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NOTICE DE PRESENTATION 
 
 
 
Les ETABLISSEMENTS FEVRE, sont spécialisés dans les métiers de la charpente, escaliers  
couverture et bardage de bâtiments mais également en menuiserie et serrurerie. Les opérations 
effectuées sur le site sont principalement des opérations de travail du bois et du métal (découpe, 
sciage, ...). Le site réalise également le traitement du bois traités classe 2 au moyen d’un bac de  
6 000 Litres. 
Implantée dans le quartier « La Michenaudière » sur la commune de CHAVAGNES EN PAILLERS 
la société exerce depuis 1987.  
Auparavant soumis à déclaration pour son activité de traitement de bois (rubrique 2415 : mise en 
œuvre de produit de préservation du bois) au titre des Installations Classées pour la Protection de 
l’Environnement, le site a augmenté le volume de traitement, relevant ainsi aujourd’hui du régime 
de l’autorisation. 

L’objet de la demande d’autorisation environnementale pour les Etablissements FEVRE fait donc 
suite à une demande de régularisation de la situation administrative de l’établissement au regard 
de la réglementation des Installations Classées. 

Dans cet objectif, les Etablissements FEVRE SAS déposent une demande d’autorisation 
environnementale détaillant notamment les modifications apportées aux conditions d’exploitation. 

Cette demande revêt la même forme que celle décrite dans les articles R181-12, R181-13, D181-
15-2 du code de l’environnement. D’un point de vue réglementaire, cette installation est nouvelle 
installation. 
 
A la suite de cette notice de présentation, les résumés non techniques de l’étude d’incidence et de 
l’étude de dangers sont présentés 
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1 IDENTITE DU DEMANDEUR 
 

Dénomination  : Etablissements FEVRE 

Forme juridique  : Société à responsabilité limitée 

Capital social  : 9 600 € 

Adresse du site  :  17 La Michenaudière 
85250 CHAVAGNES EN PAILLERS  

Téléphone  :  02 51 42 33 78 

N° SIRET  :  341 082 808 00013 

N° SIREN  :  341 082 808 

Code APE  :  4332 A 

Domaine d’activité  : Charpente - Bois 

Date de création du site  : 1987 

 
Superficie totale et parcelles cadastrales: 

7 914 m²  
Parcelles ZD 190, 338, 482, 483, 484, 486 et  
506   

Signataire du présent dossier  :  
Agissant en qualité de   : 

M. Jean Claude FEVRE 
Gérant 

Personnes en charge du dossier  :  
Agissant en qualité de   : 

M. Marie-Dominique,  
Secrétaire 
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2 CLASSEMENT RELATIF A LA NOMENCLATURE DES 
INSTALLATIONS CLASSÉES 

 
Les activités Etablissements FEVRE, sont régies par la réglementation relative aux Installations 
Classées pour la Protection de l’Environnement. Les différentes rubriques d’installations classées 
présentes sur le site sont récapitulées dans le tableau ci-dessous. 
 

Rub. 

ICPE 

Situation de l’établissement ETABLISSEMENTS FEVRE Au 21/08/2007 En 2019 

Définition de l’activité et seuils Capacité Classement Capacité Classement 

1435 

Stations-service : installations, ouvertes ou non au 
public, où les carburants sont transférés de réservoirs 
de stockage fixes dans les réservoirs à carburant de 
véhicules. 
 
Le volume annuel de carburant liquide distribué étant : 
1. Supérieur à 20 000 m³ (E) 
2. Supérieur à 100 m³ d'essence ou 500 m³ au total, mais 
inférieur ou égal à 20 000 m³ (DC) 

/ NC 11 m3 NC 

1532 

Stockage de bois ou de matériaux combustibles 
analogues. 
Le volume susceptible d'être stocké étant :   
1. Supérieur à 50 000 m³                                    (A-1) 
2. Supérieur à 20 000 m³ mais inférieur ou égal à  
50 000 m³ (E) 
3. Supérieur à 1 000 m³ mais inférieur ou égal à  
20 000 m³ (D) 

/ NC 850 m3 NC 

2410-2 

Ateliers ou l'on travaille le bois ou matériaux 
combustibles analogues à l'exclusion des installations 
dont les activités sont classées au titre de la rubrique 
3610. 
 
La puissance maximum de l'ensemble des machines fixes 
pouvant concourir simultanément au fonctionnement de 
l'installation étant : 
1. Supérieure à 250 kW. (E) 
2. Supérieure à 50 kW, mais inférieure ou égale à 250 kW 
 (D) 

66,77 kW  D Inchangée D 

2415-1 

Installations de mise en œuvre de produits de 
préservation du bois et matériaux dérivés 
 
1. La quantité susceptible d’être présente dans l’installation 
étant supérieure à 1 000 l (A-3) 

2. La quantité susceptible d'être présente dans l'installation 
étant supérieure ou égale à 200 l ou la quantité de solvants 
consommée étant supérieure à 25 t/an, sans que la 
quantité susceptible d’être présente dans l’installation soit 
supérieure à 1 000 l (DC) 

225 L D 6 000 L 

A 
Rayon 

d’affichage 
= 3 km  
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Rub. 

ICPE 

Situation de l’établissement ETABLISSEMENTS FEVRE Au 21/08/2007 En 2019 

Définition de l’activité et seuils Capacité Classement Capacité Classement 

2560 

Travail mécanique des métaux et alliages, à l'exclusion 
des activités classées au titre des rubriques 3230-a ou 
3230-b. 
 
La puissance maximum de l’ensemble des machines fixes 
pouvant concourir simultanément au fonctionnement de 
l’installation étant : 
1. Supérieure à 1000 kW (E) 
2. Supérieure à 150 kW, mais inférieure ou égale à 1000 
kW (DC) 

/ NC ~15 kW NC 

3700 

Préservation du bois et des produits dérivés du bois au 
moyen de produits chimiques, avec une capacité de 
production supérieure à 75 mètres cubes par jour, 
autre que le seul traitement contre la coloration (A-3) 

  - NC 

4510 

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

/ NC ~1 T NC 

4734-2 

Produits pétroliers spécifiques et carburants de 
substitution : 
essences et naphtas ;  kérosènes (carburants 
d'aviation compris) ; gazoles (gazole diesel, gazole de 
chauffage domestique et mélanges de gazoles 
compris) ; fioul lourd ; carburants de substitution pour 
véhicules, utilisés aux mêmes fins et aux mêmes 
usages et présentant des propriétés similaires en 
matière  d'inflammabilité et de danger pour 
l'environnement. 
 
