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AVERTISSEMENT 

 
« Toute utilisation ou reproduction, non expressément autorisée au préalable par le maître de l’ouvrage et la 
société GES, de la présente étude, de ses résultats ou des données qu’elle comporte, même partiels, par extraits 
ou par citations, est formellement interdite et pourra donner lieu à l’exercice de poursuites judiciaires notamment 
en concurrence déloyale ou en parasitisme, sans préjudice des sanctions pénales et civiles susceptibles de 
s’appliquer au titre des dispositions du Code de la propriété intellectuelle (articles L. 335-2 et suivants). La 
publication ou la mise à disposition du public de la présente étude réalisée sous quelque forme que ce soit pour 
les besoins de procédures administratives d’autorisation, d’enregistrement ou de déclaration ne confère aucun 
droit au public d’utilisation ou de reproduction de l’étude, de ses résultats ou de ses données. » 
 

 

! 
! 
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PIECE PJ7 

DESCRIPTION DE LA DEMANDE D’AMENAGEMENTS ET MESURES  
COMPENSATOIRES PROPOSEES 
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I. DESCRIPTION DE LA DEMANDE D’AMENAGEMENT 
 
Un tableau de conformité de l’établissement vis-à-vis des prescriptions de l’arrêté d’enregistrement a 
été établi. Dans le cadre du dossier d’enregistrement du site Maison Briau, les demandes 
d’aménagement présentées ci-dessous sont sollicitées. 
 

Tableau 3.7 : Aménagements aux prescriptions  

Prescriptions Position de l’établissement et justif ication  Aménagements sollicités au 
texte  

Article 11.2 Les locaux non considérés à risque d’incendie respectent les 
prescriptions liées à la structure, les parois et la toiture mais 
les portes de communication intérieures ne sont pas de la 
classe EI2 30C. 

Le site sollicite une dérogation à la 
mise en place des portes de 
communication intérieures de 
classe EI2 30C. 

Article 12-II Au nord, la surface de voirie est trop restreinte pour 
permettre le retournement des véhicules de secours. 

Le site sollicite une dérogation à 
cette prescription pour la voirie nord 
du site. 

Article 20.V Le site ne dispose d’aucun dispositif de confinement des 
eaux d’extinction d’un incendie. 
Il n’est techniquement pas possible de mettre en place un tel 
dispositif. 

Le site sollicite une dérogation pour 
ne mettre en place un confinement à 
hauteur de 40% des besoins 
calculés dans la D9A 

 
 

1.1 Justificatifs à la demande d’aménagements de l’article 11.2 
 
Pour les locaux autres que ceux à risque incendie, le site Maison Briau : 

- respecte les prescriptions concernant la structure, la classe de matériau (tous les locaux sont 
considérés comme réfrigérés car maintenus à une température et une hygrométrie contrôlées), 
les toitures ; 

- ne respecte pas la prescription de mettre en place des portes EI2 30 C. 
 
Ces locaux concernent les ateliers de production et les locaux frigorifiques. En période de production, 
les allers et venues régulières du personnel nécessitent de manœuvrer régulièrement les ouvertures de 
ces locaux (parfois plusieurs fois par minute). Ces ouvertures sont munies de dispositifs 
d’ouverture/fermeture automatique qui permettent d’éviter les contaminations entre les ateliers et de 
maintenir une température constante nécessaire à la qualité sanitaire des produits.  
 
Les photographies ci-dessous présentent le type de portes à ouverture automatique que l’on retrouve 
en industrie agro-alimentaire. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les portes relevantes automatiques et les portes va et vient présentées en photographies n’existent 
pas en classe de résistance EI2 30 C.  
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Ces portes, qui n’ont pas de résistance particulière au feu, sont spécifiquement adaptées aux activités 
agroalimentaires car :  

- elles sont facilement lavables et résistent à la corrosion et à l’humidité ; 
- elles permettent une séparation physique efficace entre deux pièces permettant de séparer 

les ambiances et de contenir les pertes de froid ; 
- elles permettent de faciliter le passage des opérateurs, entre locaux où les flux de personnel 

sont nombreux, sans actions «directes» sur ces portes. 
 
