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RAPPORT D’ÉTUDE DE DOSSIER 

BÂTIMENT INDUSTRIEL, AGRICOLE OU ARTISANAL 
Classé ICPE 

 

 
Référence : courrier du 21 janvier 2021 
 
Nom du projet : Demande d'autorisation d’exploiter 
 
Adresse de l’implantation du projet : LD LES BOUTANELIERES 85390 SAINT 
MAURICE LE GIRARD 
 
Dossier : 52240 – 
 
Demandeur : EARL BRIFFAUD ELEVAGE 
 
Requérant : PRÉFECTURE DE LA VENDÉE (LA ROCHE SUR YON) 
 
Classement:  Installation classée pour la protection de l'environnement soumise à 

autorisation. 
 

 

TEXTES APPLICABLES OU DOCUMENTS DE RÉFÉRENCE 

 

- Loi 2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d’amélioration de la qualité du droit : 
article 77. 

- Décret n° 2015-235 du 27 février 2015 relatif à la défense extérieure contre l'incendie. 

- Code de la construction et de l’habitation. 

- Article R111-5 code de l’urbanisme. 

- Note interministérielle du 3 juillet 2015 relative à l’instruction des demandes de permis 

de construire et des demandes d’autorisation d’exploiter une installation classée pour 

la protection de l’environnement. 

- Normes relatives aux PI et BI à savoir plus particulièrement les normes NFS 62200, NF 

EN 14384 et NFS 61213/CN, NF EN 14339 et NFS 61211/CN, NFS 61221. 
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ÉTUDE 
 

 
PRÉAMBULE : 

 
La présente étude des services d’incendie et de secours ne porte que sur la desserte 
des bâtiments et la défense extérieure contre l’incendie. Il est important de noter 
que l’évaluation des besoins est faite en prenant en compte l’activité effective au 
moment de l’étude. Toute modification d’activité, de procédé de fabrication, de 
reconfiguration des bâtiments ou de variation de surface à défendre devra conduire 
à une révision des prescriptions. 
 
Compte tenu de la nature des travaux envisagés, le demandeur devra prendre en 
compte la réglementation du code du travail, notamment dans l’aménagement 
intérieur de son bâtiment. 

 
 Documents étudiés : 

 
• Un dossier complet de demande d'autorisation d'exploiter une ICPE 
soumise à la rubrique 3660 en date du 01/10/2020 
 
 

 Descriptif sommaire du projet : 
 

Le projet consiste en l'augmentation des effectifs de volailles et faire évoluer les 

espèces élevées sur le site d'élevage de l'EARL Briffaud Elevage.  

L'effectif maximum sera porté à 66 744 emplacements contre 20 250 

actuellement. Cette évolution amène le site d'élevage à être soumis à une 

autorisation environnement d'exploiter au titre de la rubrique 3660 ICPE.  

Aucune évolution n'est prévue concernant les bâtiments, dont la dernière 

demande de permis de construire remonte à 2019 pour le bâtiment V2.  

Le site existant est donc composé de :  

 2 bâtiments d'élevage de volailles de 1500 et 1200 m²  

 2 bâtiments hangars de stockage de matériel,  

 1 bâtiment hangar de stockage de céréales;  

 1 bâtiment hangar de stockage de fourrage.  

Les habitations voisines sont situées à plus de 100 m.  

 

 

 Accès et défense extérieure contre l’incendie : 

• Accès des engins de secours : 

► EXISTANT 
 
L’accès au projet se fait par un accès unique au Nord depuis la voie 
communale. 
 
► AVIS 
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L’accès des engins de secours, tel que présenté, est conforme. 
 

 

• Défense extérieure contre l'incendie (DECI) : 

► EXISTANT 
 
Il existe actuellement :  
- un point d'eau naturel (PEN) référencé n° 252-0025 et situé à moins de 400 
m de l’entrée du site et d'une capacité de 3550 m3. 
Ce point d'eau est un étang d'irrigation dont la pérennité de disponibilité en 
eau n'est pas assurée à ce jour. Ce point d'eau ne peut donc pas être pris en 
compte pour assurer la DECI du site à tout moment de l'année. 
 
► PROJET 
 
Il est prévu d'installer un point d'eau artificiel (PEA) non référencé à ce jour et 
situé à moins de 100 m des bâtiments et d'un débit de 60 m3/h à 1 bar. Ce 
point d'eau est une bouche d'irrigation aménagée actuellement indisponible 
mais pour laquelle l'exploitant s'est engagé à installer un raccord sapeur-
pompier suite à la réception en date du 9 février 2021. 
 
 

 Observations : 

► Le projet présenté devra être réalisé conformément aux textes en vigueur, et 
sous réserve de l’application des prescriptions précitées. 
► Compte tenu de :  
- l’existence d’arrêtés types relatifs aux activités et/ou rubriques des 
installations classées ;  
- de la note du 3 juillet 2015 citée en préambule ;  
- du caractère facultatif de la saisine du Sdis sur ce type de dossier ;  
Le Sdis n’émet pas d’autre complément aux arrêtés types que ceux énoncés ci-
dessus. 
 

 
 

Pour le président du Conseil d’administration, 

Et par délégation, 

Le chef du groupement gestion des risques, 

   

Lieutenant–colonel Alexis PAQUEREAU 
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