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1. REMARQUE PRELIMINAIRE 

L’étude de ce dossier concerne uniquement les dispositions réglementaires relatives aux 

caractéristiques des voies permettant l’accès des véhicules et engins de lutte contre l’incendie, ainsi 

que les moyens en eau nécessaires à la défense extérieure contre l’incendie, qui devront être respectés 

conformément aux textes et règlements applicables. 

 

2. PRESENTATION DU DOSSIER 

1.1. Description sommaire 

L’étude concerne la construction d’une usine de méthanisation sur la commune de MEZIN. 

1.2. Activités exercées 

Méthanisation 

1.3. Dispositions prévues au dossier 

Il est prévu au dossier : 

- un poteau incendie RD 656 devant l’établissement SANSAN avec un débit de 95 m3/h données 

Véolia datant de 2014.  

- une borne d’irrigation agricole : « borne lac collinaire » numéro 24 dont les relevés 2019-2020 

indiquent un débit de 90 m3/h. 

1.4. Classement 

Installation Classée pour la Protection de l’Environnement, soumise à : 

Enregistrement, au titre de la rubrique : 2781 Installation de méthanisation de déchets non dangereux 

ou de matière végétale brute, à l'exclusion des installations de méthanisation d'eaux usées ou de boues 

d'épuration urbaines lorsqu'elles sont méthanisées sur leur site de production. 

1.5. Réglementation applicable 

Les travaux sont assujettis aux dispositions fixées par : 

Le code de l’urbanisme 

Le code de l’environnement 

Le code de la construction et de l’habitation 

Le code du travail 

Décret 2015-235 du 27 février 2015 relatif à la défense extérieure contre l’incendie, 

L’arrêté préfectoral du 20 Juin 2017, portant application du Règlement Opérationnel départemental 

du SDIS 47, pour ce qui concerne la défense extérieure contre l’incendie. 

Arrêté du 17 juin 2021 modifiant l’arrêté du 12 août 2010 relatif aux prescriptions générales 

applicables aux installations classées de méthanisation relevant du régime de l’enregistrement au 

titre de la rubrique no 2781 de la nomenclature des installations classées pour la protection de 

l’environnement. 

 

1.1.1  
   

mailto:infoprev@sdis47.fr
http://www.sdis47.fr/


2 

 

3. ANALYSE DU RAPPORTEUR 

3.1 Analyse du risque 

Activités retenues : 

Méthanisation 

Rubrique ICPE : 

2781 

Besoin en eau pour la DECI calculé : 

Le débit et la quantité d'eau nécessaires sont calculés conformément au document technique D9 (guide 

pratique pour le dimensionnement des besoins en eau de l'Institut national d'études de la sécurité civile, 

la Fédération française des sociétés d'assurances et le Centre national de prévention et de protection, 

édition Juin 2020), 

 

3.2 Accessibilité aux véhicules de secours 

Il conviendra de s’assurer que les accès pour les secours incendie seront possibles dans le respect des 

conditions fixées par les caractéristiques d’une voie engins : 

- Largeur (bandes réservées au stationnement exclues) de 3 mètres si sur largeur (de 10m sur 20m) tous 

les 200 mètres pour faciliter le croisement des véhicules. 

- Force portante calculée pour un véhicule de 160 KN avec un maximum de 90 KN par essieu. 

- Résistance au poinçonnement : 80 N/cm2 sur une surface minimale de 0,20 m2  

- Rayon intérieur minimal R = 11 mètres, sur largeur S = 15/R, dans les virages de rayon intérieur 

inférieur à 50 mètres (S et R, sur largeur et rayon intérieur, étant exprimés en mètres). 

- Hauteur libre : 3,50 mètres         

- Pente inférieure à 15 % 

- Aire de retournement si impasse de plus de 50 m 

 

De plus, conformément à l’arrêté du 17 juin 2021 modifiant l’arrêté du 12 août 2010, l’accessibilité en 

cas de sinistre se fera comme suit : 

I. Accessibilité. 

L'installation dispose en permanence d'au moins un accès pour permettre l'intervention des services 

d'incendie et de secours. 

Au sens du présent arrêté, on entend par « accès à l'installation » une ouverture reliant la voie de 

desserte ou publique et l'intérieur du site suffisamment dimensionnée pour permettre l'entrée des engins 

de secours et leur mise en œuvre. 