Les portes de classe EI2 30 C, sont disponibles uniquement en format « battant » ou « coulissant ». 
Pour les portes manuelles, le personnel doit donc exercer une action directe pour les ouvrir ou les 
fermer. Elles ralentissent donc les déplacements du personnel. Enfin, l’ouverture manuelle des portes 
est contraire aux recommandations en termes de Bonnes Pratiques d’Hygiène car il y a un risque de 
salissures organiques sur les poignées et les parois. Les portes EI2 30 C motorisables sont des portes 
lourdes et donc non compatibles avec une ouverture rapide et des passages très fréquents du 
personnel.  
 
Aussi l’implantation de portes de classe EI2 30 C, à la place des portes relevantes automatiques et des 
portes va et vient, engendreraient une réelle contrainte en termes de productivité et de respect des 
règles d’hygiène. 
 
Par ailleurs, il convient de s’interroger sur la nécessité de mettre en place dans les ateliers des portes 
de classe EI2 30C, alors que les parois qui supportent ces portes n’ont fait l’objet d’aucune classe 
minimale de résistance au feu. 
 
Mesures compensatoires proposées : 
 

Les mesures compensatoires suivantes sont proposées pour déroger à cette prescription : 
- l’ensemble des locaux à risque incendie du site sont dotées de portes et parois REI 120, 
- un système de détection incendie couvre l’ensemble du site, 
- une installation de sprinklage qui couvre l’ensemble des locaux de production sera installée en 

2021 (cout de mise en œuvre 850 k€ TTC). 
 
Les mesures compensatoires proposées sont de nature à ralentir ou à circonscrire tout départ de feu et 
ainsi déroger à la prescription règlementaire concernant les portes EI2 30C. 
 
 

1.2 Justificatifs à la demande d’aménagements de l’article 12-II 
 
 
L’article 12-II concerne l’accessibilité des engins à proximité de l’installation.  
 
L’accessibilité au site est possible pour les véhicules de secours à partir de deux accès : au nord-est 
et au sud-est du site, qui permettent d’accéder respectivement à la voirie nord et à la voirie sud. Un 
parking situé à l’est des bureaux administratifs relie ces voiries entre elles. 
 
Par conséquent, les voiries du site permettent aux véhicules de secours d’accéder aux façades sud, est 
et nord. Aucune partie du site n’est distante de plus de 60 mètres par rapport aux voiries. 
 
Au sud, la voirie du quai d’expédition est suffisamment dimensionnée pour permettre le retournement 
des véhicules de Secours. 
 

Par contre au nord, la surface de voirie et la présence du parking rendent difficiles le retournement des 
véhicules de Secours. 
 
Le plan page suivante permet de visualiser ces voiries. 
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Mesures compensatoires proposées : 
 

La présence d’une voirie sur trois faces de l’usine permet, en cas d’incendie, une intervention des 
secours sur l’ensemble des locaux. Les voiries sont suffisamment larges et bitumées pour le gabarit 
des véhicules d’interventions. 
 
Suite à concertation avec les services du SDIS, Maison Briau a aménagé une aire de retournement au 
bout de la voirie nord. Par ailleurs, par rapport au projet initial, la réserve incendie a été éloignée des 
locaux de la future congélation. Le mail du SDIS validant les propositions de Maison Briau concernant 
l’accessibilité au site par la voirie nord est donné en annexe du présent document. 
 
Afin de faciliter l’intervention des secours, Maison Briau veillera : 

- à garantir la circulation des véhicules de secours sur les voiries du site, 
- à faire respecter le stationnement des véhicules du personnel uniquement dans les zones 

dédiées à cet usage. 
 