La quantité totale susceptible d'être présente dans les 
installations y compris dans les cavités souterraines, étant: 
1. Pour les cavités souterraines et les stockages enterrés : 
a) Supérieure ou égale à 2 500 t (A-2) 
b) Supérieure ou égale à 1 000 t mais inférieure à 2 500 t
 (E) 
c) Supérieure ou égale à 50 t d'essence ou 250 t au total, 
mais inférieure à 1 000 t au total (DC) 

2. Pour les autres stockages : 
a) Supérieure ou égale à 1 000 t (A-2) 
b) Supérieure ou égale à 100 t d'essence ou 500 t au total, 
mais inférieure à 1 000 t au total (E) 
c) Supérieure ou égale à 50 t au total, mais inférieure à 100 
t d'essence et inférieure à 500 t au total (DC) 

/ NC 3,9 T NC 

 
 
 



 

DOSSIER DE DEMANDE D’AUTORISATION 
ENVIRONNEMENTALE 

11/01/2022 

Etablissements FEVRE / Solution Bois et Métaux (85) Page 8 sur 27 

 
 

 

 Rapport n°19341504 / EV0060 

3 PRESENTATION DE L’ETABLISSEMENT ET DU PROJET 

3.1 LOCALISATION  

L’établissement est localisé sur le territoire de la commune de Chavagnes-en-Paillers, dans 
le département de la Vendée. Le centre ville est situé à 600 mètres à l’Ouest du site. Les 
principaux axes routiers sont : 

- L’A83 à 4 km à l’Ouest du site, 

- La D137 à 1,10 km à l’Est du site 

- La D6 qui longe le site en partie Sud des limites de propriété.  

L’établissement est bordé au Sud par le cimetière et une zone de lotissements. 
Un peu plus au Nord-est, on trouve le quartier de « La Lagère » et en périphérie Nord 
quelques parcelles agricoles et un point d’eau recensé dans la base du SDIS comme 
disponible. 
 

3.2 URBANISME 

Le territoire de la commune de Chavagnes en Paillers est régi par un Plan Local 
d’Urbanisme approuvé en avril 2015. Le PLUi du Pays de Saint-Fulgent – Les Essarts  
devrait être approuvé fin 2019, début 2020. 
Situé sur le secteur UB affecté dont une partie est concernée par un périmètre de secteur 
commercial, l’établissement respecte les dispositions du PLU. Il occupe les parcelles ZD 
338, ZD506, ZD 481 et ZD 482, ZD484, ZD486 et ZD190. 
 
D’une superficie de 7 914 m², le site comporte un bâtiment pour le travail du bois et quelques 
activités de serrurerie, non classés vis-à-vis de la nomenclature, des zones de stockage de 
bois, une partie bureaux, un local pour le stockage du matériel de chantier et une cuve de 
traitement en extérieur sous abri. 
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Point d’eau 
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Q > 60 m3/h 
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LA 
MICHENAUDIERE 

Direction 
Centre-ville 
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4 ACTIVITES 
Le site de production a pour activité principale la fabrication d’éléments à ossatures  bois et 
métallique, de charpentes et bardages. Le site dispose ainsi de matériel en atelier pour le travail 
du bois et des métaux, d’un bac de traitement de préservation du bois en extérieur, de zones et 
bâtiments de stockage de matières premières et produits finis. En parallèle, l’entreprise possède 
du matériel de chantier (parc engins et échafaudages,…). 
 

4.1 DEFINITION DES ACTIVITES PRINCIPALES 

4.1.1 Station de traitement du bois 

L'entreprise est dotée d’une station de préservation du bois par bac de trempage. La préservation 
du bois, qui s'effectue par absorption d'un produit chimique (fongicide et insecticide), a pour but de 
conférer aux sciages des qualités de bonne conservation selon l'usage qui en sera fait.  
La technique utilisée sur site est un trempage court (10 à 15 min). Le principe de ce type de 
traitement est de tremper des "charges" d'éléments de bois pendant un temps déterminé dans un 
bain contenant un produit fongicide et insecticide. Après trempage, la charge est égouttée au 
dessus de la cuve. 

La station de traitement du bois abritant le bac de 6 m3 sur rétention est implantée sous un 
appentis. Cet appentis est situé en façade sud de l'atelier Charpente. Il a une surface au sol de 20 
m2, soit 2,20 m de large par 9 m de long. Cet appentis est ouvert sur 3 faces. Il dispose d’un 
bardage métallique sur la façade Sud-ouest. La couverture de cet appentis est en bac acier, les 
poteaux métalliques, et le sol aux abords de la rétention en enrobé. 
 

4.1.2 Atelier de taille de la charpente et menuiseries bois  

Le bâtiment est divisé en 2 zones de travail, une spécifique au travail des menuiseries et une, au 
travail des charpentes (repère 2). Les surfaces attribuées sont respectivement de 375 m² et 450 
m². 

Cet atelier est conçu pour usiner des pièces de bois avec une grande précision selon les plans 
d'exécutions et les notes de calculs réalisés par le bureau d'étude interne de l'entreprise. 

L'atelier est doté d'un parc de machines polyvalentes telles qu'une déligneuse, une raboteuse, 
scies circulaires, une meuleuse, une dégauchisseuse, une toupie, une mortaiseuse, une scie à 
format et une scie à panneau verticale.  
 

4.1.3 L’atelier Charpente métallique 

Contigu à l’atelier bois, ce local dispose d’une surface d’environ 300 m². 
Pour la fabrication des charpentes et escaliers métalliques, la société dispose de postes de 
soudure à l’arc, d’une fraiseuse et de petits matériels portatifs.  
 

4.1.4 Le stockage de bois 

Les bois sont sous forme de sciages, bois lamellés ou aboutés. La majeure partie des bois entrant 
sur le site sont stockés, par sections et catégories, palanqués ou en masse. Les hauteurs de 
stockage varient de 1,20 m à 3 m. 
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4.2 DEFINITION DES ACTIVITES ANNEXES 

4.2.1 Matériel de manutention  

L'entreprise dispose principalement pour les manutentions des pièces de bois et métalliques et pour 
les opérations de chantier, de : 

- 1 camion équipé d’un bras de levage (19 T), 

- 2 élévateurs, 

- 1 élévateur latéral, 

- échafaudages roulants, 

- échelles. 

