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NOTICE TECHNIQUE 
 
 

1 PRESENTATION DE L’ETABLISSEMENT 
 

1.1 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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1.2 PRESENTATION GENERALE DE L’ACTIVITE 

 

1.2.1 Présentation de la société ETABLISSEMENTS FEVRE  

Le site est exploité depuis 1957. A l’origine, monsieur Bernard Fèvre père du dirigeant actuel, 
exerçait déjà des activités de charpente et de couverture. En 1987, monsieur Jean Claude Fèvre 
reprend les activités et fonde les Etablissements FEVRE. Au fil des années, les Établissements 
Fèvre situés à Chavagnes-en-Paillers ont acquis un savoir-faire unique dans les métiers de la 
charpente, escaliers couverture et bardage de bâtiments mais également en menuiserie et 
serrurerie.  
Aujourd'hui, la société travaille aussi bien pour les collectivités publiques, les particuliers ou les 
entreprises. 
Son bureau d'étude intégré, disposant de logiciel de calcul et de dessin, réalise l'ensemble des 
plans d'exécutions ainsi que la modélisation en 3D de vos projets.  
 

 Une copie de l’acte notarié est présentée en Annexe 1.  

 
 

1.2.2 Localisation de l’établissement et du projet 

Les Etablissements FEVRE sont localisé sur 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. 

La photographie ci-après permet de localiser l’établissement au sein de la commune. 
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Figure 1: Configuration du site dans son environnement  
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Figure 2 : Vue aérienne du site 

(Source : Géoportail) 
 
Le cercle en pointillé représente le rayon d’affichage défini pour l’enquête publique (R= 3 km). 

 Une carte IGN au 1/25000ème présentant la localisation du site et du projet est fournie en 
Annexe 1.  
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2 CAPACITES TECHNIQUES ET FINANCIERES 
 

2.1 CAPACITES TECHNIQUES 

En 2018, l’entité ETABLISSEMENTS FEVRE employait 9 salariés, répartis de la façon suivante : 

 Ouvriers Qualifiés : 6 

 ETAM : 1 

 Apprentis : 1 

 Gérant dont Responsable Technique : 1 

 
Figure 3 : Organigramme de l’établissement 

Gérant: Jean-
Claude FEVRE

Charpente

Roland FEVRE

Paul FEVRE

Simon RABREAU

Olivier DUVAL

Elie POIRIER

Fabien GIRARD

Menuiserie

Joël LAPORTE

Métalerie

Gaëtan GUENEC

Bureau d'étude

Paul FEVRE et 
Elie POIRIER

Secrétariat: 
Marie-Dominique 

FEVRE
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Le site est ouvert de 7h30 à 12h30 et de 14h00 à 18h du lundi au jeudi et de 7h30 à 12h15 le 
vendredi. L’établissement est fermé annuellement pour les fêtes de Noël. 

Dans le cadre de ses activités classées soumises à déclaration au titre de la réglementation ICPE, 
le site est régulièrement contrôlé par des organismes agréés ou accrédités selon la règlementation 
en vigueur. De même un entretien et une maintenance régulière des installations sont planifiées 
(entretien paysager, maintenance électrique…). 
L’exploitant dispose d’une expérience de plus de trente ans dans la profession. L’effectif du site 
permet l’exploitation des activités dans de bonnes conditions. Les capacités techniques de 
l’établissement relèvent de la compétence du personnel en place et de l’expérience de la société 
dans ce domaine d’activité depuis plusieurs années. 
L’exploitation (maintenance / intervention technique / vérifications périodiques) des équipements 
de la ligne de traitement de bois est confiée contractuellement à la société fournissant le matériel 
et à des sociétés agrées pour les contrôles périodiques. Les appoints sont réalisés uniquement 
par le gérant. 
Les interventions et contrôles à effectuer dans le cadre de l’activité sont consignés dans le registre 
de sécurité. 

Les Etablissements FEVRE disposent pour leur site des capacités techniques pour assurer 
l’exploitation des installations dans de bonnes conditions de sécurité et de protection de 
l’environnement. 
 
 

2.2 CAPACITES FINANCIERES 

Les capacités financières de la société ETABLISSEMENTS FEVRE sont illustrées dans le tableau 
suivant. 
 

