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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% 

Ratio émissions/conso solvant 81,0 % 62,7 % 59,7 % En baisse de 27% 
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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 projetées en 2020 correspondent à une 
diminution de 36 % des émissions de COV pour une consommation matière augmentée de 
41 %. 
 
Le déploiement constant des techniques de fabrication 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 et 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 grosse 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 chauffage : 

 

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 
 Estimation 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. 

 



 
SPBI Groupe BENETEAU 

Le Poiré sur Vie (85) 
Dossier de demande d’autorisation 

environnementale unique  

 

CB715/6126129-1 /1-V1  Résumés non techniques - 11/45 

 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. 
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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,  
ZA la Ribotière, rue du Séjour 

Transport logistique E de l’autre côté 
de la voie ferrée 

100 m 250 m 
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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 sur le site n’apporteront pas de nouveaux 
produits présentant des potentiels de dangers différents de ceux existants. 
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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. 

 
 



 
SPBI Groupe BENETEAU 

Le Poiré sur Vie (85) 
Dossier de demande d’autorisation 

environnementale unique  

 

CB715/6126129-1 /1-V1  Résumés non techniques - 25/45 

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 de 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  

Moulage contact – 
Local vrac Mise en 

température 
80 m² 8 

Non 
atteint 

Non 
atteint 

Non 
atteint 

 

- 
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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. 

 

Figure 1 : Distances d'effets de l’incendie de la cellule 4331 – Local Résine vrac et Local de mise en 
température adjacent – Moulage Contact 

 

Local Cuve vrac 
+ tampon : 35 t 
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Figure 2 : Distances d'effets de l’incendie de la cellule 4331 – Magasin gelcoats – Moulage Contact 
Poiré 1 

 

 

 
 

 

Figure 1 : Distances d'effets de l’incendie de la cellule 4331 – Moulage Injection 

 

Local Cuve vrac + 
tampon + récipients 
mobiles : 45 t 

Local Magasin 
récipients mobiles : 
16 t 
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Figure 2 : Distances d'effets des incendies des cellules 4331 - Moulage UGB Poiré 2 

 

 Commentaires : Identification des éléments vulnérables 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’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 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 stockages 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 avec 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 positionnée en limite de propriété, compte 
tenu de la présence du merlon  
* distance maximale du flux  quand la cible est positionnée 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 Scenario 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 scénarios 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 scenario 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 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). 
 
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 
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 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 ; explosion 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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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) 

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 et, 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. 
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Réciproquement, les activités riveraines ne sont pas 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 gravité 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 limites 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 :  
 
SPBI Poiré sur Vie s’engage à respecter le plan de stockage exposé dans le dossier.  Toute 
modification ferait au préalable l’objet d’une information en Préfecture et auprès des services 
des installations classées. 
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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).  

• 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. 
 
 



 
SPBI Groupe BENETEAU 

Le Poiré sur Vie (85) 
Dossier de demande d’autorisation 

environnementale unique  

 

CB715/6126129-1 /1-V1  Résumés non techniques - 42/45 

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 de stockage des bâtiments MOULAGE 
INJECTION Poiré 1 et MOULAGE INFUSION UGB Poiré 2 sont en cours de réalisation pour 
répondre aux prescriptions de l’arrêté du 1er 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 accidentels 
 
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 
 

 

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 
 
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. 
 

 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. 
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• 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) 
 
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 
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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 aurait 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 eaux d’extinction en cas d’incendie. 
 
 