Les matériels de levage sont périodiquement contrôlés.  

4.2.2 Transport et logistique 

La majorité des livraisons et les levages sur les chantiers de l'entreprise sont assurés par les 
chauffeurs de la société Etablissements FEVRE qui dispose d’un camion équipé d’une grue, d’un 
camion plateau, de 4 fourgons, de 2 véhicules utilitaires et d’une roulotte de chantier. 

4.2.3 Hydrocarbures  

L'entreprise dispose d'une station de stockage et de distribution de Gasoil pour les besoins 
énergétiques de ses camions, fourgons et véhicules légers et également de 2 cuves aériennes de 
Fioul de capacité 1 050 L pour les besoins énergétiques de son matériel de manutention (chariots 
élévateurs et matériels de levage à moteur thermique). 
 

4.2.4 Equipements pour la sécurité 

Les moyens incendie sont fournis par un point d’eau et un poteau incendie, mais aussi des 
extincteurs dispersés aux endroits-clés sur le site.  
La cuve de traitement bois est localisée sous appentis et sur rétention un système de détection de 
niveau haut dans cette dernière avec alarme sonore permet de prévenir tout risque de fuite 
conséquente. La rétention de cette cuve dispose d’un dispositif d’obturation. 
 

4.2.5 Moyens humains 

L’entité ETABLISSEMENTS FEVRE employait 9 salariés, répartis de la façon suivante : 

 Ouvriers Qualifiés : 6 

 ETAM : 1 

 Apprentis : 1 

 Gérant dont Responsable Technique : 1 

Du personnel extérieur peut aussi être amené à intervenir sur le site : livraisons et expéditions, 
intervenants pour les opérations d’entretien ou de contrôles réglementaires.  
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RESUME NON TECHNIQUE DE L’ETUDE D’INCIDENCE 
ENVIRONNEMENTALE 

Pour rappel, suite à l’instruction de la demande d’examen au cas par cas n°2019-4180, un arrêté 
daté 20 septembre 2019 portant décision de l’examen au cas par cas en application de l’article 
R122-3 du code de l’environnement a acté que le projet des Etablissements FEVRE était dispensé 
d’étude d’impact. 

 

1 CONTENU DE L’ETUDE 
Cette étude doit permettre  pour chacun des grands types de nuisances (pollution de l’eau, de l’air, 
bruit, déchets, etc.) : 

 de connaitre la situation existante avant la mise en service des installations ; 

 de déterminer les incidences directes et indirectes, temporaires et permanentes du projet 
sur les intérêts mentionnés à l'article L. 181-3 eu égard à ses caractéristiques et à la 
sensibilité de son environnement ; 

 de présenter les mesures envisagées pour éviter et réduire les effets négatifs notables du 
projet sur l'environnement et la santé, les compenser s'ils ne peuvent être évités ni réduits 
et, s'il n'est pas possible de les compenser, la justification de cette impossibilité ; 

Les principaux points abordés lors de l'étude d’impact ont été les suivants : 

 Analyse de l’état initial et de son environnement ; 

 Evaluation de l’incidence des installations sur son environnement et les mesures prises par 
l’exploitant ; 

 Présentation des mesures qui seraient prises en cas de cessation d’activité pour la 
réhabilitation du site ; 

 Présentation des travaux destinés à supprimer, limiter et si possible compenser les 
inconvénients de l’installation avec les coûts associés. 

 
 

2 DEFINITION DES ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX SUSCEPTIBLES 
D’ETRE INFLUENCES PAR L’INSTALLATION 

L’aire d’étude où les informations pertinentes en matière d’environnement ont été recueillies, est la 
zone géographique susceptible d’être influencée par l’installation. 
Il s’agit non seulement du site d’implantation et de la zone d’influence directe, mais aussi de la 
zone susceptible d’être affectée par des effets éloignés et induits (bassin versant hydrologique, 
connexion biologique, climat local,…). 
 

2.1 ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT 

2.1.1 Géologie et hydrogéologie 

Le terrain sur lequel est implanté le site est essentiellement granitique. Les arrivées d’eau 
souterraine répertoriées se situent en moyenne à 20 m de profondeur par rapport au terrain 
naturel. Localement, aucun captage ou forage d’eau souterraine n’est exploité pour 
l’approvisionnement en eau potable. 
Le cours d’eau La Grande Maine est la source principale pour l’alimentation en eau potable de la 
commune de Chavagnes en Paillers. Le barrage de la Bultière et son usine de potabilisation qui 
alimente la commune se situe à environ 3,5 km au Nord-est du site d’étude. 
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2.1.2 Qualité de l’unité hydrographique et des cours d’eau concernés 

L’unité hydrographique concernant le site et la commune de Chavagnes en Paillers est donc 
définie par le sous-bassin de la Petite Maine rattaché au Bassin versant de la Sèvre Nantaise. 
Ce cours d’eau présente une qualité de l’eau dégradée. 
 

2.1.3 Risques naturels 

Le site est en dehors des zones inondables. 
La commune de Chavagnes en Paillers est située dans une zone d’aléa sismique modéré. 
 

2.1.4 Zones naturelles sensibles 

Le projet n’est pas directement concerné par l’inventaire des sites abritant des habitats naturels et 
les habitats d’espèces animales et végétales d’intérêt communautaire (NATURA 2000), par des 
périmètres de Zones Naturelles d’Intérêt Écologique, Faunistique et Floristique (ZNIEFF), de Zone 
Importante pour la Conservation des Oiseaux (ZICO), de parcs et réserves naturelles, d’arrêtés de 
biotopes, ou de sites classés ou inscrits. 
Les abords immédiats du site sont toutefois identifiés comme « sensibles » du fait de la présence 
de haies. 
 

2.1.5 Air 

La qualité de l'air du secteur est globalement bonne. 
 

2.1.6 Bruit 

Le bruit dans le secteur du projet est principalement caractérisé par la circulation des véhicules.  
 

