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RAPPORT D’ÉTUDE 

AUTORISATION D'EXPLOITER UNE INSTALLATION 

CLASSÉE POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT 
 

 
Référence : courrier du 28 octobre 2020 
 
Nom du projet : demande d'autorisation d'exploiter 
 
Adresse de l’implantation du projet : LD LES BOUTANNELLIERES 85390 SAINT 
MAURICE LE GIRARD 
 
Dossier : #53877 – 
 
Demandeur : EARL BRIFFAUD 
 
Requérant : PRÉFECTURE DE LA VENDÉE (LA ROCHE SUR YON) 
 
Classement:  Installation classée pour la protection de l'environnement soumise à 

autorisation pour la rubrique 3660-a et à déclaration pour la rubrique 
4718-2. 

 
 

 

TEXTES APPLICABLES OU DOCUMENTS DE RÉFÉRENCE 
 

 
- Loi n°76-663 du 19 juillet 1976 modifiée relative aux ICPE. 

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

- Code de l'environnement Livre V Titre I à Titre VIII. 

- Décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 modifié pris pour l’application de la Loi 
n° 76-663 relative aux ICPE. 

- 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. 

- Note 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. 

- Note technique du 17 Janvier 2019 relative à la DECI des bâtiments d’élevage. 
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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 courrier de DDPP en date du 26/10/2020 
• Dossier demande ICPE Etude d'impact chambre d'agriculture en date du 
26/10/2020 

 

 Descriptif sommaire du projet : 
 

La présente demande vise à l'augmentation du nombre d'animaux (66 744) 
passant l'exploitation existante sous le régime de l'autorisation environnementale 
sans modifications des structures existantes. 

L’activité est soumise à la réglementation ICPE au titre de l’autorisation 3660-a et 
de la déclaration 4718-2. 

 
 Accès et défense extérieure contre l’incendie : 

• Accès des engins de secours : 

 EXISTANT 

► L’accès au projet se fait par un accès unique au lieu-dit LES 
BOUTANELIERES par un chemin communal du même nom. 

 AVIS 

► 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 sur le même lieu-
dit, soit à moins de 100 m de l’entrée du site et d'une capacité de 3550 m³.  
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 PRESCRIPTIONS 

► Dans la mesure où la DECI est assurée par ce point d'eau naturel (PEN) 
totalisant un volume de 3550 m³ situé au maximum à 100 m par les voies 
praticables d’un accès par lequel les sapeurs-pompiers peuvent pénétrer dans 
le bâtiment (porte d’entrée ou sortie, porte de garage...) il doit répondre aux 
caractéristiques suivantes :  

 
- disposer en toute circonstance d'un volume minimum de 120 m³ tel que 
prévu dans la note technique du 17 Janvier 2019 relative aux moyens 
alternatifs de défense extérieure contre l’incendie des bâtiments d’élevage 
relevant de la règlementation ICPE ;  
- présenter une hauteur géométrique d'aspiration qui, dans les conditions les 
plus défavorables, doit être inférieure à 6 m et prévoir 50 cm entre la crépine et 
le fond de la réserve au point de pompage ;  
- la superficie de l'aire d'aspiration sera au minimum de 32 m² (8 m x 4 m) par 
tranche de 120 m³ ;  
- des matériaux durs constitueront l’aire en question et présenteront une pente 
douce (2 cm/m) permettant l'évacuation constante de l'eau de refroidissement 
des moteurs ;  
- une bordure sera aménagée du côté du point d'eau ;  
- un panneau standardisé signalera l'emplacement de l'aire d'aspiration et les 
caractéristiques de cette réserve conformément aux normes en vigueur.  
  
Or, après étude, ce point d'eau sert à l'irrigation et ne semble pas disposer d'un 
volume d'eau pérenne, le point le plus bas utilisable est estimé à 470 mètres 
du risque à défendre (photo ci-jointe).  

 
Il conviendra donc de revoir les aménagements ci-dessus précités afin 
d'assurer la DECI du projet.  
  

► Dans le cas d'un point d'eau naturel (PEN) ou artificiel (PEA) aménagé, un 
essai d’aspiration devra être réalisé avec les sapeurs-pompiers pour valider 
l’utilisation de l’ouvrage et permettre son intégration dans la base de données 
départementale. 

 Observations : 

► 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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