauteur 
maximale des constructions 
-  

Non réglementé. / 

ARTICLE UE 11 - Aspect 
extérieur des constructions 
et aménagement de leurs 
abords ainsi que, 
éventuellement, 
prescriptions de nature à 
assurer la protection des 
éléments de paysage, des 
quartier, îlots, immeubles, 
espaces publics, 
monuments, sites et 
secteurs à protéger 
mentionnés au i de l'article 
R 123-11 -  

L'aspect extérieur des constructions ne doit pas porter 
atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux 
avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou 
urbains ainsi qu'aux perspectives monumentales.  
Les dépôts liés aux activités industrielles ou 
commerciales devront être masqués. 
 

Le terrain est clôturé sur 
toute sa périphérie par une 
clôture panneau treillis soudé 
de 2 m de hauteur  
 
Les zones de dépôt 
extérieures sont visuellement 
masquées par des merlons 
ou des aménagements 
esthétiques, rendant non 
visibles ces zones depuis 
l’extérieur. 
 

ARTICLE UE 12 - 
Obligations imposées aux 
constructeurs en matière de 
réalisations d'aires de 
stationnement - 

Le stationnement des véhicules doit être assuré en 
dehors des voies publiques. Un nombre 
d'emplacements suffisant doit être prévu hors voirie 
pour satisfaire aux besoins du projet, une place par 
construction à usage d'habitation, le nombre de places 
nécessaires à l'établissement commercial, artisanal ou 
autre (pour le stationnement du personnel, des 
visiteurs, des livreurs, …) 

Les parkings sont prévus en 
taille suffisante pour couvrir 
les effectifs actuels et futurs 
et la fréquentation par les 
visiteurs 

ARTICLE UE 13 - 
Obligations imposées aux 
constructeurs en matière de 
réalisation d'espaces libres, 
d'aires de jeux et de loisirs, 
et de plantation - 

Afin de limiter l’imperméabilisation des sols, les 
surfaces libres de toute construction, ainsi que les 
aires de stationnement seront, de préférence, 
végétalisées. 

Présence d’espace végétal à 
proximité des aires de 
stationnement (cf. plan de 
masse). 
 

Diverses plantations sont 
réalisées au niveau des 
espaces libres (cf. plan de 
masse) 

ARTICLE UE 14 - 
Coefficient d'Occupation du 
Sol défini par l'article R 123-
10  

Non réglementé.  

Les activités projetées sont donc compatibles avec le règlement du PLU pour la zone UE.



 SPBI Groupe BENETEAU 

Poiré sur Vie (85) 

Dossier de demande d’autorisation 
environnementale unique  

 

V2-Septembre 2019  DAEU-SPBI-Poiré sur Vie-Enquête Publique 

 

 

Compatibilité du projet avec le SDAGE LOIRE BRETAGN E 2016-2021 
 
Le comité de bassin a adopté le 4 novembre 2015 le schéma directeur d’aménagement et de 
gestion des eaux (SDAGE) pour les années 2016 à 2021 et il a émis un avis favorable sur le 
programme de mesures correspondant. L’arrêté du préfet coordonnateur de bassin en date du 18 
novembre approuve le SDAGE et arrête le programme de mesures. Le SDAGE Loire-Bretagne 
entre en vigueur au plus tard le 22 décembre 2015. 
 
Le contenu des SDAGE 2016-2021 est organisé en 3 axes : 

• Il définit les orientations fondamentales d’une gestion équilibrée et durable de la 
ressource en eau.  

• Il fixe les objectifs de qualité et de quantité à atteindre pour chaque cours d’eau, plan 
d’eau, nappe souterraine, estuaire et secteur littoral.  

• Il détermine les dispositions nécessaires pour prévenir la détérioration et assurer 
l’amélioration de l’état des eaux et des milieux aquatiques. 

 
Les SDAGE 2016-2021 sont complétés par un programme de mesures (appelé aussi plan 
d’actions) qui identifie les principales actions à conduire d’ici 2021 pour atteindre les objectifs 
fixés dans le document de planification. 
 

Le SDAGE a défini 14 grandes orientations qui sont : 
 

 1. Repenser les aménagements de cours d’eau, 
2. Réduire la pollution par les nitrates, 
3. Réduire la pollution organique et bactériologique 
4. Maîtriser et réduire la pollution par les pesticides, 
5. Maîtriser et réduire les pollutions dues aux substances dangereuses, 
6. Protéger la santé en protégeant la ressource en eau, 
7. Maîtriser les prélèvements d’eau, 
8. Préserver les zones humides, 
9. Préserver la biodiversité aquatique, 
10.  Préserver le littoral, 
11. Préserver les têtes de bassin versant, 
12. Faciliter la gouvernance locale et renforcer la cohérence des territoires et des 

politiques publiques 
13. Mettre en place des outils réglementaires et financiers, 
14.  Informer, sensibiliser, favoriser les échanges. 
 

Toutes les orientations ne concernent pas toujours les industriels.  
La conformité du projet aux défis identifiés du SDA GE figure dans le tableau ci-dessous : 

 
Dispositions du SDAGE LOIRE BRETAGNE 2016 -
2021 Commentaire  vis-à-vis du site SPBI Poiré sur Vie 

CHAPITRE 1 : REPENSER LES AMÉNAGEMENTS DE COURS D'E AU 

1A -Prévenir toute nouvelle dégradation des milieux 
Non concerné (absence de prélèvement dans le milieu 
naturel) 

1B - Préserver les capacités d’écoulement des crues 
ainsi que les zones d’expansion des crues et des 
submersions marines 

Non concerné (terrain situé hors zone inondable) 

1C - Restaurer la qualité physique et fonctionnelle des 
cours d’eau, des zones estuariennes et des annexes 
hydrauliques 

Non concerné (pas d’action sur un cours d’eau, terrain 
situé hors zone estuarienne) 

1D - Assurer la continuité longitudinale des cours d’eau Non concerné (pas d’action sur un cours d’eau) 

1E - Limiter et encadrer la création de plans d’eau Non concerné (pas de projet de création de plan 
d’eau) 
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Dispositions du SDAGE LOIRE BRETAGNE 2016 -
2021 Commentaire  vis-à-vis du site SPBI Poiré sur Vie 

1F - Limiter et encadrer les extractions de granulats 
alluvionnaires en lit majeur 

Non concerné 

1G - Favoriser la prise de conscience Non concerné (politiques publiques) 
1H - Améliorer la connaissance Non concerné (politiques publiques) 
CHAPITRE 2 : RÉDUIRE LA POLLUTION PAR LES NITRATES  
2A - Lutter contre l’eutrophisation marine due aux 
apports du bassin versant de la Loire 

Pas de rejet d’effluents contenant des nitrates  

2B - Adapter les programmes d'actions en zones 
vulnérables sur la base des diagnostics régionaux 

Non concerné (politiques publiques) 

2C - Développer l’incitation sur les territoires prioritaires Non concerné (politiques publiques) 
2D - Améliorer la connaissance Non concerné (politiques publiques) 
CHAPITRE 3 : RÉDUIRE LA POLLUTION ORGANIQUE ET BACT ÉRIOLOGIQUE 

3A - Poursuivre la réduction des rejets directs des 
polluants organiques et notamment du phosphore 

Les eaux pluviales de voieries et de parking transitent 
par de bassin de régulation des eaux pluviales de la 
ZA de la Loge avant de rejoindre le milieu naturel  
 

Les eaux sanitaires rejoignent le réseau communal qui 
aboutit à la STEP de la commune 

3B - Prévenir les apports de phosphore diffus 
Non concerné (absence de rejet de substances 
dangereuses) 

3C - Améliorer l’efficacité de la collecte des effluents Installations sanitaires reliées au réseau 
d’assainissement communal 

3D - Maîtriser les eaux pluviales par la mise en place 
d’une gestion intégrée 

Eaux pluviales de ruissellement dirigées vers deux 
bassins tampon pour être régulées à 3 l/s/ha et traitées 
avant rejet 

3E - Réhabiliter les installations d’assainissement non 
collectif non conformes 

Non concerné (pas d’installation d’assainissement 
autonome) 

CHAPITRE 4 : MAÎTRISER ET RÉDUIRE LA POLLUTION PAR LES PESTICIDES 
4A - Réduire l’utilisation des pesticides Pas d’utilisation de pesticides sur le terrain étudié 
4B - Aménager les bassins versants pour réduire le 
transfert de pollutions diffuses 

Non concerné (politiques publiques) 

4C - Promouvoir les méthodes sans pesticides dans les 
collectivités et sur les infrastructures publiques Non concerné (politiques publiques) 

4D - Développer la formation des professionnels Pas d’utilisation de pesticides sur le terrain étudié 
4E - Accompagner les particuliers non agricoles pour 
supprimer l’usage des pesticides 

Non concerné (non agricole) 

4F - Améliorer la connaissance Non concerné (politiques publiques) 
CHAPITRE 5 : MAÎTRISER ET RÉDUIRE LES POLLUTIONS DU ES AUX SUBSTANCES DANGEREUSES  
5A - Poursuivre l’acquisition et la diffusion des 
connaissances 

Non concerné (absence de rejet de substances 
dangereuses) 

5B - Réduire les émissions en privilégiant les actions 
préventives 

Non concerné (absence de rejet de substances 
dangereuses) 

5C - Impliquer les acteurs régionaux, départementaux et 
les grandes agglomérations 

Non concerné (absence de rejet de substances 
dangereuses) 

CHAPITRE 6 - PROTÉGER LA SANTÉ EN PROTÉGEANT LA RESSOURCE EN EAU  
6A - Améliorer l’information sur les ressources et 
équipements utilisés pour l’alimentation en eau potable 
(AEP) 

Non concerné (politiques publiques) 

6B - Finaliser la mise en place des arrêtés de périmètres 
de protection sur les captages 

Non concerné (politiques publiques) + 
Terrain situé hors périmètre de captage AEP, le plus 
proche est à 3,5 km et dispose d’un périmètre de 
protection : barrage du moulin Papon 

6C - Lutter contre les pollutions diffuses par les nitrates 
et pesticides dans les aires d’alimentation des captages 

Pas de rejet de nitrates + 
Terrain situé hors périmètre de captage AEP 

6D - Mettre en place des schémas d’alerte pour les 
captages Non concerné (politiques publiques) 

6E - Réserver certaines ressources à l’eau potable Pas de captage d’eaux souterraines 
6F - Maintenir et/ou améliorer la qualité des eaux de 
baignade et autres usages sensibles en eaux 
continentales et littorales 

Non concerné 
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Dispositions du SDAGE LOIRE BRETAGNE 2016 -
2021 Commentaire  vis-à-vis du site SPBI Poiré sur Vie 

6G - Mieux connaître les rejets, le comportement dans 
l’environnement et l’impact sanitaire des micropolluants 

Non concerné (absence de rejet de substances 
dangereuses) 

CHAPITRE 7 : MAÎTRISER LES PRÉLÈVEMENTS 
D’EAU  

: Non concerné (absence de prélèvement dans le 
milieu naturel). 

CHAPITRE 8 - PRÉSERVER LES ZONES HUMIDES 
8A - Préserver les zones humides pour pérenniser leurs 
fonctionnalités 

Pas de zone humide sur le site étudié ou dans les 
environs 

8B - Préserver les zones humides dans les projets 
d’installations, ouvrages, travaux et activités Non concerné (pas de zones humide dans le secteur) 

8C - Préserver les grands marais littoraux Non concerné (terrain situé hors zone littoral) 
8D - Favoriser la prise de conscience Non concerné (politiques publiques) 
8E - Améliorer la connaissance Non concerné (politiques publiques) 
CHAPITRE 9 – PRÉSERVER LA BIODIVERSITÉ AQUATIQUE  
9A - Restaurer le fonctionnement des circuits de 
migration Non concerné (pas d’action sur un cours d’eau) 

9B - Assurer une gestion équilibrée des espèces 
patrimoniales inféodées aux milieux aquatiques et de 
leurs habitats Non concerné (politiques publiques) 

 
9C - Mettre en valeur le patrimoine halieutique 
9D - Contrôler les espèces envahissantes 

CHAPITRE 10 : PRÉSERVER LE LITTORAL  Non concerné (hors zone littorale) 
 

CHAPITRE 11 : PRÉSERVER LES TÊTES DE BASSIN 
VERSANT 

Terrain situé en tête de bassin versant, avec une 
maitrise des eaux pluviales  
 Rejet des eaux usées domestiques vers le réseau 

d’assainissement communal (station communal du 
Poiré sur Vie) 

 Rejet des eaux pluviales vers le ruisseau Eraudière 
via le bassin d’orage de la ZA de la Loge avec 
passage préalable par 2 séparateurs hydrocarbures 

CHAPITRE 12 - FACILITER LA GOUVERNANCE LOCALE ET RENFORCER LA COH ÉRENCE DES 
TERRITOIRES ET DES POLITIQUES PUBLIQUES  

12A - Des Sage partout où c’est « nécessaire » Terrain situé sur le territoire couvert par le SAGE du 
Lay. 

12B - Renforcer l’autorité des commissions locales de 
l’eau 

Non concerné (politiques publiques) 
 

12C - Renforcer la cohérence des politiques publiques 
12D - Renforcer la cohérence des Sage voisins 
12E - Structurer les maîtrises d’ouvrage territoriales 
dans le domaine de l’eau 
12F - Utiliser l’analyse économique comme outil d’aide à 
la décision pour atteindre le bon état des eaux 
CHAPITRE 13 : METTRE EN PLACE DES OUTILS RÉGLEMENTAIRES ET FINANCIER S 
13A - Mieux coordonner l'action réglementaire de l'État 
et l'action financière de l'agence de l'eau Non concerné (politiques publiques) 
13B - Optimiser l'action financière de l’agence de l’eau 
CHAPITRE 14 : INFORMER, SENSIBILISER, FAVORISER LES ÉCHAN GES 
14A - Mobiliser les acteurs et favoriser l’émergence de 
solutions partagées 

Non concerné (politiques publiques) 
14B - Favoriser la prise de conscience 
14C - Améliorer l’accès à l’information sur l’eau 

 
Nous pouvons ainsi en conclure que le site SPBI Bén éteau Le Poiré sur Vie est en accord 
avec le SDAGE Loire Bretagne.
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Compatibilité du projet vis-à-vis du SAGE du Lay 
 

Les Schémas d'Aménagement et de Gestion des Eaux sont élaborés, à une échelle plus locale, 
pour des unités hydrographiques cohérentes (bassin versant d'une rivière, aquifère ou zone 
homogène du littoral par exemple) par les Commissions Locales de l'Eau.  
Par ailleurs, des préconisations doivent être adoptées localement par l’intermédiaire de Schémas 
d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE). Ces outils sont en place ou sont en cours de 
réalisation pour les ensembles hydrographiques présentant des enjeux particuliers à l’échelle du 
bassin, soit du fait de la présence d’ouvrages significatifs pour le régime des eaux, soit parce que 
le secteur est très sollicité pour l’alimentation en eau potable ou que la qualité de l’eau brute ne 
permet plus de fabriquer de l’eau potable par les techniques habituelles. 
 
 
L’élaboration du  schéma d’aménagement et de gestion des eaux (SAGE) du Lay approuvé par 
arrêté du 4 mars 2011 a mis en évidence les 9 enjeux ou objectifs suivants : 
 

Objectifs du SAGE : Dispositions du site SPBI Poiré sur Vie 

1. La qualité des eaux de surface  
 
 

• Eaux usées du site principalement constituées 
d’eaux sanitaires et eaux de lavage des bateaux 
(pas d’eaux industrielles) traitées par la lagune de 
la Ribotière de la commune. 

•  Eaux pluviales gérées séparément et passant par 
des séparateurs à hydrocarbures avant rejet 

2. La prévention des risques liés aux inondations 
 

• Le site ne se situe pas en zone inondable  
 

3. La production d’eau potable  

• Pas de production d’eau potable 
• Pas d’usage d’eau potable dans le procédé de 

fabrication. L’eau potable est principalement 
utilisée pour les usages sanitaires et le remplissage 
des bassins de tests d’étanchéité des bateaux.  

4. Le partage des ressources en eau de surface en 
période d’étiage 

• Pas de prélèvement sur la ressource en eau de 
surface 

5. La gestion soutenable des nappes • Sans objet 

6. La qualité des eaux marines pour la valorisation 
du potentiel biologique et économique. • Sans objet 

7. Le bon état écologique et potentiel piscicole des 
cours d’eau  

• Le site d’étude n’est pas à l’origine de la production 
de nitrates 

8. Les zones humides du bassin 
• Projet n’impactant pas de zones humides. Absence 

de zones humides répertoriées sur l’emprise 
d’exploitation du site 

9. La gestion hydraulique permettant les usages et 
un fonctionnement soutenable du marais 

• Sans objet  
 

 
Le site SPBI Poiré sur Vie est donc en accord avec le SAGE du Lay. 
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JUSTIFICATION DU CHOIX DU PROJET 
 
Le groupe Bénéteau a démarré ses activités sur ce site dans la zone d’activité de la Loge  dès 
2004, en le dédiant à la  construction de bateaux de plaisance,;  zone à vocation industrielle.  
 
Les critères suivants ont par ailleurs été pris en considération lors du choix du terrain : 
 

 l’accessibilité par le réseau routier proche du site, 
 la situation géographique,  
 l’éloignement des zones d’habitations denses et des établissements recevant du public,  
 la disponibilité foncière sur le terrain propriété SPBI. 
 
Pour toutes les raisons pré-citées, le choix de poursuivre le développement de ce site a été 
retenue et rendue possible.  
 
De plus, la proximité aux autres sites SPBI (Centre technique BJ Technologie, Atelier prototypes 
de Dompierre sur Yon, site Bénéteau de Bellevigny) confère au site du Poiré sur Vie des atouts 
majeurs pour faciliter le développement industriel. 
 
Le site du Poiré sur Vie permettra ainsi à SPBI de poursuivre la fabrication de bateaux de grands 
gabarits pour lesquels le groupe BENETEAU connait une forte demande client.  
 
 

EMISE EN ETAT DU SITE APRES EXPLOITATION  
 
Dans ce paragraphe, nous évoquons les dispositions qui seraient prises par SPBI dans le cas 
d’un arrêt d’activité sur le site du Poiré sur Vie.  
 
Dans le cas présent, SPBI Poiré sur Vie qui est propriétaire de l’ensemble des parcelles envisage 
l’hypothèse d’une réutilisation des bâtiments et terrains pour usage d’activités économiques ou 
industrielles. 
 

Une cessation d’activité totale du site avec démantèlement n’est pas d’actualité. Cependant, 
dans le cadre d’une cessation d’activité, on peut envisager :  

- la réutilisation des bâtiments et terrains pour un autre usage d’activités économiques 
ou industrielles. La remise en état consistera alors en la neutralisation des installations 
pouvant être la source de risques pour les personnes et l’environnement :  

 maintien en état de fonctionner des utilités après consignation des équipements 
en arrêt sécurité ; 

 évacuation des déchets résiduels en centres de traitement autorisés ; 

- la cessation d’activité en vue d’une restitution des terrains pour un usage conforme à 
la zone. 

Conformément à l’article R.512-75 du Code de l’Environnement, SPBI Poiré sur Vie s’engage à 
informer la Préfecture au minimum trois mois avant la cessation d’activité du site et à réaliser le 
mémoire de cessation d’activité. 

Ce mémoire précisera notamment les mesures prises ou prévues pour assurer la protection des 
intérêts mentionnés à l’article L.511-1 du code de l’environnement : 

- mesures de maîtrise des risques liés aux sols éventuellement nécessaires ; 
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- mesures de maîtrise des risques liés aux eaux souterraines ou superficielles 
éventuellement polluées, selon leur usage actuel ou celui défini dans les documents 
de planification en vigueur ; 

- en cas de besoin, la surveillance à exercer ; 

- les limitations ou interdictions concernant l’aménagement ou l’utilisation du sol ou du 
sous-sol, accompagnées, le cas échéant, des dispositions proposées par l’exploitant 
pour mettre en œuvre des servitudes ou des restrictions d’usage. 

 

Dans le cadre de l’arrêt de certaines installations, les équipements correspondants seraient 
démontés et éliminés ou valorisés conformément à la législation en vigueur.  
Les projets seront implantés un site existant. Le point 11°de l’article. D. 181-15-2 du Code de 
l’Environnement n’est alors pas applicable (avis sur l’état dans lequel devra être remis le site lors 
de l’arrêt définitif de l’installation requis pour les sites nouveaux). Cependant dans l’éventualité 
d’un arrêt définitif de l'installation, SPBI Poiré sur Vie remettra les terrains du site dans un état 
compatible avec un usage industriel. 
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4.7 ETUDE DES DANGERS 
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PRESENTATION DE L ’ETUDE DES DANGERS 

Objectif de l’étude des dangers 
 
L’étude de dangers expose les dangers que peuvent présenter les installations en décrivant les 
principaux accidents susceptibles d’arriver, leurs causes (d’origine interne ou externe), leur 
nature et leurs conséquences. 
Elle a pour objectif d’évaluer puis d’améliorer le niveau de sécurité du système par référence à 
des critères d’acceptabilité du risque préétablis et de proposer des mesures de prévention et de 
réduction du risque, de protection et d’intervention nécessaires à l’obtention du niveau de risque 
défini acceptable. 
 
Elle précise et justifie les mesures propres à réduire la probabilité et les effets de ces accidents à 
un niveau acceptable. 
Ces mesures peuvent être techniques, organisationnelles ou induire une maîtrise de l’urbanisme. 
 
 
Elle décrit l’organisation de la gestion de la sécurité mise en place sur le site et détaille la 
consistance et les moyens de secours internes ou externes mis en œuvre en vue de combattre 
les effets d’un éventuel sinistre. 
 
Cette étude doit permettre une approche rationnelle et objective des risques encourus par les 
personnes ou l’environnement. Elle a pour objectifs principaux, selon le Ministère en charge de 
l’environnement : 
 
 d’améliorer la réflexion sur la sécurité à l’intérieur de l’entreprise afin de réduire les risques 

et optimiser la politique de prévention ; 
 de favoriser le dialogue technique avec les autorités d’inspection pour la prise en compte 

des parades techniques et organisationnelles, dans l’arrêté d’autorisation ; 
 d’informer le public dans la meilleure transparence possible en lui fournissant des éléments 

d’appréciation clairs sur les risques ; 
 de servir de document de base pour l’élaboration des plans d’urgence et des zones de 

maîtrise de l’urbanisation. 
 

Périmètre de l’étude des dangers 
 
La présente étude de dangers est une des pièces du dossier de demande d’autorisation 
environnementale unique du site SPBI Poiré sur Vie. 
 
Elle porte sur l’ensemble du site SPBI Poiré sur Vie dans sa configuration projetée, intégrant les 
projets d’extension du bâtiment d’expédition 1 et l’extension du Moulage UGB 
 
Le site n’est pas classé au regard de la directive 2012/18/UE du 4 juillet 2012 dite directive 
Seveso 3 relative aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses. 
 
 

Contenu de l’étude des dangers 
 
Conformément aux prescriptions réglementaires en vigueur, la présente étude de dangers 
comprend : 
 
 un rappel de la description des installations et de leur environnement ; 
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 la présentation de l’organisation en matière de sécurité et les mesures générales de 
prévention et de protection existantes; 

 l’analyse de l’accidentologie (historique des accidents déjà survenus dans l’établissement 
même et sur des installations similaires) et des enseignements tirés ; 

 l’identification et la caractérisation des potentiels de dangers ; 
 un examen de la réduction des potentiels de dangers ; 
 l’analyse des risques : 

- évaluation préliminaire des risques avec cotation de la probabilité, gravité, cinétique et 
identification des scénarios d’accidents majeurs, 

- analyse détaillée des risques majeurs : quantification (évaluation des conséquences) des 
scénarios majeurs et hiérarchisation en tenant compte de l’efficacité des mesures de 
prévention et de protection, 

 l’analyse des effets domino possibles, 
 un bilan de l’analyse des risques comprenant un récapitulatif des mesures d’amélioration ou 

de réduction des risques proposées. 
 
Un résumé non technique de la présente étude de dangers est également joint au dossier. 
 
 

Références réglementaires et bibliographiques – doc uments de 
référence 

Textes réglementaires : 
 
La présente étude de dangers répond aux prescriptions des textes suivants : 
 
 Titre Ier du Livre V du code de l’environnement (installations classées). 

 Arrêté du 26 mai 2014 relatif à la prévention des accidents majeurs dans les installations 
classées mentionnées à la section 9, chapitre V, titre Ier du livre V du code de 
l'environnement 

 Arrêté du 29 septembre 2005 – dit arrêté « PCIG » - relatif à l’évaluation et à la prise en 
compte de la probabilité d’occurrence, de la cinétique, de l’intensité des effets et de la 
gravité des conséquences des accidents potentiels dans les études de dangers des 
installations soumises à autorisation. 

 Circulaire du 10 mai 2010 récapitulant les règles méthodologiques applicables aux études 
de dangers, à l’appréciation de la démarche de réduction du risque à la source et aux plans 
de prévention des risques technologiques (PPRT) dans les installations classées en 
application de la loi du 30 juillet 2003. 

 
Bibliographie : 
 
Les guides techniques auxquels la présente étude fait référence sont : 
 
 Methods for the calculation of the physical effects “Yellow Book” – TNO – CPR 14E edition 

1997. 
 Guidelines for quantitative risk assessment “Purple Book” – TNO – CPR 18E edition 1999. 
 Guides techniques de l’INERIS en matière de protection de l’environnement et de maîtrise 

des risques industriels. 
 DRYSDALE – An introduction to fire dynamics – 2nd edition. 
 SFPE – Handbook of fire protection engineering – 3rd edition. 
  G. HESKESTAD – « Engineering Relations for Fire Plumes » – Factory Mutual Research 

Corporation – Fire safety Journal, 7, 1984, pp 25-32. 
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Documents de référence : 
 
Cette étude s’appuie, en particulier, sur : 
 l’analyse des retours d’expérience des accidents déjà survenus, leurs causes et 

conséquences et les enseignements qui en ont été tirés, 

 l’examen des fiches de données de sécurité des produits, 

 l’examen des installations avec la consultation des plans des bâtiments et notices 
techniques des équipements, 

 des entretiens avec les responsables de l’exploitation des installations. 

 
Rappelons par ailleurs que le niveau de détail de l’analyse de risque doit être proportionnel aux 
dangers de l’établissement. 
 
La présente étude de dangers a été réalisée sur la base des informations fournies par l’exploitant 
et des connaissances techniques et réglementaires connues à la date d’élaboration du présent 
document. 
 

Démarche d’analyses des risques 

Démarche globale 
 
La démarche d’analyse des risques est présentée sur le graphe ci-dessous. Elle est réalisée en 
cinq étapes. 
Le descriptif des installations (produits, procédés, plans, schémas, …) et de leur environnement) 
constitue les données d’entrée de l’analyse. 
Le produit de sortie de l’analyse est constitué par la liste des phénomènes dangereux majeurs, 
caractérisés par leur probabilité, gravité, intensité et cinétique, et hiérarchisés dans la matrice de 
criticité G x P permettant d’apprécier le niveau de maîtrise des risques du site et, le cas échéant, 
de proposer des MMR supplémentaires. 
 