2.2 SYNTHESE DES IMPACTS DU PROJET 

Type d’effets Enjeux environnementaux et incidence Niveau d’impact 

Emprise au sol 
Site existant : Aucune modification de l’aspect visuel 
attendue. 
L’usage du sol est compatible avec le PLU  

Aucun 

Sensibilité biologique 
et écologique du 
terrain 

Le terrain étant déjà exploité, le périmètre de projet ne 
fait pas apparaître d’espèces et d’habitats sur et aux 
abords du terrain au regard des usages actuels.  

Non significatif 

Continuités 
écologiques 

Le site est existant et situé en zone urbanisée. Aucune 
continuité écologique n’est répertorié sur ou à 
proximité du site. 
(Absence de zone NATURA 2000 dans un rayon de 3 
km) 

Non significatif 

Prélèvements d’eau 

Alimentation en eau potable via le réseau Eau de ville 
(Retenue de la Bultière). Les prélèvements sont limités 
aux usages domestiques et aux appoints d’eau de la 
cuve de traitement du bois 

Non significatif 
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Type d’effets Enjeux environnementaux et incidence Niveau d’impact 

Eaux usées 
domestiques 

Essentiellement porteuses de pollution organique et de 
Graisse, ces eaux sont traitées par la station 
communale dont les capacités et les taux d’abattement 
de polluants sont considérés conformes. Rejets de la 
station communale après traitements dans la Petite 
Maine 

Modéré 

Eaux pluviales 

Suite à un épandage accidentel, et sans mesures 
correctives, les eaux pluviales de voiries ruisselant sur 
les surfaces imperméabilisées du site peuvent 
potentiellement être chargées en polluants.  
Les eaux pluviales sur le site rejoignent soit le réseau 
de collecte pour la partie Ouest, soit différents noues 
d’infiltration ou un bassin non étanche pour les eaux 
de toitures. 

Modéré 
(En l’absence de nappe 
sous-jacente, le transfert 
de polluants vers les eaux 
souterraines parait peu 
probable). Conformément 
à l’article 65 de l’arrêté du 
2/02/1998, la pose de 
piézomètres permettra de 
définir si impact sur nappe 
souterraine 

Eaux industrielles  
Aucun 

(absence d’effluents 
industriels) 

Effets sonores 

Présence d’habitations en limite de propriétés. 
Les émissions sonores du site sont liées au trafic de 
véhicules et engins. L’impact sonore est considéré 
comme négligeable. 

Non significatif 

Continuités 
écologiques 

Le site est existant et situé en zone urbanisé. Dans un 
secteur aménagé. Il ne porte pas atteinte aux 
continuités écologiques existantes. 
(Première zone NATURA 2000 à plus de 30 km) 

Non significatif 

Rejets 
atmosphériques 

Présence d’habitations en limite de propriétés. 
Les émissions sont liées à la circulation et 
consommation énergétique. Aucun rejet 
atmosphérique lié à l’activité 

Aucun 
(absence de rejets 

atmosphériques liés à 
l’activité) 

Trafic  

Aucun 
(aucune modification du 

trafic suite au 
changement de régime 

ICPE du site) 

Déchets  Non significatif 

Santé  

Présence d’habitations en limite de propriétés. 
Utilisation d’un fongicide/insecticide pour la 
préservation du bois.  
Le produit de préservation est stocké sur rétention 
avant dilution. La cuve de traitement contenant le 
produit dilué est implantée sous un appentis, et sur 
rétention. L’aire périphérique est entièrement en 
enrobé. 

Non significatif 

Tableau 1 : Synthèses des impacts des activités du site 
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3 MESURES D’EVITEMENT ET DE REDUCTION DES IMPACTS 

3.1 MESURES D’EVITEMENT 

Le site existant s’intègre au sein d’une zone urbanisée. La parcelle du projet n’est pas occupée par 
des milieux naturels, le site étant imperméabilisé. Les conditions d’exploitation de la station de 
traitement de bois objet du dossier ; son implantation sur un sol béton, avec cuve sur rétention et 
sous appentis, égouttage au dessus du bac ; répondent aux exigences réglementaires. De ce fait, 
aucune mesure d’évitement n’est à déclarer. 
 

3.2 MESURES DE REDUCTION 

3.2.1 Gestion des eaux usées domestiques 

Ces eaux sont collectées par le réseau communal et traitées au niveau de la station d’épuration. 
La gestion des eaux usées est conforme à la réglementation. Les eaux usées ne sont pas 
susceptibles de porter atteinte à l’environnement et les tiers. 
 

3.2.2 Gestion des eaux pluviales 

Une partie du site n’étant pas desservi par le réseau eaux pluviales de la commune, une gestion à 
la parcelle, en recourant à l’infiltration a été privilégiée. Les eaux de voiries et de toitures sont donc 
collectées et orientées vers des noues ou le bassin également référencé comme point d’eau 
incendie. Des dispositifs d’obturation, type plaque d'obturation souple permettant l'obturation des 
grilles et avaloirs d'eau pluviale, seront mis à disposition afin d’empêcher les transferts de 
polluants vers les sols et la nappe en cas d’épandage accidentel. 
La gestion est compatible avec les dispositions du SDAGE Loire Bretagne qui privilégie l’infiltration 
dans le sol (noues enherbées, bassin d’infiltration, chaussées réservoirs…). 
 

3.2.3 Gestion des déchets 

Les déchets sont principalement des déchets de bois ou de la ferraille. Ces décchets sont valoriés 
à l’extérieur.  
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RESUME NON TECHNIQUE DE L’ETUDE DE DANGERS 
 

1 CONTENU DE L’ETUDE 
Cette étude doit permettre : 

 d’examiner les risques que présentent les installations et les conséquences possibles sur le 
voisinage en cas d’accident ; 

 de justifier les mesures propres à en réduire la probabilité d’occurrence et les effets ; 

 de faire état des performances des moyens de prévention et de protection. 

 
Les principaux points abordés lors de l'étude de dangers ont été les suivants : 

 Description de l'environnement et du voisinage : ce point décrit les risques liés à 
l'environnement immédiat des installations et à l'environnement extérieur à l'établissement. 

 Identification et caractérisation des potentiels de dangers : permettant notamment de mettre 
en évidence les dangers liés à l’emploi et au stockage des produits, et aux procédés de 
fabrication et activités connexes utilisés dans l'établissement. 