 2018 2017 2016 

Chiffre d’affaires net 
dont C.A. export 

1 016 566 € 853 899 € 761 869 € 

Production 995 919 € 836 633 € 725 372 € 

Résultats 
d’exploitation 

75 229 € 11 211 € 15 334 € 

Résultats nets 63 215 € 12 110 € 15 104 € 

Tableau 1 : Capacités financières de la Société Etablissements FEVRE 

 
 
Les bilans actifs, passifs et comptes de résultats des derniers exercices sont tenus à la disposition 
des Installations Classées sur demande. 
 
Les informations présentées ci-dessus démontrent que la société dispose des capacités 
techniques et financières suffisantes pour assumer ses engagements en termes d'environnement 
et de sécurité, mais également en termes de remise en état et d'indemnisation suite à un sinistre. 
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3 DESCRIPTION DE L’ACTIVITE ET DES INSTALLATIONS 

3.1 GENERALITES. 

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,…). 
 

 
Figure 4 : Localisation des différents bâtiments activités 

3.2 ATELIER DE TAILLE DE LA CHARPENTE ET MENUISERIES BOIS  

Le bâtiment est divisé en 2 zones de travail, une spécifique au travail des menuiseries (repère 1) 
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. La puissance installée pour l'ensemble de ces machines-
outils est d'environ 67 kW. On retrouve également plusieurs équipements portatifs.  

Le site est déclaré pour la rubrique 2410 depuis le 21 août 2007. 
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3.3 STATION DE TRAITEMENT (REPERE 3) 

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. 

 
Figure 5 : Zone de traitement du bois 

 
La station de traitement du bois abritant le bac de 7 m est implantée sous un appentis et à plus de 
5 m des limites de propriété. Cet appentis est situé en façade sud de l'atelier Charpente (repère 2). 
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 en enrobé. 

 

3.3.1 Caractéristiques principales du bac :  

Le bac de trempage à fonctionnement hydraulique est une cuve de trempage en acier inoxydable. 
Le revêtement intérieur est constitué d’une peinture époxy à 2 composants. Il est muni d’un 
système anti-flottaison et est doté d’une protection anti-débordement. 

- Longueur : 7,00 m  

- Largeur : 1,23 m 

- Profondeur : 1,15 m 
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La hauteur utile (produit de préservation) est de 0,70 m. 

Volume géométrique du bac : (7,00 x 1,23 x 1,15) = 9,90 m3 

Volume de travail : (7,00 x 1,23 x 0,70) = 6,03 m3 
L’installation hydraulique est composée d’un groupe hydraulique avec réservoir et vérins. 

La quantité susceptible d’être présente dans l’installation de traitement étant supérieure à 1 000 l, 
le site est soumis à autorisation pour la rubrique 2415 de la nomenclature des ICPE.  

3.3.2 Caractéristiques principales de la cuve de rétention  

Le bac de rétention maçonné est situé en partie basse de la cuve : 
Dimension de la rétention : 7,10 m x 1,33 m x 0,74m 

Volume de rétention : 6,99 m3 

Un caniveau est présent 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.  

La rétention sera équipée d’un système de sécurité permettant de déceler toute fuite ou 
débordement et déclenchant une alarme sonore. 

3.3.3 Caractéristiques de la zone d’égouttage 

Sur cette installation, la phase d’égouttage est intégrée au cycle de traitement. 
L’égouttage se fait donc au-dessus du bac de traitement sans manipulation particulière. Les pièces 
n’ont donc pas à sortir de l’installation de traitement évitant ainsi tous risques de diffusion des 
égouttures hors de la station de traitement. La phase d’égouttage dure de une demi journée à une 
nuit. Après égouttage sur aire étanche, les bois sont encore laissé sous abri au dessus de la cuve de 
traitement pendant minimum 24 h, puis déplacés vers la zone de produits finis (repère 5) ou par 
typologie de découpe (sous appentis à proximité de la station de traitement), à l’Ouest du site. Ces 
stockages de produits finis peuvent rester sur site jusqu’à une semaine. 
 