Accidentologie
Accidentologie du site - Installations 

analogues - REX

Recensement des 
dangers

Identification et caractérisation des 
potentiels de dangers

Réduction des dangers (quantité de 
matière dangereuse, procédé 

alternatif, etc)

Evaluation Préliminaire 
des Risques (EPR)

Analyse Détaillée des 
Risques (ADR)

Evaluation de la probabilité, gravité, 
intensité et cinétique des PhD majeur

Etude de réduction des risques jusq'à 
un niveau aussi bas que 

raisonnablement réalisable

Bilan de l'analyse des 
risques

Positionnement des PhD dans la 
matrice MMR

Validation du niveau de maîtrise des 
risques / Proposition de MMR le cas 

échéant

Recherche des événements redoutés centraux (ERC)
Sélection de ceux pouvant conduire à un phénomène dangereux (PhD) majeur 

potentiel

 
 



 SPBI Groupe BENETEAU 

Poiré sur Vie (85) 

Dossier de demande d’autorisation 
environnementale unique  

 

V2-Septembre 2019  DAEU-SPBI-Poiré sur Vie-Enquête Publique 

Remarque sur le niveau de détail de l’analyse des r isques : 
 
L’analyse des risques réalisée est orientée vers les risques qui pourraient avoir une conséquence 
directe pour l’environnement. Elle complète, sans le recouper totalement, le travail effectué pour 
la mise en conformité des équipements de travail et pour l’élaboration du document unique 
d’évaluation des risques professionnels (sécurité du personnel – décret du 5 novembre 2001). 
Rappelons par ailleurs que le niveau de détail de l’analyse de risques est proportionnel aux 
dangers de l’établissement. 
 

Présentation des différentes étapes de la démarche d’analyse des risques 
 

• 1ère étape : accidentologie 
 
L’analyse de l’accidentologie est la première étape de l’analyse des risques. Elle porte sur les 
accidents survenus sur des installations similaires. Elle permet de tirer des enseignements qui 
seront analysés ensuite (scénarios accidentels, adéquation des mesures de maîtrise des risques, 
…). 
 

• 2ème étape : identification et caractérisation des pote ntiels de dangers – réduction 
des potentiels de dangers 

 
Cette deuxième étape de l’analyse des risques a pour objectif d’identifier et caractériser les 
potentiels de dangers. 
 
La méthode employée pour identifier les potentiels de dangers a consisté à : 
 identifier les potentiels de dangers liés aux produits présents sur le site, en examinant les 

propriétés et les quantités des produits susceptibles d’être présents sur le site ; 
 identifier les équipements qui ne mettent pas en œuvre de matière dangereuse mais qui 

représentent un danger du fait de leurs conditions opératoires. 
 
Les données d’entrée sont : 
 les résultats de l’analyse de l’accidentologie ; 
 la liste des produits, classés par famille, et les Fiches de Données de Sécurité (FDS) de 

quelques produits représentatifs de chacune des familles ; 
 la liste des équipements présents sur le site. 

 

A la suite de cette identification, une réflexion est menée sur les possibilités éventuelles de 
réduire les potentiels de danger du site telles que la réduction, suppression ou substitution des 
produits et/ou des procédés dangereux par des produits et/ou des procédés moins dangereux. 
 
 

• 3ème étape : évaluation ou Analyse préliminaire des ris ques (EPR ou APR) 
 
Cette 3ème étape de l’analyse des risques s’articule en 3 parties : 

1- l’analyse des risques d’origine externe, liés à l’environnement naturel ou aux activités 
humaines à proximité du site, qui constituent des agresseurs potentiels pour les installations 
en projet. En fonction de leur intensité et des mesures prises, ces risques seront ou non 
retenus par la suite en tant qu’événement initiateur (ou cause) d’un événement redouté. 

2- L’analyse des risques liés aux pertes d’utilité. 

3- L’analyse des risques internes, propres aux installations, ou analyse des dérives. Il s’agit 
d’une analyse systématique des risques. Elle vise à : 

 lister tous les Evènements Redoutés Possibles ; pour les installations étudiées, les ERC 
type sont la perte de confinement ou la fuite de produit dangereux ou un départ de feu ; 
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 identifier les causes (ou Evénements Initiateurs (EI)) et les conséquences (ou 
Phénomènes Dangereux (PhD)) de chacun des ERC envisagés ; 

 recenser les mesures de prévention, de détection et de protection ou limitation prévues ; 

 évaluer la gravité sur les tiers de chaque phénomène dangereux pour, in fine, identifier et 
retenir tous les phénomènes dangereux majeurs potentiels devant, de ce fait, être 
analysés et quantifiés dans le cadre de l’Analyse Détaillée des Risques (ADR). Les 
phénomènes dangereux majeurs potentiels sont tous les PhD susceptibles de conduire, 
directement ou par effet-domino, à des effets sur l’homme (irréversibles ou létaux et 
irréversibles) en dehors du site, sans tenir compte des éventuelles mesures de protection 
existantes sauf si celles-ci sont des barrières passives. 

La gravité est évaluée pour les personnes, selon les attentes de l’étude de dangers. Pour évaluer 
la gravité des PhD, il peut être nécessaire de réaliser une modélisation du phénomène 
dangereux concerné. 
 
 

• 4ème étape : analyse détaillée des risques (ADR) 
 
Pour chacun des phénomènes dangereux majeurs potentiels retenus à l’EPR et pour lesquels la 
modélisation des effets conclut qu’il s’agit d’un PhD majeur (effets à l’extérieur du site), une 
analyse détaillée – et quantifiée – est réalisée.  
 
Elle comprend : 
 la représentation de la séquence accidentelle sous forme d’arbres « nœud papillon » ; 

 l’identification et la caractérisation des Mesures de Maîtrise des Risques (MMR) qui sont 
reportées sur le nœud papillon. Les MMR qui satisfont les critères d’indépendance, 
efficacité, temps de réponse et maintenabilité sont retenues. Leur niveau de confiance (NC) 
( probabilité de défaillance), qui caractérise la décote du risque apportée par la MMR, est 
évalué. 

 l’évaluation de la probabilité d’occurrence du PhD, compte tenu des MMR de prévention ; 

 l’évaluation de la gravité des PhD ; 

 la caractérisation de la cinétique des PhD. 

 
•  5ème étape : bilan de l’analyse des risques 

 
A l’issue de l’analyse détaillée des risques, les phénomènes dangereux majeurs potentiels (sans 
tenir compte des MMR sauf passives) et résiduels (en tenant compte des MMR) sont 
hiérarchisés selon leur probabilité et gravité, dans la matrice « de criticité » gravité x probabilité 
de la circulaire du 10 mai 2010. 
 
Seuls les scénarios dont les effets sortent des lim ites du site sont à placer dans cette 
matrice. 
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Probabilité (sens croissant de E vers A) 

Gravité  E D C B A 

5. Désastreux 
NON 

NON NON NON NON 
MMR rang 2 

4. Catastrophique MMR rang 1 MMR rang 2 NON NON NON 

3. Important MMR rang 1 MMR rang 1 MMR rang 2 NON NON 

2. Sérieux   MMR rang 1 MMR rang 2 NON 

1. Modéré     MMR rang 1 

 
En fonction du niveau de criticité obtenu, des mesures complémentaires peuvent être 
proposées :  
 
 Zone en rouge « NON » : zone de risque élevé  accidents « inacceptables » susceptibles 

d’engendrer des dommages sévères à l’intérieur et hors des limites du site (mesures 
compensatoires à mettre en œuvre) 
 

 Zone en jaune et orange « MMR » : zone de Mesures de Maîtrise des Risques. Les 
phénomènes dangereux dans cette zone doivent faire l’objet d’une démarche 
d’amélioration continue en vue d’atteindre, dans des conditions économiquement 
acceptables, un niveau de risque aussi bas que possible, compte tenu de l’état des 
connaissances et des pratiques et de la vulnérabilité de l’environnement de l’installation  
zone ALARP (As Low As Reasonnably Practicable). Il est important de démontrer que 
toutes les mesures de maîtrise des risques ont été envisagées et mises en œuvre (dans la 
mesure du techniquement et économiquement réalisable). La gradation des cases "MMR " 
en " rangs ", correspond à un risque croissant, depuis le rang 1 jusqu'au rang 2. Cette 
gradation correspond à la priorité que l'on peut accorder à la réduction des risques, en 
s'attachant d'abord à réduire les risques les plus importants (rangs les plus élevés). 

 
 Zone en vert : zone de risque moindre. Accidents « acceptables » dont il n’y a pas lieu de 

s’inquiéter outre mesure (le risque est maîtrisé). Pas de mesures de réduction 
complémentaire du risque. 

 
 

DESCRIPTION DES INSTALLATIONS ET ACTIVITES  
 
Nous renvoyons le lecteur à la partie 3 « Descriptif technique des installations et des activités » 
du présent dossier. 
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ANALYSE DES RISQUES LIES A L ’ENVIRONNEMENT 
 
Toute installation susceptible de présenter certains risques en accord avec les articles L511 à 
L517 du Code de l'Environnement nécessite la prise en compte de l’environnement voisin du site, 
et, notamment, des points névralgiques qui auraient à souffrir le plus d’un éventuel accident 
susceptible de présenter des risques. 
 
Nous renvoyons le lecteur à la partie « Analyse de l’état initial du site et de son environnement » 
du présent dossier pour plus de détails. Les chapitres suivants synthétisent les données 
importantes. 

Environnement humain 

Rappels 
 
L’environnement humain peut être considéré comme agresseur potentiel ainsi que comme enjeu 
à protéger. 
Comme présenté dans la partie 4 .3. « Etat actuel du site et de son environnement » du dossier, 
le voisinage immédiat du site est le suivant : 
 

Au Nord 

Quelques activités industrielles et artisanales, puis la RD2A (route de La Loge) le 
long de laquelle se trouvent  une habitation isolée et 2 entreprises récemment 
implantées (entreprise Métha Vie - méthanisation de bio déchets, Valdefis- 
traitement et recyclage de déchets verts et bois. 

A l’Est 
La voie SNCF et la rue du Séjour longeant cette voie ferroviaire puis quelques 
entreprises de la Zone d’activités (ZA) de la Loge et de la ZA du Séjour 

Au Sud Des terrains agricoles et prairies puis la société Chabas et Besson (ZA La Ribotière)  
Au Sud-Ouest La fonderie Vrignaud (activité arrêtée) 

A l’Ouest 
Des prairies puis la rue du Moulin des Oranges desservant la Fonderie Vrignaud 
(activité arrêtée) 

Au Nord-Ouest Une parcelle agricole puis un élevage avicole et le lieu-dit Bellenoue 
 
 
Un rappel des principaux éléments constitutifs dans l’environnement immédiat du site est 
synthétisé ci-après : 
 

Activités économiques : La zone d’étude est à vocation d’activités industrielles artisanale et commerciales :  
 

Entreprise  Activité  Localisation  Distance / limites 
de propriété 

Distance entre 
les bâtiments 

Liants Routiers Vendéens 
LRV 
ZA de la Loge 

Centrale d’enrobés routiers 
N 0 m 60 m 

NISSAN SIDAN   
ZA de la Loge 

Entretien auto moto, Garage, 
Concessionnaire de véhicules  N 20 m 130 m 

DIV Volkswagen Utilitaires  
ZA de la Loge 

Distributeur concessionnaire de 
véhicules utilitaires N 20 m 130 m 

TNT  
ZA de la Loge 

Messagerie, Fret express N 0 m 150 m 

Centrale Béton    
ZA de la Loge 

Centrale béton N 20 m 130 m 

SAS Métha Vie (en cours de 
construction)  ZA de la Loge 

Bio méthanisation de fumiers -
production de biométhane 

N de l’autre côté 
de la RD2A 200 m 350 m 

VALDEFIS  ZA de la Loge Valorisation de déchets verts et de 
bois 

N de l’autre côté 
de la RD2A 250 m 400 m 

Ferme avicole  
rue du Moulin orange 

Elevage de volailles O 100 m 250 m 
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Fonderie VRIGNAUD,   
rue du Moulin orange 

Fonderie de fonte, fabrication de 
quilles de bateaux (activité 
arrêtée) 

SO 160 m 280 m 

Chabat et Besson  
ZA La Ribotière, rue du Moulin 
Orange 

Constructeur de vérins 
hydrauliques S 350 m 450 m 

Libaud SA  
ZA Actipôle, La Flotterie 

Bardage et couverture  NE de l’autre 
côté de la RD2A 450 m 580 m 

Vitalbois  
ZA Actipôle, La Flotterie 

Fabrication de meubles NE de l’autre 
côté de la RD2A 540 m 660 m 

MTPM 
ZA Actipôle, La Flotterie 

Sablage métallisation peinture NE de l’autre 
côté de la RD2A 560 m 680 m 

Métallerie Pavageau,  
ZA la Ribotière, rue du Séjour 

Construction métallique NE de l’autre 
côté de la voie 

ferrée 
200 m 250 m 

Médiapost,  
ZA la Ribotière, rue du Séjour 

Transport courriers, colis E de l’autre côté 
de la voie ferrée 80 m 250 m 

TMO Transport,   
ZA la Ribotière, rue du Séjour 

Transport logistique E de l’autre côté 
de la voie ferrée 

100 m 250 m 

TURQUAND SA   
ZA la Ribotière, rue du Séjour 
 

Electricité Chauffage, solaire, 
climatisation, pompe à chaleur. SE de l’autre côté 

de la voie ferrée 60 m 350 m 

Didelon SA,   
ZA la Ribotière, rue du Séjour 
 

Construction réparation machines-
outils SE de l’autre côté 

de la voie ferrée 50 m 350 m 

Atlantique Motoculture , ZA 
la Ribotière,  rue du Séjour 
 

Vente, réparation machines 
agricoles SE de l’autre côté 

de la voie ferrée 50 m 500 m 
 

ERP : 
Etablissement  Type*  Catégorie  Distance entre les bâtiments (m)  

NISSAN SIDAN   
ZA de la Loge 

M 5 150 m 

DIV Volkswagen Utilitaire  
ZA de la Loge 

M 5 130 m 
 

Habitations : 
Les habitations les plus proches se trouvent :  
- Au Nord, au lieu-dit La loge, le long de la RD2A, à 200 mètres de la limite de propriété du site (350 m du 

Moulage contact le plus proche), 
- Au Nord-Ouest : lieu-dit Bellenoue à 100 mètres de la limite de propriété du site : une ferme avicole puis 

un regroupement de quelques habitations dont la plus proche se situe à 220 m de la limite de propriété 
(350 m du Moulage 3 UGB le plus proche). 

- A l’est : habitation proche située de l’autre côté de la voie ferrée et de la route du Séjour, à 200 m de la 
limite de propriété du site 

La densité de population est faible autour du site. 

Voies de circulation routière : 

RD937 à l’ouest du site, en  limite de propriété. Trafic journalier  tous véhicules : 25942 véhicules 
RD2A au sud à environ 200 m. Trafic moyen journalier tous véhicules : 6148 véhicules 

Aérodrome : 

Aérodrome civil de La Roche-sur-Yon  à 5 km au sud-est du site 

Canalisations de transport de gaz ou de liquides dangereux (gaz naturel, hydrocarbures, gaz toxiques) : 

Réseau enterré d’alimentation gaz naturel  desservant le site au nord.  

 

Risque technologique 
 
L’environnement du site étudié ne comporte pas d’activité industrielle susceptible de présenter un 
danger pour les installations. 
 
Il est éloigné des établissements industriels susceptibles d’avoir des conséquences à l’extérieur 
en cas d’accident. En effet, comme présenté dans la partie 4.3 « Etat actuel du site et de son 
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environnement », les  établissements relevant du seuil haut de l’arrêté ministériel du 26 mai 2014 
retranscrivant en droit français la directive SEVESO III et établissements à risques spécifiques 
sont tous implantés à plusieurs dizaines de kilomètres du site SPBI Poiré sur Vie. Leurs zones 
d’effets n’atteignent pas le site. 
SPBI Poiré sur Vie n’appartient pas à un périmètre de servitudes autour de ces sites trop 
éloignés, ni à un périmètre associé à un plan de prévention des risques technologiques (PPRT). 
 
Par ailleurs, les modifications apportées sur le site, dont l’étendue parcellaire reste identique, 
n’imposeront aucune servitude de protection particulière. 
 
 

Voies de communication 

Circulation externe 

Comme présenté dans la partie « Analyse de l’état initial du site et de son environnement », les 
principales voies de communication à proximité du site étudié sont : 
 la route de Nantes (route départementale RD 763 -  RD 937) en limite ouest de propriété 
 la route départementale 100 (RD100 ou RD2A), au sud, par laquelle se fait l’accès au site 

 
Les voies de communication situées à proximité des bâtiments de production et utilités sont des 
voies internes au site avec une vitesse limitée à 30 km/h.  
 
Le risque lié aux voies de communication serait lié au transport de marchandises dangereuses 
sur la RD937. Néanmoins, au regard de l’éloignement de cet axe vis-à-vis des bâtiments, de sa 
position et des barrières physiques en place, il demeure négligeable. 

Circulation interne 

Le site dispose de voiries internes et d’aires de manœuvre de retournement pour le 
déchargement des matières premières, combustibles, produits chimiques… et pour le 
chargement des produits finis et déchets. 
Les opérations de transport sont réalisées systématiquement par des transporteurs spécialisés, 
en présence de personnel SPBI Poiré sur Vie. Des protocoles de sécurité sont signés par les 
sous-traitants dans le cadre des contrats les liants avec le groupe Bénéteau 
 
 
Les transporteurs sont informés des risques en présence sur le site, des consignes de sécurité à 
respecter, et du plan de circulation. Un enregistrement est disponible à l’accueil du site pour 
préciser ces informations dans plusieurs langues. Les personnels externes s’engagent par 
signature du registre d’Entrée/Sortie à respecter ces consignes. 
 

Risque aérien 
 
D’après la sécurité civile, les risques de chute d’un aéronef les plus importants sont au moment 
du décollage et de l’atterrissage. La zone au sol, admise comme la plus exposée, est celle située 
à l’intérieur d’un rectangle délimité par : 
 Une distance de 3 km de part et d’autre des extrémités de la piste, 
 Une distance de 1 km de part et d’autre de la largeur de la piste. 

 
SPBI Poiré sur Vie se trouve à plus de 5 km de l'aérodrome des Ajoncs ou René Couzinet, et se 
situe donc en dehors de cette zone. 
 
En accord avec l’annexe II de l’arrêté du 26 mai 20 14, le risque de chute d’avion n’est pas 
retenu dans l’analyse des risques. 
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Risques d’intrusion - malveillance 
 
Les principales dispositions prises pour prévenir les actes de malveillance sont les suivantes : 
 Le terrain est clôturé sur toute sa périphérie.  
 Une barrière est présente à l’entrée du site afin de contrôler l’accès au site. 
 L’entrée est surveillée et l’accès réglementé aux seules personnes autorisées. Le contrôle 

de l’accès au site est assuré depuis le poste de surveillance. L’accès au site, se fait, pour le 
personnel de l’entreprise via des tourniquets activés par un badge, et pour les visiteurs par 
le poste de surveillance. 

 Chaque bâtiment est équipé d’un système de détection. Les alarmes générées par une 
tentative d’intrusion ou par une intrusion sont transmises au gardiennage. 

 En dehors des heures de présence du personnel : rondes programmées et aléatoires et 
positionnement de caméras dirigées vers les accès de bâtiments (enregistrement 72 h), et 
renvoi des alarmes intrusion vers un centre de télé-appel sur ligne sécurisée qui se charge 
de contacter les rondiers. 

 Le site n’a pas fait l’objet d’actes de malveillances dans les dernières années 
 

En accord avec l’annexe II de l’arrêté du 26 mai 20 14, risques liés à l’intrusion et à la 
malveillance ne sont pas retenus dans l’analyse des  risques 

 

Environnement naturel 

Rappels 
 
Le milieu naturel est un enjeu à protéger. A ce titre, sont notamment considérés comme enjeux : 
 La qualité de l’air  
 La ressource en eau 

 
L’environnement naturel peut également être à l’origine d’agressions de caractère hydrologique 
(inondations), géologique (séismes, glissement de terrain), atmosphériques (foudre), événement 
climatique exceptionnel. 
 

Les données disponibles détaillées sont présentées dans la partie 4.3. « Etat actuel du site et de 
son environnement ». 
 
 

Inondation 
 
Le site SPBI Poiré sur Vie  n’est pas concerné par le risque inondation, il ne s’inscrit pas dans le 
périmètre d’un PPRI. 
 
La carte des aléas « Remontée de nappe » indique que le site se situe en zone de sensibilité 
forte. 
 
 

Evénements climatiques extrêmes 
 
Neige et Vent : 
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Le vent et la neige sont les deux facteurs pouvant causer des dommages aux bâtiments. Ces 
phénomènes naturels sont pris en compte dans la conception des charpentes et toitures. 
Les calculs de structures des bâtiments retiennent, en plus des sollicitations dues aux poids des 
matériaux, les surcharges climatiques pour la neige et le vent. 
 
La structure des bâtiments est dimensionnée conformément aux règles françaises NV 65 
« Actions de la neige et du vent sur les constructions » qui ont le statut de DTU (Document 
Technique Unifié) et sont référencées dans le catalogue des normes françaises sous l’indice 
DTU P06-002. 
 
Compte tenu de la nature et de la structure des bâtiments, aucun de ces événements climatiques 
n’est susceptible d’avoir des conséquences sur les installations. 
 
Froid :   
 
Les périodes de froid prolongées sont la cause du gel dans les canalisations mal protégées. 
Ce phénomène est particulièrement à craindre sur les installations de lutte contre l’incendie 
(réseau eau incendie). Les réseaux circulant en partie à l’extérieur des bâtiments sont protégés 
contre le froid ou mis sous air. 
Une attention particulière est portée au choix des vannes de sécurité pilotées pour garantir leur 
bon fonctionnement même par les températures les plus basses en Vendée. 
 
Fortes chaleurs :   
 
Le rayonnement solaire et les fortes températures favorisent l’évaporation des solvants et 
augmentent le risque d’incendie.  
Pour prévenir ce type de risque, les produits chimiques, solvants et carburants sont toujours 
stockés à l’abri du rayonnement solaire (dans bâtiment ou sous auvent) et sont mis en œuvre à 
l’intérieur des bâtiments dans des zones largement ventilées. 
 
Les températures extrêmes ne sont donc pas retenues comme cause d’accident majeur. 
 
 

Risques liés aux mouvements de terrain hors séisme 
 
Dans le secteur d’étude proche du site SPBI Poiré sur Vie, aucun risque d’effondrement ou 
d’éboulement n’est identifié dans le secteur d’étude.  La carte des aléas «Retrait-gonflement des 
sols argileux» du BRGM indique que le terrain est situé en zone d’aléa moyen à faible vis-à-vis 
du phénomène de retrait gonflement des argiles.   
 

Risques sismique 
 

Les secousses d’un séisme ne durent qu’un temps très court, en général inférieur à une minute. 
Cette durée très faible limite généralement la réaction de l’opérateur au déclenchement des 
arrêts d’urgence. 
La secousse s’accompagne : 
 de vibrations horizontales et parfois verticales (ces dernières sont plus difficiles à mesurer) 

qui s’appliquent sur le sous-sol dur de l’établissement, et qui sont souvent la référence du 
séisme, 

 elles provoquent à leur tour des vibrations des couches superficielles (couches qui forment 
le sous-sol proche dans lequel sont situées les fondations des installations. 

 
Les effets du séisme sont les suivants : 
 mise en vibration des équipements, 
 liquéfaction du sol. 
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Caractérisation du risque sismique : 
 
Selon le Décret n°2010-1255 du 22 octobre 2010 portant sur la délimitation des zones de 
sismicité du territoire français, la commune du Poiré sur Vie est située dans une zone de 
sismicité modérée (zone 3). 

Les mesures préventives réglementaires en matière notamment de règles de construction, 
d’aménagement et d’exploitation parasismiques sont respectées (arrêté du 22 octobre 2010 
relatif à la classification et aux règles de construction parasismique applicables aux bâtiments de 
la classe dite « à risque normal » et l’Eurocode 8 (Norme NF EN 1998 – Calcul des structures 
pour leur résistance au séisme). 
 
Les extensions projetées respecteront les règles de constructions parasismiques définies par 
l’arrêté du 22 octobre 2010 relatif à la classification et aux règles de construction parasismique 
applicables aux bâtiments de la classe dite « à risque normal ». 
 
Ainsi, les mouvements de terrain dus aux séismes ne  sont pas considérés comme une 
source de danger significative et ne sont donc pas considérés dans la présente étude de 
dangers.  
 

Foudre 
 
Caractérisation du risque foudre : 
 
La foudre est un phénomène électrique de très courte durée véhiculant des courants forts avec 
un spectre fréquentiel très étendu et des fronts de montée extrêmement courts. 
L’effet de la foudre sur une installation où sont mis en œuvre ou stockés des produits 
inflammables ou combustibles, est le risque incendie/explosion, soit au point d’impact, soit par 
l’énergie véhiculée par les courants de circulation conduits ou induits. 
 
Les dangers liés à la foudre sont : 
 
 les effets thermiques pouvant être à l’origine : 

- d’un incendie ou d’une explosion, soit au point d’impact, soit par l’énergie véhiculée par 
les courants de circulation conduits ou induits, 

- de dommages aux structures et construction (risque de perforation des canalisations 
d’épaisseur inférieure à 4 mm ; risque de perforation des canalisations calorifugée lorsque 
l’épaisseur des tôles de calorifuges en acier galvanisé est inférieure à 0,5 mm (valeur 
donnée par le GESIP (Groupe d’Etude des Industries Pétrolières))), 

 les perturbations électromagnétiques qui entraînent la formation de courants induits 
pouvant endommager les équipements électroniques, en particulier les équipements de 
contrôle commande et/ou de sécurité, 

 les effets électriques pouvant induire des différences de potentiel. 

 
Mesures de prévention du risque foudre : 
 
Les principes généraux de protection contre les effets directs et indirects de la foudre sont les 
suivants : 
 
a) Principes généraux de protection vis à vis des effets directs (protection primaire) : 

 captage du courant de la foudre, 
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 écoulement du courant dans le sol par une mise à la terre de faible impédance sur un 
réseau unique et maillé. 

 

Les éléments les plus importants de la protection sont : 

 une équipotentialité soignée de la totalité des installations (équipements métalliques, 
structure, conduites,...), 

 la continuité de toutes les brides par boulonnage, 

 la mise en place de parafoudres sous l’alimentation électrique du contrôle commande et 
des actionneurs considérés comme importants pour la sécurité IPS, 

 la protection complète par cage maillée (norme NFC 17-100).  