 Présentation de l'organisation générale de la sécurité et des moyens de prévention et de 
protection 

 Evaluation des risques réalisée par une équipe pluridisciplinaire, consistant à identifier et à 
étudier systématiquement tous les scénarii présentant un potentiel de danger. L’étude 
passe en revue les effets attendus et décrit les dispositifs préventifs.  

 Identification des actions complémentaires visant à améliorer le niveau de sécurité des 
installations. 

 Cotation des phénomènes dangereux réalisée sur la base de niveaux de gravité et de 
probabilité prédéfinis.  

 Caractérisation et classement des différents phénomènes dangereux. 

 Justification de la Maîtrise des Risques. 

 Synthèse des phénomènes dangereux ayant des effets à l’extérieur du site. 

 Plan d’actions issu de l’analyse de risques (mesures compensatoires). 

 

2 INTERETS A PROTEGER 
Les principaux intérêts à protéger dans une zone de 300 m autour du site sont : 

- Les habitations en limites Ouest et Sud de propriété, 

- La route départementale D82, 

- Le cours d’eau la Petite Maine, affluent de la Maine. 
 

3 POTENTIELS DE DANGERS D’ORIGINE EXTERNE 
La majorité des éléments agresseurs externes présentent des risques d’agression relativement 
ponctuels et faibles. Ils sont en particuliers liés à l’environnement industriel pour le site. 
Néanmoins, dans un rayons de 300 m autour du site, on ne recense ni sites industriels soumis à 
enregistrement ou autorisation ni axes routiers très fréquentés. 
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4 POTENTIELS DE DANGERS D’ORIGINE INTERNE 
Les principaux dangers présentés par le site sont liés à l’utilisation de produits de traitement pour 
la préservation du bois et au pouvoir combustible avéré de la matière première (bois). 
L’accidentologie et l’analyse de risques montrent que le risque prépondérant à retenir pour le site 
est l’incendie. Hors cas des incendies pouvant affecter plus globalement l’établissement, le risque 
impliqué par l’utilisation de produits de traitement de bois est significatif. En effet, en l’absence de 
mesures de protection et prévention, l’accidentologie pour ce type d’activité montre une affectation 
significative des compartiments aquatiques et terrestre. 

4.1 LE BOIS 

De par son activité le site est amené à stocker des quantités de bois significatives. 
Le danger présenté par le bois est principalement l’incendie et ce danger est d’autant plus grand 
que le bois se trouve sous une forme plus divisée. Les stockages sur site sont toutefois 
majoritairement des stockages de bois sous forme non divisée.  

4.2 PRODUIT DE PRESERVATION 

Afin de protéger le bois, l’application d’agents antifongiques et antixylophages est rendue 
nécessaire. Le site dispose ainsi d’une cuve de traitement d’un volume de travail de 6 000 litres 
pour permettre le trempage des pièces de bois dans un bain contenant du biocide dilué est dilué à 
8% dans l’eau, soit 92 L d’eau et 8 litres de produit concentré. Le produit de traitement est un 
mélange de composés plus ou moins toxiques pour les organismes aquatiques. 

 
 
 

5 EVALUATION DES RISQUES ET REDUCTION DES POTENTIELS DE 
DANGERS 

5.1 ANALYSE PRELIMINAIRE DES RISQUES 

L’objet de la présente étude de dangers est de déterminer les conséquences associées aux 
activités des Etablissements FEVRE en situation accidentelle. 

Echelle de cotation de la probabilité et de l’intensité 

1 2 3 4 Intensité 

  
    Probabilité 

E D C B A 
-   +  
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L’analyse préliminaire des risques a permis d’identifier plusieurs situations dangereuses 
susceptibles de survenir lors de l’exploitation des installations de l’établissement Etablissements 
FEVRE.  

Système / 
Installation 

Phénomène 
dangereux 

Barrières de sécurité 

P
ro

b
ab

il
it

é
 

In
te

n
si

té
 

Barrières de prévention Barrières de protection 

Stockage xylophène et 
xylophène dilué 

Rejet dans le milieu 
naturel 

Bac de trempage métallique 
installé à l'intérieur d'une cuve 

de rétention métallique 
Ensemble posé sur une dalle 

en béton, sous un abri et 
reliée à un dispositif d'avaloir 
Stockage GRV sur rétention 

Procédure de dilution et 
remplissage 

Détection de niveau haut 
Dispositif d’obturation 

C non 

Stockage gasoil et fioul 

Incendie 
Cuve de stockage aérienne 

double enveloppe conforme aux 
normes en vigueur  

Cuves non exposées aux 
rayonnements solaires et dans 

local avec seuil surélevé  

Aire d’approvisionnement en 
enrobé 

Interdiction de fumer 

Extincteurs 

Etang interne au site + 
poteau incendie à proximité  

C 2 

Rejet dans le milieu 
naturel 

C Non 

Stockage de bois Incendie 

Division des stockages par des 
allées maintenues libres. 

Stockages isolés des ateliers de 
travail. 

Interdiction de fumer  

Extincteurs 

Etang interne au site + 
poteau incendie à proximité 

C 

 

? 

 

Opération de traitement 
du bois 

Rejet dans le milieu 
naturel 

Bac de trempage métallique 
installé à l'intérieur d'une cuve 

de rétention métallique 

Ensemble posé sur une dalle en 
béton, sous un abri et reliée à 

un dispositif d'avaloir 

Procédure de dilution et 
remplissage 

Système de sécurité permettant 
de déceler toute fuite ou 

débordement et déclenchant 
une alarme 

Présence d’un caniveau en 
bas de la rétention qui 

permet d’installer une pompe 
électrique à l’intérieur, afin de 
pomper le liquide qui pourrait 

être contenu dans la 
rétention 

C Non 

Travail du bois Incendie 

Maintenance mécanique et 
électrique des équipements 

La zone de travail est isolée des 
zones de stockage de matières 

premières et finies  

Extincteurs 

Etang interne au site + 
poteau incendie à proximité 

C Non 
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Système / 
Installation 

Phénomène 
dangereux 

Barrières de sécurité 

P
ro

b
ab

il
it

é
 

In
te

n
si

té
 

Barrières de prévention Barrières de protection 

Circulation des engins 

Rejet dans le milieu 
naturel  Contrôle technique régulier des 

engins 
Maintenance préventive 

Déchargement en présence du 
personnel 

Sol étanche  
Produit adsorbant 

C Non 

Incendie 
Extincteurs 

Etang interne au site + 
poteau incendie à proximité 

D 2 

Silo de stockage 
copeaux et sciures bois 

Incendie 

Eloignement du silo vis-à-vis 
des limites de propriété 

Extincteurs 
Etang interne au site + 

poteau incendie à proximité 

B 1 

Explosion C 2 

Tableau 2 : Synthèse de l’Analyse préliminaire des risques 

Le tableau ci-dessus synthétise les différents scénarii identifiés pour le site. Les phénomènes de 
pollution du milieu n’ont pas été considérés comme ayant des répercussions potentielles sur les 
tiers en raison des mesures d’évitement et de réduction prévus sur le site. 

