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RAPPORT D’ÉTUDE 

AUTORISATION D'EXPLOITER UNE INSTALLATION 

CLASSÉE POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT 
 

 
Référence : courrier du 23 décembre 2020 
 
Nom du projet : Construction d'un bâtiment d'élevage de volailles et augmentation 
d'effectifs 
 
Adresse de l’implantation du projet : LD MONSEJOUR (MOUILLERON EN PAREDS) 
85390 MOUILLERON SAINT GERMAIN  
 
Dossier : 6922 –  
 
Demandeur : GAEC MONSEJOUR 
 
Requérant :  PRÉFECTURE DE LA VENDÉE (LA ROCHE SUR YON) 
 
Classement:  Installation classée pour la protection de l'environnement soumise à 

autorisation et à déclaration. 
 
 

 

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. 
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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 : 
 
• Message procédure AIOT DDPP85 en date du 29/12/2020 

• Dossier de demande d'autorisation environnementale. Version 1 décembre 
2020 classeurs 1-2 et 3 annexes en date du  
 
 

 Descriptif sommaire du projet : 
 

• Construction d'un nouveau bâtiment d'élevage de volailles d'une surface de 
1330 m² sur un site en exploitation. 

• Isolé du bâtiment V1 de plus de 10 mètres.  

• Soumis à la réglementation ICPE au titre de la rubrique n°3660 élevage 
intensif de volailles sous le régime de l’autorisation pour le futur bâtiment 
V2, ainsi qu’au titre des rubriques n°2110-2 élevage de lapins et n°1530 
dépôt de matériaux combustibles sous le régime de la déclaration pour les 
structures existantes. 

 

 
 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 D89 puis par 
les voies communales. 

► AVIS 

L’accès des engins de secours, tel que présenté, est conforme. 
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• Défense extérieure contre l'incendie (DECI) : 

► BESOINS 

Pour assurer la DECI du projet, l’arrêté du 27/12/13 relatif aux prescriptions 
générales applicables aux installations relevant du régime de l'autorisation au 
titre des rubriques n° 2101, 2102, 2111 et 3660 de la nomenclature des 
installations classées pour la protection de l'environnement par son article 13 
prévoit en l’absence d'hydrant l'implantation d'une réserve d’eau d'au moins 
120 m³ disponible en toutes circonstances.  
Le point d’eau accessible aux engins incendie se situera à 200 m au plus d’un 
accès par lequel les sapeurs-pompiers peuvent pénétrer dans le bâtiment 
(porte d’entrée ou sortie, porte de garage...).  
 

► EXISTANT 

Il existe actuellement :  
- un poteau incendie référencé n° 154-0052 et située sur la voie communale au 
sud-ouest du projet, soit à moins de 200 m de l’entrée du site, et fournissant 
un débit de 24m³/h sous 1 bar. Du fait de  son débit inférieur à 30m³/h, il ne 
peut être pris en compte dans la DECI du projet.  
 

► PROJET 

Le projet propose la mise en place sur le site d'une réserve incendie souple de 
120m3.  

Seul l’emplacement de la réserve présenté dans le plan de masse PC2 en date 
du 29/01/2020 est recevable (au sud des bâtiments V1& V2). L'emplacement 
qui figure sur le plan de l'annexe 3-2 et qui se situe entre les bâtiments V1et 
V2 ne l'est pas, car à moins de 8 mètres du risque à défendre. 

 

► AVIS 

La DECI du projet, telle que présentée, est conforme. 

 

► PRESCRIPTIONS 

L’utilisation d’un PEA nécessite de disposer d’aires d’aspiration pour le 
stationnement et la mise en œuvre des engins de secours (une aire 
d’aspiration par tranche de 120 m³).  
Chaque aire d’aspiration doit répondre aux caractéristiques suivantes :  
- disposer en toute circonstance d'un volume minimum de 120 m³ ;  
- 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.  
Le projet présenté devra disposer de 1 aire d’aspiration au minimum. 
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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 : 

► 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 ;  
- de l'Arrêté du 27/12/13 relatif aux prescriptions générales applicables aux 
installations relevant du régime de l'autorisation au titre des rubriques n° 
2101, 2102, 2111 et 3660 de la nomenclature des installations classées pour 
la protection de l'environnement  
- 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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