 

b) Principes généraux de protection vis à vis des effets indirects (protection secondaire) : 

La protection secondaire a 2 objectifs : 

 éviter qu’une surtension ne soit à l’origine d’un dysfonctionnement d’un équipement 
important pour la sécurité, 

 éviter qu’une surtension ne soit à l’origine d’un amorçage dans une zone à risques 
d’explosion. 

 
Exigences réglementaires : 
 
Les dispositions réglementaires sont reprises dans la section III de l’arrêté du 4 octobre 2010 
relatif à la prévention des risques accidentels au sein des installations classées pour la protection 
de l’environnement soumises à autorisation. 
 
L’analyse du risque foudre doit systématiquement être mise à jour à l’occasion de modifications 
substantielles au sens de l’article R. 512-33 du code de l’environnement et à chaque révision de 
l’étude de dangers ou pour toute modification des installations qui peut avoir des répercussions 
sur les données d’entrées de l’ARF. 
 
Une étude foudre (Analyse du Risque Foudre) a été réalisée en décembre 2012 pour garantir 
une bonne protection des bâtiments et installations (Cf. Annexe 18  pour le rapport complet). 
L’ARF fait ressortir qu’il n’y aucune nécessité de protection supplémentaire. Les bâtiments et 
installations étant correctement protégés vis-à-vis du risque foudre. 
 
Dans le cadre notamment du projet d’extension du bâ timent Moulage Poiré 1, SPBI prévoit 
l’actualisation de l’ARF. 
 
 

4.1.2. Bilan des risques non retenus dans l’analyse  
 
En accord avec l’annexe II de l’arrêté du 26 mai 2014, les risques liés à : 
 
 La chute de météorite  
 Séisme d’amplitude supérieure aux séismes maximum de référence 
 Crue d’amplitude supérieure à la crue de référence 
 Evénements climatiques d’intensité supérieure aux évènements historiquement connus 
 Chute d’avions hors des zones de proximité d’aérodrome, c’est-à-dire à plus de 2 000 m de 

tout point des pistes 
 Rupture de barrage 
 Actes de malveillance. 
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ne sont pas retenus dans la suite de l’analyse. 
 
D’une manière générale, aucun risque lié à l’environnement naturel ou humain ne sera retenu 
pour la suite de l’étude. 
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ETUDE ACCIDENTOLOGIE ET RETOURS D ’EXPERIENCE  
 
Dans ce paragraphe sont recensés et analysés les accidents survenus d’une part sur les 
installations concernées de l’étude de dangers, d’autre part sur des installations similaires. 
 
Rappelons que l’objectif de l’analyse de l’accidentologie n’est pas de dresser une liste exhaustive 
de tous les accidents ou incidents survenus, ni d’en tirer des données statistiques. Il s’agit, avant 
tout, de rechercher les types de sinistres les plus fréquents, leurs causes et leurs effets et les 
mesures prises pour limiter leurs occurrences ou leurs conséquences. 
 
La base ARIA (Analyse, Recherche et Information sur les Accidents) du BARPI (Bureau 
d’Analyses des Risques et Pollutions Industrielles – France) recense les incidents ou accidents 
qui ont, ou auraient, pu porter atteinte à la santé ou la sécurité publiques, l’agriculture, la nature 
et l’environnement. Pour l’essentiel, ces événements résultent d’Installations Classées 
 

Accidentologie du BARPI 
 
L’accidentologie renseigne utilement sur la nature et les causes de risques inhérents à une 
installation industrielle. 
 
Un inventaire de sinistres liés à l’activité de construction de bateaux de plaisance (code NAF 
C30.12 Z) sur la période 1989 – 2017 a été établi par le ministère de l’aménagement du territoire 
et de l’environnement. France et étrangers  (cf. Annexe 19 ) 
 
Le résultat de la recherche recense 19 accidents (3 à l’étranger) dont 14 correspondent à 
l’activité (suppression N°4613 et N°16691, les installations  ou les procédés mis en cause ne sont 
pas présentes sur le site). 
 
Sur les 17 accidents, on dénombre :  
 

- 15 incendies d’origine diverses dont les conséquences dépendent des volumes mis en œuvre 
et de la capacité d’intervention des services de secours dont 3 ayant eu lieu sur les sites 
SPBI  Les Herbiers en 2012 (n°46626) et Challans (n°43535) et Saint Hilaire de Riez en 2016 
(n° 48950) 

- un déversement accidentel correspondant à l’évènement ayant eu lieu sur le site du Poiré sur 
Vie (n° 35538), 

- une explosion dans une capacité lors de travaux de soudure. 
 
 

Retour d'expérience de l'exploitant 

Liste des accidents survenus sur les sites SPBI et sur l'établissement 
SPBI Poiré sur Vie 

 
Nous effectuerons ici le bilan des incidents accidents des 9 derniers exercices pour l’ensemble 
des sites SPBI, enregistrés dans le cadre de la démarche ISO 14001. 
 

• 2009/2010 : 7 incidents dont 2 au Poiré sur Vie (départ de feu maitrisé sur une opération de 
soudure, déversement d’eau souillée par des poussières de polyester) 

• 2010/2011 : 18 incidents dont 1 au Poiré sur Vie  (dégagement de vapeurs de monopropylène 
glycol sur une batterie suite à une anomalie de remplissage de fluide) 
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• 2011/2012 : 10 incidents/accidents 
• 2012/2013 : 7 incidents/accidents 
• 2013/2014 : 2 incidents/accidents 
• 2014/2015 : 6 incidents/accidents dont l’incendie de l’ébénisterie de St Hilaire de Riez 
• 2015/2016 : 11 incidents/accidents  
• 2016/2017 : 17 incidents/accidents ; aucun ayant entrainé d’impacts à l’extérieur du site 
• 2017/2018 : 10 incidents/accidents ; aucun ayant entrainé d’impacts à l’extérieur du site 
 
Sur les 7 derniers exercices, aucun évènement important ne s’est produit sur le site SPBI Poiré 
sur Vie. 
 
Notons que depuis le déversement accidentel de 2008  Réf. BARPI n° 35538, aucun autre 
sinistre important n’est à déplorer pour le site SP BI du Poiré sur Vie.   
 

Enseignements tirés de l'accidentologie par l'explo itant 
 
Les incidents/accidents survenus tous sites SPBI confondus sont de deux ordres :  
 
• Les déversements de produits dans les ateliers de fabrication ou lors de phase de 

remplissage/dépotage ; 

• Les départs de feu, très souvent rapidement circonscrit à l’exception de l’incendie du bâtiment 
B34 du site des Herbiers en 2012. 

Aucune explosion n’est survenue sur les sites. 
 
 
 Concernant les déversements de produits, l’analyse montre que la plupart des 

déversements identifiés mettent en jeu des quantités limitées et sont rapidement maitrisés par 
la présence d’absorbants et l’intervention efficace des opérateurs.  

Concernant le déversement de résine sur le site du Poiré sur Vie en 2008 (BARPI n° 35538) 
dont le déversement a gagné le bassin d’eaux pluviales de la ZA de la Loge, l’analyse a 
montré que l’incident était lié à la rupture du joint de raccordement reliant la pompe et la 
cuve de stockage. Suite à cet accident le local pompe a été réaménagé permettant 
l’écoulement d’un éventuel déversement dans la rétention du local cuve. 
Notons que les conceptions actuelles des stockages vrac sur le site évitent tout incident de ce 
type puisque chaque cuve vrac et son réservoir tampon et pompes associées sont situé  à 
l’intérieur du local en rétention, elle-même connectée à une rétention déportée. La totalité 
couvrant plus de 100% du volume stocké. Chaque rétention est par ailleurs capable de 
contenir les eaux d’extinction générées sur cette zone en cas d’incendie et les déversements 
éventuels en cas de dépotage.  
 
L’incident de pollution du bassin d’orage aux Herbiers survenues en 2014 a été étudié. 
L’analyse réalisée a démontré un problème de raccordement aux réseaux d’eau lors de 
l’agrandissement d’un bâtiment du site. Des travaux de dévoiement des canalisations ont été 
immédiatement conduits permettant de diriger les effluents vers la STEP des Herbiers 
Une campagne de mesures a été menée conjointement avec les Services Techniques de la 
ville des Herbiers et de la Nantaise des Eaux, exploitant la STEP, le phénomène de moussage 
n’a pas pu être reproduit. 

 
 
 Concernant la problématique incendie, la plupart des événements sont des départs de feu 

rapidement maitrisés (< 5 min), ne nécessitant pas l’intervention des services de secours 
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extérieurs. Sur la période analysée (2008-2017), 7 évènements ayant causé des dégâts 
matériels nécessitant un arrêt d’activités sont recensés : 

 
• Sur le site de Beauvoir en 2011 : départ de feu dans un bidon de catalyseur, qui s’étend à un 

moule. Feu maitrisé sans intervention des services de secours extérieurs. Dégâts matériels, 
pas d’évacuation du personnel. 

 
• Sur le site de St Hilaire en 2011: départ de feu d’une machine à commande numérique pour 

le travail du bois. Feu maitrisé sans intervention des services de secours extérieurs. Dégâts 
matériels, pas d’évacuation du personnel. 

 
• 3 sur le site des Herbiers :  

- Janvier 2012 : incendie suite à un déversement d’acétone atelier maintenance SAV  
(BARPI n° 41616). Evacuation du personnel, intervention des services de secours 
extérieurs, bâtiment détruit.  Incendie lors du nettoyage des outils. Action menée : 
suppression de l’acétone pour le nettoyage des outils : action réalisée pour l’ensemble des 
sites SPBI  
 

- Février 2012 : départ d’incendie sur robot de découpe maitrisé en interne. Dégâts 
matériels. Contrôle par les pompiers du centre de secours des Herbiers. Action menée : 
renforcement du contrôle des outils  de découpe  pour éviter le blocage de pièces et 
détecter les usures excessives des outils. Cette action a été menée sur toutes les salles 
robots de découpe des sites SPBI 

 
- Septembre 2014 (secteur Bois Joly) : dégagement de fumée au bâtiment B5. Déversement 

de catalyseur en surpression dans la réserve de catalyseur souillé suite à une mauvaise 
manipulation entrainant un dégagement de fumées blanches, pas de départ de feu. 
Incendie maitrisé avant l’arrivée des pompiers. 

 
• Sur le site de Challans en 2013  (BARPI n°43535) : échauffement de résine dans une cuve 

stockage. Pas d’incendie, arrêt d’activités pour vidange de la résine en cours de 
polymérisation. 
 

• Sur le site de Saint Hilaire de Riez en décembre 2015 (BARPI n°48 950) : incendie dans un 
cyclofiltre de l’activité ébénisterie, après extinction d’un premier départ de feu. L’incendie a 
été maitrisé et limité à l’équipement. Le cyclofiltre a été vidé et des actions entreprises pour 
éviter la récurrence de l’incident. Le site du Poiré sur Vie ne dispose pas de ce type de 
cyclofiltre (pas d’activité de travail du bois). 

 
 
Rappelons que les incidents accidents font systématiquement l’objet d’analyse des causes en 
interne, afin de déterminer les causes exactes et mettre en place les actions préventives et 
correctives pour éviter que les événements se reproduisent. 
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IDENTIFICATION DES POTENTIELS DE DANGERS  

Potentiels de dangers liés aux produits 
 
Les dangers liés aux produits dépendent de trois facteurs : 
 

- de la nature du produit lui-même et de ses caractéristiques dangereuses d'un point de vue 
toxicité, inflammabilité, réactivité ; 

- de la quantité de produit mise en jeu ; 
- des conditions (pression, température) de stockage ou/et de mise en œuvre. 
 
L’identification des dangers liés aux produits est réalisée via une analyse : 
 

- des fiches de données de sécurité (FDS) ; 
- de l’étiquetage des produits (phrases de risques notamment) ; 
- des données toxicologiques disponibles ; 
- des incompatibilités ; 
- des retours d’expérience ; 
- ainsi que des conditions de stockage et de mise en œuvre  

 
Les principaux produits / composés dangereux inventoriés sont les suivants : 
 

- Les résines et gelcoats 
- Les colles enduits et mastics 
- Le peroxyde organique 
- L’acétone 
- Les carburants (gasoil et fuel domestique) 
 
D’autres produits sont présents mais en très faibles quantités (< 10 litres) : produits dégraissants 
et nettoyants utilisés pour la maintenance et l’entretien des installations. 
 
Il est à souligner que les modifications prévues su r le site n’apporteront pas de nouveaux 
produits présentant des potentiels de dangers diffé rents de ceux existants. 
 
Les caractéristiques des principaux produits utilisés et représentatif de l’activité sont présentées 
ci-après.  
 
Les volumes des produits stockés sont donnés en partie 3 « Descriptif technique des activités » 
du dossier de demande d’autorisation environnementale unique, paragraphe 3.3.1. 
 
 
Le tableau des principaux produits utilisés est présenté ci-après (source : fiches de données de 
sécurité des fournisseurs, disponibles auprès de SPBI) :   
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Produit Caractéristiques physiques pertinentes du 
produit 

Notions de 
danger (CLP 
ou Directive 
1999/45/CE) 

Conditionnement 

Nature des dangers 

Remarques Toxicit
é Incendie Explosio

n Pollution  
Réactivité / 
Incompati

bilité 

Résine 
Injection 
 

Liquide 
44 % de styrène 
Etiquetage : Inflammable, irritant, CMR 
Catégorie 2 
Point éclair : 31°C (point éclair du styrène pur) 
LIE : 0,9 -1,1% 
LES : 6,1 - 6,8% 
Densité : 1.1 – 1.15 g/cm3 
Le mélange vapeur du produit/air peut être 
explosif. 
Une polymérisation dangereuse peut se 
produire. 

H226 

H315 

H319 

H335 

H361d 

H372 

H412 

EUH208 

 

Cuve vrac 28 m3 et 
réservoir tampon 
associé de 4 m3 en 
rétention maçonnée 

 

 

Eco-containers 1000 l 

X X  X X 

Incompatibilité avec oxydants 
forts, peroxydes 
 
Libère des oxydes de carbone 
en cas d’incendie. 
 

Résine 
Injection  FTS 
(résine la plus 
utilisée) 

Liquide 
35 % de styrène 
Etiquetage : Inflammable, irritant, CMR 
Catégorie 2 
Point éclair : 31°C (point éclair du styrène pur) 
LIE : 0,9 -1,1% 
LES : 6,1 - 6,8% 
Densité : 1.1 – 1.15 g/cm3 
Le mélange vapeur du produit/air peut être 
explosif. 
Une polymérisation dangereuse peut se 
produire. 

H226 

H315 

H319 

H335 

H361d 

H372 

H412 

EUH208 

Cuve  vrac 28 m3 et 
réservoir tampon 
associé de 4 m3 en 
rétention maçonnée 

 

 

Eco-containers 1000 l 

X X  X X 

Incompatibilité avec oxydants 
forts, peroxydes  
 
Libère des oxydes de carbone 
en cas d’incendie. 
 

Résine TFTS   
 Polyester 
insaturé    

 

Liquide 
20 % de styrène 
Etiquetage : Inflammable, irritant, CMR 
Catégorie 2 
Point éclair : 31°C (point éclair du styrène pur) 
LIE : 0,9 % 
LES : 6,8% 
Densité : 1,15 g/cm3 

Le mélange vapeur du produit/air peut être 
explosif. 
Une polymérisation dangereuse peut se 
produire. 

H226 

H315 

H319 

H335 

H361d 

H372 

H412 

 

Eco-containers 1000 l 

 

X X  X X 

Incompatibilité avec oxydants 
forts, peroxydes et agents 
réducteurs  
Libère des oxydes de carbone 
en cas d’incendie. 
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Produit Caractéristiques physiques pertinentes du 
produit 

Notions de 
danger (CLP 
ou Directive 
1999/45/CE) 

Conditionnement 

Nature des dangers 

Remarques Toxicit
é Incendie Explosio

n Pollution  
Réactivité / 
Incompati

bilité 

Gelcoats  Liquide 
25 % de styrène 
Etiquetage : Inflammable, irritant, effet sur la 
santé 
Point éclair : 13°C 
LIE : - 
LES : - 
Densité : 1,078 g/cm3 
Le mélange vapeur du produit/air peut être 
explosif. 
Une polymérisation dangereuse peut se 
produire. 
 

H225 

H315  

H317 

H319  

H335  

H361d 

H372 

H412 

 

Eco-containers 1000 l 

Futs de 200 l 

X X   X 

Incompatibilité avec acides, 
aluminium, chlorure 
d’aluminium, ammoniac, cuivre, 
alliage de cuivre, halogènes, 
chlorure de fer, sels métalliques 
oxydants forts, peroxydes, 
agents réducteurs, bases 
fortes, rayons UV, nitrates  
 

Libère des oxydes de carbone 
et oxydes d’aluminium en cas 
d’incendie. 

Top Coat 
REVETEMENT 
EXTERIEUR 

Liquide 
25 à 40 % de styrène 
Etiquetage : inflammable, nocif, effet sur la 
santé 
Point éclair : 32°C 
LIE : non disponible 
LES : non disponible 
Densité : 1,078 g/cm3  
Une polymérisation dangereuse peut se 
produire. 
Des vapeurs peuvent former un mélange 
explosif avec l’air. 
 

H226 

H315 

H317 

H319 

H335 

H361d 

H372 

H412 

Eco-containers 1000 l  

Futs de 200 l 

X X   X 

Incompatibilité avec acides, 
sels d’ammonium, aluminium, 
chlorure d’aluminium, sels 
d’aluminium, cuivre, alliage de 
cuivre, fluor, halogènes, 
fluorure d’hydrogène, chlorure 
de fer, sels métalliques 
oxydants forts, peroxydes 
 
Libère des hydrocarbures, 
oxydes de carbone, oxyde de 
cadmium en cas d’incendie 

Enduit Pâte 
anti-bulle  

Pâteux 
30 % de styrène 
Etiquetage : Inflammable, irritant, nocif, effet sur 
la santé 
Point éclair : 32°C 
LIE : - 
LES : - 
Densité : 0,8 g/cm3 

H226 

H315 

H319 

H335 

H372 

Futs de 200 l 

X X   x 

Libère des oxydes de carbone, 
oxydes d’azote et dioxyde de 
soufre en cas d’incendie 
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Produit Caractéristiques physiques pertinentes du 
produit 

Notions de 
danger (CLP 
ou Directive 
1999/45/CE) 

Conditionnement 

Nature des dangers 

Remarques Toxicit
é Incendie Explosio

n Pollution  
Réactivité / 
Incompati

bilité 

Enduit de 
collage Colle 
polyester été 
ou hiver 
 

Pâte thixotropique 
25 % de styrène 
Etiquetage : Irritant, nocif, effet sur la santé 
Point éclair : 31°C (point éclair du styrène pur) 
LIE : 1,1% 
LES : 6,8% 
Densité : 3,6 g/cm3 
Une polymérisation dangereuse peut se 
produire 
 

H226 

H315 

H319 

H335 

H361d 

H372 

H412 

EUH208 

Eco-containers 1000 l 

Futs de 200 l 

X    X 

Incompatibilité avec oxydants 
forts, peroxydes, catalyseur, 
agents réducteurs  
 
Libère des oxydes de carbone 
en cas d’incendie. 

Enduit de 
collage  
Cristic 

Liquide 
50 % de styrène 
Etiquetage : inflammable, irritant 
Point éclair : 31°C (point éclair du styrène pur) 
LIE : - 
LES : - 
Densité : - 
 

H315 

H319 

Eco-containers1000 l 

Futs de 200 l 

X X    

Libère des gaz et vapeurs 
irritants en cas d’incendie 

Colle de 
drapage 
 

Liquide 
50 % d’hydrocarbures en C7 
Etiquetage : Inflammable, irritant, polluant pour 
l’environnement 
Point éclair : -26°C 
LIE : 1,1% 
LES : 8,8% 
Densité : 0,81 g/cm3 
 

H225 

H315 

H336  

H411 

 

Eco-containers 1000 l 

Futs de 200 l 

X X  X X 

Incompatibilité avec agents 
d’oxydation  
 
Libère des oxydes de carbone 
et hydrocarbures imbrulés 
(fumées) en cas d’incendie 

Acétone Liquide 
100% d’acétone 
Etiquetage : Inflammable, irritant 
Point éclair : -18°C 
LIE : 2,1% 
LES : 13% 
Densité : 0,791 g/cm3 
Libère des oxydes de carbone en cas 
d’incendie 
 

H225 

H319 

H336 

Eco-containers 1000 l 

Cuve semi-enterrée de 
4 t 

X X   X 

Incompatibilité avec agents 
réducteurs forts, oxydants, 
composés halogénés, métaux 
alcalins, éthanolamine, 
peroxyde d’hydrogène 

Butanox M50, 
LPT ou 

Liquide 
70% de diméthyl phtalate 

H242  
H302  

Contenant de 10 à 50 
kg maximum, ne 

X X X  X Incompatibilité avec rouille, fer, 
cuivre, acides, alcalis, métaux 
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Produit Caractéristiques physiques pertinentes du 
produit 

Notions de 
danger (CLP 
ou Directive 
1999/45/CE) 

Conditionnement 

Nature des dangers 

Remarques Toxicit
é Incendie Explosio

n Pollution  
Réactivité / 
Incompati

bilité 
Trigonox  Etiquetage : Comburant, Corrosif 

Point éclair : > 60°C 
LIE : - 
LES : - 
Densité : 1,18 g/cm3 
Substance à risque d'explosion en cas de choc 
et frottement.  
Décomposition sous l’effet de la chaleur. 
Dans un incendie, alimente la combustion. 
Les vapeurs peuvent former des mélanges 
explosifs avec l'air. 

H312 
H314  
H331 

présentant pas de 
risque d’incompatibilité 
matières 

lourds, agents réducteurs, 
accélérateurs de peroxydes 

 
 
Les fiches de données de sécurité (FDS) de ces principaux produits sont présentées en Annexe 7 . 
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Description des phénomènes d’explosion et d’incendi e de de 
produits dégageant des vapeurs inflammables 

 
Les principaux paramètres caractéristiques de l’inflammabilité d’un produit sont rappelés ci-après : 
 
 Limites d’inflammabilité (ou d’explosibilité) : 

En mélange avec l’oxygène de l’air, la phase gazeuse de certains liquides est inflammable dans 
les limites d’une plage de concentration bien déterminée. Ces limites sont généralement 
exprimées en % volumique dans l’air se rapportant à la température ambiante et à la pression 
atmosphérique.  
 
Elles sont appelées : 
 LIE  :  Limite Inférieure d’Explosibilité (ou LII : Limite Inférieure d’Inflammabilité) 
 LSE :  Limite Supérieure d’Explosibilité (ou LSI : Limite Supérieure d’Inflammabilité) 
 

 
 Température d’auto-inflammation : 

C’est la température minimum nécessaire pour, en l’absence de toute flamme, enflammer et 
entretenir la combustion d’un mélange combustible. 
 