 

5.2 EVALUATION DE L’INTENSITE D’UN INCENDIE D’UNE SURFACE DE STOCKAGE BOIS 

Parmi les phénomènes dangereux listés précédemment, sont retenus pour l’évaluation de 
l’intensité des effets les phénomènes relatifs à l’activité de stockage en extérieur de bois.   
L’incendie d’une zone de stockage a donc été modélisé afin de déterminer si oui ou non il y avait 
risque de propagation d’un incendie d’un auvent ou pile, à un stockage voisin, c'est-à-dire que le 
flux thermique généré entrainerait une propagation en chaîne vers les autres piles. 
 

5.2.1 Résultats des modélisations 

5.2.1.1 Stockage palanqué zone Est 
Hauteur de flamme maximale : 3,6 m 
Puissance maximale développée par l’incendie : 15,7 MW 
Pouvoir émissif de la flamme maximal par unité de surface : 29,10 kW/m² 

Hauteur de 
cible (m) 

Distance selon l’axe 
médian du côté de la : 

Distance aux seuils des effets thermiques 

3 kW/m² 5 kW/m² 8 kW/ m² 

1,8 
Largeur 5 m 5 m1 Non atteint 

Longueur  12 m 10 m 5 m4 

Tableau 3 : Distances d’effets de l’incendie d’un stockage « palanqué » 

 
1 Dans l'environnement proche de la flamme, le transfert convectif de chaleur ne peut être négligé. 
Il est donc préconisé pour de faibles distances d'effets comprises entre 1 et 5 m de retenir une distance d'effets de 5 
m et pour celles comprises entre 6 m et 10 m de retenir 10 m 



 

DOSSIER DE DEMANDE D’AUTORISATION 
ENVIRONNEMENTALE 

11/01/2022 

Etablissements FEVRE / Solution Bois et Métaux (85) Page 20 sur 27 

 
 

 

 Rapport n°19341504 / EV0060 

5.2.1.2 Stockage palanqué zone Ouest 

Hauteur de flamme maximale : 4,2 m 
Puissance maximale développée par l’incendie : 2,9 MW 
Pouvoir émissif de la flamme maximal par unité de surface : 23,20 kW/m² 

Hauteur de 
cible (m) 

Distance selon l’axe 
médian du côté de la : 

Distance aux seuils des effets thermiques 

3 kW/m² 5 kW/m² 8 kW/ m² 

1,8 
Largeur 5 m 5 m2 Non atteint 

Longueur  5 m 5 m 5 m4 

Tableau 4 : Distances d’effets de l’incendie d’un stockage « palanqué » 

 
5.2.1.3 Stockage en masse 

Hauteur de flamme maximale : 1,25 m soit la hauteur du stockage 
Puissance maximale développée par l’incendie : 2,9 MW 
Pouvoir émissif de la flamme maximal par unité de surface : 12,8 kW/m² 

Hauteur de 
cible (m) 

Distance selon l’axe 
médian du côté de la : 

Distance aux seuils des effets thermiques 

3 kW/m² 5 kW/m² 8 kW/ m² 

1,8 
Largeur Non atteint Non atteint Non atteint 

Longueur  Non atteint Non atteint Non atteint 

Tableau 5 : Distances d’effets de l’incendie d’un stockage « en masse » 

L’absence de flux généré par le stockage en masse s’explique par la compacité du stockage et sa 
faible hauteur. En effet, le stockage en masse du bois fait que la ventilation du foyer est limitée 
(dès lors qu’il n’y pas assez d’oxygène au niveau du foyer). A l’inverse, le stockage de matière « 
divisée » ou « en rack » entraîne une augmentation de la présence d’air, favorisant ainsi la 
combustion. 

 
2 Dans l'environnement proche de la flamme, le transfert convectif de chaleur ne peut être négligé. 
Il est donc préconisé pour de faibles distances d'effets comprises entre 1 et 5 m de retenir une distance d'effets de 5 
m et pour celles comprises entre 6 m et 10 m de retenir 10 m 



 

DOSSIER DE DEMANDE D’AUTORISATION 
ENVIRONNEMENTALE 

11/01/2022 

Etablissements FEVRE / Solution Bois et Métaux (85) Page 21 sur 27 

 
 

 

 Rapport n°19341504 / EV0060 

 
Figure 1: Représentation des flux thermiques stockages de bois  



 

DOSSIER DE DEMANDE D’AUTORISATION 
ENVIRONNEMENTALE 

11/01/2022 

Etablissements FEVRE / Solution Bois et Métaux (85) Page 22 sur 27 

 
 

 

 Rapport n°19341504 / EV0060 

5.2.2 Synthèse de la modélisation  

L’incendie au niveau des zones de stockage est considéré comme maitrisé. En effet, la densité du 
bois, le taux d’humidité, la configuration des stockages, l’éloignement entre les rangées de 
stockage supérieur à 5 m et les hauteurs limitées (environ 1,2 m pour stockages au sol et 3 m 
maximum pour stockages palanqués), font que la propagation de l’incendie d’un auvent ou en pile, 
à un autre qui lui serait mitoyen est très peu probable. 

Les flux thermiques au seuil des premiers effets létaux (5 kW/m2), et les flux thermiques au seuil 
des effets létaux significatifs (8 kW/m2) sont contenus sur le site. 

Conséquences sur les populations 

Les effets thermiques au seuil des effets irréversibles (3 kW/m²) sont ressentis en dehors des 
limites du site au niveau : 

- du trottoir coté Sud (bande de 2 m de large sur 20 m de longueur, soit 40 m²) sans 
toutefois atteindre la Départementale RD6. 

- en limite Ouest de propriété (bande de 2 m de large sur 6 m de longueur, soit 12 m²). 