3.3.4 Manutention du produit de préservation et remplissage de la cuve 

Le produit concentré est reçu sur site en conteneur de 1 000 kg et mis sur rétention 
Le nouveau conteneur de 1 000 kg de produit concentré n’est commandé qu’une fois le conteneur 
en cours d’utilisation entièrement vide. 

Le produit concentré est transféré du conteneur dans le bac par l'intermédiaire d'un robinet situé 
au-dessous du conteneur et relié au bac par un tuyau flexible. Le produit se déverse ainsi dans le 
bac par gravité. Le conteneur étant gradué, l'opérateur peut verser bans le bac le volume produit 
concentré désiré.  
Le bac est approvisionné en eau par tuyau branché à un robinet situé à côté de l’installation. Une 
vanne volumétrique dotée d’un clapet anti-retour permet de contrôler le niveau désiré. L'eau 
alimentant le bac provient du réseau communal. 
Le produit de préservation est dilué à 8% dans l’eau, soit 92 L d’eau et 8 kg de produit concentré. 
 

3.3.5 Caractéristiques du produit de traitement 

Le produit utilisé par l’établissement est de l’HYDROKOAT 6 commercialisé par le société KOAT 
Chimie. Ce produit est réputé conforme au règlement sur les produits biocides (RPB, règlement 
(UE) n°528/2012) et dispose d’une autorisation de mise sur le marché. 
L’Hydrokoat 6 assure la protection de tous types de bois de construction sans contact avec le sol 
et sous-abri. Ce produit ne contient pas de métaux lourds [Pb (plomb), Cd (Cadmium), Hg 
(mercure)], de substances faisant l'objet de restrictions ou d'interdictions dans la règlementation 
REACH (absence de Propiconazole), ou de substances pouvant libérer de la dioxine lors de la 
combustion du produit. 

 La fiche technique et la fiche de données sécurité sont jointes en annexe n°3 
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3.4 L’ATELIER CHARPENTE METALLIQUE (REPERE 4) 

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. La puissance totale installée dans 
cet atelier est estimée à 15 kW. 

La Puissance maximum de l’ensemble des machines fixes pouvant concourir simultanément au 
fonctionnement de l’installation est très en dessous de 150 kW. Les Etablissements FEVRE ne 
sont donc pas soumis à la rubrique 2560 de la nomenclature des ICPE. 

A l’intérieur de ce bâtiment, une petite surface est affectée à de petits travaux occasionnels de 
peinture. On recense : 

- 4 fûts de 25 kgs de SIMAPRIM ANTICO-SAT. Il s’agit d’un apprêt anticorrosion mono-
composant en phase solvant, à base de résines alkydes modifiées à séchage rapide pour 
métaux ferreux et acier galvanisé. 

- 4 fûts de 25 L de diluant léger PFD4. 
On recense également 9 fûts de 20 L de lasure primaire OBBIACRYL LMC, produit 
essentiellement utilisé sur les différents chantiers par les équipes de montage pour les différentes 
retouches. 

 Les fiches de données sécurité sont fournies en annexe n°3 

La quantité de produits susceptible d’être utilisée quotidiennement est largement inférieure à 10 
kg/j. Les Etablissements FEVRE ne sont donc pas soumis à la rubrique 2940 de la nomenclature 
des ICPE. 
 
 

3.5 LES STOCKAGES 

3.5.1 La matière première 

Les bois sous forme de sciages, bois lamellés ou aboutés ont un taux d'humidité variant entre 13 
et 18% (bois secs). La majeure partie des bois entrant sur le site sont stockés, par sections et 
catégories, sur les aires de stockages suivantes : 

- en hangar « repère 6 » : stock maxi de bois (massif, lamellé collé, bardage...) estimé à 250 
m3, 

- en extérieur « repère 7 » : 4 surfaces de 30 m x 3 m dont une avec racks et auvent à 4 m et 
une avec racks sans auvent, 2 surfaces de 20 m x 2,2 m et 1 surface de 10 m x 2,2 m. Le 
stock maxi de bois (massif, bardage, lamellé collé,…) est de 450 m3. 