 
 Point éclair : 

C’est la température la plus basse à laquelle un liquide inflammable, à pression atmosphérique, 
émet assez de vapeurs pour que celles-ci s’enflamment en présence d’une flamme. La combustion 
s’arrête lorsqu’on retire cette flamme. 
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Potentiels de dangers liés aux équipements et procé dés 
 

 

Origine Condition opératoire 
– projection 2020 

Nature du danger Conséquences Mesures de prévention et de protection  Commentaires  

Zones de stockages 
de résine en vrac à 
base de styrène au : 

• Moulage Contact, 

• Moulage Injection, 

• Moulage UGB 

3 locaux distincts  
Dans chaque local,  
cuve cuves vrac de 28 
m3 et  réservoir tampon 
associé de 4 m3 

35 tonnes de résine 
vrac par local 
 

Epandage en cas de perte de 
confinement d’une cuve de 28 
m3  
Epandage lors du  dépotage / 
remplissage de la cuve 
Inflammation de produit 
épandu en présence d’une 
source d’ignition 

 
Pollution du milieu 
naturel (eau et sol), 
émissions de COV 
 
Destruction des 
installations, 
Pollution par les 
eaux d'extinction 
d'incendie 

Chaque local est séparé par un mur 
coupe-feu vis-à-vis de l’atelier Moulage 
connexe 
Rétention adaptée en béton 
Zone de dépotage en rétention 
Absorbants à disposition, kit anti-pollution 
Consignes de sécurité (interdiction de 
fumer, permis de feu, …) 
Moyens d’extinction en bon état de 
fonctionnement 
Possibilité d'obturer le réseau pluvial pour 
confiner les eaux potentiellement polluées 
en cas d'incendie 

 

Zones de stockages 
de styrène, résines 
et colles en 
récipients mobiles  
au : 

• Moulage Contact,  

• Moulage Injection, 

• Moulage UGB   

2 locaux distincts  
Un local commun avec 
la cuve vrac (Moulage 
Injection) 
Au maximum 22 tonnes 
de résines et gelcoats 
en récipients mobiles 
par local  
Stockage en en éco-
containers 1000 l et fûts 
de 200 l 

Epandage en cas de perte de 
confinement d’un contenant 
 
Inflammation de produit 
épandu en présence d’une 
source d’ignition  
Incendie dans le local de 
stockage 
 

Pollution du milieu 
naturel (eau et sol), 
émissions de COV 
 
Destruction des 
installations, 
Pollution par les 
eaux d'extinction 
d'incendie 

Chaque local est séparé par un mur 
coupe-feu vis-à-vis de l’atelier Moulage 
connexe 
Stockage des produits en rétention 
adaptée  
Absorbants à disposition, kit anti-pollution 
Consignes de sécurité (interdiction de 
fumer, permis de feu, …) 
Moyens d’extinction en bon état de 
fonctionnement 
Possibilité d'obturer le réseau pluvial pour 
confiner les eaux potentiellement polluées 
ou effluents déversés 
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Origine Condition opératoire 
– projection 2020 

Nature du danger Conséquences Mesures de prévention et de protection  Commentaires  

Stockage de 
peroxydes 
organiques en 
bidons dans le 
« bunker » 

Au maximum 2,5 
tonnes stockés 
 
Contenant de 5 à 50 kg 

Incendie dans le local en cas 
d’inflammation de produit 
 

Explosion 
 
 
Epandage en cas de perte de 
confinement d’un contenant 
Inflammation de produit 
épandu en présence d’une 
source d’ignition  

Destruction des 
installations, effets 
thermique, Pollution 
par les eaux 
d'extinction 
d'incendie 
Destruction des 
installations, Effets 
de surpression 
 
Pollution du milieu 
naturel (eau et sol),  
Pollution par les 
eaux d'extinction 
d'incendie 
 

Stockage dans un bunker (local béton 
enterré d’1 mètre) 
Porte éventable 
Local en rétention sol béton 
Absorbant à disposition 
Consignes de sécurité (interdiction de 
fumer, permis de feu, …)  
Matériels ATEX 
Moyens d’extinction en bon état de 
fonctionnement 
Possibilité d'obturer le réseau pluvial pour 
confiner les eaux potentiellement polluées 
ou effluent déversés 

 

Stockage extérieur 
de produits 
inflammables  sous 
auvent -dôme 

Au maximum : 
- 20 tonnes de résines 

et gelcoats  
- 2,5  tonnes d’acétone 

neuf et usagée 
 
- 2,5 t de liquides 

inflammables divers 
en contenants de 25 à 
220 litres maximum 

Incendie en cas 
d’inflammation des matières  
 
Epandage en cas de perte de 
confinement  
Inflammation de produit 
épandu en présence d’une 
source d’ignition 

 
Destruction des 
installations, 
Pollution par les 
eaux d'extinction 
d'incendie 
 
Pollution du milieu 
naturel (eau et sol),  
 
Pollution par les 
eaux d'extinction 
d'incendie 

Armoire de stockage des produits en 
rétention, séparé du local « bunker » de 
stockage des peroxydes par un mur en 
béton coupe-feu 
Absorbants à disposition 
Consignes de sécurité (interdiction de 
fumer, permis de feu, …) 
Moyens d’extinction en bon état de 
fonctionnement 
Possibilité d'obturer le réseau pluvial pour 
confiner les eaux potentiellement polluées 
ou effluent déversés 
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Origine Condition opératoire 
– projection 2020 

Nature du danger Conséquences Mesures de prévention et de protection  Commentaires  

Stockage enterré 
d’acétone 

Cuve semi-enterrée de 
4 tonnes  

Fuite de la cuve enterrée 
 
Déversement accidentel lors 
du dépotage  
 
Inflammation de produit 
épandu en présence d’une 
source d’ignition 

Pollution du milieu 
naturel (eau et sol),  
 
Pollution par les 
eaux d'extinction 
d'incendie 

Cuve séparée du local « bunker »par un 
mur béton coupe-feu 
Cuve double enveloppe avec système de 
détection de fuite 
Zone de dépotage en rétention 
Consignes de sécurité (interdiction de 
fumer, permis de feu, …) 
Moyens d’extinction en bon état de 
fonctionnement 
Possibilité d'obturer le réseau pluvial pour 
confiner les eaux potentiellement polluées 
en cas d'incendie 

 

Ateliers Moulage 
(application résines 
et gelcoats) 
 

• Bâtiment  Moulage 
contact 

• Bâtiment Moulage 
Injection 

• Bâtiment Moulage 
UGB 

Application résines et 
gelcoats par techniques 
du moulage contact ou 
techniques en moule 
fermé 
 
Ateliers spécifiques à 
ces activités, séparés 
des locaux à risques 
par des murs coupe-feu 

Incendie en cas 
d’inflammation des matières  
Epandage en cas de perte de 
confinement de contenant de 
produits utilisé 
Inflammation de produit 
épandu en présence d’une 
source d’ignition  

Destruction des 
installations, effet 
thermique, Pollution 
par les eaux 
d'extinction 
d'incendie  

Pollution du sol 
 
Pollution par les 
eaux d'extinction 
d'incendie 

Consignes de sécurité (interdiction de 
fumer, permis de feu, …) 
Moyens d’extinction en bon état de 
fonctionnement  
 
Produits stockés en rétention 
Absorbants  
 
Possibilité d'obturer le réseau pluvial pour 
confiner les eaux potentiellement polluées 

 

Ebarbage  Bâtiment dédié à cette 
activité 

Incendie en cas 
d’inflammation des matières 
dans le bâtiment  
 
Explosion de poussières  
 

Destruction des 
installations, effet 
thermique Pollution 
par les eaux 
d'extinction 
d'incendie  
Destruction des 
installations, Effets 
de surpression 

Aspiration des poussières 
Consignes de sécurité (interdiction de 
fumer, permis de feu, …) 
Moyens d’extinction en bon état de 
fonctionnement 
Possibilité d'obturer le réseau pluvial pour 
confiner les eaux potentiellement polluées 
en cas d'incendie 
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Origine Condition opératoire 
– projection 2020 

Nature du danger Conséquences Mesures de prévention et de protection  Commentaires  

Ateliers Montage 1 et 
Montage UBG 

2 bâtiments distincts et 
éloignés 

Incendie en cas 
d’inflammation des matières 
combustibles dans le bâtiment  

Epandage en cas de perte de 
confinement de contenant de 
produits utilisés 
Inflammation de produit 
épandu en présence d’une 
source d’ignition 

Destruction des 
installations,  
Effet thermique  
 
Pollution du sol 
 
Pollution par les 
eaux d'extinction 
d'incendie 

Consignes de sécurité (interdiction de 
fumer, permis de feu, …) 
Moyens d’extinction en bon état de 
fonctionnement  
Produits stockés en rétention 
Absorbants  
Possibilité d'obturer le réseau pluvial pour 
confiner les eaux potentiellement polluées 

 

Chauffage par 
radiant gaz  

Chauffage par make-up 
dans chaque bâtiment 
de production  Moulage 
Montage et Expédition 

Explosion en cas de fuite de 
gaz, confinement et présence 
d’une source d’ignition 
Incendie consécutif à 
l’explosion 
 

Destruction des 
installations,  
Effets de surpression  
Pollution par les 
eaux d'extinction 
d'incendie  
 

Coupure de réseau gaz par vanne de 
barrage générale 
Vannes intermédiaires extérieures à 
chaque bâtiment disposant de radiant gaz 
Vannes intérieures dans chaque bâtiment 
en amont des installations 
Radiants gaz implantées dans des 
bâtiments offrant un grand volume 
(absence de confinement) 
Coupure sur chaque bruleur en l’absence 
de flamme  
Consignes de sécurité (interdiction de 
fumer, permis de feu, …) 
Moyens d’extinction en bon état de 
fonctionnement  

 

Zone stockage 
intermédiaire sous 
auvent 

Auvent éloigné des 
bâtiments  de 
production 
Stockage d’éléments 
en polyester 

Incendie en cas 
d’inflammation des matières  
 

Destruction des 
installations,  
Effet thermique,  
Pollution par les 
eaux d'extinction 
d'incendie 
 

Consignes de sécurité (interdiction de 
fumer, permis de feu, …) 
Moyens d’extinction en bon état de 
fonctionnement  
Possibilité d'obturer le réseau pluvial pour 
confiner les eaux potentiellement polluées 
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Origine Condition opératoire 
– projection 2020 

Nature du danger Conséquences Mesures de prévention et de protection  Commentaires  

Bâtiments Expédition 2 bâtiments 
d’expédition distincts 

Incendie en cas 
d’inflammation des matières 
stockées 
 
Epandage en cas de perte de 
confinement de contenant par 
déversement accidentel  
 
Fuites de fluides dans l’eau 
du bassin d’essais 

Destruction des 
installations,  
Effet thermique,  
Pollution par les 
eaux d'extinction 
d'incendie  
 
Pollution de l’eau 
 

Consignes de sécurité (interdiction de 
fumer, permis de feu, …) 
Moyens d’extinction en bon état de 
fonctionnement  
Produits stockés en rétention 
Absorbants  
Possibilité d'obturer le réseau pluvial pour 
confiner les eaux potentiellement polluées 
 

Contrôle de la qualité de l’eau avant rejet 
des eaux des bassins de tests 
d’étanchéité des bateaux dans le réseau 
d’eaux usées communal (convention de 
rejet signée avec la Mairie et le 
gestionnaire de la station d’épuration 
communale) 

 

Stockage des 
bateaux finis  sur 
parcs extérieurs 

3 parcs bateaux 
distincts 

Incendie suite à malveillance 
 

Destruction des 
produits finis,  
Effet thermique,  
Pollution par les 
eaux d'extinction 
d'incendie  
 

Consignes de sécurité (interdiction de 
fumer, permis de feu, …) 
Moyens d’extinctions adaptés à 
disposition sur site et en bon état de 
fonctionnement 
Clôture et contrôle des accès 
Gardiennage et rondes 

 

Armoire de stockage 
des déchets 
dangereux 

Futs et éco-containers 
de produit liquides ou 
solides inflammables  
dont le stockage  
d’acétone usagée   

Epandage en cas de perte de 
confinement d’un contenant 
 

Incendie dans l’armoire en 
cas d’inflammation de produit 

Pollution du milieu 
naturel (eau et sol),  
 
Effets thermiques, 
Pollution par les 
eaux d'extinction 
d'incendie 

Armoire en rétention, sur dalle béton  
Absorbant à disposition 
Kit antipollution pour protéger d’un 
écoulement dans le réseau Eaux 
Pluviales 

Potentiel de dangers 
négligeable : 
contenant présentant 
un volume limité (au 
maximum 1 m3) 
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Origine Condition opératoire 
– projection 2020 

Nature du danger Conséquences Mesures de prévention et de protection  Commentaires  

Stockage et 
distribution de 
carburant 

 Epandage en cas de perte de 
confinement d’une citerne 
Epandage lors du  dépotage / 
remplissage de d’une citerne 
Epandage lors de la 
distribution de carburant 
 

Inflammation de produit 
épandu en présence d’une 
source d’ignition 

 
Pollution du milieu 
naturel (eau et sol) 
 
 

 
Pollution par les 
eaux d'extinction 
d'incendie 

Rétention adaptée en béton 
Zone de dépotage en rétention 
Absorbant à disposition 
Consignes de sécurité (interdiction de 
fumer, permis de feu, …) 
Moyens d’extinction en bon état de 
fonctionnement 
Possibilité d'obturer le réseau pluvial pour 
confiner les eaux potentiellement polluées 
en cas d'incendie 

 

Charge de batterie  Explosion en cas 
d’accumulation d'hydrogène 

Destruction des 
installations, effet de 
surpression 

Chargeurs non regroupés 
Ventilation adaptée dans les ateliers 
Batteries étanches 
Consignes de sécurité 
Formation du personnel 

 

Poste de 
transformation 
électrique  

 Fuite d'huile 
Incendie suite à une 
surtension 

Pollution du sol 
Destruction de 
l’installation  
Pollution par les 
eaux d’extinction 
incendie 

Local spécifique  
Dalle béton étanche 
Fosse avec étouffoir 
Contrôles périodiques 

 

Local technique 
maintenance 

Utilisations de produits 
de nettoyage 
 
Activités de réparation 

Epandage de produits 
 
Incendie de matière 
combustible 

Pollution du sol 
 
Pollution par les 
eaux d’extinction 
incendie 

Local sur dalle béton 
 
Faible quantité stockée 

Potentiel de dangers 
négligeable : très 
faibles quantités de 
produits inflammables 
stockés et absence 
de matière 
combustible à 
proximité 
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Synthèse des dangers identifiés  
 
L'activité de l'entreprise nécessite la présence de quantités importantes de matières liquides ou 
pâteuses présentant des caractéristiques d’inflammabilité non négligeable et de matières 
combustibles stockés 
 
L’accidentologie et l’identification des potentiels de dangers montrent que les risques 
prépondérants à retenir pour le site sont l’incendie et le risque de déversement accidentel. 
 
Aucun risque d’origine externe n’est susceptible de mener à un scénario d’accident majeur. 
 
L'analyse préliminaire des risques permettra de récapituler les causes et conséquences 
éventuelles de ces événements associés à l’exploitation des installations, ainsi que les moyens de 
prévention/protection retenus et de hiérarchiser les évènements potentiels.  
 
 

REDUCTION DES POTENTIELS DE DANGERS  

Produits présents sur le site  
 
Pour l’activité du site SPBI Poiré sur Vie, la quantité de matière stockée est directement fonction 
de l’activité économique de la société. La réduction de la quantité de matière stockée est donc 
d’une manière générale contraire à l’objectif commercial de la société.  
On notera cependant que des efforts ont été entrepris pour certains stockages sur le plan 
organisationnel pour limiter au maximum les quantités stockées en augmentant si nécessaire la 
fréquence des approvisionnements (cas des peroxydes organiques). 
 
Les règles d’incompatibilité des produits sont strictement respectées.  
 
Par ailleurs, des efforts sur les méthodes de production ont été entrepris pour limiter l’utilisation de 
produits dangereux et maitriser les consommations d’acétone.  
 

Procédés utilisés  
 
Le groupe BENETEAU possède une longue expérience dans les procédés industriels actuellement 
présents sur le site ainsi que ceux en devenir.  
 
Les procédés de fabrication sont connus et maitrisés par les opérateurs en poste. Des formations 
sont réalisées pour les nouveaux embauchés et ont pour vocation s’apporter tous les éléments de 
connaissance du risque chimique. 
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EVALUATION PRELIMINAIRE DES RISQUES  

Rappel de la démarche 
 
L’objectif de l’EPR est de faire un examen exhaustif des dérives possibles et d’évaluer leurs 
conséquences en termes de gravité sur les personnes pour, in fine, ne retenir que les événements 
redoutés susceptibles de conduire, de façon directe ou indirecte par effets domino, à des 
phénomènes dangereux majeurs, c’est-à-dire dont les effets irréversibles voire létaux sortent des 
limites du site. Ces événements redoutés sont ensuite analysés en détail et les phénomènes 
dangereux (PhD) sont caractérisés selon la démarche PCIG (Probabilité, Cinétique, Intensité, 
Gravité) et MMR (Mesures de Maîtrise des Risques) 
 

L’évaluation préliminaire des risques repose sur une variante de deux méthodes connues : 
l’AMDEC et l’HAZOP(1), lesquelles permettent de recenser les défaillances pouvant affecter les 
éléments d’un système mais aussi d’analyser les conséquences de ces dysfonctionnements. 
Cette analyse intègre ainsi des situations anormales ou exceptionnelles telles que les défaillances 
mécaniques des équipements, les erreurs humaines, les erreurs de produits, etc. 
 

La synthèse des analyses des risques effectuées est présentée sous forme de tableaux 
récapitulatifs à 8 colonnes : 
 
Colonne 1 Repère  : ce repère permet d’identifier un scénario potentiel 
Colonne 2 Evènements redoutés  : ce sont les différentes situations susceptibles 

d'engendrer des risques. Celles-ci sont en particulier recensées au moyen de 
l'identification des risques liés aux produits et aux procédés. 

Colonne 3 Causes possibles : ce sont les conditions, évènement indésirables, erreurs, 
pannes ou défaillances qui, seuls ou combinés entre eux, sont à l'origine de la 
situation dangereuse. 

Colonne 4  Conséquences possibles  : ce sont les principales conséquences majeures que 
la situation dangereuse peut entraîner si celle-ci survient (les barrières 
constituées par les mesures de prévention ayant été inopérantes ou 
insuffisantes) = risque potentiel. 

Colonne 5 Mesures de prévention et de détection  : dans cette colonne sont recensées 
toutes les mesures de prévention qui permettent de réduire la probabilité 
d'apparition de l'événement indésirable, et de détection de l’événement 
indésirable. 

Colonne 6 Mesures de protection  : dans cette colonne sont recensées toutes les mesures 
de protection qui permettent de réduire la gravité des conséquences de 
l'événement indésirable. 

Colonne 7 et 8 Fréquence et Gravité du risque résiduel  (Fr et Gr) ( avec prise en compte 
des barrières de sécurité). 

Colonne 9   Cinétique   
Colonne 10  Scénario retenu pour l’analyse détaillée des risque s : scénarios dont les 

effets sortent potentiellement des limites du site. 
 
Toutes les situations dangereuses susceptibles d’avoir un impact sur l’environnement (barrières de 
sécurité inexistantes ou insuffisantes ou inopérantes) sont retenues dans les tableaux 
récapitulatifs. 
 

                                                
 

(1) AMDEC : Analyse des Modes de Défaillance, de leurs Effets et de leur Criticité 

HAZOP : HAzard Operability Study 



 SPBI Groupe BENETEAU 

Poiré sur Vie (85) 

Dossier de demande d’autorisation 
environnementale unique  

 

V2 – Septembre 2019 DAEU-SPBI-Poiré sur Vie-Enquête Publique

Dans un tableau de synthèse, les scénarios retenus sont hiérarchisés en fonction de leur 
probabilité d’occurrence, de la gravité de leurs conséquences et de leur cinétique. 
 
Les échelles de fréquence, de gravité et de cinétique employées sont définies ci-après. 
 

Caractérisation des niveaux de risque 
 
Pour apprécier les risques, il convient d’évaluer, pour chaque scénario susceptible d’impacter 
l’environnement : 
- un niveau de gravité, qui représente l’étendue des conséquences du scénario en cas 

d’occurrence, 
- un niveau de fréquence, qui correspond à la probabilité pour que le scénario identifié se réalise 

avec les conséquences déterminées. 
 
Le couple gravité - fréquence donne le niveau de criticité, ou niveau de risque, du scénario 
considéré. Ce dernier est également caractérisé par un troisième paramètre : la cinétique. 
Les échelles retenues sont celles recommandées par l’arrêté ministériel du 29 septembre 2005. 
Elles sont présentées ci-après. 
 

Echelles de gravité 
 
C’est le couple – conséquences / limites d’étendue – qui définit la gravité et son niveau. L’échelle 
de gravité des conséquences sur l’homme retenue est la suivante (circulaire du 10 mai 2010 
reprenant l’arrêté ministériel du 29/09/2005) : 
 

Niveau de gravité 
Zone délimitée par le 
seuil des effets létaux 

significatifs 

Zone délimitée par le 
seuil des effets létaux 

Zone délimitée par le seuil des 
effets irréversibles sur la vie 

humaine 

H5. Désastreux Plus de 10 personnes 
exposées (1) 

Plus de 100 personnes 
exposées 

Plus de 1 000 personnes 
exposées 

H4. Catastrophique Moins de 10 personnes 
exposées 

Entre 10 et 100 personnes 
exposées 

Entre 100 et 1 000 personnes 
exposées 

H3. Important Au plus 1 personne 
exposée 

Entre 1 et 10 personnes 
exposées 

Entre 10 et 100 personnes 
exposées 

H2. Sérieux Aucune personne exposée Au plus 1 personne 
exposée Moins de 10 personnes exposées 

H1. Modéré Pas de zone de létalité hors établissement 
Présence humaine exposée à des 

effets irréversibles inférieure à 
« une personne » 

H0. Négligeable Pas de zone d’effets à l’extérieur des limites de propriétés 
(1) Personnes exposées : personnes exposées à l’extérieur des limites du site, en tenant compte le cas échéant des 
mesures constructives visant à protéger les personnes contre certains effets et la possibilité de mise à l’abri des 
personnes en cas d’occurrence d’un phénomène dangereux si la cinétique de ce dernier et de la propagation de ses 
effets le permettent. 

 
Les règles de comptage qui seront appliquée en tant que de besoin, sont celles exposées dans la 
circulaire du 10 mai 2010. 
 
A ce stade de l’analyse des risques, une échelle simplifiée peut être utilisée pour caractériser la 
gravité des phénomènes dangereux identifiés : 
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Effets limités au site 

Effets à l’extérieur du site 

Par effets direct Par effet domino 

Gravité « Mineure » « Grave » « Effets domino  » 

 
Echelle de gravité simplifiée 

 
Pour les scénarios pouvant avoir, en outre, des conséquences sur l’environnement (pollution), 
nous utiliserons la grille suivante. 

Niveau de gravité Conséquences environnementales 

E5. Désastreux Pollution majeure externe au site avec conséquence 
environnementales durables 

E4. Catastrophique 
Pollution significative externe au site 
Evacuation de personnes 

E3. Important 
Pollution modérée limitée au site 
Mise en cause d’un produit 

E2. Sérieux 
Dépassement d’une norme de rejet exigeant déclaration 
aux autorités, mais sans conséquences pour 
l’environnement 

E1. Modéré Dépassement limité et passager d’une norme de rejet sans 
exigence de déclaration 

 
 

Echelle de fréquence ou de probabilité 
 
L’échelle de fréquence retenue est la suivante (arrêté ministériel du 29/09/2005) : 

Niveau de 
fréquence E D C B A 

Qualitative 
Possible mais 

extrêmement peu 
probable 

Très improbable Improbable Probable Courant 

½ quantitative 

N’est pas 
impossible au vu 

des connaissances 
actuelles mais non 

rencontré au niveau 
mondial sur un très 

grand nombre 
d’années 

d’installations 

S’est déjà produit 
dans ce secteur 

d’activité mais a fait 
l’objet de mesures 

correctives 
réduisant 

significativement sa 
probabilité 

S’est déjà produit dans 
secteur d’activité ou dans 
ce type d’organisation au 
niveau mondial, sans que 
les éventuelles corrections 

intervenues depuis 
apportent une garantie de 
réduction significative de 

sa probabilité 

S’est déjà produit 
et/ou peut se 

reproduire pendant 
la durée de vie de 

l’installation 

S’est produit sur site 
considéré et/ou peut se 

produire à plusieurs 
reprises pendant la 

durée de vie de 
l’installation malgré 

d’éventuelles mesures 
correctrices 

Quantitative 
(par unité et 

par an) 
F < 10-5 10-4 > F > 10-5 10-3 > F > 10-4 10-2 > F > 10-3 F > 10-2 

 
Pour l’évaluation préliminaire des risques, les échelles qualitatives et semi-quantitatives seront 
utilisées. 
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Echelle de cinétique 
 
La cinétique est à relier au temps d’atteinte des cibles par les effets. 
 
L’échelle de cinétique retenue compte deux niveaux : 
 
 cinétique lente : le développement du phénomène accidentel, à partir de sa détection, est 

suffisamment lent pour permettre de protéger les populations exposées avant qu’elles ne soient 
atteintes. 

 cinétique rapide : le développement du phénomène accidentel, à partir de sa détection, ne 
permet pas de protéger les populations exposées avant qu’elles ne soient atteintes. 

 
L’estimation de la cinétique d’un accident permet de valider l’adéquation des mesures de 
protection prises ou envisagées ainsi que l’adéquation des plans d’urgence mis en place pour 
protéger les personnes exposées à l’extérieur des installations avant qu’elles ne soient atteintes. 
 
 
 

Présentation des résultats de l’EPR 
 
 
A noter que de manière globale :  
 

La prévention des sources d’ignition est basée sur les mesures suivantes : 
 
- Plan de prévention pour tout chantier ; 
- Permis de feu et permis de travail ; 
- Interdiction de feu et de fumer dans tous les locaux techniques, stockages et bâtiments 
- Conformité des installations électrique et contrôles périodiques des installations ; 
- Matériel adapté aux zones ATEX et EPI adaptés (anti-statique). L’étude ATEX actualisée en 

juillet 2018 tient compte de la configuration exist ante et sera réactualisée dans le cadre 
du projet d’extension, notamment du bâtiment Moulag e prévue en 2020. 

- Protection contre la foudre (mise à la terre, protection contre les surtensions), respect prévu des 
préconisations de l’ARF (Analyse du Risque Foudre) réalisée en décemb re 2012 et des 
études techniques foudres associées en découlant ; 

- Formation du personnel et sensibilisation aux risques incendie. 
 
Les mesures de protection vis-à-vis du risque de pollution des sols et des eaux sont basées sur les 
mesures suivantes : 
 
- Rétentions adaptées pour chaque stockage liquide ; 
- Aires de dépotage étanche, sur rétention ; 
- Mise à disposition d’absorbants ou d’obturateur (kit anti-pollution) pour protéger d’un 

écoulement dans les réseaux EP ; 
- Bâtiments sur dalle béton étanche ; 
- Présence d’un bassin de confinement des eaux pluviales et eaux d’extinction incendie, équipé 

en aval d’une vanne manuelle de coupure actionnée selon une consigne dédiée, et 
permettant de confiner les effluents potentiellement pollués. En cas de risque de pollution, ces 
effluents font ensuite l’objet d’une analyse par un laboratoire extérieur, et en fonction des 
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résultats, ils sont soit rejetés au milieu (comme les eaux pluviales), soit pompés et éliminés en 
tant que déchet selon une filière spécialisée. 

 
Afin d’en faciliter la lecture, les tableaux ci-après ne rappellent pas ces dispositions dans leur 
intégralité (bien qu’elles soient de fait mises en œuvre). 
 