 

1.3 Justificatifs à la demande d’aménagements de l’article 20.V 
 
L’article 20.V concerne le confinement des eaux polluées en cas de sinistre, notamment en cas 
d’incendie. Ce point est développé au § 4.3.3 du dossier de demande d’enregistrement dont 
l’argumentaire est rappelé ci-dessous. 
 
Le volume de confinement nécessaire pour les eaux d’extinction en cas d’incendie a été calculé 
conformément aux règles de calcul de l’instruction technique D9A en incluant : 

- les eaux d’extinction mises en œuvre par les pompiers, 
- le volume de la réserve de sprinklage, 
- des eaux météoriques en cas de pluie lors de l’incendie (10 l/m² raccordés), 
- 20% du volume total de stockage d’effluents liquides sur le site. 

 
Le volume de confinement nécessaire est de 874 m3.  
 

Voirie nord 

Voirie sud Aire de 
retournement sud 

Accès sud-est 

Accès nord-est Parking nord 

Parking est 

Aire de retournement nord 
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Plusieurs scénarios pour l’implantation de ce bassin ont été envisagés : 
 

- le site est enserré entre l’usine Sud’N’Sol au sud, le tracé réservé pour la ligne LGV en limite de 
propriété nord et la voie publique à l’est : il n’y a pas de possibilité d’implanter un bassin au nord 
et au sud des locaux de Maison Briau ; 

- les eaux pluviales de la zone industrielle de l’agropôle rejoignent un fossé de collecte de la zone 
: l’utilisation de ce fossé comme rétention des eaux d’extinction ne semble pas envisageable 
(malgré le courrier de l’Agropôle donné en annexe du dossier de demande d’enregistrement, qui 
autorise cet usage) ; 

- la mise en rétention des quais d’expédition (points bas du site) permettrait de stocker une partie 
des eaux d’extinction  solution n°1 à étudier ;  

- le terrain disponible à l’est du site (de l’autre côté du chemin de Saylat) pourrait être utilisé pour 
aménager un bassin  solution n°2 à étudier ;  

- créer un bassin de rétention sur l’emprise du foncier des Jardins du Val de Garonne : avec la 
construction de la chambre froide, la mise en place de l’installation de sprinklage, des 2 réserves 
souples et du bassin de régulation hydraulique, il n’y a pas assez de foncier disponible et 
l’implantation d’un tel bassin sous l’extension projetée de l’usine n’est pas techniquement 
réalisable ; 

- créer un bassin de rétention sous le parking du personnel de Maison Briau   solution n°3 à 
étudier.  

 
Comme présenté à la Préfecture lors de la réunion CLAPP du 07/10/2020, la création d’un ouvrage de 
confinement commun à l’ensemble des industriels de la zone de l’agropole doit être mise à l’étude par 
la collectivité. Dans l’attente des conclusions de cette étude, Mais on Briau étudie les scénarios 1, 
2 et 3 présentés ci-dessus.  
 
Dans le cadre de précédentes réflexions, la mise en place d’un volume de confinement de 690 m3 avait 
déjà été étudiée par le cabinet d’architecture en charge des travaux d’extension de locaux pour l’atelier 
de production de morue (cf. courrier ADENT INGENIERIE en annexe du dossier de demande 
d’enregistrement). Ce courrier insistait sur les difficultés de mise en œuvre d’une telle capacité de 
rétention, compte-tenu des contraintes existantes sur le site de Maison Briau. 
 
Solution n°1 :  
 
En cas d’incendie, les eaux d’extinction s’écouleront principalement dans les réseaux d’eaux usées et 
d’eaux pluviales du site. Compte-tenu de la topographie, les eaux usées et les eaux pluviales issues : 

- de la propriété de Maison Briau rejoignent gravitairement respectivement le réseau 
d’assainissement des eaux usées  et le réseau pluvial de la collectivité : des vannes de 
barrage doivent être implantées sur les réseaux de Maison Briau afin de créer une capacité 
de confinement ; 

- de la propriété des Jardins du Val de Garonne doivent être relevées (via des pompes de 
relevage) afin de rejoindre le réseau d’assainissement des eaux usées  et le réseau pluvial 
de la collectivité  (1 poste de relevage dédié aux eaux usées et 1 poste de relevage dédié 
aux eaux pluviales) : l’arrêt des pompes des postes de relevage permettra donc de confiner 
ces eaux. 