3.5.2 Les produits finis 

Les produits finis sont stockés, avant expédition, par chantier (commandes) à l'extérieur « repère 
5 » ou par typologie de découpe (sous appentis à proximité de la station de traitement), à l’Ouest 
du site. Le stock n’excède pas 150 m3, 
Les produits finis peuvent être des caissons de toiture ou de plancher ou encore des éléments de 
charpente taillée. 

3.5.3 Les isolants 

Les isolants, laine de verre ou de roche, sont stockés sous le hangar « repère 6 », situé façade Est 
du bâtiment de taille de la charpente. Le stock est d'environ 30 m3. 

3.5.4 Le matériel de chantier 

Les échafaudages roulants, les échelles et autres matériels pour le chantier sont stockés dans le 
bâtiment « repère 8 »  
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3.6 UTILITES ET EQUIPEMENTS TECHNIQUES COMMUNS AUX INSTALLATIONS 

3.6.1 Electricité  

L’entreprise est raccordée au réseau public de distribution d’électricité avec une arrivée électrique 
moyenne tension.  
Le TGBT (tableau général basse tension) est implanté dans l’atelier charpentes et menuiseries 
Bois. 

3.6.2 Eau 

3.6.2.1 Eau potable 

L’approvisionnement en eau du site est assuré par le réseau communal. 
Le raccordement au réseau public de distribution d’eau potable est muni d’un clapet anti-pollution 
EA droit, permettant d’éviter en toute circonstance le retour d’eau pouvant être polluée. 
L’eau est utilisée sur site pour les usages sanitaires et dans le cadre des activités de préservation 
bois en appoint pour la cuve de traitement. La consommation totale pour l’année 2018 a été de 42 
m3. 
 

3.6.2.2 Eaux usées domestiques 

Les eaux qui transitent vers le réseau d’assainissement communal sont exclusivement les eaux 
sanitaires. Les eaux sont traitées au niveau de la station d’épuration « la Déderie » de la commune 
de Chavagnes en Paillers. Actuellement la station traite annuellement 2 134 EH pour une capacité 
nominale de 4 100 EH. 
 

3.6.2.3 Eaux pluviales 

Les eaux pluviales du site après transit vers le bassin 065-0177 ou vers les noues entourant le site 
s’orientent toutes vers le ruisseau La Petite Maine. 
Des dispositifs devront permettre l’obturation des réseaux d’évacuation des eaux de ruissellement 
en cas de pollution accidentelle. Une consigne définira les modalités de mise en œuvre de ces 
dispositifs. 

3.6.2.4 Eaux incendie 

Le site dispose à moins de 100 mètres des ateliers, d’un poteau d’extinction incendie référencé 
n°065-0077, de diamètre 150 mm et de pression 5,6 bar à 60 m3/h. 
Le bassin référencé n°065-0177 est également identifié comme point d’eau de capacité 2 000 m3 
par le SDIS. Une allée est d’ailleurs conservée libre sur le site pour permettre l’accès à cette 
ressource en cas de nécessité. 
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Figure 6 : Représentation du sens d’écoulement des eaux pluviales du site et des points d’eau 

incendie à proximité du site. 

 

3.6.3 Aspiration  

6 machines de l'atelier de charpente-menuiseries produisant des copeaux et de la sciure (toupie, 
dégauchisseuse, raboteuse, tenonneuse, scie à format et scie à ruban) sont raccordées à un 
réseau d'aspiration comprenant, outre les circuits principaux, des collecteurs aériens avec les 
différentes tuyauteries, des réseaux secondaires et captages pour les machines-outils, et des 
moto-ventilateurs. Les copeaux et sciures ainsi aspirés et canalisés sont acheminés vers un silo. 

L’entreprise souhaitant moderniser son réseau d’aspiration des poussières,  et ainsi répondre aux 
exigences réglementaires en matière de santé au travail dans le cas d’atelier de travail du bois, est 
en cours de recherche d’un fournisseur. 

 Un devis de présentation du matériel envisagé est présenté en annexe n°4 

La scie à panneau verticale est raccordée à un aspirateur 300 L mobile sur roulettes de marque 
LEMAN disposant de 2 sacs de filtration en feutre et 2 collecteurs. Le débit d’air est de 2 864 m3/h. 

3.6.4 Air comprimé 

Afin d’assurer les besoins en air comprimé sur le site, l’établissement dispose d’un local 
compresseur. 
  