Légende :  
F, la fréquence compte-tenu des mesures de prévention. 
G, la gravité compte-tenu des mesures de protection en place et éprouvés,  
Elle est cotée de manière suivante :    -   Min : Mineure 

-  Gr : Grave pour les effets directs à l’extérieur du site ou 
Effet domino pour les effets indirects à l’intérieur ou à 
l’extérieur du site. 
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Activité/ Zone Situation 
dangereuse Causes principale Conséquences 

majeures Prévention et détection Protection F G Cinétique  Scénario retenu  N°  

 
 

Stockages en 
cuve vrac de 
résine à base 

de styrène 
DANS CHAQUE 

BATIMENT 
MOULAGE 

 
 

- MOULAGE 
CONTACT 
Poiré 1  

- MOULAGE 
INJECTION 
MOULAGE 

INFUSION UGB 
Poiré 2 

 
Cuves de  
28 m3 et 
réservoir 

tampon de 4 
m3  

 

Déversement 
suite à une fuite 
sur cuve ou  
rupture de cuve 

Corrosion  
Choc mécanique 
 

Pollution de l’eau 
et du sol 

Cuves construites dans les 
règles de l’art 
Installations en inox 
Contrôle visuel de l’état des 
cuves 
Contrôle d’étanchéité des 
raccords inox  
Maintenance préventive  
Pas de circulation autour des 
cuves 

Cuvette e de rétention en béton 
adaptée et entretenue 
 

E Min 
Cinétique 
lente Non retenu  1 

Déversement 
accidentel lors 
d’un dépotage 
de cuve 
aérienne 

Erreur de 
manipulation  
Desserrage d’une 
bride de 
raccordement du 
flexible 

Pollution de l’eau 
et du sol 

Indicateur visuel de niveau de 
cuve : jauge  
Plan de prévention 
Personnel du site présent au 
branchement et débranchement  
Protocole chargement 
déchargement matières 
dangereuses et consigne 
associée 
Procédure de manipulation et 
stockage des produits 
dangereux 
Consigne d’intervention en cas 
de déversement accidentel  
Fiche scénario fuite (=fiche 
réflexe) 
 

Raccord de dépotage dans la 
rétention pour les nouvelles 
cuves installées. 
Au niveau du moulage contact : 
procédure de dépotage  
indiquant la fermeture en 
préventif du clapet de protection 
du réseau d’eau pluviale 
Absorbants 
Kits anti-pollution : boudins 
absorbants, sacs d’absorbants, 
barrière anti- pollution, à 
proximité des zones  
Obturateur en aval du bassin 
d’orage  

D Min  Cinétique 
lente 

Scénario non retenu 
pas de conséquence 
possible à l’extérieur 
du site 

2 

Déversement de 
produit et 
présence d’une 
source d’ignition 

Débordement de la 
cuve 
Fuite sur une vanne, 
un raccord de 
canalisation fixe 
Choc mécanique 
Présence d’un point 
chaud (cigarette, 
travaux) 
Foudre 
Etincelle électrique 

Effets thermiques 
Effet dominos 
potentiels sur les 
installations 
voisines 
Pollution de l’eau 
et du sol par les 
eaux d’extinction 
 

Contrôle d’étanchéité des 
raccords inox  
Pas de circulation d’engins 
autour des cuves 
Permis de feu 
Interdiction de fumer 
Mise à la terre du camion lors 
du dépotage 
Protocole chargement 
déchargement matières 
dangereuses et consigne 

Locaux constitués de murs 
coupe-feu séparatifs REI 120. 
Mur extérieur non REI 120 pour 
le local UGB 
Extincteurs adaptés 
Réserve incendie sur le site 
Procédure d’alerte incendie et 
d’intervention des services de 
secours 
Confinement des eaux 
d’extinction incendie dans le 

D Gr  Cinétique 
rapide 

Potentiel calorifique 
important   
 
Scénario retenu :  
 
Incendie de chacun 
des locaux suite à 
un déversement 
massif dans la 
rétention 

3 
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Activité/ Zone Situation 
dangereuse Causes principale Conséquences 

majeures Prévention et détection Protection F G Cinétique  Scénario retenu  N°  

Electricité statique 
 

associée 
Présence du personnel 

bassin de la ZAC de la Loge 

Stockage de 
styrène, 

résines et 
colles en 
récipients 
mobiles  

DANS CHAQUE 
BATIMENT 
MOULAGE 

 
- MOULAGE 

CONTACT 
Poiré 1  

- MOULAGE 
INJECTION 

- MOULAGE 
INFUSION 

Déversement 
accidentel lors 
d’une 
manutention par 
chariot 

Erreur de 
manipulation 
Renversement 
contenant par choc 
Vitesse excessive du 
conducteur 
Manutention par 
chariot  

Pollution de l’eau 
et du sol 

Contenants homologués et en 
bon état et présentant un 
volume maximum de 1000 L 
Formation des caristes 
Formation sensibilisation risque 
chimiques et à la conduite à 
tenir en cas de déversement 
accidentel 
Protocole chargement 
déchargement matières 
dangereuses et consigne 
associée 
Procédure de manipulation et 
stockage des produits 
dangereux 
Consigne d’intervention en cas 
de déversement accidentel 

Produits stockés sur rétentions 
adaptées 
Sol étanche en pente contenant  
les déversements éventuels à 
l’intérieur du local 
Présence d’absorbants 
Kits anti-pollution : boudins 
absorbants, sacs d’absorbants,  
barrière anti- pollution, à 
proximité des zones 
 
Confinement des eaux 
d’extinction incendie dans le 
bassin de la ZAC de la Loge  

C Min Cinétique 
lente Non retenu 4 
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Activité/ Zone Situation 
dangereuse Causes principale Conséquences 

majeures Prévention et détection Protection F G Cinétique  Scénario retenu  N°  

UGB Poiré 2  

Déversement de  
produit et 
présence d’une 
source d’ignition 

Dégagement de 
vapeurs 
inflammables suite à 
un déversement 
accidentel ou fuite 
Contenant en 
mauvais état 
Choc mécanique 
Présence d’un point 
chaud (cigarette, 
travaux) 
Foudre 
Etincelle électrique 
Electricité statique 

Effets thermiques 
 
Pollution de l’eau 
et du sol par les 
eaux d’extinction 
 
Propagation aux 
locaux voisins 
 
 

Contenants homologués et en 
bon état  
Permis de feu 
Interdiction de fumer 
Protocole chargement 
déchargement matières 
dangereuses et consigne 
associée 
Présence du personnel 
Stockage dans des locaux 
fermés à clé, uniquement 
accessibles par du personnel 
autorisé 

Locaux constitués de murs 
coupe-feu séparatifs REI 120 et 
plafond  REI 120  
Mur extérieur non REI 120 pour 
le local UGB 
Extincteurs adaptés à proximité 
RIA  
Sprinklage périodiquement 
contrôlé et testé 
 

Réserve incendie sur le site 
Procédure d’alerte incendie et 
d’intervention des services de 
secours 
Distance d’éloignement et atelier 
moulage connexe sprinklé. 
 

Confinement des eaux 
d’extinction incendie dans le 
bassin de la ZAC de la Loge 

D Gr Cinétique 
rapide 

Potentiel calorifique 
important   
 
Scénario Retenu :  
Incendie de chacun 
des locaux suite à 
un déversement 
massif dans la 
rétention  
 
 

5 

Locaux de 
mise en 

température 
des récipients 

mobiles 
 

- MOULAGE 
CONTACT 
Poiré 1  

- MOULAGE 
INFUSION 
UGB Poiré 2 

Inflammation 
des matières 
présentes dans 
les  zones de 
mise en 
température des 
produits  
 
 

Travaux avec source 
d'inflammation 
Cigarette mal éteinte 
Court-circuit 
électrique 
Malveillance  
Incendie à proximité 

Effet thermique 
 
Pollution par les 
eaux d’extinctions  
 
Propagation aux 
locaux  voisins 

Permis de feu 
 Interdiction de fumer  
Contrôle annuel des 
installations Fermeture hors 
présence de personnel 
Accès contrôlé 
Gardiennage 
Chaque local de mise en 
température est isolé des locaux 
voisins  par un mur REI 120 et 
porte coupe-feu EI120  
Sprinklage du local et des 
locaux voisins connexes 

Chaque local de mise en 
température des produits est 
isolé par des murs coupe-feu 
Extincteurs 
RIA 
Sprinklage périodiquement 
contrôlé et testé 
 

Réserve incendie sur le site 
Procédure d’alerte incendie et 
d’intervention des services de 
secours 
Distance d’éloignement et atelier 
moulage connexe sprinklé. 
 

Confinement des eaux 
d’extinction incendie dans le 
bassin de la ZAC de la Loge 

D Min 
Cinétique 
lente  

Potentiel calorifique 
important   
 
Scénario Retenu :  
Incendie du local 
suite à un 
déversement massif 
dans la rétention  
 
 

6 
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Stockage de 
peroxydes 
organiques 

Incendie des 
produits stockés 

Dégagement de 
vapeurs lors de la 
décomposition 
thermique du produit 
Apport d’une source 
d’ignition 

Effets thermiques 
Pollution de l’eau 
et du sol par les 
eaux d’extinction 

Personnel formé 
Précautions particulière 
appliquées pour la manipulation 
de ces produits  
Accès limité au personnel 
autorisée et formé 
Protocole chargement 
déchargement matières 
dangereuses et consigne 
associée 
Contenants homologués et en 
bon état et de faible volume (20 
kg) 
Température de stockage 
surveillé 
Ventilation 
Signalisation du risque  
Interdiction de fumer 
Permis de feu 
Aucun produit inflammable 
stocké dans le local  
Matériels ATEX 

Extincteurs adaptés 
Réserve incendie sur le site 
Procédure d’alerte incendie et 
d’intervention des services de 
secours 

D Min  Cinétique 
lente Non retenu 7 

Explosion 

Choc, friction 
Apport d’une source 
d’inflammation  
Incompatibilité avec 
le contenant  
Contamination avec 
un produit 
incompatible 

Effet de 
surpression 
Destruction du 
local 
 
Incendie par Effet 
domino  compte 
tenu des 
propriétés 
comburantes du 
produit 

Stockage dans un bunker (local 
béton enterré d’1 mètre)  3 faces 
en béton 
 
Porte éventable orientée vers 
une zone non construite 
 
Extincteurs adaptés 
 
 

D Gr 

Cinétique 
rapide : 
phénomèn
e quasi-
instantané 

Scénario retenu 
 
Explosion - Risque 
d'effet domino et 
risque d'effets à 
l'extérieur de 
l'établissement  
 
 

8 

Déversement de 
produits 

Erreur de 
manipulation  
Choc  

Pollution du sol  

Contenants homologués et en 
bon état et de faible volume 
Stockage dans un local fermé à 
clé avec accès réservé limitant 
la circulation autour de ces 
produits  

Local en rétention et sol en béton 
Absorbants  
Possibilité d'obturer le réseau 
pluvial pour confiner les eaux 
potentiellement polluées ou 
effluent déversés 
 

D Min  Cinétique 
lente Non retenu 9 

Stockage de 
produits de 

nettoyage en 
petits 

contenants 
(alcool 

méthylique, ..)  

Déversement 
accidentel lors 
d’une 
manutention par 
chariot 

Erreur de 
manipulation 
Choc 
Vitesse excessive du 
conducteur 

Pollution de l’eau 
et du sol 

Contenants homologués et en 
bon état et présentant un 
volume maximum de 200 L 
Formation des caristes 
Formation sensibilisation risque 
chimiques et à la conduite à 
tenir en cas de déversement 
accidentel 
Protocole chargement 

Produits sur rétentions adaptées 
Sol étanche 
Présence d’absorbants 
 

C Min  Cinétique 
lente Non retenu 10 
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majeures Prévention et détection Protection F G Cinétique  Scénario retenu  N°  

déchargement matières 
dangereuses et consigne 
associée 
Procédure de manipulation et 
stockage des produits 
dangereux 
Consigne d’intervention en cas 
de déversement accidentel 

Fuite de produit 
inflammable et 
présence d’une 
source d’ignition 

Déversement 
accidentel lors d’une 
manutention 
Contenant en 
mauvais état 
Choc mécanique 
Présence d’un point 
chaud (cigarette, 
travaux) 
Foudre 
Electricité statique 
 

Effets thermiques 
Pollution de l’eau 
et du sol par les 
eaux d’extinction 
 
 

Contenants homologués et en 
bon état et présentant un 
volume maximum de 200 L 
Permis de feu 
Interdiction de fumer 
Mise à la terre du camion lors 
du dépotage 
Protocole chargement 
déchargement matières 
dangereuses et consigne 
associée 
Présence du personnel 

Extincteurs adaptés 
Réserve incendie sur le site 
Procédure d’alerte incendie et 
d’intervention des services de 
secours  
 
Confinement des eaux 
d’extinction incendie dans le 
bassin de la ZAC de la Loge 

E  Min  Cinétique 
lente Non retenu 11 

Stockage 
enterré 

d’acétone  

Déversement 
accidentel lors 
du dépotage de 
la cuve enterrée 

Erreur de 
manipulation 
Desserrage d’une 
bride de 
raccordement 

Pollution de l’eau 
et du sol 

Procédure de dépotage 
Indicateur de niveau de cuve  
Plan de prévention 
Présence de personnel SPBI au 
branchement et débranchement  
Protocole chargement 
déchargement matières 
dangereuses et consigne 
associée 
Procédure de manipulation et 
stockage des produits 
dangereux 
Consigne d’intervention en cas 
de déversement accidentel  
Fiches scénario fuite (=fiche 
réflexe) 

Zone de dépotage en rétention 
Présence d’absorbants 
Kits anti-pollution : boudins 
absorbants, sacs d’absorbants,  
barrière anti- pollution, à 
proximité de la zone 
 

Obturateur (clapet) actionné en 
préventif sur la zone de 
dépotage pour éviter qu’un 
éventuel déversement ne gagne 
le réseau d’eaux pluviales 
(consigne associée)  
 

 

D Min  Cinétique 
Lente 

Non retenu 
 
 

12 
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Fuite de produit 
inflammable et 
présence d’une 
source d’ignition 

Déversement 
accidentel lors du 
dépotage  
Débordement de la 
cuve en cours de 
remplissage 
Présence d’un point 
chaud (cigarette, 
travaux) 
Foudre 
Electricité statique 

Effets thermiques 
 
Pollution de l’eau 
et du sol par les 
eaux d’extinction 
 
 

Permis de feu 
Interdiction de fumer 
Mise à la terre du camion lors 
du dépotage 
Protocole chargement 
déchargement matières 
dangereuses et consigne 
associée 
Présence du personnel 

Extincteurs adaptés 
Réserve incendie sur le  site 
Procédure d’alerte incendie et 
d’intervention des services de 
secours 
 
Confinement des eaux 
d’extinction incendie dans le 
bassin de la ZAC de la Loge 

D Min Cinétique 
lente Non retenu 13 

Ateliers 
MOULAGE 

 
BATIMENT 1 
MOULAGE 
CONTACT 

 
BATIMENT 2 
MOULAGE  
INJECTION  

 
BATIMENT 3 

UGB 
 

Epandage de 
produits 

Erreur de 
manipulation 
Choc 
 

Pollution de l’eau 
et du sol 

Contenants homologués et en 
bon état et présentant un 
volume maximum de  200 L 
Formation sensibilisation risque 
chimiques et à la conduite à 
tenir en cas de déversement 
accidentel  
Procédure de manipulation et 
stockage des produits 
dangereux 
Consigne d’intervention en cas 
de déversement accidentel 
 

Produits sur rétentions adaptés 
Sol étanche 
Présence d’absorbants 
 

C Min Cinétique 
lente Non retenu   14 
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Inflammation 
des matières 
présentes dans 
le bâtiment   
 

Travaux avec source 
d'inflammation  

Effet thermique 
Pollution par les 
eaux d’extinctions  
 
Propagation aux 
locaux  voisins 
 

Permis de feu 

Sprinklage périodiquement 
contrôlé et testé 
Extincteurs 
RIA 
Réserve incendie sur le site 
Procédure d’alerte incendie et 
d’intervention des services de 
secours 
 
Confinement des eaux 
d’extinction incendie dans le 
bassin de la ZAC de la Loge  
 
Chaque atelier moulage est isolé 
des stockages de liquides 
inflammables par un mur et porte 
coupe-feu REI 120 
 
Distance d’éloignement  
 

D Min  

Cinétique 
lente : 
temps 
d'embrase
ment 
généralisé 
supérieur à 
une demi-
heure 

Incendie limité à une 
zone dans le bâtiment 
compte tenu de la 
taille des bâtiments 
Quantités  limitées de 
produits inflammables 
mis en œuvre et du 
taux d’occupation 
dans l’atelier 
 
Scénario d’incendie 
généralisé non retenu  
 
 
 15 

 Cigarette mal éteinte  Interdiction de fumer   

 Court-circuit 
électrique 

Contrôle annuel des 
installations électriques  

 Malveillance 

Fermeture hors présence de 
personnel 
Accès contrôlé 
Gardiennage 

 

 
Incendie à proximité 
(locaux à risque 
voisins) 

Les locaux voisins  à risque 
comportent des murs REI 120 et 
porte coupe-feu EI120  
Sprinklage dans les ateliers et 
dans les locaux voisins 
connexes  

 

Bâtiment 
EBARBAGE 

 

Inflammation 
des matières 
présente dans le 
bâtiment  

Travaux avec source 
d'inflammation  Effet thermique 

Pollution par les 
eaux d’extinctions  
 

Permis de feu 
Extincteurs 
RIA 
Réserve incendie sur le site 
Procédure d’alerte incendie et 
d’intervention des services de 
secours  

C Gr 

Cinétique 
lente : 
temps 
d'embrase
ment 
généralisé 
supérieur à 

 
Scenario retenu    : 
Incendie généralisé 
dans le bâtiment  
 
Effet domino possible 

16 Cigarette mal éteinte  Interdiction de fumer  

Court-circuit 
électrique 

Contrôle annuel des 
installations 
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Malveillance 

Fermeture hors présence de 
personnel 
Accès contrôlé 
Gardiennage 

Confinement des eaux 
d’extinction incendie dans le 
bassin de la ZAC de la Loge 

une demi-
heure 

sur les bâtiments 
voisins  
 
Risque de pollution 
par les eaux 
d’extinction incendie  
 Incendie à proximité 

Bâtiment spécifique à cette 
activité 
Distances d’éloignement 

 

Explosion de 
poussières dans 
la cabine 
manuelle 
 

Confinement 
Apport d’une source 
d’ignition 
Faible granulométrie 

Effet de 
surpression 
Destruction des 
installations 
 

Dispositif d’extraction et de 
filtration des de poussières 
dimensionnés 
Maintenance entretien des 
équipements de filtration  
Ventilation du bâtiment 
Zonage ATEX établi. Affichage 
du risque 
Interdiction d’apporter une 
source d’ignition 
Interdiction de fumer, permis de 
feu  

Bâtiment spécifique 
Volume important : absence de 
confinement 
Exutoires et ouvrants en façade 
pouvant faire office d’évent. 

E Min  Cinétique 
rapide Non retenu 17 

Activités 
Montage 

 BATIMENT 
MONTAGE 1 

 
BATIMENT 

MONTAGE 2 
UGB 

 

Epandage de 
produits  

Erreur de 
manipulation 
Choc 
 

Pollution de l’eau 
et du sol 
 
 
 

Contenants homologués et en 
bon état et présentant un 
volume maximum de 200 L 
Procédure de manipulation et 
stockage des produits 
dangereux 
Formation sensibilisation risque 
chimiques et à la conduite à 
tenir en cas de déversement 
accidentel 
Consigne d’intervention en cas 
de déversement accidentel 

Produits sur rétention 
Sol étanche 
Présence d’absorbants dans les 
ateliers  

C Min Cinétique 
lente Non retenu 18 

Inflammation 
des matières 
présentes dans 
le bâtiment   
 

Travaux avec source 
d'inflammation  Effet thermique 

Pollution par les 
eaux d’extinctions  
 

Permis de feu Sprinklage périodiquement 
contrôlés et testés 
Extincteurs 
RIA 
Réserve incendie sur le site 

D Min 

Cinétique 
lente  

Scénario non retenu 
Départ de feu limité à 
une zone dans le 
bâtiment. 
Quantités  limitées de 
produits inflammables 

19 Cigarette mal éteinte  Interdiction de fumer   

Court-circuit 
électrique 

Contrôle annuel des 
installations  
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Malveillance 

Fermeture hors présence de 
personnel 
Accès contrôlé 
Gardiennage 

Procédure d’alerte incendie et 
d’intervention des services de 
secours 
 
Confinement des eaux 
d’extinction incendie dans le 
bassin de la ZAC de la Loge 
 

 

mis en œuvre et du 
taux d’occupation 
dans l’atelier. 
Risque de pollution 
par les eaux 
d’extinction incendie 

Incendie à proximité 

Bâtiment isolé du B2 et B1 et 
magasin connexe sprinklé 
Distances d’éloignement  
Mur coupe-feu  entre le 
bâtiment montage et le magasin 
production  

 

Bâtiments 
Expédition 

Inflammation 
des  produits 
finis stockés 

Travaux avec source 
d'inflammation  

Effet thermique  
Pollution par les 
eaux d’extinctions  
Effet domino par 
propagation au 
magasin 
expédition 
 

Permis de feu 
Sprinklage 
Extincteurs 
RIA 
Réserve incendie sur le site 
Procédure d’alerte incendie et 
d’intervention des services de 
secours 
Confinement des eaux 
d’extinction incendie dans le 
bassin de la ZAC de la Loge 
 
 

D Min  

Cinétique 
lente 

Non retenu 20 

Cigarette mal éteinte  Interdiction de fumer   

Court-circuit 
électrique 

Contrôle annuel des 
installations  

Malveillance 

Fermeture hors présence de 
personnel 
Accès contrôlé 
Gardiennage 

 

Incendie à proximité 

Mur parpaing entre le montage 
et le magasin expédition, 
cependant portes d’accès non 
coupe-feu  
Sprinklage 

 

Stockage  parc 
bateaux 

Inflammation 
d’un bateau et 
propagation au 
parc de 
stockage 

malveillance 

Effet thermique  
Pollution par les 
eaux d’extinctions  
Effet domino 

Fermeture hors présence de 
personnel 
Accès contrôlé 
Gardiennage  

Extincteurs 
Réserve incendie sur le site 
Procédure d’alerte incendie et 
d’intervention des services de 
secours 

D Gr Cinétique 
lente 

Scenario retenu :  
Incendie sur  chaque 
parc  bateaux 
Effet domino possible 
aux autres bâtiments 
et en dehors des 
limites de propriétés 
 

21 

Stockage  
coques et 

ponts sous 
Auvent  entre 

Moulage 3 UGB 

Inflammation 
d’un élément et 
propagation au 
reste du 

malveillance 

Effet thermique  
Pollution par les 
eaux d’extinctions  
Effet domino 

Fermeture hors présence de 
personnel 
Accès contrôlé 
Gardiennage  

Extincteurs 
Réserve incendie sur le site 
Procédure d’alerte incendie et 
d’intervention des services de 

D Gr Cinétique 
lente 

Scenario retenu : 
Incendie bâtiment  
Effet domino possibles 
aux autres bâtiments 

22 
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Activité/ Zone Situation 
dangereuse Causes principale Conséquences 

majeures Prévention et détection Protection F G Cinétique  Scénario retenu  N°  

et Montage 2 
UGB  

stockage secours à proximité 

Chauffage par 
radiant gaz  

Explosion  
Incendie 
consécutif à 
l’explosion 

Fuite de gaz, 
Confinement  
Présence d’une 
source d’ignition 

Destruction des 
installations, Effets 
de surpression  
Pollution par les 
eaux d'extinction 
d'incendie  
 

Radiants gaz implantées dans 
des bâtiments offrant un grand 
volume (absence de 
confinement) 
Coupure sur chaque bruleur en 
l’absence de flamme  
Consignes de sécurité 
(interdiction de fumer, permis de 
feu, …) Coupure de réseau gaz 
par vanne de barrage générale 
Vannes intermédiaires 
extérieures au local chaufferie 
et extérieures à chaque 
bâtiment disposant de radiant 
gaz 
Vannes intérieures dans chaque 
bâtiment en amont des 
installations 

Moyens d’extinction dans les 
bâtiments 
 

E Min Cinétique 
rapide Non retenu 23 

Stockage de 
bouteilles de 

gaz 

Explosion en 
cas de fuite de 
gaz, 
confinement et 
présence d’une 
source d’ignition 
 

Fuite de gaz, 
Confinement  
Présence d’une 
source d’ignition 

Effets de 
surpression 

Bouteilles conformes et vérifiées 
Bouteilles stockées à l’extérieur  
Stockage éloigné des zones de 
passage et cadenassé 
Consignes de sécurité 
(interdiction de fumer, permis de 
feu, …) 

- D Min  Cinétique 
rapide Non retenu 24 

Stockage et 
distribution de 

carburant 

Déversement 
accidentel 

Epandage lors du 
dépotage / d’une 
citerne de livraison 
Epandage lors de la 
distribution de 
carburant 
Inflammation de 
produit épandu en 
présence d’une 
source d’ignition 

Pollution du milieu 
naturel (eau et sol) 
 
Pollution par les 
eaux d'extinction 
d'incendie 

Rétention adaptée en béton 
Zone de dépotage en rétention 
Consignes de sécurité 
(interdiction de fumer, permis de 
feu, …) 

Absorbant à disposition 
Moyens d’extinction en bon état 
de fonctionnement 
Obturateur sur le réseau d’eaux 
pluviales en aval du bassin 
d’orage  

D Min Cinétique 
lente 

Non retenu 25 
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Activité/ Zone Situation 
dangereuse Causes principale Conséquences 

majeures Prévention et détection Protection F G Cinétique  Scénario retenu  N°  

Charge de 
batterie Explosion  

Accumulation 
d'hydrogène 
Confinement 
Source d’ignition 

Destruction des 
installations, effet 
de surpression 

Chargeurs non regroupés = 
absence de confinement 
Ventilation adaptée dans les 
ateliers 
Batteries étanches 
Consignes de sécurité 
(interdiction de fumer, permis de 
feu, …) 
Formation du personnel 

- E Min  Cinétique 
rapide 

Non retenu 26 

Poste de 
transformation 

électrique 

Fuite d'huile 
 

Défaillance 
mécanique 
Choc 

Pollution du sol 
 

Maintenance de l’équipement  
Contrôle périodique 

Fosse de rétention 
Dalle béton étanche 
Absorbants 

D Min  Cinétique 
lente Non retenu 27 

Incendie suite à 
une surtension 
 

Défaillance électrique 
Court-circuit 

Destruction de 
l’installation  
Pollution par les 
eaux d’extinction 
incendie 
 

Vérification périodique des 
installations électriques 
Thermographie infra rouge 

Bâtiment isolé en parpaing  
Extincteurs adaptés 
Procédure d’alerte incendie et 
d’intervention des services de 
secours 

D Min  Cinétique 
lente Non retenu 28 
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Synthèse de l’EPR  
 
 
Les événements redoutés et phénomènes dangereux retenus pour la modélisation des effets des 
phénomènes dangereux sont : 
 
- Incendie des locaux de stockage de résines vrac ou en récipients mobiles, compte tenu des 

quantités stockées et du risque d’effet dominos interne ou externe. Rappelons que la 
modélisation est par ailleurs requise par l’arrêté du 1er juin 2015 de la rubrique 4431 
Enregistrement ; 

- Incendie du bâtiment d’Ebarbage, compte tenu de sa proximité vis-à-vis des autres 
bâtiments et de l’absence de sprinklage ; 

- Incendie des parcs bateaux au Sud et côté Est, compte tenu de leurs proximités vis-à-vis 
des limites de propriétés et des bâtiments montage ; 

- Explosion dans le local Peroxydes, compte tenu de la proximité aux autres installations et  
vis-à-vis des limites de propriétés. 

Ces phénomènes dangereux sont susceptibles d’impacter des tiers à l’extérieur du site, c’est 
pourquoi ils seront modélisés afin de vérifier s’il génère de façon directe ou indirecte des effets 
hors site. 
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MODELISATION DES EFFETS DES PHENOMENES DANGEREUX  

Seuils d’effets 
 

Sont rappelés, dans les tableaux ci-dessous, les valeurs des seuils définis dans l’arrêté 
ministériel du 29 septembre 2005 relatif à l’évaluation et à la prise en compte de la probabilité 
d’occurrence, de la cinétique, de l’intensité des effets et de la gravité des conséquences des 
accidents potentiels dans les études de dangers des installations soumises à autorisation. 
 

Les effets létaux correspondent à la survenue de décès. Les effets irréversibles correspondent à 
la persistance dans le temps d’une atteinte lésionnelle ou fonctionnelle, directement consécutive 
à l’exposition. 

4.1.2.1. Effets thermiques 
 

 Valeurs Commentaires 

Effets sur 
l’homme 

3 kW/m² ou 
600 (kW/m²)4/3.s 

Seuils des effets irréversibles délimitant la « zone des dangers 
significatifs pour la vie humaine ». 

5 kW/m² ou 
1 000 (kW/m²)4/3.s 

Seuil des effets létaux délimitant la « zone des dangers graves pour la 
vie humaine » mentionnée à l’article L. 515-16 du code de 
l’environnement. 

8 kW/m² ou 
1 800 (kW/m²)4/3.s 

Seuil des effets létaux significatifs délimitant la « zone des dangers très 
graves pour la vie humaine » mentionnée à l’article L. 515-16 du code 
de l’environnement  

Effets sur les 
structures 

5 kW/m² Seuil des destructions de vitres significatives. 

8 kW/m² 
Seuil des effets domino et correspondant au seuil de dégâts graves sur 
les structures (risque de propagation du feu aux matériaux 
combustibles exposés de façon prolongé). 

