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RAPPORT D’ÉTUDE DE DOSSIER 

Demande de dérogation à des prescriptions de l’arrêté 

ministériel du 06 juin 2018 applicable aux ICPE soumises 

à la rubrique n°2714 
 

 
Référence : courrier du 19 novembre 2021 
 
Nom du projet : Sud Vendée recyclage -Demande de dérogations ICPE  
  
Adresse de l’implantation du projet : 18 ALL DES 13 FEMMES 85200 FONTENAY LE 
COMTE 
 
Dossier : 55067 – 
 
Demandeur : M PIAT Christophe Directeur d'exploitation 
 
Requérant : Inspecteur de la DREAL 
 
Classement :  Installation classée pour la protection de l'environnement soumise à 

enregistrement sous la rubrique n°2714. 

 
 

TEXTES APPLICABLES OU DOCUMENTS DE RÉFÉRENCE 

- Loi 2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d’amélioration de la qualité du droit : 
article 77. 

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

- Article R111-5 code de l’urbanisme. 

- Code du travail. 

- Note interministérielle du 3 juillet 2015 relative à l’instruction des demandes de permis 

de construire et des demandes d’autorisation d’exploiter une installation classée pour 

la protection de l’environnement. 
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- Normes relatives aux PI et BI à savoir plus particulièrement les normes NFS 62200, NF 

EN 14384 et NFS 61213/CN, NF EN 14339 et NFS 61211/CN, NFS 61221 

 

ÉTUDE 
 

 
PRÉAMBULE : 

 
La présente étude des services d’incendie et de secours ne porte que sur la défense 
extérieure contre l’incendie. Il est important de noter que l’évaluation des besoins 
est faite en prenant en compte de l’activité et des éléments constructifs déclarés au 
moment de l’étude. Toute modification d’activité, de procédé de fabrication, de 
reconfiguration des bâtiments ou de variation de surface à défendre devra conduire 
à une révision des prescriptions. 
 
Compte tenu de la nature des travaux envisagés, le demandeur devra prendre en 
compte la réglementation du code du travail et des ICPE, 

 
 Documents étudiés : 

 
• PJ20_Dossier 2020-09-DDE-01-SVR _ Modélisation incendie SVR-V2 
• PJ 7_V3_Demande de dérogations à certaines prescriptions de la rubrique 
2714  
• Présentation du projet lors d'une réunion sur le site en présence de M PIAT 
Christophe l’exploitant en date du 19 /11/2021 
  
 
 

 Descriptif sommaire du projet : 
 

La société Sud Vendée Recyclage exploite une activité de stockage de déchets non 

dangereux (papier /cartons/plastiques...) au sein d’un ancien bâtiment dans 

lequel était exercée une activité de fabrication de roulements à billes. Cette 

nouvelle activité est classée sous le régime de l’Enregistrement dans la rubrique 

n°2714. 

Le projet consiste en un réaménagement d’un bâtiment existant. Puis la 

construction d’un nouveau bâtiment et de plateformes extérieures. Le bâtiment 

existant (ne semble pas répondre aux dispositions constructives et l’exploitant ne 

dispose pas de justificatif attestant des propriétés (au feu) de celui-ci.  

L’objet de la présente étude est d’émettre un avis sur la demande de dérogation 

relative : 

 Au non-respect des caractéristiques au feu de la structure du bâtiment 

existant 

 Au non-respect de la surface utile d’ouverture de 2% du bâtiment existant 

 

L’avis du SDIS ne portera exclusivement que sur ces deux points.  
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 Eléments d’analyse 

 Accès des engins de secours : 

 
L’accès au projet se fait par deux accès : 

• A l’ouest depuis la rue des 13 femmes. 

• Au nord-ouest depuis un rond-point. 

 

 Défense extérieure contre l'incendie (DECI) 

Suite à la visite du 21 octobre 2021 sur site et à la prise en compte de la limite des 
moyens opérationnels du Sdis (cf. RDDECI), les besoins en eau ont été estimés à 
480m3/h sur 2 heures soit un besoin de 1000 m3 (à ce stade de l’étude). 

 
 Existant : 

 

• Un poteau incendie Privé numéroté 092-0257 situé à moins de 100 m de l’entrée de 
l’installation et délivrant 97 m3/h sous 1 bar 

• Un projet de réserve incendie privée d’une capacité de 240 m3 située à moins de 
200 m de l’entrée de l’installation 

• Un poteau incendie numéroté 092-0118 situé à moins de 200 m de l’entrée de la 
cellule et délivrant 49 m3/h sous 1 bar  

• Une réserve incendie privée (conventionnée) numérotée 092-224 d’une capacité de 
270 m3 située à moins de 300m de l’entrée de l’installation 

• Un poteau incendie numéroté 092-0119 situé à moins de 400 m de l’entrée de la 
cellule et délivrant 60 m3/h sous 3 bars (canalisation de 250 mm) 
 
 

 Balance de la DECI : 
 

PEI  
Distance/ 
entrée de 

l’installation 

Débit/volume 
sur 1h 

Débit/volume 
sur 2h 

Besoin en eau 
restant 

(1000m³) 

PI 092-0257 <100m 97 194 806 

PEA (projet) < 200m 170 240 566 

PI 092-0118  < 200m 49 98 468 

PEA 092-224 <300m 135 270 198 

PI 092-0119 <400m 60 120 78 
  

En conséquence, le premier poteau d’incendie est à moins de 100 mètres de 
l’installation . Et plus des 2/3 tiers des ressources en eau sont accessibles à moins 
de 400 mètres de l’installation.  
 