Orientation drainage eaux pluviales 

Noues enherbées  

Poteau d’extinction incendie 

L
a P

etite M
ain

e 

065-0177 

 065-0077 



 

DOSSIER DE DEMANDE D’AUTORISATION 
ENVIRONNEMENTALE 

11/01/2022 

Etablissements FEVRE / Solution Bois et Métaux (85) Page 16 sur 23 

 
 

 

 Rapport n°19341504 / EV0060 

3.6.5 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. L’ensemble des rapports sont conservés 
dans un classeur à l’entreprise. 

3.6.6 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. 

3.6.7 Hydrocarbures  

Pour les besoins énergétiques de ses camions, fourgons et véhicules légers, l'entreprise dispose 
d'une station de stockage et de distribution de Gasoil. Cette station est composée d’une citerne 
aérienne double paroi polyéthylène, d'une capacité de 2 500 litres, et est reliée à un pistolet 
verseur avec compteur mécanique et pompe auto-amorçante débit 53l/min. La citerne dispose 
d’un évent et d’une jauge manuelle.  
Pour les besoins énergétiques de son matériel de manutention (chariots élévateurs et matériels de 
levage à moteur thermique), l'entreprise dispose également de 2 cuves aériennes de Fioul de 
capacité 1 050 L. La station Gasoil et les cuves de fioul sont implantées dans un cabanon avec sol 
béton et seuil surélevé situé dans le prolongement des bureaux. 

La consommation annuelle de gasoil est de 9,5 m3 et celle de fioul, de 0,9 m3. 

3.6.8 Gestion des déchets 

Dans les ateliers de production et sur le site de l'entreprise sont entreposées des bacs ou bennes 
de collecte des déchets.  
L’entreprise dispose donc d’une benne de 15 m3 pour la récupération des ferrailles (code déchets 
12 01 01). Cette benne est louée à la société SAS LOCA RECUPER, qui procède à l’enlèvement 
des chutes (Quantité annuelle estimée 3 tonnes par an) et au renouvellement de la benne (1 
rotation/an). 
Plusieurs bacs de récupération des déchets de bois sont disposés. Ces derniers ainsi que les 
autres déchets d’activités sont amenés directement par l’établissement jusqu’à la déchèterie la de 
la Joussetière à Chavagnes en Paillers. 
La société consomme un cubitainer de produit de préservation bois par an. Une fois vide, ce 
dernier est repris par le fournisseur et échangé contre un neuf. La société n’a donc pas la charge 
de l’élimination de ce dernier. 
L'ensemble des salariés dépose leurs déchets dans les bacs et bennes prévus à cet effet.  
 

3.6.9 Bureaux 

L’établissement dispose de bureaux (repérage zone hachurée en vert) comprenant le secrétariat, 
une salle de réunion, des vestiaires et sanitaires 
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Le plan ci-après localise les différentes activités et équipements du site. 
 

 
 

Figure 7 : Plan d’implantation des activités  
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4 RECENSEMENT DES INSTALLATIONS CLASSEES 

4.1 RECENSEMENT DES INSTALLATIONS CLASSEES EN CONDITIONS D’EXPLOITATION 

FUTURES 
 
Les tableaux présentés ci-dessous listent les Installations Classées pour la Protection de 
l’Environnement (ICPE) de l’établissement.  
 
Le classement tient compte des évolutions de la nomenclature ICPE modifiée par le décret 
n°2014-285 du 3 mars 2014 entrant en vigueur le 1er juin 2015, afin de tenir compte des 
dispositions issues de la Directive dite « SEVESO 3 » et du règlement CLP relatif à la 
classification, l’emballage et l’étiquetage des substances et mélanges. 
 
La référence du classement présenté est la Nomenclature des Installations Classées pour la 
Protection de l’Environnement, faisant l'objet de l’article R.511-9 (et de son annexe) du Code de 
l’Environnement. 
 

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 

Bois ou matériaux combustibles analogues y compris 
les produits finis conditionnés et les produits ou 
déchets répondant à la définition de la biomasse et 
visés par la rubrique 2910-A, ne relevant pas de la 
rubrique 1531 (stockage de), à l’exception des 
établissements recevant du public. 
 