16 kW/m² 
Seuil d’exposition prolongée des structures et correspondant au seuil 
des dégâts très graves sur les structures, hors structures béton 

20 kW/m² 
Seuil de tenue du béton pendant plusieurs heures et correspondant au 
seuil des dégâts très graves sur les structures béton. 

200 kW/m² Seuil de ruine du béton en quelques dizaines de minutes. 

4.1.2.2. Seuils d’effets de surpression 
 

 Valeurs Commentaires 

Effets sur 
l’homme 

20 mbar  Seuil des effets délimitant la zone des effets indirects par bris de vitre 
sur l’homme. 

50 mbar  Seuils des effets irréversibles délimitant la « zone des dangers 
significatifs pour la vie humaine ». 

140 mbar 
Seuil des effets létaux délimitant la « zone des dangers graves pour la 
vie humaine » mentionnée à l’article L. 515-16 du code de 
l’environnement. 

200 mbar 
Seuil des effets létaux significatifs délimitant la « zone des dangers très 
graves pour la vie humaine » mentionnée à l’article L. 515-16 du code 
de l’environnement  

Effets sur les 
structures 

20 mbar Seuil des destructions significatives de vitres. 

50 mbar Seuil des dégâts légers sur les structures. 

140 mbar Seuil des dégâts graves sur les structures. 

200 mbar Seuil des effets domino. 

300 mbar Seuil des dégâts très graves sur les structures. 

 



 SPBI Groupe BENETEAU 

Poiré sur Vie (85) 

Dossier de demande d’autorisation 
environnementale unique  

 

V2 – Septembre 2019 DAEU-SPBI-Poiré sur Vie-Enquête Publique

Caractérisation de la cible 
 
Pour les effets sur l’homme, la cible est prise à hauteur d’homme. 
 
Pour les effets thermiques sur les structures, la cible est prise à la moitié de la hauteur de flamme 
ou à la hauteur maximale de la structure si la demi-hauteur des flammes est supérieure à la 
hauteur de la structure. 
 

Présentation des modèles théoriques utilisés 

Modélisation des effets thermiques en cas d’incendi e  
 
• Méthode FLUMILOG 
 
L’outil FLUMILOG a été développé par le CNPP, le CTICM et l’INERIS, auxquels sont venus 
s'associés l'IRSN et Efectis France. 
 
La méthode a été développée afin qu’elle serve de référence pour déterminer les distances 
associées aux effets thermiques d’un incendie. 
Elle permet de modéliser l’évolution de l’incendie depuis l’inflammation jusqu’à son extinction par 
épuisement du combustible. Elle prend en compte le rôle joué par la structure et les parois tout 
au long de l’incendie : d’une part lorsqu’elles peuvent limiter la puissance de l’incendie en raison 
d'un apport d'air réduit au niveau du foyer et d’autre part lorsqu’elles jouent le rôle d’écran 
thermique plus ou moins important au rayonnement avec une hauteur qui peut varier au cours du 
temps. Les flux thermiques sont donc calculés à chaque instant en fonction de la progression de 
l’incendie dans la cellule et de l'état de la couverture et des parois. 
 
La méthode s’inscrit notamment pour des activités de stockage  traitant des combustibles solides 
(rubriques ICPE 1510, 1511, 1530, 1532, 2662, 2663) et des liquides inflammables (4331, 4734). 
L'application de cette méthode s'inscrit  par ailleurs de manière obligatoire le cadre des études de 
dangers à réaliser pour les installations soumises à enregistrement au regard des rubriques ICPE 
précitées. 

4.1.2.3. Cette méthode est explicitement mentionnée  dans 
l’arrêté du 1 er juin  2015 pour la rubrique 4331 à enregistrement.  
Elle sera donc appliquée pour tous les locaux de st ockage de 
liquides inflammables. 

L’outil FLUMILOG a été utilisé dans sa version 5.1. 1.0 en utilisant le mode Liquides 
Inflammables.  
 
 
• Méthode VERIFLUX  
 
Le logiciel VERIFLUX a été développé par Bureau Veritas sur la base des corrélations 
présentées ci-après. 

La méthode de calcul employée tient compte des caractéristiques de la surface en feu et de la 
nature des produits mis en jeu. Elle permet également de prendre en compte de la présence de 
dispositions constructives assurant une limitation des flux rayonnés (murs coupe-feu) si 
concerné. 

Elle repose sur le modèle de la flamme solide : la flamme est vue soit comme un radiateur plan 
vertical (foyer de section rectangulaire) soit comme un cylindre vertical (foyer de section 
circulaire). 
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Calcul de la hauteur de flamme 

La hauteur de flamme pour un feu est fonction : 
 du taux de combustion 
 de la surface du feu 
 de la densité de l'air ambiant. 

 
Elle est calculée selon la corrélation de THOMAS. 
 
Dans des situations sans vent, la hauteur de flamme est donnée le plus souvent par la formule 
suivante : 
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avec =H  hauteur moyenne de flamme en mètre 
 =eqD  diamètre équivalent de la surface impliquée dans l'incendie (foyer actif) en mètre 

 =0ρ  densité de l’air ambiant en kg.m-3 (environ 1,22 kg/m3 à 20°C) 

 m’’ = débit masse surfacique en kg.m-2.s-1 
 =g  accélération de la pesanteur en m.s-2 ( 81.9=g ) 
 
La forme de la flamme, la plus couramment rencontrée, peut être représentée par un cylindre 
vertical. Pour les feux non circulaires, afin d'assimiler la flamme à un cylindre vertical, il est 
nécessaire de calculer le diamètre équivalent avec la formule suivante : 
 
  4 x surface du feu (m²) 

 Deq  = _____________________ 
  périmètre du feu (m) 
 
Cependant, cette formule ne peut être utilisée dès l'instant où le ratio longueur/largeur de la 
surface en feu est supérieur à 4. 

Estimation de la vitesse de combustion 
 

La vitesse de combustion (également appelée taux de combustion ou débit massique de 
combustion) est un paramètre nécessaire au calcul de la hauteur de flamme. 
De manière schématique, elle traduit la cadence de consommation du combustible. 
 
La vitesse de combustion m″ d’un composé solide donné n’est pas une constante ; elle dépend 
du renouvellement de l’air au voisinage de la flamme et des échanges thermiques avec le milieu 
ambiant. 
 
Le taux massique surfacique de combustion d’un mélange de produits combustibles est obtenu à 
partir de la somme pondérée des taux massiques surfaciques de combustion de chacun des 
produits impliqués : 

"ii m x"m  Σ=  

avec : 
xi : fraction pondéral du combustible i impliqué dans l’incendie (sans dimension) 
 

  
stockées escombustibl substances de totale masse

m
x i

i =  

 
m’’i : taux massique surfacique de combustion du combustible i (kg/m².s) 
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En outre, lorsque les produits combustibles sont entreposés au sol et de façon espacée, mais 
pas suffisamment pour garantir la non propagation du feu, le taux massique surfacique de 
combustion est pondéré par un facteur correspondant au pourcentage de surface effectivement 
occupée par les combustibles. 
 
Les taux de combustion de nombreux composés courants ont été déterminés expérimentalement 
par différents organismes et sont décrits dans la littérature. Le tableau ci-dessous présente à titre 
indicatif les caractéristiques de certains produits génériques : 
 

Matériaux 
Taux de combustion 

(g/m².s) 
Source 

Acétone 41 INERIS - Etude de scénarios dangereux en stations-service - Oct. 02 

Bois, papier, carton 14 SFPE - Handbook of Fire Protection Engineering - Third Edition 

Bois (palettes vides) 80 
INERIS - TE EDD entrepôt de stockage de produits cosmétiques - 
Société CENTREX - Sept. 1999 

Cartons formés 50 INERIS - TE EDD entrepôt BOCQUET LOGISTIC - Nov. 1999 

Peintures solvantées, 
colles… 

45 INERIS - TE Plate forme logistique MANUTAN SA - Janvier 02 

Polyester 18 TEWARSON et PION, 1976 

Polyéthylène 26 SFPE – Handbook of Fire Protection Engineering – Third Edition 

Polypropylène 24 SFPE - Handbook of Fire Protection Engineering - Third Edition 

Polystyrène expansé 35 DRYSDALE - An introduction to fire dynamics - 2nd edition 

Styrène liquide 63 
RHONE POULENC - D. GICQUEL - Calcul du rayonnement 
thermique généré par une nappe de liquide en feu - 1988 

 
 
Valeurs choisies pour caractériser les phénomènes dangereux étudiés : 
 
A défaut d’essais réalisés sur bateaux stockées sur le site et compte tenu de la variabilité des 
produits étudiés, nous retiendrons pour les phénomènes dangereux étudiés avec Veriflux V3 la 
valeur suivante : 
 
- 18 g/m².s pour le polyester en référence au composi te des bateaux finis (mélange 

polyester à hauteur de 40 % et fibre de verre pour 60 %) 

Rappelons que :  
 
1. Pour des surfaces importantes mise en jeu (notamment bâtiment ou parc bateaux), cette 
approche est théorique et ne prend pas en compte le fait que le feu progresse et se déplace 
horizontalement dans le stockage. Il est en effet peu probable que l’incendie soit à son régime 
maximal simultanément sur toute la surface considérée. Le calcul réalisé est donc majorant. 
 
2. La cinétique d’un incendie de matière combustible solide est beaucoup plus lente que celle 
d’un incendie de liquides inflammables. Les effets de rayonnement thermique qui sont indiqués 
ci-après, pourraient éventuellement être constatés 1 h après la détection de l’incendie. Ce 
décalage entre détection et constat des effets laisse à l’entreprise et aux personnels de secours 
le moyen de réagir et de placer la zone en situation de sécurité. 
 

Surface de combustion 
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En ce qui concerne la surface à laquelle appliquer cette vitesse de combustion, la détermination 
en est aisée dans un cas théorique idéal, par exemple l’incendie d’un cube de bois massif 
(surface du ou des côtés en feu). 
 
Dans le cas où le stockage n’occupe qu’une partie de la surface, les paramètres « longueur de la 
surface de stockage » et « largeur de la surface de stockage » qui servent au calcul du diamètre 
hydraulique sont considérés égaux aux dimensions du stockage. Néanmoins, la vitesse de 
combustion est pondérée par le rapport « Surface de stockage / Surface totale ». 
 

Calcul de flux thermique 

 Equation générale 

L’équation générale pour calculer le flux thermique reçu par une cible peut être exprimée sous la 
forme suivante : 

  F..0 τΦ=Φ  
 
avec =Φ   Radiation moyenne reçue par une cible en kW/m2  
 =Φ 0   Radiation émise à la surface de la flamme en kW/m2  

 =τ   Transmission atmosphérique (sans dimension) 
 =F   Facteur de configuration (sans dimension) (appelé également facteur de vue) 
 
 

 Flux émis en surface de flamme (radiance) 

Le « flux émis en surface de la flamme » est également appelé « émissivité », « pouvoir émissif » 
ou « émittance ». 
 
Il est donné par la relation de Stefan-Boltzman : 

Φ0 = σ ε Tf4 
avec : 

Φ0  :  pouvoir émissif de la flamme (flux radiatif émis) (W/m²) 
σ :  constante de Stefan-Boltzman - σ = 5,67x10-8 W/m².K4 
ε  :  pouvoir émissif de la flamme (sans dimension) 
Tf :  température de flamme (K) 

 
En pratique, cette formule s’avère souvent difficile à appliquer pour de multiples raisons 
(température de la flamme difficile à mesurer, présence de fumées jouant un rôle d’écran). C’est 
pourquoi, pour estimer le pouvoir émissif des flammes, on préfère : 
 

- soit utiliser les valeurs expérimentales disponibles dans la littérature (TNO, INERIS), 
- soit décider a priori d’un pouvoir émissif moyenné sur toute la hauteur des flammes, le 

plus souvent pris aux alentours de 30 kW/m² pour les grands feux pétroliers (> 2000 m²) 
(LANNOY – Analyse des explosions air-hydrocarbure en milieu libre – 1984), 

- soit, pour les feux très fumigènes, employer la relation de Mudan (C. MUDAN – Fire 
Hazards Calculations for large open hydrocarbon fires), rappelée ci-dessous : 

 
( ) ( )( )Deq12.0exp120Deq12.0exp1400 −−+−=Φ  

avec : 
 Φ0  :  pouvoir émissif de la flamme (kW/m²) 
 Deq :  diamètre équivalent de la surface en feu (m) 
 
Cette corrélation rend compte de la diminution de Φ0 (valeur minimale admissible = 30 kW/m²) 
avec l’augmentation de la surface en feu, en raison, principalement, de la recrudescence des 
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imbrûlés (suies) et donc de l’obscurcissement de la flamme. Elle a été établie notamment à partir 
de feux de kérosène ou de GPL et n’est adaptée qu’à des feux produisant des suies en quantités 
significatives. 
 
Les émissivités de composés courants décrites dans la littérature sont présentées à titre indicatif 
dans le tableau ci-dessous : 
 

Matériaux Flux émis  (kW/m²) Source 

Acétone 24 INERIS - TE EDD entrepôt FM LOGISTIC - Juillet 2004 

Bois, papier 23,8 DRYSDALE - An introduction to fire dynamics - 2nd edition 

Bois (palettes vides) 30 
INERIS - TE EDD entrepôt de stockage de produits cosmétiques - 
Société CENTREX - Sept. 1999 

Cartons 30 INERIS - TE EDD entrepôt BOCQUET LOGISTIC - Nov. 1999 

Gazole 29 INERIS - TE EDD entrepôt FM LOGISTIC - Juillet 2004 

Polyester 24,7 DRYSDALE - An introduction to fire dynamics - 2nd edition 

Polyéthylène 30 INERIS - TE EDD entrepôt Katoen Natie Berre Logistique - Mars 02 

Polypropylène 30 INERIS - TE EDD entrepôt Katoen Natie Berre Logistique - Mars 02 

Polystyrène expansé 40 INERIS - TE EDD entrepôt Katoen Natie Berre Logistique - Mars 02 

Styrène liquide 72,8 DRYSDALE - An introduction to fire dynamics - 2nd edition 

 
A noter que ces valeurs sont issues d’essais sur des petites quantités ou surfaces en feu. Dans 
le cas d’un feu réel mettant en jeu des surfaces plus importantes, les observations montrent que 
le flux thermique est réduit en raison de l’absorption du rayonnement par les fumées. Par ailleurs, 
la cinétique de combustion est limitée par l’apport d’oxygène qui ne peut se faire que sur le 
périmètre de la surface en feu. L’émissivité des flammes retenue généralement pour les flux 
d’hydrocarbures de grande taille est de 30 kW/m² de surface de flamme (essais proserpine). On 
peut dès lors considérer que les valeurs théoriques retenues sont majorantes. 
 
 
Valeurs choisies pour les scénarios étudiés : 
 
A défaut d’essais spécifiques réalisés sur les matières présentes sur le site, nous retiendrons 
pour les phénomènes dangereux étudiés avec Veriflux V3 la valeur suivante : 
- 24,7 kW/m² pour le polyester, constituant du compos ite des bateaux finis (mélange 

polyester  à hauteur de 40 % et fibre de verre pour  60 %) 

 

 Coefficient de transmission atmosphérique 

La radiation de la flamme vers l'environnement est partiellement atténuée tout au long de son 
parcours dans l'air. Ceci est le fait de la vapeur d'eau, du dioxyde de carbone et des poussières 
qui absorbent et dissipent une partie des radiations émises. La vapeur d'eau est le principal 
facteur d'absorption. 
Le coefficient de transmission atmosphérique (τ) correspond donc à la fraction de chaleur 
transmise à l'atmosphère. 
Ce coefficient de transmission peut être déterminé à l'aide d'abaque, comme une fonction de la 
distance et de l'humidité relative de l'air.  
La formule de Brzustowski & Sommer malgré le domaine d'application restreint (température de 
flamme à 1500 °K, température ambiante à 300 °K, humidité relative supérieure à 10%, distance 
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de la source à la cible comprise entre 30 et 50 m) peut être utilisée pour estimer l'ordre de 
grandeur du coefficient d'absorption atmosphérique dans des conditions plus larges. 
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=τ  

avec : 
τ  :  coefficient de transmission atmosphérique (sans dimension) 
RH  :  taux d’humidité de l’air (%) 
d :  distance entre le centre de la flamme et la cible (m) 
 

 Facteur de configuration 
 

Le facteur de vue F, fonction de l’angle solide sous lequel la cible reçoit le rayonnement, a été 
évalué selon la méthodologie développée dans l’ouvrage Yellow Book – rapport TNO CPR 14E, 
édition 1997, Chapitre 6 « Heat flux from fires ». Il a été tabulé en fonction de la géométrie de 
l’émetteur et des positions respectives de l’émetteur et de la cible, pour une cible verticale. 
 
Le flux thermique reçu par un point situé face à un mur de flamme varie selon : 

- la distance entre le récepteur et le mur de flamme (d), 
- la hauteur de la cible par rapport au sol (c’est-à-dire base de la surface en feu) (h), 
- la distance entre l’extrémité latérale du mur de flamme et la perpendiculaire au point 

concerné (a). 

Tous paramètres étant égaux par ailleurs, le flux thermique est maximum au niveau de la 
médiatrice du mur de flamme et minimum aux extrémités latérales. 
 
Dans le cas où un mur coupe-feu, constituant un écran de protection est interposé, le facteur de 
vue est modifié pour tenir compte de ce mur coupe-feu. 
 
Le logiciel VERIFLUX a été utilisé pour la réalisat ion des modélisations des parcs bateaux 
et du bâtiment d’ébarbage par souci d’homogénéité a vec les études des dangers 
préalablement réalisées pour les autres sites SPBI du groupe BENETEAU. Par ailleurs, les 
parcs bateaux ne relèvent pas par ailleurs du régim e d’Enregistrement ICPE. 
 
Les calculs sont réalisés à l’aide du logiciel VERIFLUX V3.0 à partir d’hypothèses tenant compte 
de la spécificité des produits et des conditions de stockage.

 L 
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Modélisation des effets de surpression en cas d’exp losion du local 
peroxydes 

 
Concernant les peroxydes organiques l’approche que nous retiendrons consistera à caractériser 
les distances minimales de sécurité à respecter définies à l’article 7 de l’arrêté du 6 novembre 
2007 modifié relatif à la prévention des risques présentés par l es dépôts et ateliers utilisant 
des substances ou mélanges relevant de l'une ou plu sieurs des rubriques nos 4410, 4411, 
4420, 4421 ou 4422 .  
Ces distances de sécurité étant établies dans le but de s’assurer de :  
- l’absence d’effets de surpression externes (D1)  
- l’absence d’effet domino sur d’autres installations internes à l’établissement (D2). 
 
Nous prendrons pour base de calcul des contenants inférieurs à 60 Litres en unitaire ; les 
contenants unitaires maximums présents dans ce local étant de 50 kg maximum (densité 1,18). 
 
Les éléments de calculs sont les suivants :  
 
D1 : distance minimale séparant l'installation contenant des peroxydes organiques des autres 
installations susceptibles de porter atteinte par effet domino aux intérêts mentionnées au L511-1 
du code de l’environnement, que nous assimilerons à la distance englobant les seuils SELS 
(140 mbar) et SEI (200 mbar) 
 
D2 : distance minimale séparant l'installation contenant des peroxydes et la limite de propriété de 
l'établissement, que nous assimilerons à la distance correspondant au SEL (50 mbar) 
 
 
Les distances D1, D2 sont calculées en fonction des catégories de risque des peroxydes Gr1, 
Gr2, Gr3, Gr4 définies dans l’arrêté selon différentes formules. 
 
Pour les peroxydes organiques de catégorie de risque Gr2 (cas du Butanox M50), les distances 
minimales de sécurité à satisfaire, exprimés en mètres, doivent être établies avec les formules 
suivantes :  
 
D2 = 2,6.M 1/3  
D1 = 1,6.M 1/3 
 
Avec M = masse en kilogrammes de peroxydes organiques susceptibles d'être présente dans le 
local. 
 



 SPBI Groupe BENETEAU 

Poiré sur Vie (85) 

Dossier de demande d’autorisation 
environnementale unique  

 

V2 – Septembre 2019 DAEU-SPBI-Poiré sur Vie-Enquête Publique

 

Quantification des différents scénarios tenant comp te de 
l'efficacité des mesures de prévention et des moyen s de 
protection existants 

Conséquences d'un incendie dans les locaux de stock ages des 
liquides inflammables (résines et gelcoats)  

 
 Locaux étudiés : (Phénomène dangereux - N° repère 3, 5 et 6 du tableau d’analyse des 

risques) 
- Locaux de stockage en cuves vrac  
- Locaux de stockage en récipients mobiles   
- Locaux de mise en température des produits (pour le local présentant le plus fort potentiel 

calorifique (local Moulage Contact Poiré 1). 
 

 Hypothèses : 
Toutes les données d’entrée et les résultats de modélisation sont disponibles dans les 
rapports FLUMILOG fournis en Annexe 20 . 
La hauteur de la cible est prise égale à 1,8 m pour tenir compte des effets sur les personnes. 
Concernant la composition du stockage, nous avons considéré le produit « Palette LI », et le 
tonnage maximum de liquides inflammables pouvant être présent dans les cellules. 
 

 Distances d’effets : 
L’application FLUMILOG ne fournit pas de tableau donnant les distances atteintes par les flux 
thermiques mais uniquement une représentation graphique avec échelle graduée. Les 
distances ont donc été estimées à partir de cette échelle. 
 

Distances estimées, reportées à partir des parois (en mètres – arrondi à la demi-décade 
près) : 

 

LOCAL ETUDIE 

Caractéristiques  Flux maximums reçus Commentaires 

Surface 
du local 

(m²) 

Tonnage 
maximum 
présent 

SELS  (8 
kW/m²) 

SEL (5 
kW/m²) 

SEL (3 
kW/m²) 

Moulage contact 
Poiré 1 – Local vrac 
résine et moulage 

40 m² 35 10 m 10 m 15 m 
distances maximales exprimées 
au niveau des parois REI 120 - 

longueurs  

Moulage contact – 
Local vrac Mise en 

température 
80 m² 8 

Non 
atteint 

Non 
atteint 

Non 
atteint 

 
- 

Moulage contact – 
Magasin récipients 

mobiles 
105 m² 16 

Non 
atteint 

Non 
atteint 5 m 

distance maximale exprimée au 
niveau des parois REI 120 - 

longueurs  

Moulage Injection – 
Local mixte vrac 
résine et MP en 

récipients mobiles  

159 m² 45  5 m 5 m 10 m 

distances maximales exprimées 
au niveau de l’ouverture 
extérieure, vers l’aire de 

dépotage 

Moulage Infusion 
UGB – Local vrac 

résine 
69 m² 35 10 m 10 m 15 m 

distances maximales exprimées 
au niveau de la paroi extérieure 

bardage simple peau 

non atteints pour les autres 
parois 

Moulage Infusion 
UGB - Magasin 

50 m² 22 5 m 5 m 5 m 
distances maximales exprimées 
au niveau de la paroi extérieure 

bardage simple peau 
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récipients mobiles non atteints  pour les autres 
parois 

 

 
Les zones d’effets sont représentées dans les rapports FLUMILOG selon le code couleur 
suivant : 
- 20 kW/m² : rouge ; 

- Seuil des Effets Létaux Significatifs – effets dominos - 8 kW/m² : orange ; 

- Seuil des Effets Létaux - 5 kW/m² : jaune ; 

- Seuil des Effets Irréversibles - 3 kW/m² : vert. 

Ces représentations sont intégrées ci-dessous sur les extraits du plan de masse. 

 

Figure 4 : Distances d'effets de l’incendie de la c ellule 4331 – Local Résine vrac et Local de mise en  
température adjacent – Moulage Contact 

Local Cuve vrac 
+ tampon : 35 t 
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Figure 5 : Distances d'effets de l’incendie de la c ellule 4331 – Magasin gelcoats – Moulage Contact Poi ré 1 

 

 
Figure 6 : Distances d'effets de l’incendie de la c ellule 4331 – Moulage Injection 

 

Local Cuve vrac + 
tampon + récipients 
mobiles : 45 t 

Local Magasin 
récipients mobiles : 
16 t 
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Figure 7 : Distances d'effets des incendies des cel lules 4331 - Moulage Infusion UGB Poiré 2 

Local Magasin 
récipients 
mobiles : 22 t 

Local Cuve vrac 
+ tampon : 35 t 
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 Commentaires : Identification des éléments vulnérab les dans les zones de dangers 

 
Pour tous les scénarios étudiés, les effets thermiques des incendies n’impactent pas les terrains 
à l’extérieur du site. 
 
Les effets thermiques correspondant au seuil des effets dominos (SELS) de l’incendie du local 
vrac résine du Moulage Contact sortent du local coupe-feu REI 120 mn ; la durée de l’incendie 
calculée par le modèle (265 minutes) étant supérieure au degré coupe-feu (120 minutes) des 
parois. Cette durée a été estimée par FLUMILOG sur la base de la nature, de la masse, de la 
vitesse de combustion du produit et de la surface de la cellule. 
Seul un effet domino est constaté vers l’atelier Moulage Contact (local technique, puis couloir 
technique, puis atelier Moulage). Notons cependant que les différentes cloisons séparatives n’ont 
pas été prises dans les hypothèses de la modélisation. 
 
Rappelons par ailleurs qu’il s’agit d’une approche majorante, considérant l’absence de 
déclenchement des moyens d’extinction et d’intervention des services de secours. 
 
L’incendie du local vrac Moulage Contact correspond à un évènement initiateur susceptible 
d’entrainer un départ de feu de l’atelier Moulage Contact tel qu’évoqué dans l’analyse de risque. 
Le scénario d’incendie généralisé dans cet atelier n’est pour autant pas retenu ; les zones 
impactées dans le local maintenance, puis le couloir technique et l’atelier ne sont pas occupées 
par des stockages ou des activités présentant un fort potentiel calorifique.     
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Conséquence d’un incendie du bâtiment d’Ebarbage  –  approche 
VERIFLUX 

 

Caractéristiques du foyer Unité  
Bâtiment ébarbage  

(PhD n°repère 16)  
Longueur du foyer   m 145 
Largeur du foyer   m 22 
Surface du foyer m² 3190 

 
La superficie occupée par les éléments en composite (coques, ponts, pièces semi-finis) dans le 
bâtiment est estimé à 30 %.   
 
Les hypothèses retenues seront les suivantes :  

• on assimile le composite (mélange fibre de verre 60% et polyester) à du polyester pur. 
• vitesse de combustion retenue  : 30% x 18 g/m².s  soit  5,4 g/m².s 
• radiation émise en surface de flamme : 30 kW/m², 
• type de modélisation retenue   : mur de flamme. 