Les véhicules dont la présence est liée à l'exploitation de l'installation stationnent sans occasionner de 

gêne pour l'accessibilité des engins des services de secours à l'installation, même en dehors des heures 

d'exploitation et d'ouverture de l'installation. 

 

3.3 Défense extérieure contre l’incendie 

Dimensionnement des besoins selon guide D9. 

Compte tenu de la nature du stockage et de l’activité, le SDIS 47 propose : 

−  Le classement suivant selon le guide D9             

− Fascicule S, Rubrique 03 avec l’activité classée en risque 1 et le stockage classé en 

risque 2. 
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Désignation des bâtiments, locaux ou zones 

constituant la surface de référence

Principales activités

Stockages (quantité et nature des principaux 

matériaux combustibles/inflammables)

UNITE DE TRAITEMENT METHANISATION METHALBRET

POUR LA PARTIE ACTIVITE 367 M² (2233M² - 1866 M² DE DIGESTEURS) 

POUR LA PARTIE STOCKAGE 1500 M² (SCENARIO DIMENSIONNANT)

STOCKAGE FUMIER ET DIGESTAT SOLIDE

METHANISATION 

Activité Stockage

HAUTEUR DE STOCKAGE (1)(2)(3)

 - Jusqu'à 3m 0 0,00

 - Jusqu'à 8m  + 0,1

 - Jusqu'à 12m + 0,2

- Jusqu'à 30 m + 0,5

- Jusqu’à 40 m + 0,7

- Au-delà de 40 m + 0,8

TYPE DE CONSTRUCTION (4)

Résistance mécanique de l'ossature  ≥ R60  - 0,1

Résistance mécanique de l'ossature  ≥ R30 0

Résistance mécanique de l'ossature < R 30  + 0,1 0,1 0,1 STRUCTURE METALLIQUE

MATERIAUX AGGRAVANTS

 Présence d'au moins un matériau aggravant (5) + 0,1 0,1 PANNEAUX PHOTOVOLTAIQUES

TYPES D'INTERVENTIONS INTERNES 

  - accueil 24h/24 (présence permanente à l'entrée)  - 0,1

 - DAI généralisée reportée 24h/24 7j/7 en 

télésurveillance ou au poste de secours 24h/24 

lorsqu'il existe, avec des consignes d'appels  (6)

 - 0,1

 - service de sécurité incendie 24h/24 avec moyens 

appropriés, équipe de seconde intervention, en mesure 

d'intervenir 24h/24 (7)

 - 0,3

somme des coefficients 0,10 0,20

1 + (somme des coefficients) 1,10 1,20

surface (S en m²) 367 1500 367M² + (1050+450 M²)

Qi = 30 x S/500 x (1 + somme coef) (8) 24,222 108

Catégorie de risque  (9) :

Risque faible : QRF = Qi x 0,5

Risque 1 : Q1 = Qi x 1 24,222

Risque 2 : Q2 = Qi x 1,5 162

Risque 3 : Q3 = Qi x 2

Risque protégé par une installation d'extinction 

automatique à eau (10) :  QRF, Q1, Q2 ou Q3 / 2

Qi le + élevé arrondi à 30 m3

DEBIT CALCULE (11) =  (Q en m3/h)

DEBIT RETENU(12) (13) (14) =  (Q en m3/h)

Fascicule S activités liées aux 

déchets Rubrique 03 méthanisation 

Catégorie de risque: activit& en 

risque 1 et stockage en risque 2

180 M3/H

CRITERES
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COEFFICIENTS

RETENUS POUR LE CALCUL
COMMENTAIRES / 

JUSTIFICATIONS

186,222 M3/H
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Le réseau d’irrigation agricole prévu par le pétitionnaire offrirait un débit de 90 m3/h (d’après les 

données de la DDT 47 en 2020) à moins de 100 mètres du projet, il pourra être répertorié et donc 

directement utilisable par le SDIS s’il est conforme aux dispositions suivantes du Règlement 

Départemental de DECI de Lot et Garonne : 

- être une ressource pérenne ; 

- les bornes de raccordement soient équipées d’un demi-raccord symétrique de 65 ou de  

100 mm directement utilisable par le SDIS ; 

- équipé d’un limiteur de pression à 8 bars maximum 

- Signalé 

 

De même, un poteau incendie référencé P47167.0001 est actuellement implanté RD 656 devant les 

silos SANSAN. 

