Virginie POTIER
De:
Envoyé:
À:
Cc:
Objet:
Pièces jointes:

DEBOVE Olivier <odebove@sdis62.fr>
lundi 16 septembre 2019 16:11
Virginie POTIER
ROFFE Dominique
RE: DEBOVE Olivier a partagé le dossier « Samerienne de Travaux » avec vous.
guide_DECI_guide_amenagement_PEI.pdf;
guide_DECI_demande_referencement_PEI.PDF

Indicateur de suivi:
État de l'indicateur:

Assurer un suivi
Avec indicateur

Mme Potier,
Bonjour,
Bonne note est prise de la proposition de mise en place d’une citerne souple de 120 m3 à l’endroit indiqué sur le
plan (soit à environ 150m) des installations.
Cette dernière permettra de défendre le site de manière satisfaisante.
Elle devra être conforme au dispositions du guide d’aménagement des points d’eau en vigueur dans le 62, être
équipée d’un poteau d’aspiration avec raccord tournant et faire l’objet d’un référencent au près du SDIS une fois
installée. (cf. PJ)
Cordialement.

Commandant Olivier DEBOVE
Chef du service Gestion des Risques
Groupement Prévision – SDIS 62
Tél : 0321218850 – Mail : odebove@sdis62.fr

De : Virginie POTIER <v.potier@V2R.FR>
Envoyé : lundi 16 septembre 2019 15:54
À : DEBOVE Olivier <odebove@sdis62.fr>
Cc : f.forestier <f.forestier@samerienne-forestier.fr>; Fabienne SYLVAIN <f.sylvain@v2r.fr>
Objet : RE: DEBOVE Olivier a partagé le dossier « Samerienne de Travaux » avec vous.
Bonjour,
Suite à votre mail, nous vous proposons la mise en place d’une citerne souple de 120 m3 sur le site.
L’emplacement envisagé pour la citerne est renseigné sur le document joint. Le point de puisage se situera juste
avant le portail.
Bonne réception
Cordialement
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Virginie POTIER
Chargée d’études
48 bis Route de Desvres – BP 950
62280 Saint-Martin Boulogne
Tél : 03 21 10 42 42
Tel portable : 06 75 39 92 93

www.v2r.fr

De : DEBOVE Olivier <odebove@sdis62.fr>
Envoyé : mercredi 11 septembre 2019 11:52
À : Virginie POTIER <v.potier@V2R.FR>
Objet : RE: DEBOVE Olivier a partagé le dossier « Samerienne de Travaux » avec vous.
Mme POTIER,
Bonjour,
Dans le cadre du dossier d’enregistrement de « La Samerienne de Travaux » et principalement sur le volet DeCI, il
apparait que les PEI les plus proches du site sont :
-

PI n°624740022 situé à l’entrée de la zone de Landacres – NE PEUT RETENU CAR SITUE DE L’AUTRE COTE DE
LA RD 901 et situé à plus de 360 m du site (parking/bâtiment)
PI n° 624480001 situé RD 901 – 176 route nationale à Hesdin l’Abbé – PERFORMANT mais situé à environ
450 m du site (parking/bâtiment)

Il est précisé dans l’article 17 de l'arrêté du 26 novembre 2012 (rubrique ICPE-E 2515) que :
L'installation est dotée de moyens de lutte contre l'incendie appropriés aux risques, notamment :
- d'un moyen permettant d'alerter les services d'incendie et de secours ;
- de plans des locaux facilitant l'intervention des services d'incendie et de secours avec une description des dangers
pour chaque local ;
- d'un ou plusieurs appareils de lutte contre l'incendie (prises d'eau, poteaux par exemple) d'un réseau public ou
privé implantés de telle sorte que tout point de la limite de l'installation 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 et dont
les prises de raccordement sont conformes aux normes en vigueur pour permettre au service d'incendie et de
secours de s'alimenter sur ces appareils.
A défaut, une réserve d'eau d'au moins 120 m³ destinée à l'extinction est accessible en toutes circonstances et à
une distance de l'installation ayant recueilli l'avis des services départementaux d'incendie et de secours. Cette
réserve dispose des prises de raccordement conformes aux normes en vigueur pour permettre au service d'incendie
et de secours de s'alimenter et fournit un débit de 60 m³/h.
L'exploitant est en mesure de justifier au préfet la disponibilité effective des débits d'eau ainsi que le
dimensionnement de l'éventuelle réserve d'eau.
Si les moyens de défense incendie sont moindres, l'exploitant est en mesure de présenter à l'inspection des
installations classées, l'accord écrit des services d'incendie et de secours et les justificatifs attestant des moyens de
défense incendie immédiatement disponibles demandés par ces mêmes services.
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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 s'assure de la vérification périodique et de la
maintenance des matériels de sécurité et de lutte contre l'incendie conformément aux référentiels en vigueur.

Les hydrants publics existants référencés ci-dessus sont trop éloignés du site pour le défendre de manière
satisfaisante.
Afin de se conformer à l’arrêté du 26/11/2012, l’exploitant devra proposer une solution (Cf. arrêté) afin de disposer
de moyens de lutte incendie conformes et à proximité.
Si les moyens proposés sont moindres que les exigences de l’arrêté ; un avis complémentaire du SDIS sera sollicité.
Cordialement.
Commandant Olivier DEBOVE
Chef du service Gestion des Risques
Groupement Prévision – SDIS 62
Tél : 0321218850 – Mail : odebove@sdis62.fr

De : Virginie POTIER <v.potier@V2R.FR>
Envoyé : mercredi 11 septembre 2019 08:18
À : DEBOVE Olivier <odebove@sdis62.fr>
Objet : RE: DEBOVE Olivier a partagé le dossier « Samerienne de Travaux » avec vous.
Bonjour,
J’ai déposé le dossier sur one Drive.
Cordialement

Virginie POTIER
Chargée d’études
48 bis Route de Desvres – BP 950
62280 Saint-Martin Boulogne
Tél : 03 21 10 42 42
Tel portable : 06 75 39 92 93

www.v2r.fr

De : DEBOVE Olivier [mailto:odebove@sdis62.fr]
Envoyé : mardi 10 septembre 2019 11:20
À : Virginie POTIER
Objet : DEBOVE Olivier a partagé le dossier « Samerienne de Travaux » avec vous.

Bonjour,
Votre lien ne fonctionne pas à cause du pare feu du SDIS. Merci de téléverser les
pièces via ce lien.
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Merci d'avance.
Cdt DEBOVE

Ce lien ne fonctionne que pour les destinataires directs de ce message.

Samerienne de Travaux

Ouvrir

L’expéditeur recevra une notification lorsque vous ouvrirez ce lien pour la première fois.
Microsoft respecte votre vie privée. Pour en savoir plus, veuillez consulter notre déclaration de confidentialité
. Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052
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