 
 
 Résultats :  

 
Les résultats obtenus donnant une estimation des distances d’effets thermiques sont les 
suivants : 

 Distances maximales atteintes pour chaque 
face du bâtiment (m)  

Faces Longueur  Largeur 

Flux thermiques 
reçus  

SEI : 3 kW/m² 34 20,3 

SEL: 5 kW/m² 21 14,5 

SELS : 8 kW/m² 13 10,3 

 
 
 
 Commentaires :  

 
Nous constatons que : 
 
- Les distances atteintes par des flux thermiques supérieurs à  3 kW/m²  (SEI) et à 5 kW/m²  

(SEL)  ne sortent pas des limites de propriété. 
 

- Les risques d’effets dominos (flux de 8 kW/m²) vers les bâtiments voisins (montage et 
moulage) et l’auvent de stockage sont écartés. 
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Bâtiment EBARBAGE : 
 

 
 

 
 

Représentation graphique des flux thermiques  de l’ incendie Bâtiment ébarbage (repère 16) 
 
Légende : 
                :  SELS  flux de 8 kW/m² - effet domino 
                :  SEL flux de 5 kW/m² 
                :  SEI  flux de 3 kW/m² 

0 10 m 
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Conséquence d’un incendie sur les parcs de stockage s extérieurs de 
bateaux   et sous l’auvent  

 
Le site dispose de plusieurs allées de stockage des bateaux réparties sur le parc et d’un auvent 
de stockage destinée à protéger les coques  et ponts en attente de montage. 
 
Un bateau comporte environ 55 % en poids de matière combustibles dont 40 % de matières 
plastiques composite (polyester majoritairement) et 15 % de bois et combustibles analogue ; le 
reste représentant les éléments incombustibles (quille, accastillage ..).   
 
Les caractéristiques des parcs sont les suivantes :  
 

Caractéristiques du 
foyer Unité  

Scenario 22a : 
 

 un ilot de la 
double allée 

centrale du parc   
 

Scenario 22b : 
Allée de stockage 
côté nord le long 
du merlon (la plus 
proche des limites 

de propriété)  

Scenario 22c : 
 

 Allées au sud et à 
l’est  

Scenario 23 :  
 

Auvent de 
stockage de 

coques et ponts 

Longueur du foyer   m 60    110   200  105  
Largeur du foyer   m 28 18 14  20  
Surface du foyer m² 1680 1980 2800 2100 

 
Les hypothèses retenues sont les suivantes : 
 

- vitesse de combustion : 18 g/m² (polyester, composant majoritaire en tant que combustible) 
- radiation émise en surface de flamme : 24,7 kW/m² (polyester)  
- type de modélisation retenue : mur de flamme. 

 
 Résultats :  

 
Les résultats obtenus selon le modèle Veriflux v3 donnant une estimation des distances 
maximales atteintes par les flux thermiques sont les suivantes : 

 
Scenario 22a   

 l = 60 m,  L = 28 m   
Scenario 22b   

l = 110 m,  L = 18 m 
Scénario 22c  

l = 200 m, L= 14 m  
Scénario 23  

l = 105 m, L = 20 m 

 
Distances 
maximales 

atteintes (m)  

Distances maximales 
atteintes (m)  

Sans et a vec merlon *  

Distances 
maximales atteintes 

(m) 

Distances 
maximales atteintes 

(m) 

Faces Longueur  Largeur  Longueur  Largeur Longueur  Largeur Longueur Largeur  

Flux  
Thermi-

ques  
reçus  

SEI: 3 
kW/m² 

42 29 
43,6 

*36,5 *37  
21,5 42 18 44,5 23 

SEL : 5 
kW/m² 

29 20 
27,6 

*21,5 *22 
15 25,5 12,6 28,5 16,3 

SELS : 8 
kW/m² 

17,5 13 16 10 14,5 8,5 16,5 10,6 

 
Pour le scénario 22b : 
 
* distance maximale du flux quand la cible est posi tionnée en limite de propriété, compte 
tenu de la présence du merlon  
* distance maximale du flux  quand la cible est pos itionnée au niveau de la voie ferrée, 
compte tenu de la présence du merlon. 
En effet, la présence d’un merlon de terre en limite de propriété Est côté voie ferrée permet en 
effet de casser le flux thermique et de protéger d’éventuelles cibles sur les terrains voisins. Ce 
merlon a de ce fait une incidence positive sur les flux thermiques. 
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Comme le montre le schéma ci-dessous, le merlon éloigné positionné en limité de propriété  Est 
du terrain du site SPBI Poiré sur Vie, par son effet de protection, contribue à produire le même 
effet qu’un mur coupe-feu. La hauteur du mur coupe-feu virtuel dépend, de la position de la cible 
par rapport au merlon. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
NOTA : l’altitude de la base du merlon est jugée identique à celle de l’allée du parc bateaux. 
 
 
Le tableau ci-dessous donne la hauteur du mur coupe-feu virtuel en fonction de la distance de la 
cible (taille 2 m), avec merlon en limite de propriété de hauteur égale à 2,5 m par rapport à 
l’altitude du terrain.  
 

Distance de la cible au 
mur coupe-feu éloigné 1 3 5 8 10 15 20 25 30 35 40 
Hauteur du mur coupe-
feu virtuel par rapport à 
d (m) 9,00 4,67 3,80 3,31 3,15 2,93 2,83 2,76 2,72 2,69 2,66 

 
Avec cette hauteur de mur coupe-feu virtuel, une cible éventuelle située derrière le merlon est 
protégée du fait de l’atténuation des flux thermiques aussi bien en limite de propriétés qu’au 
niveau de la voie ferrée et au-delà. Les flux ne sortent pas du site. Cf. représentation graphique 
jointe ci-après. 
 
 
 
 

Cible Hauteur de mur 
coupe-feu virtuel à 
entrer dans le calcul 

b 

Zone dans laquelle le flux 
reçu est nul 

Hauteur mur de flamme 

d 
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Représentation graphique des flux thermiques du Sce nario 22a  

 
Légende : 
                :  SELS  flux de 8 kW/m² - effet domino 
                :  SEL flux de 5 kW/m² 
                :  SEI flux de 3 kW/m²  

0 20 m 

22 a 
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Représentation graphique des flux thermiques des sc énarios 22b  et  22c 
Légende : 
                :  SELS  flux de 8 kW/m² - effet domino 
                :  SEL flux de 5 kW/m² 
                :  SEI  flux de 3 kW/m²  

0 20 m 

22 c 

22 c 

22 b 

22 c 
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Représentation graphique des flux thermiques du sce nario 23 : stockage sous auvent 
Légende : 
                :  SELS  flux de 8 kW/m² - effet domino 
                :  SEL  flux de 5 kW/m² 
                :  SEI  flux de 3 kW/m²  

0 10 m 

23 
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 Commentaires :  
 

• Pour les parcs extérieurs de stockage de bateaux 
 

- Les distances atteintes par des flux thermiques supérieurs à 3 kW/m² (SEI) ne sortent  
pas des limites de propriétés, à l’exception du flux SEI côté Est qui empiète sur le bassin 
de rétention des eaux pluviales et le flux SEI côté sud qui sort sur le chemin agricole et 
légèrement sur les parcelles actuellement exploitées en tant que prairies (scénario 23c).  
 

- Les distances atteintes par des flux thermiques supérieurs à 5 kW/m² (SEL) ne sortent 
pas des limites de propriété à l’exception du flux SEL qui empiète sur le bassin de 
rétention. Cependant, cette zone n’est pas fréquentée. 
 

- Il n’existe pas d’effets dominos possibles ni entre les îlots du parc principal, ni entre les 
différentes allées de stockage du fait des distances d’éloignement.  
 

 
• Pour l’auvent de stockage de coques : 

 
-  Les flux SEL de 3 kW/m² et SEI de 5 kW/m restent dans les limites de propriétés.   

 
-  Aucun risque d’effet dominos (SELS), ni sur les allées du parc de stockage situées au 

plus près à l’est, ni sur les bâtiments Montage 1 et 2 UGB, n’est à redouter 
 
Rappelons ici que ces résultats ne prennent en compte aucune intervention sur l’incendie 
possible par la présence en journée, d'une personne à l'accueil du site où sont 
centralisées les alarmes, et  pour les autres périodes le renvoi à une télésurveillance.   

 
 
 
 Mesure conservatoire proposée :  
 
Les distances entre les différentes allées du parc bateaux seront respectées par les contraintes 
de manœuvre sur le parc pour le rangement des bateaux.   
 
SPBI Poiré sur Vie s’engage à respecter le plan de stockage exposé dans le présent 
dossier.  Toute modification ferait au préalable l’ objet d’une information en Préfecture et 
auprès des services des installations classées. 
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Explosion du stockage de peroxydes organiques  
 
Concernant les peroxydes organiques l’approche que nous retiendrons consistera à caractériser 
les distances minimales de sécurité à respecter définies à l’article 7 de l’arrêté du 6 novembre 
2007 relatif au dépôt de peroxydes organiques ; ces distances de sécurité étant établies dans le 
but de s’assurer de l’absence d’effets de surpression externes (D1) et l’absence d’effet domino 
sur d’autres installations internes à l’établissement (D2). 
 
Nous prendrons pour base de calcul des contenants inférieurs à 60 Litres en unitaire ; les 
contenants unitaires maximums présents dans ce local étant de 20 litres. 
 
 
Les éléments de calculs sont les suivants :  
 
D2 : distance minimale séparant l'installation contenant des peroxydes et la limite de propriété de 
l'établissement 
D1 : distance minimale séparant l'installation contenant des peroxydes organiques des autres 
installations susceptibles de porter atteinte par effet domino aux intérêts mentionnées au L511-1 
du code de l’environnement. 
 
Les distances D1, D2 sont calculées en fonction des catégories de risque des peroxydes Gr1, 
Gr2, Gr3, Gr4 définies dans l’arrêté selon différentes formules. 
 
Pour les peroxydes organiques de catégorie de risque Gr2 (cas du Butanox M50), les distances 
minimales de sécurité à satisfaire, exprimés en mètres, doivent être établies avec les formules 
suivantes :  
 
D2 = 2,6.M 1/3  
D1 = 1,6.M 1/3 
 
Avec M = masse en kilogrammes de peroxydes organiques susceptibles d'être présente dans le 
bunker, soit 2000 kg au maximum 
 
 
 Les résultats sont les suivants :  
 
D2 = 33 m 
D1 = 20 m 
 
 
 Commentaires :  
 
La distance de sécurité D2 est respectée ; la limite de propriété étant au plus près à 35 mètres du 
local. 
 
La distance minimale D1 est également respectée vis-à-vis des stockages susceptibles 
d’entrainer par effet domino un risque à l’extérieur du site.  Le rayon D1 touche cependant le 
auvent – dôme. Précisons qu’il s’agit d’un auvent traversant (espace non confiné), séparé du 
local peroxydes par un mur béton. 
De plus, celui-ci est éloigné de tout autre stockage et bâtiments accueillant des activités à risque, 
aucune conséquence secondaire n’est à redouter à l’extérieur du site en cas d’effet domino. 
 
La cuve d’acétone voisine étant enterrée, celle-ci ne peut craindre un effet de surpression. 
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Local PEROXYDES : 
 

 
 

 
Représentation graphique des distances D1 et D2 ; e xplosion du local peroxydes  

 
Légende :  

D1 : distance minimale séparant l'installation contenant des peroxydes organiques des autres 
installations susceptibles de porter atteinte par effet domino aux intérêts mentionnées au 
L511-1 du code de l’environnement. 
 
D2 : distance minimale séparant l'installation contenant des peroxydes et la limite de propriété 
de l'établissement 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0 10 m 
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ANALYSE DES EFFETS DOMINO POTENTIELS  

4.1.3. Notion d’effets domino  
 
On entend par effets domino la possibilité pour un accident majeur donné, dit scénario primaire, 
de générer, par effet de proximité, d’autres accidents majeurs, ou scénarios secondaires, sur les 
installations ou établissements, présents dans un périmètre défini par des critères fixés, et ainsi 
de suite  
 
L’objectif de ce chapitre est donc d’identifier les risques d’interactions majeures, en cas 
d’accident, entre les installations du site SPBI Poiré sur Vie et sur les installations voisines et 
réciproquement. 
 

Synthèse des effets domino internes et externes au site 

Effets domino des activités extérieures sur les ins tallations de SPBI 
Poiré sur Vie 

 
Il n’existe pas à proximité du site d’installations industrielles pouvant générer des effets domino 
sur les installations de SPBI Poiré sur Vie. 
 
 

Application aux installations – Effets dominos exte rnes et  internes 
 

• Effet dominos externes :  
 

Les effets domino  d’explosion (200 mbar) et de flux thermiques (8 kW/m2) ne sortent pas des 
limites de propriétés et par conséquent ne touchent pas d’installations extérieures au site. 
 
 
 
• Effet dominos internes :  
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Phénomènes 
dangereux  

(PhD) 

Distance maxima le au seuil 
des effets domino  (en m) 

Commentaires Effets 
thermiques : 8 

kW/m² 

Effets 
surpression : 

200 mbar 
(distance D1)  

N° repère 3, 5  
et 6 : Incendie 
de chaque local 
de stockage de 
résines (vrac 
et/ou récipients 
mobiles)   

10 - 

Pas d’effet domino  sur des stockages ou installations voisines 
pour les locaux Moulage Injection et moulage infusion UGB. 

Les effets thermiques correspondant au seuil des effets 
dominos (SELS) de l’incendie du local vrac résine du Moulage 
Contact sortent du local coupe-feu REI 120 mn ; la durée de 
l’incendie calculée par FLUMILOG (265 minutes) étant 
supérieure au degré coupe-feu (120 minutes) des parois. 
Cette durée a été estimée par l’outil de modélisation sur la 
base de la nature, de la masse, de la vitesse de combustion 
du produit et de la surface de la cellule. 

Seul un effet domino est constaté vers l’atelier Moulage 
Contact (local technique, puis couloir technique, puis atelier 
Moulage). Notons cependant que les différentes cloisons 
séparatives n’ont pas été prises dans les hypothèses de la 
modélisation. 

Rappelons par ailleurs qu’il s’agit d’une approche majorante, 
considérant l’absence de déclenchement des moyens 
d’extinction et d’intervention des services de secours. 
 

L’incendie du local vrac Moulage Contact correspond à un 
évènement initiateur susceptible d’entrainer un départ de feu 
de l’atelier Moulage Contact tel qu’évoqué dans l’analyse de 
risque. Le scénario d’incendie généralisé dans cet atelier n’est 
pour autant pas retenu ; les zones impactées dans le local 
maintenance, puis le couloir technique et l’atelier ne sont pas 
occupées par des stockages ou des activités présentant un 
fort potentiel calorifique.   
 

N° repère 16  : 
Incendie du 
bâtiment 
Ebarbage  

13 - Pas d’effet domino sur des stockages ou installations voisines 

N° repère 22 et 
23 : Incendie 
des Parcs 
bateaux  

17,5 - Pas d’effet domino sur des stockages ou installations voisines 

N° repère 17 : 
Explosion du 
local peroxydes 
 

- 20 
Pas d’effet domino sur des stockages ou installations voisines 
(compte tenu de la résistance du mur béton) : absence de 
scénario majeur secondaire par effet de surpression 

 

Conclusion 
 
En cas d’accident sur les installations du site et des mesures prises pour en assurer 
l’efficacité, les effets dominos externes au site e t, au sein du site, ne sont pas à redouter. 
Les installations proches des zones d’accident pour les phénomènes dangereux étudiées 
seraient endommagées mais sans risque de provoquer à leur tour d’accident majeur. 
 
Réciproquement, les activités riveraines ne sont pa s susceptibles d’agresser les 
installations du site. 
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ANALYSE DETAILLEE DES RISQUES  

Objectifs 
 
L’analyse détaillée des risques constitue la dernière étape de l’analyse des risques. Elle doit être 
réalisée, à l’issue de l’évaluation préliminaire des risques, pour les phénomènes dangereux 
pour lesquels l’intensité des effets sort des limit es de l’établissement. 
 
Elle a pour objectifs et intérêts : 
 
 de démontrer la maîtrise des risques pour chacun des évènements redoutés à étudier : 

- identifier toutes les combinaisons de causes et les séquences accidentelles 
(chaînes causales) les plus probables, 

- identifier et caractériser les mesures de prévention pour chacune des causes, 
- identifier et évaluer les effets potentiels et les dommages associés, 

 
 d’évaluer de façon plus précise et justifiée la probabilité des différents dommages possibles, 

 de proposer des mesures d’amélioration complémentaires si besoin, 

 d’identifier les mesures prépondérantes qui seront retenues comme mesures de maitrise des 
risques (MMR) / éléments Importants pour la Sécurité (IPS). 

 

Méthodologie 
 
Pour chacun des scénarios susceptibles de conduire à des effets notables en d ehors des 
limites du site  et en tenant compte des mesures de maîtrise des risques, la construction des 
nœuds papillon permet la détermination de la probabilité de l’accident, (approche semi-
quantitative à quantitative) et l’évaluation de la gravité à partir des rayons d’effets calculés. 
 
La méthode du nœud papillon est une méthode d’analyse des risques à la fois inductive et 
déductive.  Elle permet : 
 

- d’apporter une démonstration renforcée de la bonne maîtrise des risques en présentant 
clairement l’action des mesures de sécurité sur le déroulement du scénario envisagé, 

- de sensibiliser efficacement les opérateurs sur la base d’un schéma détaillé mais 
compréhensible pour tous. 

Le nœud papillon consiste à : 
- rechercher, par une construction graphique, toutes les combinaisons d’événements qui 

peuvent conduire à l’apparition d’un danger, 

- puis, envisager la mise en place de mesures de sécurité et les barrières IPS s’opposant à 
la succession des événements dangereux. 

 
Cette construction graphique est représentée sous la forme d’une double arborescence (voir 
figure suivante), combinant un arbre de défaillances et un arbre d’événements. 
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S C E N A R I O S 

EC6

Ein 1

EI

ERC

ERS

Ph D

EM

ET

OU

Ein 2

Ein 3

EI

Ein 4

OU

Ein 5

EIET

EI

Ein 8

OU

ERS

Ph D

Ph D

Ph D

EM

EM

EM

EM

01

02

03

04

05

06

07

Mesure existante

Paramètre non modifiable
Effets majeurs

Phénomène dangereux

Evénement redouté secondaireEvénement redouté central

Evénement initiateur

Evénement courant

Evénement indésirable
x

Barrière IPS
z

Légende

EC7

Arbre de défaillances Arbre d'événements

 
 
 
 
Désignation Signification Définition 

Ein Evénement indésirable Dérive ou défaillance sortant du cadre des conditions d’exploitation usuelles 
définies 

EC Evénement courant Evénement admis survenant de façon récurrente dans la vie d’une 
installation 

EI Evénement initiateur Cause directe d’une perte de confinement ou d’intégrité physique 

ERC Evénement redouté 
central 

Perte de confinement sur un équipement dangereux ou perte d’intégrité 
physique d’une substance dangereuse 

ERS Evénement redouté 
secondaire 

Conséquence directe de l’événement redouté central, l’événement redouté 
secondaire caractérise le terme source de l’accident 

Ph D Phénomène dangereux Phénomène physique pouvant engendrer des dommages majeurs 

EM Effets majeurs Dommages occasionnés au niveau des cibles (personnes, environnement 
ou biens) par les effets d’un phénomène dangereux 

 
La partie gauche du nœud papillon correspond à un arbre de défaillances et permet d’identifier 
les causes de l’événement redouté (dit événement redouté central (ERC)). 
 
La partie droite du nœud papillon est un arbre d’événements et permet de déterminer les 
conséquences de l’ERC. Dans cette représentation graphique, chaque chemin conduisant d’une 
défaillance d’origine jusqu’à l’apparition d’effets majeurs désigne un scénario d’accident 
particulier pour un même événement redouté central. 
 
Les mesures de sécurité sont représentées sur le nœud papillon par des barres verticales, 
symbolisant le fait qu’elles s’opposent au développement du scénario d’accident. 
 
 
Identification et caractérisation des MMR 
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Une Mesure de Maîtrise des Risques ou MMR est une chaîne de sécurité, constituée de un ou 
plusieurs équipements, qui remplit une fonction de sécurité et satisfait un certains nombres de 
critères : indépendance, efficacité, temps de réponse et testabilité / maintenabilité (ou maintien 
dans le temps).   
 
Sont distinguées : 
- les MMR humaines ou organisationnelles (BHS – Barrières Humaines de Sécurité) 

(exemple : contrôle d’une opération par une tierce personne) les MMR techniques (BTS) qui 
comprennent : 

 les dispositifs de sécurité actifs (soupape de décharge, clapet limiteur de débit, …) ou 
passifs (disque de rupture, arrête-flammes, cuvette de rétention, …) 

 les Systèmes Instrumentés de Sécurité (SIS) (ensembles constitués d’une détection, 
d’un traitement du signal et d’un actionneur). 

- les MMR qui associent un dispositif technique et une action humaine (BTHS) (par exemples : 
fermeture manuelle d’une vanne suite à la détection visuelle d’une augmentation anormale 
de la pression du réacteur, mise en sécurité d’une vanne par actionnement d’un bouton 
d’arrêt d’urgence par l’opérateur suite à une détection de fuite, …). 
 

Identification des scénarios faisant l’objet d’une analyse 
détaillée des risques 

 
Seul le phénomène dangereux n° repère 22c  incendie du parc  bateaux Côté Sud  sera 
étudié ; le rayon d’effet SEI sortant des limites du site. Les autres scénarios étudiés ne sont pas 
susceptibles de conduire à des effets notables en dehors des limites du site. 
 
En première approche, ce phénomène dangereux fera l’objet d’une cotation de la gravité en 
s’appuyant sur les éléments de la circulaire du 10 mai 2010 (fiches de comptage). 
 
La surface impactée par la distance SEI correspond à une superficie d’au maximum 1000 m² 
(soit 0,1 ha) en zone UE du PLU  qui actuellement est à l’état de prairie. 
En prenant la règle de comptage suivante pour référence :   
Terrains non bâtis non aménagés et très peu fréquentés (champs, prairies, forêts, friches, 
marais…) : 1 personne par tranche de 100 ha. 
 
On obtient : 0,001 personne exposée  
 
Ce phénomène dangereux est par conséquent coté en g ravité en G1 « présence humaine 
exposée à des effets irréversibles inférieure à une  personne ». 
 
Compte tenu du résultat obtenu, l’analyse détaillée des risques ne sera pas poursuivie. 
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HIERARCHISATION DU RISQUE  
 
Les risques étudiés en analyse détaillée des risques sont placés dans la matrice d’acceptabilité 
du risque présentée ci-dessous. 
Conformément à la réglementation, seuls les scénarios dont les effets sortent des lim ites de 
propriété sont positionnés dans la matrice de criticité. 
 

 Probabilité (sens croissant de E vers A) 

Gravité E D C B A 

5. Désastreux 
 

    
 

4. Catastrophique      

3. Important      

2. Sérieux      

1. Modéré  
22c (incendie 
parc bateaux 

côté sud) 
   

 
PhD N° repère 22c : Incendie de la double allée Parc Bateaux côté sud 
 
 
Aucune mesure supplémentaire de maitrise des risques n’est donc à envisager. La mesure 
conservatoire relative au parc bateaux permettant de maintenir ce classement du risque est 
rappelée ci –après :  
 
SPBI Poiré sur Vie s’engage à respecter le plan de stockage exposé dans le présent dossier.  
Toute modification ferait au préalable l’objet d’une information en Préfecture et auprès des 
services des installations classées. 
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MESURES DE PREVENTION ET MOYENS DE PROTECTION  
 
Le but des mesures préventives est d’éviter que l’événement indésirable ne se produise : ces 
mesures tendent à diminuer la fréquence des sinistres. 
 
Des moyens de protection sont mis en place afin de limiter les conséquences des sinistres ; ils 
visent à en limiter la gravité. 
 

Protection et surveillance du site 
 
La protection du site contre les intrusions et la malveillance est assurée en premier lieu par la 
présence d’une clôture métallique de 2 m sur la totalité du périmètre et de portails d’accès 
fermées en dehors d’ouverture. 
 
Un poste de garde se situe à l’entrée du site. Le site fait l’objet d’un accès réglementé pour toute 
personne intervenant ou visiteur. 
 
Une société de gardiennage (prestataire externe) assure la surveillance du site.  
 
Par ailleurs, le site est sous surveillance vidéo au moyen de 3 caméras positionnées aux endroits 
stratégiques. Cette télésurveillance est assurée par le prestataire externe pour la prévention 
incendie et l’intrusion/malveillance.  
 
L’alarme de la détection incendie du local technique sprinklage et du déclenchement de 
l’installation de sprinklage sont reportés au poste de garde. 
La société EXCELIUM peut également intervenir sur défaut à la demande. 
 
Des rondes de surveillance sont également réalisées à l’ouverture et à la fermeture du site. 
 

Dispositions constructives 

Eléments de structures, compartimentage et éloignem ent 
 
Le site est composé de plusieurs bâtiments distincts et indépendants, distants les uns par 
rapports aux autres : 
 

 Moulage 
1 

Moulage 
Injection 

Moulage 
Infusion 
UGB 

Ebarbage Montage 1 Montage 
UGB 

Moulage Contact 
Poiré 1 

- 30 70 30 20 55 

Moulage Injection 30 - 73 40 80 25 
Moulage Infusion 
UGB Poiré 2 

70 73 - 60 >100 >100 

Ebarbage 30 40 60 - 25 40 
Montage 1 20 80 >100 25 - 80 
Montage 2 UGB 55 25 >100 40 80 - 

 

 L’auvent de stockage des coques se situe entre les bâtiments Montage 1 et 2 à une distance 
de 30 m. 
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 Le bâtiment Expédition 1 (extension incluse) est à plus de 40 m du bâtiment Montage 1 
(bâtiment le plus proche).  

 Le bâtiment Expédition 2 est à 10 m du Moulage Injection (à l’opposé des locaux de 
stockages de résines et gelcoats). 

 Le auvent - dôme de stockage des produits chimiques divers dans une zone spécifique, 
éloigné des bâtiments de fabrication, situé à 40 m du 1er bâtiment de production (Moulage 
contact).  

 Le local peroxydes est situé à 32 m du 1er bâtiment (Moulage 1). Les faces arrière et 
latérales sont en béton, conférant à ce local un caractère coupe-feu.  

 
Les matériaux employés pour la construction des bâtiments sont incombustibles.  
 
Toutes les couvertures présentent un classement au feu selon l’indice T/30/1. 
 
 

Aménagement des locaux et dispositions constructive s contre 
l’incendie : 

 
Il est important de souligner que la totalité des liquides inflammables est répartie dans 3 
bâtiments distincts éloignés les uns des autres. Le bâtiment qui présentera à terme la plus 
grande quantité stockée est le Moulage infusion UGB (65 tonnes) ; quantité répartie en 3 locaux 
distincts. 
 
Dans chacun des 3 bâtiments Moulage, les locaux spécifique de stockage de résine en cuve 
vrac, les locaux de stockage en récipients mobiles et les locaux de mise en température des 
récipients mobiles sont isolés entre eux par des murs et portes coupe-feu et sont par ailleurs 
isolés des ateliers de moulage par des murs REI 120 coupe-feu 2 heures et des portes coupe-feu 
dont la tenue au feu sera augmentée à 2 heures au lieu de 1 heure. 
 