 
Les vannes de barrage à mettre 
en œuvre sur la propriété de 
Maison Briau sont visibles sur le 
plan ci-contre : 

- vanne réseau EP ; 
- vanne réseau EU.  

 
En fermant ces vannes, 
l’écoulement des eaux 
d’extinction sera stoppé.  
 
Par débordement des réseaux EU 
et EP, progressivement tous les 
points bas du site seront inondés : 
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- le quai d’expédition (en hachurés rouges sur le plan page suivante) : 72 m3, 
- les canalisations d’eaux usées et d’eaux pluviales du site : 7 m3. 

 
Le volume maximum de confinement des eaux est de 79 m3. Au-delà de ce volume, le débordement 
des eaux rejoindra les voiries avec écoulement vers le chemin du Saylat (à l’est du site). 
 
Sur la propriété des Jardins du 
Val de Garonne, en cas d’arrêt 
des pompes des postes de 
relevage (respectivement des 
eaux usées et des eaux 
pluviales), tous les points bas du 
site seront inondés : 

- le quai d’expédition (en 
fond rouge sur le plan ci-
contre) : 135 m3, 

- le bassin de régulation 
hydraulique des eaux 
pluviales (en hachurés 
rouges sur le plan ci-
contre) jusqu’à une cote 
altimétrique de 61,9 m 
NGF, soit 90 m3 de 
confinement , 

- les canalisations d’eaux 
usées et d’eaux pluviales 
du site : 5 m3. 

 
Le volume maximum de 
confinement des eaux sur la 
propriété des Jardins du Val de 
Garonne est de 230 m3. Au-delà de ce volume, le débordement des eaux rejoindra les voiries et 
notamment celle du parking au nord située à la cote de 61,9 m NGF. 
 
Selon ce scénario, le volume total de confinement e nvisageable est de 309 m 3, soit environ 40% 
du volume total de confinement nécessaire selon le calcul D9A. 
 
 Solution n°2 :  
 
Sur l’extrait de plan ci-contre, est visible la zone étudiée pour la 
création d’un bassin de confinement. 
 
Des modifications très importantes des réseaux d’eaux usées et 
d’eaux pluviales seraient nécessaires afin de pouvoir diriger, 
gravitairement, l’ensemble des eaux d’extinction vers la zone 
envisagée. 
 
Techniquement, cette déviation serait implantée à une profondeur de 
-1 mètre par rapport au terrain naturel (cote du fil d’eau des 
canalisations EP du site).  
 
Compte-tenu de la distance entre le site et le bassin étudié 
(50 mètres) et du respect d’une pente d’écoulement de 1%, la cote de 
fil d’eau de la canalisation à l’arrivée dans le bassin de confinement 
serait de -1,5 mètres. 
Compte-tenu de la cote minimale nécessaire à l’arrivée gravitaire des 
eaux d’extinction (-1,5 mètre), de l’important volume de stockage 
requis (874 m3) et de la surface foncière réduite, la création du bassin 
nécessiterait d’atteindre des profondeurs importantes (4,5 mètres 
environ).  



MAISON BRIAU à Estillac (47310)                                                                    Dossier de demande d’enregistrement 
 

 9

A ces profondeurs, le fond de bassin devra donc être implanté dans la nappe alluviale, ce qui rend 
impossible sa création (impossibilité de drainer les eaux de la nappe sous le bassin en l’absence 
d’exutoire gravitaire pour les eaux drainées). 
 
La création d’un bassin sur cette zone nécessiterait donc de l’implanter à une profondeur moins 
importante ce qui empêchera son alimentation en gravitaire. Dans ce cas, la mise en place d’un 
relèvement des eaux d’extinction serait nécessaire.  
 