 

5.2.3 Analyse des effets dominos induits 

Les effets dominos induits par les installations du site des Etablissements FEVRE sont déterminés 
à partir des phénomènes dangereux identifiés précédemment.  
Pour définir la zone où le risque d’accident secondaire engendré par l’accident initial devient 
significatif dans les études de dangers, l’Arrêté Ministériel du 29 septembre 2005 retient 8 kW/m², 
comme ordre de grandeur prudent de limite de propagation de l’incendie à des installations non 
refroidies.  

Les distances d’éloignements entre installations ou équipements, ainsi que les mesures d’isolation 
des équipements afin de limiter la propagation des phénomènes, font que la survenue d’effets 
dominos, et donc d’accident secondaire est peu probable. 

L'étude de dangers prend en compte des scénarii maximum entraînant les conséquences les plus 
graves envisageables telles que l'incendie généralisé d'un stockage ou d’un atelier dans leur 
intégralité. 
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6 ESTIMATION DES CONSEQUENCES DES PHENOMENES 
DANGEREUX 

 

6.1 DETERMINATION DE LA GRAVITE DES CONSEQUENCES DES ACCIDENTS MAJEURS 

 

6.1.1 Méthode de détermination employée 

Il s’agit de traduire l’atteinte potentielle des personnes à l'extérieur de l'établissement par les effets 
d’un phénomène dangereux. On distingue bien, l'intensité des effets d'un phénomène dangereux, 
de la gravité des conséquences découlant de l'exposition de cibles à ces effets. 
 
La gravité des conséquences à l’extérieur des limites de l’établissement est évaluée à l’aide de la 
grille de l’annexe 3 de l’arrêté du 29 septembre 2005. 

PGCI Nombre de personnes exposée dans la zone délimitée par le seuil des : 

Niveau de gravité 
des conséquences 

Effets létaux significatifs 
(200 mbar/8 kW/m2/SELS) 

Effets létaux 
(140 mbar/5 kW/m2/SEL) 

Effets irréversibles sur 
la vie humaine 

(50 mbar/3 kW/m2/SEI) 

Désastreux 
Plus de 10 personnes 

exposées (1) 
Plus de 100 personnes 

exposées 
Plus de 1000 personnes 

exposées 

Catastrophique 
Moins de 10 personnes 

exposées 
Entre 10 et 100 personnes 

exposées 
Entre 100 et 1000 

personnes exposées 

Important 
Au plus une personne 

exposée 
Entre 1 à 10 personnes 

exposées 
Entre 10 et 100 

personnes exposées 

Sérieux Aucune personne exposée 
Au plus une personne 

exposée 
Moins de 10 personnes 

exposées 

Modéré Pas de zone de létalité hors de l’établissement 

Présence humaine 
exposée à des effets 

irréversibles inférieure à 
"une personne" 

(1) Personne exposée : En tenant compte le cas échéant des mesures constructives visant à protéger les personnes contre 
certains effets et la possibilité de mise à l'abri des personnes 

Tableau 6 : Détermination de la gravité des conséquences des accidents majeurs 

 
Une estimation du nombre de personnes potentiellement exposées est menée afin de conclure sur 
le niveau de gravité associé.  
 
Cette estimation est basée sur la méthode proposée par la fiche n°1 de la circulaire du 10 mai 
2010 récapitulant les règles méthodologiques applicables aux études de dangers, à l’appréciation 
de la démarche de réduction du risque à la source et aux plans de prévention des risques 
technologiques (PPRT) dans les installations classées en application de la loi du 30 juillet 2003 
diffusée par Ministère de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de la mer, en 
charge des technologies vertes et des négociations sur le climat. 
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6.1.2 Conclusion sur la gravité des accidents majeurs 

La surface de jardin impactée par les effets thermiques à 3 kW /m² est d’environ 12 m² 
La méthodologie exposée dans la fiche n°1 de la circulaire de 10 mai 2010, en comptant 1 
personne permanente par tranche de 10 hectares, on obtient 1,2 x 10-4 personne exposée pour 
une surface de 12 m² environ.  
 
La surface de bande piétonne le long de la voirie bâtie impactée par les effets thermiques à 3  
kW /m² est de 40 m² sur une bande de 20 m par 2.  
Pour la voie piétonne, ne considérant pas que les personnes susceptibles d’être exposées soient 
déjà comptées comme habitants ou salariés exposés, on compte 2 personnes pour 1 km par 
tranche de 100 promeneurs/jour en moyenne, soit 0,4 x 10-2 personne exposée pour une bande de 
20 m de long environ. 
 
La gravité (selon la grille de l'Annexe III de l'arrêté du 29 septembre 2005) des phénomènes 
dangereux susceptibles d'impacter les populations est renseignée ci-dessous : 

PhD n° Descriptif Classe de gravité 

4 
Stockages palanqués côté Ouest et à 

10 m des limites de propriété côté Sud 
Modéré 

Tableau 7 : Gravité des phénomènes dangereux ayant des effets hors site 

 

6.2 DETERMINATION DE LA PROBABILITE D'OCCURRENCE DES ACCIDENTS MAJEURS 

POTENTIELS 

 

6.2.1 La cotation de la probabilité d’occurrence 

Pour les phénomènes dangereux ayant des conséquences à l'extérieur du site, avec une classe 
de gravité supérieure à sérieuse, il est préférable de procéder une détermination quantitative ou 
semi-quantitative de la probabilité d'occurrence. 
 