Des travaux de mise en conformité dans les locaux d e stockage des bâtiments Moulage 
Injection Poiré 1 et Moulage Infusion UGB Poiré 2 s ont en cours de réalisation pour 
répondre aux prescriptions de l’arrêté du 1 er juin 2015 rubrique 4331 Enregistrement. 
 
Le local Bunker de stockage des peroxydes est construit en béton sur 3 faces. 
 
Les locaux techniques présents dans chaque bâtiment, tels que les locaux électriques, les  
locaux compresseurs disposent également de murs et portes coupe-feu.  
 
Les dispositions constructives permettent d’isoler ces zones à risques. 
 

Rétentions/ lutte contre les déversements accidente ls 
 
Tous les stockages de liquides susceptibles de créer une pollution des eaux ou du sol sont 
associés à une capacité de rétention conforme aux prescriptions de l’article 10 de l’arrêté du 2 
février 1998 et de l’arrêté du 1er juin 2015 relatif à la rubrique 4331 Enregistrement. 
 
Il s’agit en particulier des moyens suivants :  

 stockages vrac de résine de 28 m3  et réservoirs tampons associés de 4 m3 : rétentions fixes 
dans les locaux + rétentions déportées pour les locaux Moulage Injection Poiré 1 et Moulage 
Infusion UGB Poiré 2  



 SPBI Groupe BENETEAU 

Poiré sur Vie (85) 

Dossier de demande d’autorisation 
environnementale unique  

 

V2-Septembre 219  DAEU-SPBI-Poiré sur Vie-Enquête Publique 
  
 

 stockages de résines, gelcoats et autres liquides en  éco-containers, futs ou bidons 
implantées dans des locaux spécifiques de chaque bâtiment Moulage : rétentions fixes ou 
mobiles correctement dimensionnées 

 auvent-dôme extérieur de stockage des colles et résines en futs ou bidons : rétentions 
mobiles 

 stockages de produits liquides, susceptibles de se déverser dans les ateliers de moulage et 
de montage : rétentions mobiles  

 stockage de peroxydes dans le local bunker : local en béton en rétention 

 cuves aériennes de stockage de carburants : rétentions fixes 
 
Cf. synthèse suivante pour les liquides inflammables relevant de la rubrique 4331 :  
 

2020 
(tonnes) 

Capacité de rétention (m3) 

MOULAGE 
CONTACT 

LOCAL VRAC RESINE 35 35 m3 soit 100 % en rétention 
LOCAL RECIPIENTS 

MOBILES 16 
19,1 m3 dans le local  (2 fosses de 
8*1*1,2 m) 
Soit plus de 100 % en rétention 

LOCAL MISE EN 
TEMPERATURE 8 

MOULAGE 
INJECTION 

LOCAL COMMUN VRAC 
RESINE  ET RECIPIENT 

MOBILES 

35 42 m3 dans le local et 15 m3 en 
cuve déportée enterrée 
Soit plus de 100 % en rétention 10 

LOCAL BROIERIE 4 5 m3 dans le local  
Soit plus de 100 % en rétention 

MOULAGE 
INFUSION UGB 

LOCAL VRAC RESINE 35 
63 m3 dans le local et 15 m3 en 
cuve déportée enterrée 
Soit plus de 100 % en rétention 

LOCAL RECIPIENTS 
MOBILES 22 

24 m3 dans le local  (2 fosses de 
8*1*1,5 m) 
Soit plus de 100 % en rétention 

LOCAL MISE EN 
TEMPERATURE 5 6 m3 dans le local  

Soit plus de 100 % en rétention 

EXTERIEUR AUVENT DOME 25 25 m3 soit 100 % en rétention 

EXTERIEUR ACETONE 5 Cuve enterrée double peau. 
TOTAL 200   

 
Par ailleurs les zones de dépotage et de distribution des résines vracs sont aménagées selon les 
dispositions suivantes :  

 Aménagement des aires de dépotage externes sur des aires spécifiques en béton, rendue 
étanche par l’obturation en préventif du réseau à chaque opération de livraison : livraison 
acétone, livraison résine styrène vrac des bâtiments Moulage. 

 Implantation des raccords de dépotage des  3 cuves de résine vrac Moulage Contact, 
Moulage injection et Moulage UGB à l’intérieur des bâtiments dans les rétentions de chaque 
cuve vrac.  

 Raccord de la pompe de relevage reliant chaque cuve vrac au réseau de distribution vers 
l’atelier, situé dans le local en rétention ou à l’intérieur de la rétention de la cuve vrac. 
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Désenfumage 
 
Ces dispositifs permettent en cas d'incendie : 
- d'évacuer les fumées et gaz perturbant l'intervention des secours, 
- de limiter l'élévation de température susceptible de nuire à la structure ou de propager 

l’incendie par auto-inflammation des fumées. 
 
 
 Exutoires de fumée : 

 
Des exutoires de fumées sont situés en toiture des différents bâtiments Moulage1 contact, 
Moulage Injection, Moulage 3 UGB, Ebarbage, Montage et Montage 2 UGB ainsi que les 
bâtiments d’expédition. 
 
- Pour les bâtiments construits avant 2011 (antériorité) : les exutoires de désenfumage 

représentent 1% de la surface des bâtiments  Moulage 1/ Montage 1 / Expédition 1 et 
Injection 

- Pour les bâtiments construits après 2011 : les exutoires de désenfumage représentent 2 % 
de la surface totale des bâtiments : UGB / Montage 2 / Expédition 2. 

 
Les extensions du Moulage Poiré 1  et de l’expédition Poiré 1 respecteront  la règle du 2% de 
surface utile de désenfumage. 
 
Les exutoires ou lanterneaux de désenfumage sont pourvus d'un dispositif de déclenchement 
automatique sensibles à la température ; cette dernière étant choisie supérieure à celle du 
déclenchement des sprinklers, pour les bâtiments qui en sont équipés (tous sauf le bâtiment 
Ebarbage), pour ne pas entraver leur fonctionnement. 
 
Une ouverture manuelle est également prévue (dispositif venant percuter une cartouche de 
CO2). Les commandes manuelles sont accessibles depuis les issues de secours. 
 
Les commandes des exutoires sont groupées. 
 
Les exutoires sont vérifiés chaque année par une société agréée. Un rapport de contrôle est 
remis précisant les interventions réalisées. Le registre de sécurité est rempli à chaque visite  
 
 

 Amenées d’air : 
 
Afin de faciliter le tirage naturel en cas de fonctionnement des exutoires de fumée, il est possible 
pour chaque bâtiment, d’ouvrir des ouvrants en façade et des issues de secours donnant 
directement sur l’extérieur. La section globale de l’ensemble de ces ouvertures est équivalente 
ou supérieure à celle des exutoires. 



 SPBI Groupe BENETEAU 

Poiré sur Vie (85) 

Dossier de demande d’autorisation 
environnementale unique  

 

V2-Septembre 219  DAEU-SPBI-Poiré sur Vie-Enquête Publique 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 SPBI Groupe BENETEAU 

Poiré sur Vie (85) 

Dossier de demande d’autorisation 
environnementale unique  

 

V2-Septembre 219  DAEU-SPBI-Poiré sur Vie-Enquête Publique 
  
 

 
 
 

Plan du désenfumage par bâtiment 
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Formation et qualification du personnel 
 
Un effort important est mis sur la formation des opérateurs, des sous-traitants, des chauffeurs de la 
société de transport agréée aux risques induits par les produits mis en jeu d’une part et à la gestion 
du stockage d’autre part : surveillance, contrôle et vérification des équipements... 
 
Le personnel est formé à l’utilisation de son outil de travail afin de connaître les risques éventuels 
qui y sont associés ainsi qu’à la conduite à tenir en pareil cas. 
 
Il reçoit une formation périodique semestrielle au maniement des extincteurs et au mode 
d’intervention en cas d’accident. 
 
Une équipe de première intervention, répartie sur chacun des bâtiments, est formée aux exercices 
de lutte contre l’incendie ainsi que des guides files et serres file.  
 
L’accès au local bunker et aux locaux de stockages des résines et gelcoats est strictement réservé 
aux personnes autorisées. 
 
 

Information sur les produits stockés 
 
L’exploitant dispose des documents qui lui permettent de connaître la nature et les risques des 
produits (chimiques, toxiques, corrosifs, inflammables, dangereux pour l’environnement…) présents 
dans l’établissement, en particulier les fiches de données de sécurité prévues dans le Code du 
Travail et les fiches techniques. 
 
Un classeur est consultable en permanence dans le bureau de l’animateur Sécurité Environnement 
sur le réseau intranet. 
 
Le personnel concerné connaît les risques liés aux produits manipulés. 
 
A l’intérieur de l’installation, les fûts portent en caractères lisibles le nom des produits et les 
symboles de danger. 
 
Les consignes de sécurité relatives au stockage et à l’emploi de ces produits sont disponibles aux 
postes de travail. 
 
 

Procédures générales 
 
Différentes mesures de prévention sont affichées et signifiées au personnel : 
− interdiction de fumer dans l’enceinte de l’établissement et d’apporter du feu sous une forme 

quelconque, 
− affiches de prévention des installations de produits dangereux… 
 
Les consignes d’exploitation de l’ensemble des installations comportent explicitement les 
instructions de conduite des installations (situation normale, démarrage après travaux de 
modification ou d’entretien, essais, arrêts d’urgence, maintenance et nettoyage). 
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Moyens de prévention adaptés 
 
Le transport des résines, catalyseurs, et autres liquides solvantés à l’intérieur de l’établissement est 
effectué avec les précautions nécessaires pour éviter le renversement accidentel des emballages. 

Contrôles périodiques et maintenance prévention 
 
La sécurité des installations suivantes est garantie par les contrôles périodiques dont elles font 
l’objet, assurés par des organismes de contrôle agréés : 

 installations électriques, 
 appareils de levage et de manutention, 
 réservoirs, 
 matériel de protection incendie, 
 appareils à pression, 
 installations de combustion. 

 
Les rapports de contrôle sont tenus à la disposition de l’inspection des installations classées. 
 

Procédures de surveillance des installations de sto ckage et de  
livraison de produits dangereux 

 
Les consignes de sécurité relatives au stockage des produits et la surveillance du bon état des 
installations de stockages des produits dangereux sont appliquées sur le site.  
 
Tout chargement déchargement de matières dangereuses fait l’objet de règles strictes définies par 
des consignes écrites. Cf. Annexe 21. 
 
SPBI Poiré sur Vie est assujetti à l’obligation de désignation d’un conseiller transport matière 
dangereuse (réglementation ADR). A ce titre un rapport annuel doit être établi. 
Un conseiller ADR est nommément désigné pour les sites SPBI. Le document désignant le 
conseiller à la sécurité externe a été transmis à la DREAL Pays de la Loire en 2014 et le certificat 
attestant de la compétence de celui-ci a été transmis le 09/11/18. 
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METHODES ET MOYENS D’INTERVENTION EN CAS D’ACCIDENT  
 
Les mesures, énumérées au chapitre précédent, ont été étudiées pour éviter les risques d’éclosion 
et de propagation d’un incendie et limiter les conséquences liées aux déversements accidentels 
(produits et eaux d’extinctions éventuelles) 
 
Un certain nombre de dispositions est adopté pour faire face à un incendie ayant néanmoins pris 
naissance.  
 

Plans d’urgence 
 
Le site fait l’objet d’un plan ETARE établi en collaboration avec les services d’incendie et de secours 
et d’un plan d’urgence interne (PUI) à jour, fournis en Annexe 22 .  
 
Le PUI recense en particulier les moyens d’intervention à disposition des pompiers et l’ordre de 
transmission de l’alerte.  Il précise les rôles, et actions des différents intervenants dans l’alerte, 
l’évacuation et la maitrise d’un évènement non souhaité et de ses conséquences. Ce PUI est 
régulièrement testé en grandeur réelle et une analyse de ces tests est menée pour améliorer son 
efficacité. 
 

Dispositions relatives aux accès 
 
Le site est toujours accessible en tout point par les services de sécurité grâce à une voie 
périphérique de desserte maintenue libre à la circulation. Cette voie permet l’accès des engins-
pompes des sapeurs-pompiers. 
 
Les accès pour les services de secours s’effectuent par l’entrée principale et l’accès expéditions 
puis à terme également par une nouvelle entrée au sud du site accessible par la route du Moulin 
des Oranges. 
 

Consignes 
 
Différentes consignes sont affichées et signifiées au personnel : 
− consignes générales en cas d’incendie, 
− consignes particulières relatives à l’alerte et à l’évacuation, 
− balisage des moyens d’extinction, des commandes de désenfumage et des issues de secours, 
− balisage au sol des sens de circulation et d’évacuation, 
− localisation des organes de coupure de l’alimentation électrique et de l’alimentation gaz. 
 
Les consignes de sécurité sont établies pour faire face aux situations accidentelles et pour la mise 
en œuvre des moyens d’intervention, d’évacuation du personnel et d’appel aux moyens de secours 
extérieurs. Ces consignes indiquent notamment : 

- la conduite à tenir et les mesures d’urgence à prendre en cas d’accident (incendie, 
explosion, déversement accidentel de liquide…), 

- les moyens d’intervention et de protection à utiliser en fonction des risques, 
- la procédure d’alerte avec les numéros de téléphone du responsable d’intervention de 

l’établissement, des services d’incendie et de secours, du centre antipoison… 
- les procédures d’arrêt d’urgence des installations, 
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- les interdictions de fumer et d’apporter du feu sous une forme quelconque. 
 
Cf. Annexes 21, 22 et 23.  

Organisation de l’alerte 
 
L’alerte peut être donnée à partir des boîtiers bris de glace mis en place à chaque accès des 
bâtiments. Ceux-ci déclenchent l’alarme générale qui fait intervenir immédiatement les équipiers de 
première intervention et lance la procédure d’évacuation du personnel. 
 
L’alerte peut également être donnée à partir des téléphones internes. 
 
En cas de déclenchement de l'installation de sprinklers, le personnel sera informé par l'alarme du 
poste de garde (EXCELLIUM) qui contactera les pompiers. 
 
La pyramide de réaction HSE présentant les différents niveaux d’alertes et des personnes à 
contacter est présentée Annexe 22. 
 

Evacuation du personnel 
 
Dans le principe général, la règle des 2 issues pour l’évacuation du personnel a été appliquée pour 
des distances à parcourir supérieures à 25 m. 
 
Des schémas d’évacuation sont affichés dans chaque bâtiment et les sens d’évacuation sont 
balisés. 
 
Les bâtiments et les locaux sont aménagés pour permettre une évacuation rapide du personnel 
dans deux directions opposées. L’emplacement des issues offre au personnel des moyens de 
retraite. Les portes s’ouvrent vers l’extérieur et restent manœuvrables en toutes circonstances. 
L’accès aux issues est balisé. 
 

Moyens internes de lutte contre l’incendie 

Réseau d’extinction automatique - sprinklage 
 
Les éléments statistiques disponibles montrent qu’un réseau de sprinklers, pour autant qu’il soit bien 
dimensionné, permet de juguler plus de 96 % des départs d’incendie (source INERIS). 
 
Le site dispose d’une installation d’extinction automatique à eau (sprinklage) qui dessert les 
bâtiments  Moulage (3 bâtiments) et  Montage (2 bâtiments). 
 
L'installation d'extinction automatique est un ensemble constitué par : 
 
 un local technique : regroupant les équipements techniques et le système de reprise des défauts 
par l’alarme incendie. 
 

 une source d'alimentation en eau comprenant : 
- La réserve métallique de 576 m3, implantée à proximité du bâtiment Expédition au nord du 

site, 
- un groupe motopompe diesel qui pompe son eau dans une fosse raccordée au bassin 

d’essais par des tubes PVC enterrés résistants à la pression. 
 

 un réseau de canalisations maintenu en permanence sous pression. 
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 des têtes de détection sensibles à une élévation de température (têtes à bulbes d’éclatement) 
appelées "sprinklers". 
 
Ces installations font l’objet de tests hebdomadaires et d’une vérification semestrielle. 

 

Détection automatique incendie 
 
Les installations de détection incendie permettent de déceler au plus tôt mais en évitant les 
déclenchements intempestifs, la naissance d’un incendie afin de réduire le délai de mise en œuvre 
des mesures adéquates de lutte contre cet incendie. 
 
Une détection automatique est installée dans chaque local sprinklage. Tout déclenchement entraîne 
une alarme sonore et lumineuse localement et au niveau d’un service spécialisé (centre de 
télésurveillance) qui hors présence de personnel se charge de faire intervenir un rondier. 
 

Déclencheurs manuels d’alarme 
 
Des déclencheurs manuels d’alarme sont installés à proximité des portes d’accès aux zones 
bureaux et locaux sociaux et répartis régulièrement dans les bâtiments existants et nouvellement 
construits. 
 

Extincteurs mobiles 
 
Des extincteurs appropriés aux risques à combattre et homologués NF MIH sont installés 
judicieusement en fonction de la réglementation en vigueur, à raison de 1 pour 200 m². 
 
La nature et l’implantation des moyens de lutte contre l’incendie sont définies avec l’aide des 
services d’incendie et de secours dans le respect des règles R4 de l’APSAD et du Code du Travail 
Le site dispose au total d’un parc d’environ 300 extincteurs (extincteurs à eau, poudre 9 kg, CO2 9 
kg répartis selon le type de risque). Une liste détaillée à jour est tenu à disposition sur le site. Les 
extensions seront pourvues de moyens d’extinction mobiles. 
Les extincteurs sont pour l’ensemble du site, périodiquement contrôlés et sont signalés par des 
pictogrammes photoluminescents. 
 
Cf. plans d’implantation par bâtiment en Annexe 23 détaillant la répartition exacte des moyens 
d’extinction. 
 

Poteaux d’incendie interne 
 
Le site dispose de 2 poteaux incendie internes périodiquement testés :    
• PI interne n°1 : 142 m3/h  
• PI interne n°2 : 146 m3/h  
 
Cf. extrait de plan ci-joint. 
 
 
 
 
 
 
 



 SPBI Groupe BENETEAU 

Poiré sur Vie (85) 

Dossier de demande d’autorisation 
environnementale unique  

 

V2-Septembre 219  DAEU-SPBI-Poiré sur Vie-Enquête Publique 
  
 

 
 

 

Réserves incendie  
 
Le site dispose d’une réserve fixe interne de 1540 m3 constituée par les 3 piscines d’essais des 
bateaux situées dans les bâtiments Montage UGB (320 m3), Expédition 1 (260 m3) et Expédition 2 
(960 m3). Ces réserves d’eau sont validées par le SDIS dans le cadre du plan d’urgence ETARE.  
 
Cf. extrait de plan ci-joint. 
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Robinets d’incendie armés (RIA) 
 
Les Robinets d’Incendie Armés permettent une première intervention manuelle d’urgence dans la 
lutte contre l’incendie, en attendant l’arrivée des secours extérieurs.   
 
Des RIA sont répartis dans les différents bâtiments de production en fonction des dimensions de 
ceux-ci et sont situés à proximité des issues. Ils sont disposés de telle sorte qu'un foyer puisse être 
attaqué simultanément par deux lances en directions opposées. Ils sont protégés contre le gel. 
 
Ces RIA, reliés au réseau d’eau potable, ont les caractéristiques suivantes : 

- diamètre nominal 40 mm 
- tuyau semi-rigide de 30 m sur dévidoir orientable 
- pression de 2,5 bars au sol 
- robinet diffuseur permettant la projection d’eau en jet bâton ou jet diffusé 

 
Cf. plans d’implantation en Annexe 23 . 
 
 

Moyens de lutte en cas de déversements 
accidentels de produits 

 
Le site dispose des moyens d’intervention suivants : 
 
 Kits anti-pollution (seaux, absorbants, feuilles absorbantes 

d'hydrocarbures et EPI pour les intervenants) répartis dans les 
lieux présentant des risques de déversements accidentel. 
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 Un obturateur (vanne guillotine) du réseau d’eaux pluviales en aval du bassin d’orage de la zone 

d’activités de La Loge.   
 
fiche réflexe a par ailleurs été établie pour l’usage de ce dispositif qui est périodiquement testé. 

 
 
 

Moyens externes de lutte incendie 

Poteaux d’incendie 
 
Il existe sur la chaussée, le long de la voie publique à proximité de l’entrée principale du site au 
nord,  à environ 300 m des bâtiments, un poteau incendie normalisé en permanence sous pression 
et périodiquement testé :  
 

 PIN n° 018-0138  - débit : 28 m3/h  
Pression statique : 4 bars  
Pression dynamique : 0,5 bars  

 

Réserve incendie externe 
 
La Zone d’Activités de La Loge dispose, près de l’entrée du site SPBI, d’une réserve d’eau de 800 
m3 disponible pour les services de secours. 

 

Centre de secours 
 
Le site est relié au centre de traitement de l’alerte via le 18 qui retransmet immédiatement l’alerte 
aux centres de secours disponibles les plus proches. 
 

Réserve  
externe 
800 m3 

Entrée 
site 

Accès 
Expéditions 

Poteau 
incendie testé 

28 m3/h 



 SPBI Groupe BENETEAU 

Poiré sur Vie (85) 

Dossier de demande d’autorisation 
environnementale unique  

 

V2-Septembre 219  DAEU-SPBI-Poiré sur Vie-Enquête Publique 
  
 

Le centre susceptible d’intervenir en premier appel est celui de Poiré sur Vie situé à 5 km du site. Le 
délai d’acheminement des secours est estimé à 10 minutes maximum. 
 

Hôpital de destination en cas d’évacuation de blessés : La Roche Sur Yon  
 

La cellule dépollution ou la cellule risques chimiques des services de secours pourra en fonction des 
situations être déclenchée. 
 

Gestion des eaux d’extinction en cas d’incendie 

Dimensionnement des besoins en eau   
 
Afin d’évaluer précisément quels seraient les besoins en eau des services d’incendie et de secours, 
nous avons appliqué la méthode décrite dans le guide pratique D9 « Dimensionnement des besoins 
en eau pour la défense extérieure contre l’incendie », INESC (Institut National d’Etudes de la 
Sécurité Civile) – FFSA (Fédération Française des Sociétés d’Assurances) – CNPP (Centre 
National de Prévention et Protection). 
 

L’estimation du besoin est effectuée sur la surface de référence, définie comme la plus grande 
surface non recoupée du site  lorsque celui-ci présente une classification homogène, soit la 
surface non recoupée, conduisant, du fait de la classification du risque, à la demande en eau la plus 
importante. 
 

Les résultats selon la note D9 sont les suivants :  
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CRITERE 
COEFFICIENT RETENU POUR LE CALCUL  

Bâtiment Montage UGB superficie de 
11 900 m² (le plus grand bâtiment) 

Hauteur de stockage Maxi jusqu’à 3 m 0 

Type de construction Ossature >ou égale à ½ h 0 

Intervention interne Accueil 24h24 - 0,1 

Σ coefficients - 0,1 

1 + Σ coefficients 0,9 

Surface de référence S  11 900 m² 

Débit intermédiaire du calcul : Qi 
Qi = 30 x S x (1 + Σ coefficients) / 500 

642 m³ 

Risque 2 Qi x 1,5 965 m³ 

Risque sprinklé  OUI : Qi /2 482 m³ 

Débit requis Q (arrondi au multiple de 30 le plus p roche)  500 m³/h 

 
 Soit 1000 m 3 pour 2 heures d’incendie. 
 
Les moyens dont dispose le site sont présentés aux paragraphes précédents  du dossier : 1 poteau 
incendie PIN externe à l’entrée du site (56 m3 pour 2 h), 2 PI internes (576 m3 pour 2 h), 3 réserves 
incendie (1540 m3) + réserve incendie de 800 m3 en extérieur non loin du site. 
 
Ces moyens internes et externes sont donc suffisant s pour subvenir aux besoins en eaux 
d’extinction afin de maitriser un éventuel incendie  sur le site. 
 

Gestion des eaux d’extinction incendie 
 
Pour éteindre un incendie, les services de défense incendie utiliseraient les ressources en eau 
disponibles. Les eaux d’extinction (fraction non évaporée) seraient chargées de matières imbrûlées 
en suspension de type noir de carbone. 
 
Afin d’évaluer quel serait le volume adéquat pour la rétention des eaux d’extinction incendie, nous 
avons appliqué la méthode décrite dans le guide pratique D9A « Guide pratique pour le 
dimensionnement des rétentions des eaux d’extinction », INESC (Institut National d’Etudes de la 
Sécurité Civile) – FFSA (Fédération Française des Sociétés d’Assurances) – CNPP (Centre 
National de Prévention et Protection). 
 
Le dimensionnement du volume nécessaire est effectué sur la base du débit requis pour les besoins 
en eau, auquel on se doit d’ajouter les autres sources d’eau récoltées dans ce même volume de 
rétention. 
Le tableau suivant permet la prise en compte de tous les éléments nécessaires pour le calcul du 
volume. 
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      Bâtiment Montage UGB  

Besoins pour la 
lutte extérieure 

   
Résultat document D9 :  

(Besoins x 2 heures au minimum) 
 1 000 m³ 

    +  + 

Moyens de lutte 
intérieure 

contre 
l’incendie 

 Sprinklers  

Volume réserve intégrale de la 
source principale ou 

besoins x durée théorique maxi de 
fonctionnement 

    576 m³ 

   +  + 

 
Rideau 
d’eau 

 Besoins x 90 min  0 

   +  + 

 RIA  A négliger  0 

   +  + 

 
Mousse 

HF et MF 
 

Débit de solution moussante x 
temps de noyage (en gal. 15-25 

min) 
 0 

   +  + 

 

Brouillard 
d’eau et 
autres 

systèmes 

 
Débit x temps de fonctionnement 

requis 
 0 

    +  + 

Volumes d’eau 
liés  

aux intempéries 
   

10 l/m² de surface de drainage 
Surfaces bâties : 62 007 m²  
Surfaces imperméabilisées 
(parking et voieries) : 69 106 m² 
Total 13,11 Ha  

 1 311 m³ 

    +  + 

Présence stock 
de liquides 

   
20% du volume contenu dans le 

local contenant le plus grand 
volume (45t soit 20% de 40 m3) 

 8 

    =  = 

Volume total de liquide à contenir  2 895 m³  
 

Selon le calcul de l’instruction D9A le volume à contenir est de 2 895 m³.  
 
Toutes ces eaux d'extinction seraient collectées sur le site par le réseau d’eau pluviales et 
tamponnées dans le bassin de collecte de la Zone d’Activités de la Loge  d’une capacité de 7 
250 m3 qui dispose d’une vanne guillotine en aval du bassin pour en assurer le confinement et éviter 
toute pollution du milieu naturel (cf. § ). 
 
Ces moyens sont donc suffisants pour contenir les e aux d’extinction en cas d’incendie. 
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