Toutefois, 

- l’absence de foncier disponible limite les possibilités d’implantation d’un poste de relevage, 
- en cas d’incendie sur le site, l’alimentation électrique sera immédiatement coupée par les 

pompiers, stoppant le fonctionnement de ces pompes de relevage. 
 
La mise en place d’une alimentation électrique autonome a été étudiée, mais l’absence de foncier 
restreint la possibilité d’implanter un groupe électrogène sur le site et la fiabilité de ce type d’équipement 
est toujours soumise à de nombreux aléas. 
 
Au vu de l’impossibilité technique d’implanter un b assin de confinement sur le terrain situé de 
l’autre côté du chemin du Saylat, cette solution n’ est pas retenue. 
 
 
Solution n°3 :  
Sur l’extrait de plan ci-contre, est visible la zone étudiée pour 
la création d’un bassin de confinement au niveau du parking 
existant de Maison Briau. 
 
Les contraintes sont les mêmes que celles du scénario 
précédent avec également la prise en compte de la circulation 
des véhicules sur le parking (renforcement de la structure du 
bassin et implantation à une profondeur suffisante pour 
protéger l’ouvrage) 
 
Compte-tenu de la cote minimale nécessaire à l’arrivée 
gravitaire des eaux d’extinction, de l’important volume de 
stockage requis (874 m3) et de la surface foncière réduite 
(plus faible que pour le scénario 2), la création du bassin 
nécessiterait d’atteindre des profondeurs plus importantes 
(comprises entre 4,5 et 5 mètres environ).  
 
Comme pour le scénario 2, le fond de bassin devra donc être 
implanté dans la nappe alluviale, ce qui rend impossible sa 
création (impossibilité de drainer les eaux de la nappe sous 
le bassin en l’absence d’exutoire gravitaire pour les eaux 
drainées). 
 
Au vu de l’impossibilité technique d’implanter un b assin de confinement sous le parking de 
Maison Briau, cette solution n’est pas retenue. 
 
Mesures compensatoires proposées pour le confinemen t des eaux d’extinction du site Maison 
Briau :  
 
Pour des raisons techniques liées à l’implantation du site (avec présence de la nappe alluviale à une 
faible profondeur) et en raison du manque de foncier disponible, il n’apparait techniquement pas 
possible d’aménager un volume de confinement qui satisfait aux critères de dimensionnement D9A. Ces 
difficultés techniques ont été mises en avant dans le courrier de l’architecte en charge des travaux 
d’extension de locaux pour l’atelier de production de morue (cf. courrier ADENT INGENIERIE en annexe 
du dossier de demande d’enregistrement). 
 
Maison Briau propose donc de réaliser les aménagements décrits dans le scénario 1 et qui permettront 
d’atteindre 309 m3 soit 40% du volume de confinement D9A. 
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Cette demande de dérogation à la mise en place d’un ouvrage de rétention des eaux d’extinction a été 
discutée en Préfecture lors de la réunion CLAPP du 07/10/2020. Dans le compte-rendu de cette 
réunion, la Préfecture a acté la demande de dérogat ion sous réserve de la mise en place d’un 
dispositif de sprinklage par Maison Briau (prévue d ans le cadre du projet) et la création à court 
terme d’un ouvrage conforme de rétention répondant aux besoins de l’ensemble de la zone 
industrielle. 
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ANNEXE  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mail du SDIS (13/01/2021) concernant l’accessibilit é de la 
voirie nord  

 
 
 



Le 14/01/2021 à 09:37, MATHERY Elise - DDCSPP 47/BALI/SVSPAE a écrit :

Bonjour Monsieur,

Meilleurs voeux également.