 Eléments de la demande de dérogation : 
 

 Article 6 de l'arrêté du 6 juin 2018 (Comportement au feu) : 

« Les bâtiments où sont entreposés ou manipulés des produits ou déchets combustibles ou 

inflammables présentent les caractéristiques de réaction et de résistance au feu minimales 

suivantes : 

- l'ensemble de la structure est R15 ; 
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- les matériaux sont de classe A2s1d0 ; 

- les toitures et couvertures de toiture sont de classe BROOF (t3). » 

Le Sdis s’appuiera sur les règles d’engagement en cas d’incendie et non sur les 
caractéristiques de réaction et de résistance au feu pour éclairer sa position. 
 
La conséquence de la non connaissance de la résistance au feu de la structure du 
bâtiment existant est l’incertitude du moment de la survenue de la ruine de celui-
ci. Aussi, sauf en cas de sauvetage de personnes aucune action d’extinction ne sera 
entreprise à l’intérieur du bâtiment en feu. L’attaque du ou des foyers sera ralentie 
et amoindrie.   
 
Mesures compensatoires : 

• Présence de trois RIA permettant à deux jets de lance d’atteindre l’un des 
trois ilots de stockage, ce qui permettrait de limiter l’ampleur d’un début 
d’incendie en présence du personnel.  

• Le stock de balles auprès de la presse est évacué tous les soirs du bâtiment 
et stocké à l’extérieur de celui-ci (déclaration de l’exploitant). Ainsi le potentiel 
calorifique dans cette zone est très fortement diminué.  

• Les énergies sont coupées dans le bâtiment en dehors des horaires de travail 
et une ronde est assurée par un personnel (avec caméra thermique 
prochainement). 

   
 
 
 Article 8 de l'arrêté du 6 juin 2018 _ désenfumage : 

« La surface utile d'ouverture de l'ensemble des exutoires n'est pas inférieure à 2 % de la 

surface au sol du bâtiment. Afin d'équilibrer le système de désenfumage et de le répartir de 

manière optimale, un DENFC de superficie utile comprise entre 1 et 6 m2 est prévue pour 250 

m2 de superficie projetée de toiture. » 

 

Le sous dimensionnement du désenfumage aurait pour conséquence une 

dégradation de l’action des secours (présence d’un ciel de fumées plus important et 

d’une température plus importante).  

Mesures compensatoires : 

• Création d’un cantonnement supplémentaire (emprise cellule 3 de l’étude 

flumilog). 

• Reconditionnement d’anciens cantons existants (rebouchage des trous dans 

l’écran). 

• Maintien d’anciennes cheminées pouvant participer au désenfumage.  

Ainsi chaque cellule (étude flumilog) disposera d’un canton de désenfumage, au sein 

desquels les exutoires semblent être en nombre suffisants (dixit l’étude). Les fumées 

et la chaleur seront retenues au-dessus de l’ilot en feu avant d’être évacuées par les 

exutoires. Les ilots de stockage sont compartimentés sur 3 faces par des blocs béton 

CF4h. 
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Par ailleurs, les Sdis attire l’attention de l’exploitant sur le pouvoir fumigène de 

certains déchets sur son site (matières plastiques, pneus, polystyrène). Notamment 

en prenant en compte les vents dominants.   

 

 Recommandations du Sdis 

1. L’exploitant devra solliciter dès la mise en service de la réserve de 240 m3 (au 

(nord du projet), sa réception par le Sdis (par le SPO de FLC). 

2. Un complément de DECI de 120m3 devra être disponible sur le site à moins de 

200 mètres du bâtiment existant (emplacement à définir avec le SPO de FLC). 

3. Former et recycler le personnel à l’utilisation des moyens de secours de 

l’établissement (notamment RIA). 

4. Libérer tous les accès au bâtiment d’éventuels stockages.   

5. Déplacer le PI 092-0257 à plus de 8 mètres des bâtiments (à proximité du 

futur bâtiment d’accueil à l’ouest du bâtiment existant). 

6. Afin de limiter le risque de propagation des fumées vers le tiers, supprimer 

l’auvent reliant le bâtiment existant (au sud) à la société Cybermeca.  

7. Respecter les hauteurs maximales de stockage dans les cellules.  

8. Eloigner les stockages extérieurs des parois du bâtiment.  

9. En cas de sinistre, il appartient à l’exploitant (ou son représentant) d’accueillir 
les secours et de les informer impérativement de l’absence de résistance au feu 
de la structure. Et de renseigner le plan de défense incendie. 

 
10. Equiper le bâtiment d’un système de détection d’incendie. 

 
Avis 

Considérant l’ensemble des éléments porté à connaissance et sous réserve de la 

mise en place des recommandations, le Sdis émet un avis favorable à la demande 

de dérogation de l’exploitant. 

 
 

Pour la présidente du Conseil d’administration, 

Et par délégation, 

Le chef du groupement gestion des risques, 

   

 

 

Lieutenant–colonel Alexis PAQUEREAU 
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