Le volume susceptible d'être stocké étant : 
1. Supérieur à 50 000 m³ (A-1) 
2. Supérieur à 20000 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) 

<1000 m3 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 
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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 

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  

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 
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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 

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 

Tableau 2 : Classement ICPE du site 

Les installations et activités utilisant des substances ou mélanges dangereux ne vérifient pas les 
règles de cumul seuil bas ou haut mentionnées au II de l’article R511-11. 
 
Le volume maximum de bois traité par jour est bien inférieur à 75 m3/j, le site n’est donc pas 
concerné par la rubrique 3700. 
 

4.2 INSTALLATIONS, OUVRAGES, TRAVAUX ET AMENAGEMENTS DITS « IOTA » 

REALISES EN VERTU DE LA LOI SUR L’EAU 

Les IOTA soumis au régime de la déclaration sont connexes à l’activité du site. Ainsi 
conformément à l’article 65 de l’arrêté du 2/02/1998, l’activité de traitement de bois soumise à 
autorisation nécessite la mise en place de piézomètres dans le cadre de la surveillance des eaux 
souterraines. 
Ainsi le site relèvera du régime de la déclaration pour la rubrique 1.1.1.0. 
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Rub. 

IOTA 
Intitulé 

Caractéristiques du 
projet 

Régime 

1.1.1.0 

Sondage, forage, y compris les essais de 
pompage, création de puits ou d’ouvrage 
souterrain, non destiné à un usage domestique, 
exécuté en vue de la recherche ou de la 
surveillance d’eaux souterraines ou en vue 
d’effectuer un prélèvement temporaire ou 
permanent dans les eaux souterraines, y compris 
dans les nappes d’accompagnement de cours 
d’eau 

Implantation de 
piézomètres  

D 

Tableau 3 : Classement futur proposé en référence à la nomenclature des IOTA 
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5 CALCUL DU MONTANT DES GARANTIES FINANCIERES 
 
Conformément à l’article R.516-1 du Code de l'Environnement, le montant des garanties 
financières pour l’établissement ETABLISSEMENTS FEVRE doit être évalué afin de prendre en 
compte l’activité de traitement de bois classée à autorisation au titre de la rubrique 2415 ; rubrique 
soumise à la constitution de garanties financières. 
 
Pour rappel, ces garanties sont destinées à assurer, suivant la nature des dangers ou 
inconvénients de chaque catégorie d’installations, la surveillance du site et le maintien en sécurité 
de l’installation, les interventions éventuelles en cas d’accident avant ou après fermeture, et la 
remise en état après fermeture.  
 
Le montant mis à jour s’élèverait à 63 538 €.  

 Conférer détails en annexe 5 du présent document 

Ce montant étant inférieur au seuil d’exigibilité fixé à 100 000 €, les ETABLISSEMENTS FEVRE sont 
exemptés de la constitution de garanties financières. 
 
 

6 RAYON D’AFFICHAGE 
 
L’établissement est un site soumis à autorisation. Les communes de Saint-André-Goule-d’Oie, de 
La Rabatelière, de Montaigu Vendée, de Saint Fulgent et de Chavagnes-en-Paillers se trouvent à 
l'intérieur du cercle de rayon 3 km sur la carte IGN au 1/25 000ème insérée en Annexe 1, elles sont 
donc concernées administrativement par ce dossier d'autorisation. 

Pour mémoire, le rayon est pris en considération à partir des limites de l’installation projetée et est 
de rayon d'affichage égal au maximum à celui prévu par la nomenclature des Installations 
Classées pour les activités de l'entreprise soumises à autorisation soit ici 3 km (rubrique 2415). 
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7 ANNEXES 
 

Annexe 1 :  Plans 

 Carte IGN au 1/25000e  

 Plans des réseaux au 1/500e 

 Plan de récolement assainissement 1/250e 

 

Annexe 2 :  Copie de l’acte notarié 

 

Annexe 3 :  Fiches de données sécurité 

 

Annexe 4 :  Devis système d’aspiration et filtration des poussières bois 

 

Annexe 5 :  Calcul du montant des garanties financières 

 

 