- D’après les données remontées par VEOLIA en 2014, il offrirait un débit de 95 m3/h à 5,6 bars ; 

il conviendra d’obtenir un contrôle technique de moins de 3 ans de ce PEI afin de confirmer ces 

valeurs. 

- D’après l’outil de mesure du logiciel GIP Cartogip, il est implanté à une distance de 182 mètres 

du projet. De fait il est donc bien situé à moins de 200 mètres du bâtiment projeté. 

 

Sous réserve du contrôle du débit indiqué pour le P47167.0001 et du respect des critères d’utilisation 

du réseau d’irrigation agricole définis dans le RDDECI 47, les moyens précédents permettront de 

couvrir le débit retenu de 180 m3/h. 

Si l’une de ces conditions n’est pas remplie, des nouveaux moyens devront être implantés pour assurer 

la défense du nouveau bâtiment. 

 

Moyens d'alerte et de lutte contre l'incendie. 

L'installation est dotée de moyens nécessaires d'alerte des services d'incendie et de secours ainsi que 

de moyens de lutte contre l'incendie appropriés aux risques et conformes aux normes en vigueur, 

notamment : 

- d'un ou plusieurs appareils d'incendie (prises d'eau, poteaux par exemple) d'un réseau public ou privé 

implantés de telle sorte que tout point de la limite du stockage se trouve à moins de 100 mètres d'un 

appareil permettant de fournir un débit minimal de 60 m³/h pendant une durée d'au moins deux heures  

- de robinets d'incendie armés situés à proximité des issues. Ils sont disposés de telle sorte qu'un foyer 

puisse être attaqué simultanément par deux lances sous deux angles différents. 

A défaut de ces appareils d'incendie et robinets d'incendie armés, une réserve d'eau destinée à 

l'extinction est accessible en toutes circonstances à proximité du stock de matières avant traitement. 

Son dimensionnement et son implantation doivent avoir l'accord des services départementaux 

d'incendie et de secours avant la mise en service de l'installation. 

L'installation est également dotée d'extincteurs répartis à l'intérieur de l'installation lorsqu'elle est 

couverte, sur les aires extérieures et dans les lieux présentant des risques spécifiques, à proximité des 

dégagements, bien visibles et facilement accessibles. Les agents d'extinction sont appropriés aux 

risques à combattre et compatibles avec les matières stockées. 

Les moyens de lutte contre l'incendie sont capables de fonctionner efficacement quelle que soit la 

température de l'installation, et notamment en période de gel. 

L'exploitant fait procéder à la vérification périodique et à la maintenance des matériels de sécurité et 

de lutte contre l'incendie conformément aux référentiels en vigueur. Les résultats des contrôles et, le 

cas échéant, ceux des opérations de maintenance sont consignés. 
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Il conviendra d’informer le SDIS 47 lors de l'installation de nouveaux moyens permettant d’assurer ou 

de compléter la défense extérieure contre l’incendie, afin de réaliser les essais d'utilisation par les 

véhicules d’incendie et de secours. 

 

3.4 Recommandations générales 

Réglementation code du travail :  

Consulter les services de l’Unité territoriale de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence 

et de la consommation, du travail et de l’emploi, pour s’assurer de la conformité du projet à la 

réglementation applicable aux lieux de travail. 

Réglementation Installations Classées pour la Protection de l’Environnement :  

Consulter les services de l’Unité territoriale de la Direction régionale de l’environnement, de 

l’aménagement et du logement, pour s’assurer de la conformité du projet à la réglementation applicable 

aux Installations Classées pour la Protection de l’Environnement. 

 

3.5 Recommandations liées aux installations photovoltaïques 

Les installations devront être réalisées en respectant : 

- l’avis CCS du 05/11/2009 modifié le 07/02/2013 visant à assurer la sécurité des occupants et des 

intervenants dans les établissements recevant du public ; 

- le guide UTE C15-712-1 juillet 2013 ; 

- l’arrêté du 25 mai 2016 relatif à la prévention de risques accidentels au sein des installations 

classées pour la protection de l’environnement soumises à autorisation ; 

- la norme NF C14-100 (raccordement au réseau) ; 

- la norme NF C15-100 ; 

- le décret du 19/11/2009 14-14 relative aux procédures administratives applicables à certains 

ouvrages de production d’électricités ; 

- le code forestier et/ou règlementation locale. 

 

 

 

 

 