Cependant, s’agissant d’un phénomène dangereux soumis à déclaration, nous avons privilégié la 
cotation qualitative. Une cotation de la probabilité d’occurrence des phénomènes dangereux 
relatifs aux activités de l’établissement a donc été réalisée, selon le référentiel qualitatif issu de la 
grille proposée par l’arrêté ministériel du 29 septembre 2005 : 
 
La cotation du niveau de probabilité des phénomènes dangereux est réalisée d'après la grille de 
l'Annexe I relative aux échelles de probabilité de l'Arrêté du 29 septembre 2005.  
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Classe de 
probabilité 

Appréciation 
Qualitative 

Appréciation 
Semi-

Quantitative 

Appréciation 
Quantitative (par 
unité et par an) 

A 

« Evènement Courant » 

S'est produit sur le site considéré et/ou peut se produire 
à plusieurs reprises pendant la durée de vie de 
l'installation, malgré d'éventuelles mesures correctives 
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B 
« Evènement Probable » 

S'est produit et/ou peut se produire pendant la durée de 
vie de l'installation 

 

C 

« Evènement Improbable » 

Un événement similaire a déjà été rencontré dans le 
secteur d'activité ou dans ce type d'organisation au 
niveau mondial, sans que les éventuelles corrections 
intervenues depuis apportent une garantie de réduction 
significative de sa probabilité 

 

D 

« Evènement très improbable » 

S'est déjà produit dans ce secteur d'activité mais a fait 
l'objet de mesures correctives réduisant 
significativement sa probabilité 

 

E 

« Evènement possible mais extrêmement peu 
probable » 

N'est pas impossible au vu des connaissances 
actuelles, mais non rencontré au niveau mondial sur un 
très grand nombre d'années d’installations 

 

Tableau 8 : Classes de probabilité 

C’est l’approche qualitative qui a été retenue pour cette étude. 
 
L'approche se base principalement sur : 

Le retour d'expérience ; 

Les dires d'experts de la profession ; 

Les bonnes pratiques. 

 

6.2.2 Conclusion sur la probabilité d'occurrence 

La probabilité d'occurrence (selon la grille de l'Annexe I de l'arrêté du 29 septembre 2005) des 
phénomènes dangereux susceptibles d'impacter les populations est renseignée ci-dessous : 
 

PhD n° Descriptif 
Probabilité 

d’occurrence 

4 
Stockages palanqués côté Ouest et à 

10 m des limites de propriété côté Sud 
C 

Tableau 9 : Probabilité d’occurrence des phénomènes dangereux ayant des effets hors site 

 

6.3 DETERMINATION DE LA CINETIQUE DES ACCIDENTS MAJEURS POTENTIELS 

La notion de cinétique, la façon de l’évaluer et de la prendre en compte dans les études de 
dangers sont maintenant définies réglementairement au titre III de l’arrêté du 29 septembre 2005 
relatif à l’évaluation et à la prise en compte de la probabilité d’occurrence, de la cinétique, de 
l’intensité des effets et de la gravité des conséquences des accidents potentiels dans les études 
de dangers des installations classées soumises à autorisation.  

10-5 

10-4 

10-3 

10-2 
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La caractérisation de la cinétique de déroulement d’un accident entend la prise en compte : 

- de la cinétique d’apparition et d’évolution du phénomène dangereux d’une part ; 

- de la cinétique d’atteinte des personnes, puis de la durée d’exposition au niveau 
d’intensité des effets correspondants, en lien direct avec les conditions d’exposition et 
notamment de leur possibilité de fuite ou de protection. 

 
Pour caractériser la cinétique d’apparition et d’évolution du phénomène dangereux étudié, nous 
retenons le scénario dont la cinétique est la plus rapide. 
 
Par défaut, la cinétique des phénomènes dangereux est dite rapide à l'exception du Boil-
Over.3 
 
Pour le second critère, il s’agit de vérifier que la mise en œuvre des mesures de sécurité pour la 
protection des personnes exposées est compatible avec la cinétique de déroulement de l’accident 
majeur. 
 
L’étude de dangers se limite à fournir les éléments de cinétique relatifs aux phénomènes 
dangereux, ainsi que les enjeux ; les opérations d’évacuation des populations, n’étant pas de notre 
ressort direct, ne sont pas traitées. 
 
 

6.4 MATRICE DE MAITRISE DES RISQUES 

La gravité des conséquences sur les personnes physiques et la probabilité des accidents ont été 
appréciées selon les échelles définies par l'arrêté du 29 septembre 2005. 
 
Les accidents potentiels susceptibles d'affecter les personnes à l'extérieur de l'établissement, sont 
positionnés dans la grille recoupant probabilité et gravité, donnée ci-dessous : 

Gravité des 
conséquences sur les 

personnes exposées au 
risque 

Probabilité (sens croissant de E vers A) 

E D C B A 

Désastreux NON partiel NON Rang 1 NON Rang 2 NON Rang 3 NON Rang 4 

Catastrophique MMR1 MMR2 NON Rang 1 NON Rang 2 NON Rang 3 

Important MMR1 MMR1 MMR2 NON Rang 1 NON Rang 2 

Sérieux   MMR1 MMR2 NON Rang 1 

Modéré   PhD 4  MMR1 

Tableau 10 : Matrice de maîtrise des risques appliquée au site 

 
  

 
3 DRIRE Picardie – Division Environnement – Réunion d’information du 8 février 2006 des exploitants de 
sites SEVESO AS sur l’évolution réglementaire « risques technologiques », le processus d’élaboration des 
PPRT. 
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Cette grille délimite trois zones de risque accidentel : 

- une zone de risque élevé, figurée par une couleur rouge 

- une zone de risque intermédiaire, figurée par une couleur orange ou jaune, dans 
laquelle une démarche d’amélioration continue est particulièrement pertinente, en vue 
d’atteindre, dans des conditions économiquement acceptables, un niveau de risque aussi 
bas que possible, compte tenu de l’état des connaissances et des pratiques et de la 
vulnérabilité de l’environnement de l’installation 

- une zone de risque moindre figurée par la couleur blanche 

 
 
Le phénomène n'est pas situé dans une case comportant le mot "NON" ou le sigle "MMR". 
 
Le risque résiduel est modéré et n'implique pas d'obligation de réduction complémentaire 
du risque d'accident au titre des installations classées. 
 
 

6.5 CONCLUSION DE L’ETUDE DE DANGERS 

 
L’analyse des caractéristiques des installations et l’analyse du retour d’expérience sur des 
installations similaires ont mis en évidence que les activités des Etablissements FEVRE pouvaient 
présenter des potentiels de dangers liés notamment aux stockages, activités de traitement et 
travail du bois. 
 
Aucun phénomène dangereux modélisé n’a d’effets sérieux. Le risque est donc considéré comme 
maîtrisé et acceptable sur le plan de la réglementation ICPE. 
 
Aussi, il s’avère que l’exploitation des activités développées dans le cadre des activités du site 
sera maîtrisée, sous réserve de la mise en place des mesures de prévention et de protection 
prises ou prévues, notamment en ce qui concerne la gestion des pollutions accidentelles des eaux 
et sols. 
 