Le mail du SDIS suffit. Concernant le dossier, je vous invite à compléter les dossiers papiers

envoyés à la DDT avec les nouveaux plans (4 plans en tout) en vue de la consulta5on du public

et à modifier la version électronique du dossier. Par ailleurs, il y aura un exemplaire

supplémentaire du dossier d'enregistrement à fournir pour la consulta5on (le commune de

Moirax fait également par5e du périmètre des 1km).

Bien cordialement,

Elise MATHERY
Adjointe au chef de service en charge de l'environnement
Vétérinaire officielle
Service santé, protection animale et environnement

935 avenue du Docteur Jean-Bru 47 916 Agen Cedex 9
Tél: 05 53 98 66 20 - 07 84 52 93 12
www.lot-et-garonne.gouv.fr

DIRECTION DÉPARTEMENTALE DE LA COHÉSION SOCIALE ET DE LA PROTECTION DES POPULATIONS

Le 13/01/2021 à 18:29, > g.blein (par Internet) a écrit :

Bonjour Mme Mathery,

Tout d’abord tous mes vœux pour 2021.

Concernant le dossier MAISON BIRUA

Le mail du SDIS ci-dessous suffit pour vous ?

On fait une mise à jour de plan, comment procède-t-on ?

Merci

Tous mes vœux pour 2021 : Bonheur, santé, … et des projets !

-- 
Cordialement,
GUILLAUME BLEIN

Projets Industriels

Tél. +33 (0) 6 81 14 17 91

g.blein@sas-gozoki.fr

De : Bouteleux Mar5al [mailto:mabouteleux@sdis47.fr]

Envoyé : mercredi 13 janvier 2021 18:18

À : Guillaume BLEIN <g.blein@sas-gozoki.fr>; Chabrot Olivier <olchabrot@SDIS47.FR>

Cc : Emmanuel HENOCQUE (e.henocque@ges-sa.fr) <e.henocque@ges-sa.fr>; MATHERY Elise - DDCSPP

47/BALI/SVSPAE <elise.mathery@lot-et-garonne.gouv.fr>

Objet : RE: Dossier enregistrement - Maison Briau - accessibilité

about:blank

1 sur 5 14/01/2021 à 10:51



Bonjour Monsieur,

Dans le cadre des modifica5ons projetées sur le nouveau plan, l’emplacement de la réserve au Nord ainsi

que la créa5on de la raqueQe de retournement permeQent de répondre aux interroga5ons posées

précédemment en termes d’accessibilité et de posi5onnement du point d’eau Nord.

Pour rappel, Il est évident que l’implanta5on de la réserve et l’aménagement de la « raqueQe de

retournement » devront permeQre une mise en œuvre rapide et aisée des moyens de secours sur l’aire

d’aspira5on pour l’u5lisa5on de ce Point d’Eau Incendie.

Restant à votre disposi5on.

De : Guillaume BLEIN <g.blein@sas-gozoki.fr>

Envoyé : mardi 12 janvier 2021 13:20

À : Bouteleux Mar5al <mabouteleux@sdis47.fr>; Chabrot Olivier <olchabrot@SDIS47.FR>

Cc : Emmanuel HENOCQUE (e.henocque@ges-sa.fr) <e.henocque@ges-sa.fr>; MATHERY Elise - DDCSPP

47/BALI/SVSPAE <elise.mathery@lot-et-garonne.gouv.fr>

Objet : RE: Dossier enregistrement - Maison Briau - accessibilité

Bonjour,

Suite à notre discussion de décembre et ay retour de l’inspectrice ICPE, voir en PJ le nouveau plan avec la

bâche reposi5onnée permeQant d’échapper à l’emprise éventuelle d’un sinistre en chaine.

La raqueQe de retournement étant possible sur les voiries VL

Merci de confirmer que cela est Ok pour une remise à jour du dossier.

Tous mes vœux pour 2021 : Bonheur, santé, … et des projets !

-- 
Cordialement,
GUILLAUME BLEIN

Projets Industriels

Tél. +33 (0) 6 81 14 17 91

g.blein@sas-gozoki.fr

about:blank

2 sur 5 14/01/2021 à 10:51




